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A LA MEMOIRE DES MIENS DISPARUS.

A MON PAYS LE SENEGAL.



" Les géographes, comme les autres scientifiques

se définissent moins par l'objet qu'ils étudient

que par les concepts et les processus de relations

sur lesquels ils mettent l'accent".

Bria n J. L. Ber r;y

Spatial analysis 1972.
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postérieurement à la thèse d'Assane Seck (1), Dakar a donné

lieu à de multiple~ recherches géographiques sous la forme de

mémoires, de thèses (2) et de rapports d'enquêtes. Dans la

période allant de 1967 à 1988, quarante huit titres sont enre

gistrés au seul département de géographie de l'U.C.A.D. (3),

soit une moyenne annuelle de deux études de niveau avancé sur

la métropole sénégalaise. L'intérêt accordé à cet espace est

accru si l'on ajoute au bilan les recherches effectuées dans

les autres sciences sociales ou au sein d'autres institutions

locales (D.R.S.T.D.M., E.N.E.A., E.N.D.A., E.A.U., I.S.E •.•. )

ou étrangères.

L,'analyse thématique du fonds disponible au département de

géographie de l'U.C.A.D. est très éclairante sur la manière

dont le devenir dakarois a été "problématisé".

Une étude sur deux a porté sur une monographie de quartier.

De ce point de vue, les extensions périphériques ont particu

lièrement retenu l'attention. Ce parti se justifie par la rapi

dité de l'évolution du front d'urbanisation qui soulève le pro

blème de l'intégration fonctionnelle des villages traditionnels

lébou et des établissements de création plus récente (Grand Yoff,

Parcelles Assainies). Les unités résidentielles de la zone char

nière de l'agglomération ont été investies, quoique à un dégré

moindre. Il s'est agi notamment des lotissements d'habitat

planifié (S.I.C.A.P., H.L.M.) où se pose la question de l'appro

priation par la population d'un cadre de vie pensé et réalisé

sans sa participation. La vieille ville-Plateau et Médina-a

été quasiment délaissée. Deux monographies sur les vingt quatre

(1) Seck Assane, Dakar, métropole ouest africaine. Dakar,
I.F.A.N. 1970

(2) Parmi les thèses de géographie, on peut citer celles de
Verni ère (Marc) sur Pikine(1978) Dubresson(Alain) sur l'in
dustrialisation de l'axe Dakar-Rufisque (1979) et Fall
(Papa Oemba) sur l'urbanisation du littoral sud de Dakar
(1986)

(3) La traduction des sigles et abréviations est fournie dans la
partie des annexes.
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l'ont concernée (secteur de l'avenue Lamine Guèye, Médina

ouest).

La perspective retenue par ces recherches est très souvent

apprauvissante dans la mesure où elles se limitent à établir

un état des lieux, sans insister sur la transformation des

paysages et de la société urbaine. Mais les auteurs ont unanime

ment souligné la personnalité de leurs espac~s-cibles.

Lorsque le regard a été posé sur l'étendue de toute l'agglo

mération, il en a noté les disparités (équipement scolaire,

commercial) et les contraintes techniques (transport, assai

nissement, eau potable).

La recherche dont les résultats sont exposés ci-après vise à

appréhender les mécanismes oeuvrant à la croissance de l'espace

urbain dakarois, à sa fra gmentation en territoires restreints

au sein desquels s'expriment le plus intensément les manières

de vivre la ville.

Si nous avons atteint cet objectif, le mérite est à partager

avec tous ceux qui nous ont soutenu au cours des neuf dernières

années consacrées à la préparation de notre ouvrage.

Notre gratitude va d'abord à M. Paul Pélissier, professeur

émérite, qui nous encouragea en 1982 à étudier ce nouveau

Dakar difficile à comprendre de l'extérieur à cause de la plu

ralité de ses paradoxes. Paradoxe entre une croissance soutenue

et un contexte national marqué par la stagnation économique.

Paradoxe entre l'image surfaite de grande ville moderne projetée

sur la scène mondiale, et, la réalité d'une formation urbaine

plus ouverte que par le passé aux! influences des cultures de

terroir de l'arrière-pays sénégalais. Les conseils précieux et

l'inlassable disponibilité de notre directeur de recherche ont
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constitué pour nous un stimulant inestimable.

La fondation Léopold Sédar Senghor et le C.R.D.l. ont honoré

de leurs concours les enquêtes que nous avons effectuées à

partir de 1982. L'aide de la Fondation Ford à la F.L.S.H. de

Dakar nous a permis de surmonter les difficultés inhérentes

à la mise en forme finale de cette thèse. Que ces donateurs

veuillent trouver ici le témoignage renouvelé de notre profonde

gratitude.

La Direction de la Statistique et le Centre de Calcul de

l'D.R.S.T.D.M. ont facilité la collecte et le traitement

des données censales recueillies. Nous leur en savons gré.

Dans cet hommage nous réservons une part particulière à Mme

Awa Thiongane, M. lbrahima Sarr (Statistique) et à M. Hervé

Chevillotte (D.R.S.T.D.M.) envers qui nous gardons une amicale

reconnaissance.

Enfin, nous réitérons nos sincères remerciements à notre colla

borateur Abdou P. Ndiaye, à nos collègues Amadou A. Sow et

Honoré Dacosta, ainsi qu'aux femmes et aux hommes de bonne

volonté qui se sont prêtés à nos questions lors de nos enquêtes

dans les communes de Dakar et de Pikine.
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1 NT R 0 DUC T ION

LA PROBLtMATIQUE, LES MOTS ET LES OUTILS

Le mouvement vers les villes est largement engagé au Sénégal.

A présent, plus du tiers de l'effectif national réside en

milieu urbain, contre près du quart au moment de l'Indépendance

(4). Mais à Dakar où se rassemble la moitié des citadins, ce

processus prend une importance particulière.

Jusqu'à une période toute récente, la croissance démographique

y était tributaire des migrations. Les allogènes continuent cer-

tes d'affluer de l'intérieur du pays et de l'étranger toutefois

ces apports ont influé sur la composition de la population au

point de rendre l'excédent des naissances sur les décès désormais

plus décisif dans le peuplement.

L'intensité de l'urbanisation confronte la capitale sénégalaise

à de contraignantes questions d'insertion économique et sociale.

Malgré la profusion des activités de tous genres seule une person

ne en âge de travailler sur trois occupe un emploi. Les laissés

pour-compte de l'économie urbaine parviennent à survivre en re

courant à des expédients ou à l'entraide dans les groupes de

parenté et les divers réseaux d'appartenance sociale. Cet accès

inégal à un revenu confère aux individus des statuts différents,

les assigne à une place définie dans la hiérarchie établie par

la société urbaine, et, à une résidence type dans l'agglomération.

La croissance urbaine a abouti également à la juxtaposition de

nouvelle~ extensions à la vieille ville. Il y a loin entre l'or

ganisme urbain qui languissait en 1945 encore dans la promiscuité

(4) le taux d'urbanisation du Sénégal s'établità 39 % au R.G.P.H.
1988, contre 26 % en 1960-1961. Dakar abrite les 52 % de la
population urbaine.
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et la pénurie des moyens entre le Plateau et Médina, et,

celui qui par la suite a investi de ses excroissances la

presqu'île du Cap-vert. Les vastes programmes d'aménagement

réalisés au lendemain de la dernière guerre mondiale ont

assuré à l'espace urbain un essor sans précédent. Simultané

ment à la réhabilitation des trames anciennes du centre-ville

et des premières enveloppes péri-centrales, de nouveaux quartiers

se sont construits à la périphérie, dans les lotissements créés

par l'Administration ou l'initiative populaire. Du fait de l'éta

lement périphérique, l'agglomération s'inscrit aujourd'hui

dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres à partir du Cap

Manuel. Il en résulte des contraintes techniques (mise en place

des réseaux structurants) difficiles à lever pour les pouvoirs

spécialisés auxquels incombe la gestion urbaine.

Au cours de la croissance, l'architecture sociale de l'espace

urbain s'est notablement transformée à cause de la mobilité de

la population. A la structure dualiste opposant la ville euro

péenne et la ville indigène du Dakar colonial se sont substituées

des combinaisons socio-spatiales plus complexes. Sous l'effet

produit par la compétition qui fait monter ou descendre les indi

vidus sur l'échelle sociale, et, le remodelage périodique du

tissu urbain, l'espace résidentiel est soumis à une dynamique

d'éclatement de ses limites et de recomposition de son contenu

humain.

LA PROBLEMATIQUE

Notre propos consiste à examiner les modalités selon lesquelles

la population se répartit sur l'espace de l'agglomération au
,

fur et à mesure de sa croissance. Il s'agit aussi de connaître

comment les groupes sociaux s'approprient leur cadre de vie

quotidien dans une ville africaine ségrégée spatialement.
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Ce sont les communes actuelles de Dakar et de Pikine qui ont

servi d'observatoire pour suivre les mutations indiquées dans

l'énoncé précité, entre 1945 et 1988. Les bornes chronologiques

ne sont pas choisies au hasard.

C'est après la seconde guerre mondiale que véritablement une

agglomération a commencé à se constituer autour de l'ancienne

"métropole ouest africaine". Non seulement les villages lébou

les plus proches ont été progressivement intégrés à l'espace

urbain après la saturation des interva lles non construits

qui les séparaient de la vieille ville, mais une vaste banlieue

a été créée à Pikine par les opérations de rénovation urbaine

échelonnées entre les années 1950 et 1970.

En 1988 a été entrepris le deuxième recensement général de la

population qui a comporté un volet consacré à l'habitat comme

lors du dénombrement démographique de 1955. Cette information

statistique permet d'analyser la dynamique de la population et

du parc résidentiel en l'espace d'une génération, et, même sur

des séquences temporelles plus courtes si l'on tient compte

des données du recensement de 1976.

L'école de sociologie urbaine de l'université de Chicago a joué

un rÔle pionnier dans les études portant sur l'organisation

sociale de l'espace des villes. Ses chercheurs ont mis en évi-

dence les processus d'invasion et de succession une catégorie

promue plus haut sur l'échelle sociale délaisse au profit d'autres

ayant un statut inférieur son habitat dévalorisé par la nouvelle

image de marque acquise.

Q~'elle se rattache à la sociologie ou à la géographie ,la

pensée marxiste insiste sur le rÔle des rapports de domination

qui sous-tendent la production, la circulation et l'appropria

tion des biens fonciers et immobiliers, par conséquent la con

figuration de l'espace social de la ville.
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Le secteur urbain africain est très peu vu à travers le prisme

socio-spatial. Hormis les travaux de J. Abu Lughod ~t d~,G. El Kadi

sur 'le Caire et Rabat, de M. Armand sur Abidjan, cette thématique

est plus souvent es~uissée dans le cadre d'autres problématiques

qu'elle n'a donné lieu à un traitement particulier.

Pour trouver une logique explicative au développement spatial

de l'agglomération de Dakar et à la formation de ses disparités

intra-urbaines sensibles tant au plan physique qu'au point de

vue social, notre raisonnement est parti des hypothèses suivantes

a) la croissance urbaine entraîne une division de l'espace

rendue nécessaire par la diversification de ses fonctions et de

son contenu humain

b) par son rôle prééminent dans la création urbaine, l'in

tervention publique est responsable de la ségrégation résidentiel

le autant que les mécanismes de marché, plus ou moins biaisés par

ce volontarisme étatique

c) sur l'espace ségrégé s'établissent des rapports réels

et symboliques qui peuvent créer l'isolement ou l'in~er.action

sociale selon la culture dominante des différentes zones habitées.

LES MOTS

Dans le texte, il est fait usage avec une grande fréquence de

termes qui méritent une clarification sémantique pour éviter

d'éventuelles équivoques. Il s'agit de

a) croissance urbaine elle est d'abord l'extension de

la superficie occupée par une ville, mais celle-ci est catalysée
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par la croissance numérique de la population et des fonctions

existant dans la ville considérée. Donc la croissance urbaine

recouvre également la croissance démographique et économique.

b) agglomération urbaine c'est l'ensemble formé par

une ville et sa banlieue. Cette dernière peut être autonome ou

intégrée administrativement à la ville.

Les critères retenus par le dictionnaire de géographie de P.

George pour délimiter une agglomération sont la densité du

peuplement, l'importance et la plus ou moins grande continuité

de l'espace bâti, l'unité d'activité symbolisée par la mobilité

interne de la population active.

L'espace compris entre Dakar et Pikine répond parfaitement à

cette critériologie.

c) conurbation c'est un groupe d'agglomérations jointives,

un ensemble de villes dont les banlieues se touchent.

G. Chabot souligne la nuance existant entre l'agglomération

et la conurbation. Selon lui," l'agglomération suppose plus

de dépendance dans une conurbation, les villes restent distinc-

tes tout en étant englobées dans un même ensemble".

Dakar et Pikine constituent au plan fonctionnel une agglomération,

mais l'érection de Pikine en commune à partir de 1983 en fait une

entité autonome du point de vue administratif. La communauté

urbaine à laquelle participent les deux collectivités locales,

avec Rufisque et Bargny, est un rappel des liens organiques

régissant leur fonctionnement.
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d) quartier c'est une portion du territoire urbain dont

la population présente un esprit de solidarité tiré de la

similitude des conditions sociales et des habitudes acquises

à l'usage des mêmes équipements collectifs.

Ainsi les quartiers diffèrent par leur nom, leur taille, leurs

paysages et le degré d'élaboration de la vie de voisinage. Lors

qu'elle s'accomplit à un rythme rapide, la croissance urbaine peut

entrainer un recul de l'esprit de quartier. C'est ce qu'indique le

dictionnaire de géographie en précisant

" l'accélération du développement urbain et l'adoption de nouveaux

dispositifs dans le réseau de circulation et l'implantation des

bâtiments, en particulier des ensembles locatifs, contribuent

à faire disparaitre la réalité et la conscience de quartier."

Le nombre des quartiers existant dans l'agglomération dakaroise

est variable selon les sources. D'après la liste des délégués

de quartier agréés par les municipalités de Dakar et de Pikine,

Il yen a v a I t 417 en 1986 (5). Cet effectif pléthorique est dû

aux nombreuses scissions dont l'enjeu est la compétition pour

le contrôle politique de la population de base. Dans le vieux

Dakar, certains espaces qualifiés de quartiers sont en fait

l'émanation des anciens "pintch", c'est-à-dire des unités de

voisinage réunissant des concessions polarisées par une grand

place à palabres. Dans la Médina, nombre d'entre eux nous appa

raissent comme des sous-quartiers.

a) mobilité ce vocable est polysémique. Il peut être entendu

au sens de migration si l'espace géographique sert de matrice

référentielle (mobilité résidentielle).

(5) C.R.H.U.A.-C.R.D.I.

in annexes.
les équipements urbains à Dakar, 1986,
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Il est synonyme de capillarité sociale lorsqu'il traduit le

phénomène d'ascension et de régression lié au changement de

statut socio-économique d'un individu ou d'un groupe.

f) ségrégation urbaine M. CasteIl s la définit comme "la

tendance à l'organisation de l'espace en zones à forte homo

généité sociale et à forte disparité entre elles." (6).

LES OUTILS

Une recherche urbaine peut être menée en compilant divers docu

ments d'archives, et, déboucher sur des résultats de qualité

estimable. Mais il s'agit d'un parti qui présente le risque de

mutiler la réalité, de la présenter de manière froide, et, de

laisser dans l'ombre l'un des principaux artisans du devenir

urbain, l'habitant. Notre volonté de le mettre bien en vue sur

la scène nous a conduit à enquêter en différents points de

l'agglomération.

L'échantillon a été extrait sur la base d'un choix raisonné.

Notre connaissance empirique de Dakar y a aidé. Elle a été

étayée par deux critères objectifs

- la date de création de l'unité d'analyse ainsi se

justifie la sélection d'un quartier de la vieille ville,d'un

autre de la zone-charnière aménagée entre 1945 et 1960, et,

de trois établissements de la périphérie où coexistent des

villages préexistants à la fondation de Dakar et des lotissements

de la période post-indépendance

(6) M. Castells la question urbaine, p. 218
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_ le niveau social les représentations dont l'espace

dakarois est l'objet de la part des habitants permettent à

priori de distinguer des quartiers huppés (Plateau, Fann

Résidence, PointE, Pointe des Almadies) et d'autres de moindre

prestige mais non moins hiérarchisés (S.I.C.A.P., H.L.M. et

Médina, Grand Dakar, Pikine etc).

Les questionnaires administrés aux chefs de ménage présentent,

sous certains aspects, un caractère itératif voulu en vue d'at

teindre une comparabilité des résultats. Il s'agit des questions

concernant

- la composition des ménages

la profession et l'activité

- la mobilité résidentielle de l'interviewé.

Il Y en a eu d'autres plus spécifiques, adaptées aux réalités

du site où l'enquête a eu lieu. Par exemple à Diamaguene,

l'accent a été mis sur le foncier en raison d'un litige qui se

place au centre des pré-occupations de la population, voire même

de la vie de quartier. Dans les cas de situation foncière stable,

l'impasse a été faite sur ce sujet.

Les réponses obtenues ont été de qualité inégale. Si dans les

secteurs d'habitat aisé le contact face à face s'est avéré

difficile à établir, l'interviewa été rendue aisée par l'auto

administration du questionnaire. En milieu défavorisé, la méfiance

est très fréquemment dictée par les entorses aux règles édict.ées

pour la sauvegarde de l'ordre urbain, mais une fois le climat

de confiance instauré, la population-cible est allée dans ses

témoignages au-delà de notre attente. Cette spontanéité dissimule

à peine le désir des sans-voix de faire de l'enquêteur leur porte

v 0 i x •
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A cause des moyens limités dont a bénéficié ce travail de

terrain, le personnel de contrôleurs et de superviseurs en a

été exclu, alors qu'il aurait apporté une garantie de rigueur

au protocole de collecte des informations. Nous même avons

rempli ces fonctions auprès des enquêteurs mis à contribution.

Chacune des enquêtes entreprises entre 1982 et 1986 a donné lieu

à un rapport, publié généralement sous le timbre du C.R.D.I.,

dans lequel les éléments de méthodologie ont été exposés.

Mais une recherche sur la différenciation sociale d'un espace

urbain s'appuie fondamentalement sur le traitement de données

statistiques, si elle se propose de dépasser le stade de l'im

pressionisme. Or la disponibilité et la qualité de ce type

d'information soulèvent de façon générale en Afrique un certain

nombre de problèmes.

Quand bien même un arrêté général du 15 février 1909 a-t-il

rendu obligatoire l'organisation de recensements quinquennaux

dans les colonies de l'A.O.F., les opérations de dénombrement

n'ont pas toujours eu un caractère régulier, exhaustif et détaillé.

Il a fallu attendre la période de l'après-guerre pour assister

à la naissance de services de la statistique dignes de ce nom.

C'est au cours des années 1950 que le Service de la Statistique

et de la Mécanographie de Dakar a initié le recensement démogra

phique des principales villes du Sénégal. Dès lors, l'analyse

de la population dakaroise ne pouvait remonter au-delà de 1955

où, du 12 Avril au 31 Mai, a été entrepris le premier dénombrement

fiable intéressant l'effectif et l'habitat de la commune.

Depuis 1960 la Direction de la Statistique a organisé

deux recensements de portée nationale l'un en 1976 consacré

exclusivement à la population, l'autre en 1988 portant à la

fois sur la population et l'habitat.
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L'exploitation des données du R.G.P. 1976 au niveau des quar

tiers a été rendue impossible par la perte des documents car

tographiques sans lesquels la détermination des limites des

districts de recensement devient un exercice hasardeux. Pour

combler cette lacune, nous avons tâché vainement de travailler

à partir des adresses inscrites sur les questionnaires collectifs

ayant servi à recueillir les déclarations des personnes recen

sées en 1976. Mais stockées en vrac dans l'humidité du sous-sol

du bâtiment de la Direction de la Statistique sis au Point E,

nombre de ces fiches s'étaient détériorées au point d'être irré

cupérables.

Au moment de la rédaction de cette thèse, le R.G.~.H. 1988

était encore en cours d'exploitation. Néanmoins l'accès aux

données de base nous fut permis. Le traitement informatique

nécessitait un outil puissant en raison de la taille du fichier

et de la multiplicité des opérations à faire. Le centre de cal

cul de l'DRSTDM-Hann nous prêta assistance avec sa station

SUN-MATRA et le logiciel S.A.S. qui nous firent rattraper une

partie du temps perdu dans les essais infructueux tentés aupa

ravant sur micro-ordinateur.

L'analyse factorielle à laquelle nous avons eu recours pour

décrire l'espace social de l'agglomération imposait au préala

ble une harmonisation des repères spatiaux et de la nomenclature

des professions contenus dans les recensements de 1955 et 1988.

Pour des raisons de cohérence, l'étude des mutations socio

spatiales n'a pu se réaliser que sur les parties de l'agglomé

ration actuelle qui existaient au milieu du siècle. Il s'agit

de Dakar ancIen, des villages traditionnels lébou et des quar

tiers créés entre 1945 et 1955, au~rement dit Fann-Résldence,

PoInt E, Zones A et B Bopp, Duagou Niayes, Grand Dakar et

Plklne Ancien.
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En raison de la profusion de la documentation statistique,

il a fallu trouver des moyens d'expressioncapables d'en donner

la quintescence avec des pertes minimes d'information. A ces

fins, les procédés suivants ont été privilégiés

- les méthodes quantitatives empruntées soit à la statis

tique descriptive (moyennes, médianes, écarts-types, indices de

corrélation ... ) soit à la mathématique (analyse factorielle,

classification ascendante ... )

- la graphique, outil précieux pour classer, comparer

(courbes d'évolution, diagrammes ... ), discriminer des types

(matrice ordonnée), visualiser des phénomènes de répartition ou

de dynamique (cartes, tendances directionnelles) à partir de série

chronologiques ou d'une photo-interprétation.



LIVRE PREMIER

DE LA VILLE A LA CONURBATION
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Sans nul doute parmi les villes sénégalaises, Dakar est celle

qui affiche la croissance la plus spectaculaire. Depuis la pri-

se de possession française (1857), ses fonctions n'ont cessé de

s'accr01tre au point de la hisser, à une certaine période, au

rang de "métropole ouest africaine" (A. SECK, 1970). Cette in

fluence régionale a certes été entamée par les vicissitudes

politiques contemporaines,mais la suprématie dakaroise ne ren

contre aucun contrepoids valable dans l'armature urbaine nationale.

Un citadin sénégalais sur deux réside à Dakar qui, en outre,

concentre l'essentiel des richesses du pays 35 % du réseau

routier bitumé, 40 % de la capacité d'accueil en matière

touristique, 67 % des entreprises industrielles réalisant 73 %

de la valeur ajoutée du secteur, 82 % du parc automobile, 94 %

de la production d'énergie électrique ... Pareille accumulation

sur un ~erritoire réduit par son .cadre naturel (7) fait de la

capitale du Sénégal un espace convoité où le sol acquiert rapi

dement de la valeur. Pour tout Sénégalais, la possession d'une

propriété immobilière, fût-elle illégale, dans cette ville cons

titue une preuve de réussite sociale. Pour les entreprises visant

des débouchés intérieurs, la place de Dakar représente la meil

leure localisation compte tenu des multiples opportunités offer

tes .

Sous l'effet de ce processus cumulatif complexe lié à des stra

tégies de développement déterminées, l'étendue urbaine a varié

dans d'importantes proportions. D'environ 1000 ha en 1945, la

superficie occupée par l'agglomération est passée à 17.500 ha,

(7) Les communes de Dakar et Pikine couvrent 32,7 % de la

superficie de la région (55Dkm2) quielle-même représente
1

0,3 % de la superficie totale du Sénégal.
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en 1980, soit une extension moyenne de 470 ha par an (8).

Cette importante consommation d'espace trouve son origine

dans

la vitesse de la croissance de la population Qui

double tous les 18 ans

la forte emprise au sol des fonctions d'activité

accumulées par la capitale

la manière de se loger des ménages portés davantage

ver s 1 a mai son i n div i due 11 e .. uni - f ami 1 i ale, Que ver sI' hab i t a t

collectif.

Ainsi l'organisme urbain reporte continuellement ses limites

plus loin, sans nécessairement- être à même de pourvoir aux

besoins de son fonctionnement Quotidien, à toutes les phases

de ce processus d'extension.

(8) Oe 1980 à 1985, la croissance des espaces résidentiels

seuls a été estimée à 750 ha, soit une tendance à la baisse

de la consommation d'espace due à la diminution des réserves

foncières.
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CHAPITRE PREMIER

L'OCCUPATION DU SITE

Le promontoire sur lequel s'étaient établis depuis le XVIIe

siècle des villages de paysans-pêcheurs lébou (9) a commencé

à devenir un repère. significatif sur la carte du monde avec

le développement des relations inter-continentales. La position

str atégique de Dakar dans le bassin atlantique a été révélee

en effet à l'époque des grands voiliers et des bateaux à vapeur

qui y faisaient escale sur les routes du sud. Cette fonction de

carrefour international s'est confirmée avec l'avènement de

l'aéronautique.

Ce sont donc les avantages offerts p~r la situation géographi-

que Qui ont justifié la valorisation du site à partir du milieu

du XIXe siècle. En 1945, la ville s'était affranchie de son

site originel. Au nord du plateau jouxtant le port s'organisait

dans un entassement de paillotes, de baraques et quelques rares

constructions en dur une autre ville peuplée exclusivement d'in

digènes. L'extension de l'espace urbain dans cette ancienne plai

ne marécageuse de Médina avait certes obéi à l'impulsion des mou

vements démographiques. Mais elle procédait aussi de la mobilité

résidentielle déclenchée volontairement par les autorités colo

niales préoccupées par l'éradication des épidémies et des manières

d'habiter qui en facilitaient la propagation.

La poursuite de cet urbanisme prophylactique au lendemain de

la dernière guerre mondiale a eu pour effet la naissance d'une

constellation de quartiers de divers standings sur les premières

pentes du plateau de Ouakam. Leur peuplement s'est effectué

principalement à partir de la Médina qJe la pénurie des ressour

ces de l'entre-deux guerres avait plongécdans une effroyable

(9) Les lébou représentent les autochtones de la presqu'11e du
Cap-Vert.
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promiscuité et une insalubrité indescriptible. La rénovation

urbaine devait· aussi éliminer nombre de taudis qui avaient

été édifiés par des immigrants sans droit ni titre en marge

de la ville officielle. De la réinstallation des déguerpis est

né le "double" de Dakar Pikine aménagé sommairement sur les

dunes du col de la presqu'île. L'espace libre qui séparait les

deux pôles de l'agglomération est presque intégralement saturé

par des lotissements résidentiels et des équipements à grande

emprise au sol. Les sites considérés comme impropres à la

construction, tels les bas-fonds, n'échappent pas à l'ardeur

des bâtisseurs. Dakar et Pikine ont fini par former une conur

bation.

A - LE SURVOL DU SITE." À GRANDS TIRS D'AILES

Dakar occupe la tête et une partie du col de la presqu'île

du Cap-Vert, la composante la plus récente du bassin sédimen

taire sénégalo-mauritanien. L'environnement océanique y entre

tient un climat qui présente un caractère azonal. Géologie et

climat sont les seuls éléments du milieu physique à avoir con

servé leur aspect naturel. Les autres ont été, à des degrés

divers marqués par l'influence du facteur anthropique. ~ur les

besoins de l'urbanisation, le relief a subi un remodelage plus

ou moins prononcé afin de rendre les terrains aptes à supporter

l'habitat et les installations à caractère économique. Au cours

de ces travaux d'aménagement, la végétation naturelle a été

victime d'importants traumatismes concourant à son apprauvisse

ment. L'homme y a remédié en introduisant d'autres espèces

mais le nouvel environnement ainsi créé est, somme toute, arti

ficiel.
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- UNE PRESQU'ILE D'AGE RECENT

Le cap qui s'avance dans l'océan de la Pointe des Almadies

au nard jusqu'à la pointe de Dakar au sud forme un plateau

localement vallonné qui plonge vers l'est sous un manteau

de sables pour prendre le profil d'une plaine.

Dans la partie de l'agglomération dénommée Plateau, à l'ex

trêmité méridionale de la presqu'île, le relief tabulaire

revêt une allure ondulée perceptible le long de l'Avenue

Pasteur reliant le Cap Manuel et la Place de Soweto (ex Place

Tascher). Son altitude moyenne est de 25 m. Elle decroit à

partir d'une ligne joignant l'Anse des M.deleines et le môle

du part. A partir de cette limite transversale, commence ce

qu'on appelait jadis la ville basse par opposition au Plateau

dont les pentes descendant vers la plaine de Médina portent

les quartiers de Niayes Tiocker et les terrains de "tound" (10).

Le fond de la dépression occupée par la Médina ne favorisait

pas une bonne organisation du drainage, exception faite de la

partie située en contrebas du plateau de Ouakam. Là passait le

marigot de Gueule tapée auquel s'est substitué un canal servant

au drainage des eaux pluviales. Ailleurs, la topographie peu

différenciée de la plaine les faisait stagner, couvrant ainsi

le sol de mares paludéennes à chaque averse.

Au nord de la Médina s'étend un second plateau compris grosso

modo entre la Pointe de Fann, la Foire de Dakar, le village

de Yoff et la Pointe des Almadies c'est le plateau de Ouakam.

Il parte des formes de détail absentes sur son pendant méridional:

(10) Les terrains
Lamine Guèye

de "tound" longent le
(ex Avenue Gambetta).

tracé de l'actuelle avenue
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les collines des Mamelles qui culminent à 105 m

_ des rigoles près de la mer formant à la Pointe de

Fann un micro-paysage de bad-lands sur les limons

du Camp de tir.

Le soubassement. rocheux de la tête de la presqu'île lui vaut

son littoral à falaises le long duquel alternent des caps aux

tons tantôt sombres tantôt clairs, et des baies dont la plupart

abritent des ports piroguiers ou des réceptifs touristiques.

Cette côte ouest laisse peu de prise à l'érosion exercée par les

courants de dérive,

pied des falaises à

à cause des blocs latéritiques entassés au

la suite d'éboulements. Il en va différemment

sur le littoral nord, et, en certains secteurs côtiers au sud.

Ces derniers sont dans le prolongement des champs de dune~

situés à l'arrière des plages. Entre les amas de sable jaune

ou ocre alignés selon la direction des vents dominants, se

logent des lagunes cernées par une végétation touffue qui rap

pelle l'oasis du désert. Il s'agit des niayes dont le charme

agreste, en partie altéré aujourd'hui par la vague d'urbanisation,

inspirait au géographe J. 8ICHARO-MOLARO cette description lyrique

"On ne saurait trop conseiller aux touristes de visiter par

exemple le lac Youi, le plus facile à atteindre. La richesse

des coloris, les multitudes de pélicans, les paisibles troupeaux,

la fraîcheur des cultures maraîcheres autour de la nappe bleue

du lac salé o~ se re nètent les dunes étincelantes de la rive nord

en font à coup sûr un des coins les plus pittoresques et attrayants

de la région." (11).

(11) J.R. Moland

nO 1, 1949

la presqu'Ile du Cap-vert

p 18

études sénégalaises
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L'épaisseur du manteau de sable rend malaisée la lecture des

structures géologiques qui ne livrent directement leurs secrets

que sur la côte ouest. A l'intérieur des terres, il a fallu

bien souvent recourir à des sondages hydrauliques ou pétroliers

pour reconstituer l'évolution géomorphologique.

Les termes stratigraphiques les plus anciens du site se situent

à une profondeur d'environ 100 m. Ce sont des argiles et des

marnes du Maestrichtien dont la présence à proximité du port

a été révélée par des sondages souterrains. A l'ère tertiaire,

la sédimentation s'est poursuivie avec des dépôts où ont dominé

des séries marna-calcaires. Le paléocène inférieur affleure sur

la corniche est avec une puissance maximum de 35 m, et, autour

de l'anse des Madeleines où il est surmonté par un étage éocène

à faciès lagunaire prédominant, ainsi que par un tuf calcaire

datant de l'oligocène, à la hauteur de l'hôpital.

La période fini-tertiaire s'est caractérisée par un volcanisme

de type fissural qui a permis la mise en place des blocs

d'ankaratrite et de basanite taillés en orgues par l'abrasion

marine au Cap Manuel et à Gorée. La cuirasse latéritique sus

jacente témoigne d'intenses processus d'altération et de change

ments climatiques importants survenus à la fin de l'ère tertiaire

et au début du quaternaire.

Au cours de cette dernière ère géologique, le site de Dakar

a été le théâtre de nouveaux dépôts sédimentaires et magmatiques

d'une part, de l'autre de variations eultatiques. Tout au début

du quaternaire s'est proquit un volcanisme de type éruptif où

ont prédominé des coulées de dolérite qui affleurent sur le

plateaude Ouakam. Lors des épisodes climatiques secs, les vents

ont charrié des sables en provenance du nord qui ont donné dans
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les secteurs de Pikine et de Cambérène des dunes rubéfiées

et jaunes dont l'âge respectif est estimé à 20.000 et 3300

B.P.

L'eustatisme s'est traduit par des paléoformes telles Que

- les plages soulevées du Cap Manuel, de la Pointe de

Fann et des Almadies

- les anciennes lignes de rivage attestées par les tests

coquillers d'Arca senilis dans la niaye de Pikine.

Le relief façonné à l'emporte-pièce Qui s'observe sur la

tête de la presqu'île résulte de la tectonique cassante ayant

accompagné l'expansion du bassin océanique.

Après une lacune de sédimentation enregistrée durant une

bonne partie du cénozolQue, la transgression marine a commencé

au crétacé supérieur. Elle s'est poursuivie au cours de l'ère

tertiaire accompagnée de flexures et d'un volcanisme fissuraI

commandés par les mouvements des fonds océaniques. Cette ins

tabilité de la croûte terrestre a sans doute engendré la for

mation des tufs, les variations latérales de faciès, la défor

mation du pendage des couches sédimentaires allant jusqu'à

leur fracturation, et, l'émission de matières magmatiques. Au

Quaternaire, les alizés et les courants marins ont commencé à

construire, avec les sables de base, le tombolo rattachant

l'îlot volcanique de Dakar - Cap Manuel au continent. Le colma

tage a connu vraisemblablement une phase paroxysmale, avec la

mise en place du bloc éruptif formé au pied des Mamelles et les

transports importants de sables durant la longue séquence aride

de l ' 0 g 0 l i en. L' e f for t t r ans g r e s s i f fou r n i par l a me r a u

Nouakchottien a eu pour conséquence la formation de golfes dont

certains lacs disposés en chapelet le long de la Grande COte
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seraient les reliques. En avançant vers l'ouest, au Tafolien,

les dunes du système de Cambérène ont obturé les golfes nouak

chottiens, par une sorte de digue naturelle qui retient les

eaux de l'océan (12).

L'essentiel de la morphogénèse actuelle consiste en des proces

sus éoliens. Cela se traduit par le remaniement des formes

dunaires, et, la migration du front des dunes non stabilisées

qui menace de fossiliser les niayes. Qu'elle provienne de con

densations occultes ou des pluies, l'humidité tend au contraire

à atténuer la déflation éolienne. Son action n'est dommageable

sur l'environnement que par le ravinement des placages limoneux

qui donne, à la Pointe de Fann, un paysage réduit de bad-lands.

Les séries marno-calcaires et volcaniques, leur couverture laté

ritique arment en quelque sorte la presqu'île. Les imprudences

humaines ont failli ébranler cette ossature avec l'exploitation

à une échelle industrielle de carrières sur la Corniche ouest.

Ces roches, du point de vue géotechnique, ont une bonne portance

à l'égard des édifices lourds. Les sables dunaires très répandus

dans le sol de la presqu'Ile fournissent un soubassement conve

nable pour les constructions légères en particulier. Classées

zones non a~dificandi dans les documents d'urbanisme, les niayes

donnent lieu malgré tout à un usage résidentiel contraire à leur

vocation agricole.

(12) l'Ogolien (20000 - 13000 BP) correspond au maximum de la
glaciation du Wurm vers la fin il se caractérise par
une phase pluviale. Il est suivi d'une transgression au
Nouakchottien (5500 BP), puis d'un épisode sec au Tafolien
(3 300 BP)
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2 - UN CLIMAT PRIVILEGIE

Par sa situation en latitude (14 0 45'N), la presqu'île du

Cap-Vert présente un climat tropical de type soudano-sahélien.

Mais entourée presque de toutes parts par l'océan, et, de

surcroît exposée au flux de l'alizé maritime qui la traverse

de part en part durant près de huit mois, elle est soustraite

pour la plus grande partie de l'année aux influences continen

tales affectant l'arrière-pays.

C'est dès la fin de la saison des pluies, dans la seconde

quinzaine d'octobre, que se fait sentir l'originalité clima

tique de la région de Dakar. Au fur et à mesure que l'hiver

nage se retire, la fraicheur s'y installe progressivement

pour atteindre un maximum en décembre-janvier-février. Elle

est apportée par des vents de secteur N.NW dominant. Au coeur

de l'hiver, il s'y ajoute la formation de nuages très bas

susceptibles d'engendrer des pluies de "heug". L'humidité

atmosphérique est alors forte et atteint des taux moyens

variant entre 85 et 90 %. Quand la vitesse des vents diminue,

la vapeur d'eau peut provoquer la rosée ou du brouillard.

Il arrive également qu'une brume sèche obscurcisse le ciel

dakarois à la suite de l'installation de vents en provenance

du NE et circulant à une vitesse de 30 à 35 noeuds. Exceptionnel

lement, la panne des vents de N.NW entraine l'apparition du

régime d'harmattan. En ces rares circonstances, il se produit

une relative homogénéisation du temps sur l'ensemble du terri

toire sénégalais. Homogénéisation relative seulement puisqu'il

subsiste entre Dakar et l'intérieur une différence de situation

due à la brise de mer. Cette Jernière souffle surtout aux heures

chaudes de la journée et, enveloppe toute la presqu'île,

tandis que sur les autres secteurs du littoral du Sénégal,

la sécheresse de l'air soufflant de l'arrière-pays lui fait
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subir une rapide dégradation.

Les anémogrammes des mois correspondant à l'hivernage

montrent une grande dispersion dans la direction des vents

et une réduction de leur vitesse. La mousson installe durant

cette saison un temps chaud et humide. Seules les tornades qui

surviennent le plus souvent en début d'après-midi apportent de

la fraîcheur. D'après G.RIBOT et R.LAFON, l'hivernage exerçait

sur la population européenne du Dakar colonial un effet néfaste.

Ils disaient à ce propos

"Beaucoup ont remarqué, d'ailleurs, l'influence de l'hivernage

sur le caractère des colons. Durant cette période, disent-ils,

l'habitant de Dakar devient irritable, nerveux la moindre

discussion dégénère parfois en querelle et l'acrimoine des

caractères accompagne la difficulté des digestions. Celles-ci

sont lourdes, le manque d'appétit est général et une hébétude

ato~ique suit chaque repas. C'est la saison des grandes brouilles

au sein des ménages les mieux unis." (13)

De toute évidence, il y a une dose d'exagération dans ces

appréciations, comme le reconnaissaient du reste les auteurs

cités. Mais le temps d'hivernage est lourd à supporter,

par des organismes habitués.

même

Pour appréhender l'originalité du temps qu'il fait à Dakar,

il n'est pas sans intérêt de comparer cette station avec

celle de Thiès située à égale latitude, mais à 70 kilomètres

à l'intérieur des terres.

--------------~----------------------------------------------

(13) G.Ribot, R.Lafon
1908, p.22

Dakar. Ses origines - Son avenir,



Tabl 1. Evolution du climat à Dakar et Thiès------------------------------------
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Dakar - Yoff (14°45 N 17° 30 W 22 m)

J F M A M J J A S 0 N D AN

ra C 21,3 20.4 20.7 21.6 23.5 26. 1 27.0 27.0 27.5 27.5 26.2 23.4 24.4

P.mm 1 2 0 0 3 9 118 244 196 71 4 7 655

SoLirce------ A.S.E.C.N.A.

Thiès 14°48 N 17°04 W 7 1 m)

J F M A M J J
1

A S 0 N D AN

TO C 23.3 23.8 25.2 25.3 26.4 27.6 27.3 26.7 27.0 27.2 26.2 23.5 25.8

P mm 0 3 0 0 3 23 157 292 239 84 2 5 807

Source------ A • S • E • C • N • A •

Les nuances entre les deux stations climatiques se constatent, en

ce qui concerne les températures, notamment en hiver où l'écart

peut porter sur près de 4 degrés. Elles apparaissent davantage à

la comparaison des valeurs annuelles maximales beaucoup plus

imp~rtantes à Thiès (32°3) qu'à Dakar (27°4).

Dakar, se situant à la fin de la course des lignes de grain qui

traversent le Sénégal d'est en ouest, enregistre un volume de

précipitations moindre.

Aussi azonal qu'il puisse para1tre par rapport à celui de

l'arrière-pays, le climat de Dakar ne procède pas moins des

mêmes mécanismes régissant la circulation atmosphérique en

Afrique de l'Ouest.
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Dans cette région, la succession des types de temps est

tributaire de la position saisonnière des cellules de haute

pression-anticyclones des Açores et du Sahara au Nord, maximum

de Sainte Hèlène au sud de l'Equateur géographique -entre les

Quelles oscille le Front Intertropical (F.I.T.) indiquant l'axe

de l'Equateur météorologique.

Pendant l'hiver boréal, les anticyclones du nord migrent vers

la latitude 35°N en se renforçant. Le F.I.T. situé alors au

voisinage de 5° laisse le champ libre aux alizés qui balaient

ainsi le Sénégal. La région de Dakar est principalement intéressée

au cours de cette saison par les flux suivants

- l'alizé maritime issu de l'anticyclone des Açores,

c'est une masse d'air frais et humide soufflant du N. NW son

humidité ne se dépose le plus fréQuement que sous forme de

rosée à cause de la cellule de haute pression Qui bloque en

altitude les mouvements convectifs

- l'alizé maritime continentalisé c'est une variante du

type précédent dont il diffère par un parcours sur le continent

qui modifie sa direction (N.NE) et son humidité relative il

en résulte une hausse des températures dans la journée de 1 à 2 0 ,

parfais une brume sèche formée dans les régions désertiques

de l'est et du sud de la Mauritanie

- l'alizé continental il peut provenir soit de la face

orientale d'une dorsale formée par l'anticyclone des Açores,

soit de l'incursion d'un front froid actif entre cette cellule

anticyclonique et celle centrée sur le Sahara, d'où une direction

NNE à NE ce flux appelé aussi harmattan apporte de la chaleur,

et, selon la farce du ventJde la brume sèche.
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Les invasions d'air polaire survenant en hiver dans les

couches moyennes de l'atmosphère à travers un couloir qui

sépare les anticyclones boréaux, occasionnent épisodiquement

des pluies dites de "heug".

En été, la topographie isobarique se modifie totalement par

suite de la migration des anticyclones du nord vers les moyennes

latitudes, et, de la translation du F.I.T.vers le 25e parallèle.

L'Afrique de l'Ouest subit de ce fait l'influence de la mousson

originaire du maximum de Sainte Hélène. Cette masse d'air chaud

et humide est un alizé dévié par le mouvement de rotation de la

terre qui lui impose une direction SW. Oe ce flux émanent les

pluies tombant en hivernage.

Si dans l'intervalle 1961 1985 la pluviométrie moyenne s'établit

à 411,1 mm 1 an, elle a cumulé également beaucoup de déficits

à partir de 1968, comme l'indique le tableau qui suit

I~Ql~_~ - ~~~l~!l~~_~~_l~_Ql~~lE~flLl~_!_Q~~~L_~~

1968 à 1985-----------

Année Total Année Total

1968 258,9 1977 1 7 1 , 2

1969 750,6 1978 323,4

1970 1 77 , 0 1979 34 1 , 1

197 1 366,7 1980 377,8

1972 1 16 , 7 198 1 338,2

1973 287,0 1982 309,5

1974 366,3 1983 154,9

1975 564,0 1984 234,4

1976 387 1985
1

507,1

(source J. LEBORGNE, la pluviométrie au Sénégal et en Gambie, 1988)
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Les sécheresses dont rend compte cette série statistique

n'épargnent aucune région de l'Afrique de l'Ouest. Dans la

presqu'lIe du Cap-Vert, elle se manifeste notamment par une

diminution de la fréquence des brouillards, une recrudescence

des brumes sèches, un recul du couvert végétal, des prélève

ments évaporatoires accrus sur les eaux des lacs, et, une baisse

du niveau des aquifères.

Deux agents concourent à destabiliser la végétation naturelle

de la presqu'île du Cap-Vert la péjoration climatique et son

cortège d'effets traumatisants d'une part, d'autre part le

facteur anthropique qui, en entraînant la disparition d'espèces

végétales, tend à apprauvrir les ressources génétiques de ce

milieu écologique.

En raison de la latitude, les peuplements végétaux primitifs

de la presqu'île s'inscrivent dans la gamme des steppes, avec

des variations physionomiques et floristiques déterminées par

la diversité'des conditions stationnelles. Schématiquement,

au substrat latérique recouvrant les formations volcaniques

et sédimentaires de la tête de la presqu'île s'associe une

steppe arbustive, tandis que les terrains dunaires du tombolo

portent une steppe arborée.

La rigidité de la cuirasse latéritique sur le plateau de Ouakam

se combine à l'influence de l'océan pour donner à la végétation

son aspect rabougri. En hivernage poussent des plantes annuelles

telles Aristida stipoides et Schoenefeldia gracilis qui, avec

des vivaces comme Euphorbia balsamifera et quelq~es baobabs

clairsemés forment un paysage très ouvert.
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Les dunes jaunes du système de Cambérène sont colonisées

de manière discontinue par la végétation naturelle ce qui

favorise les processus éoliens. Ni les maigres touffes de

Cenchrus biflorus, Schoenefeldia gracilis, Ipome a pes

caprae et autres, ni les buissons épars d'Euphorbia glauco

phyl la ou les individus souffreteux d'Acacia albida ne par

viennent à contrecarrer l'action des vents.

Les peuplements végétaux des dunes rouges

et des terrains marneux de Mbao sont à la

du système de Pikine

fois plus compacts

et plus variés. Durant la saison des pluies, les sables dunaires

portent outre les champs d'arachide et de mil, des herbacées

du genre Cenchrus, Aristida, Andropogon, etc. La présence des

touffes de Guiera senegalensis est un signe annonciateur de

l'épuisement des sols.

Dans la strate ligneuse Adansonia digitata, Zizyphus mauritiana,

Acacia seyal et ParinarI macrophylla côtoient notamment Acacia

albida. Aux environs du village de Mbao, les peuplements de

baobabs sont plus importants en raison du soubassement marno

calcaire.

Il faut classer à part les niayes où l'humidité permanente

favorisée par la nappe phréatique sub-affleurante permet le

développement d'une flore présentant des affinités avec la

forêt guinéenne. Dans la strate herbacée et arbustive, il y a

des éléments communs avec celle des steppes de l'hinterland

les graminées, les rubiacées, les mimosacées, les rosacées,

les bombacées, etc. Par contre, à la latitude où se situe

Dakar, on rencontre le palmier à huile exclusivement dans les

niayes. Cette espèce est accompagnée par d'autres arbres tels

que Ficus elasticades, Kigelia africana. Dans l'eau, l'on

rencontre diverses hydrophytes Nymphea lotus, Hydocotyle

asiatica, Echinochloa colona, ou encore Marsilea crenulata.
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Les niayes subissent, en plus de la progradation de la barre

dunaire du système de Cambérène (14), des traumatismes

causés par le facteur anthropique. Ceux-ci sont dus à des

prélèvements opérés sur le stock ligneux pour la consommation

énergétique, sur des herbacées telles que Typha australis que

les villages avoisinants récoltaient pour construire des

palissades. Les sols riches et humides des niayes sont également

exploités sous forme de jardins maraîchers, de vergers ainsi

que pour la floriculture. Ces bas-fonds tendent à devenir des

cimetières de palmiers du fait de la surexploitation de vieux

individus d'Elaeis guineensis non remplacés. Enfin, l'expansion

du tissu urbain entraîne un mitage de ces dépressions inter-dunai

res. Dans l'aire de l'agglomération, presqué seule la niaye de

Pikine se maintient grâce à des servitudes d'urbanisme qui n'em

pêchent d'ailleurs ni les défrichements culturaux, ni le dépôt

de gravats en provenance des chantiers de construction. Ou reste,

elle est en instance d'aménagement pour les loisirs des citadins.

L'érosion éolienne qui se traduit par des charriagesde sable a,

dès l'époque coloniale, mobilisé les pouvoirs publics autour

d'actions de sauvegarde de l'environnement de la presqu'île.

Ainsi quelques 400 hectares de filaos ont-ils été plantés entre

1948 et 1957 dan~ le secteur de Malika-Kayar. Les plantations de

Casuarina equisetifoliaont été poursuivies entre 1969 et 1973

sur le même site. Ce rideau d'arbres atténue la migration des

sables dunaires mais n'y met pas un terme. Au sujet du pouvoir

anti-érosif des périmètres plantés M. 5ALL estime que

" si le boisement de fronts littoraux de plusieurs dizaines

---------------------------------------------------------------
(14) D'après la photo-interprétation, les cuvettes de la niaye

de Pikine par exemple se sont rétrécies de 24 ha sous l'effet
de ce processus entre 1954 et 1980
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de kilomètres de long constitue une incontestable réussite

technique il n'empêche que les objectifs visés sont encore

loin d'être atteints l'effet protecteur d'une plantation

n'est réalisé que sur une largeur égale à 10 fois sa hauteur

soit 150 m pour une plantation de filaos de 10 ans d'âge alors

que la zone dunaire en mouvement est large de plus de 800 mètres"

(1 5 ) .

Casuarina equisetifolia a également donné lieu à des plantations

en alignement sur la R.N.l de Dakar à Rufisque. Mais le vent

utilise l'intervalle entre deux pieds de filaos pour transporter

le sable mobilisé sur la bordure nord de cet axe routier.

Anacardium occidentale a servi, en 1943,à des plantations dans

les environs de Hann et de Mbao.

La mer cerne le Cap-Vert de toutes parts sauf à l'est où un

tombolo d'environ 70 km de longueur soude la presqu'île à la

terre ferme. Dakar lui doit un certain nombre d'avantages naturels

qui informent sa vocation de grand port. Sans les qualités nauti

ques du site, du reste chichement distribuées par la nature sur

le littoral ouest africain confronté au problème de la barre (16~

les faits d'agglomération engendrés par la fonction portuaire

auraient été lents à se produire.

--------------------------------------------------------------
(15) M. s a i i Dynamique et morphogénèse actuelles au Sénégal

occidental, p. 118

(16) La rade de Dakar et la Baie du Levrier (NW de la Mauritanie)
sont les rares ports naturels du littoral allant de Gibraltar
aux Rivières du Sud.
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Au large de Dakar, les processus hydro-dynamiques sont tribu

taires des centres d'action de l'atmosphère, de la morphologie

des fonds marins et du relief émergé.

En régime d'alizé (décembre à mai), les eaux froides d'origine

canarienne envahissent le littoral. En surface se forme alors

une houle de secteur NNW présentant une longueur d'onde de 300 m,

et, circulant à la vitesse de 22 mis. Autour de la tête de la

presqu'île, elle effectue une rotation au niveau de la Pointe

des Almadies et du Cap Manuel. Il s'ensuit des diffractions qui,

ajoutées à la réfraction imposée par la plate-forme continentale

réduisent l'énergie de la houle. La présence du promontoire formé

par les plateaux de Ouakam et du Cap Manuel fait obstacle au flot,

et, crée ainsi dans la rade comprise entre Dakar et l'île de

Gorée une zone d'eaux calmes favorables au mouillage.

La houle en provenance du SW est plus faible que la précédente.

Elle s'établit à partir de juin, en même temps que la circulation

des eaux guinéennes propulsées par la mousson issue de l'anti

cyclone de Sainte Hélène. Il en résulte une dérive littorale

agressive certes, mais dont la capacité d'érosion s'atténue

en remontant la côte de Hann-sur-Mer (17)

C'est durant la saison froide que le littoral de Dakar est le

siège d'un up-welling qui explique la productivité ichtyologique

des eaux océaniques.

(17) Au sud de Hann, l'érosion cotière est très marquée depuis
un siècle comme en témoignent les constructions détruites
par la mer à Rufisque et Mbao. On estime à une dizaine de
mètres le recul du trait de côte enregistré au droit de
Rufisque depuis le début du siècle.
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Enfin, il convient de relever la faible amplitude" des marées.

Le marnage atteint 1,6 m en vives eaux et 1,2 m en mortes

eaux.

La tectonique cassante subie au cours de l'évolution géologique

ainsi que les variations eustatiques donnent au modelé du plateau

continental un aspect assez tourmenté. Au nord de la presqu'île

et au large des Almadies, les courbes bathymétriques sont très

resserrées. La grande navigation y est gênée soit par la présence

de la barre, soit par l'existence d'une chaussée jonchée de blocs

doléritiques. Avant la mise en service du phare des Mamelles,

beaucoup de navires y échouaient.

Si la rade de Dakar n'est pas dénuée de chicots qui ~ccidentent

la plateforme sous-marine, ces derniers ne constituent pas une

infirmité pour une double raison. La première tient à la sédimen

tation terrigène qui masque certaines aspérités. Il s'y ajoute

que ces pointements rocheux sont ennoyés sous une pellicule d'eau

d'une dizaine de mètres d'épaisseur. De telles profondeurs dispen

sent de travaux de dragage très coûteux pour répondre au tirant

d'eau des mastodontes qui sillonnent l'océan mondial.

A L'époque où les puissances européennes, stimulées par la

révolution industrielle, cherchaient à étendre leur influence

en outre-mer, une position stratégique comme celle de Dakar,

à la croisée des grandes routes du bassin atlantique, ne pouvait

manquer de susciter des convoitises. Aussi la France s'était

elle appliquée à en assurer le contrôle. Elle y aménagea d'abord

un modeste barachois (18). Les perfectionnements reçus par cet
!

(18) barachois est un terme d'origine hindou désignant un petit
port. Cet ouvrage fut installé en 1864, soit sept ans après
la prise de possession de Dakar. Pour guider les navires,
l'on installa en 1866 les phares des Mamelles et du Cap Manuel.
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ouvrage, à la suite de l'élargissement de son horizon continental,

devaient faire naitre un port d'envergure mondiale autour duquel

ne tarda pas à se rassembler une grande cité.

B - LA FONDATION DES QUARTIERS

Les premiers établissements fixés à l'arrière du barachois

allaient entrainer une extension de la ville en gestation en

direction des parties basses du site. A une époque où les moyens

mécaniques de manipulation de frêt n'étaient pas encore dévelop

pés, une occupation du promontoire surplombant la rade comportait

des inconvénients. De plus, ce plateau portait les villages

des indigènes.

C'est l'application du plan d'alignement de Pinet Laprade à

partir de 1862 qui a changé la face des choses. La ville devait

désormais se développer en colonisant le plateau relativement

plus salubre que les terres situées en contrebas, et, par rejets

$uccessifs à la périphérie, voir les Européens et les gens de

Gorée s'y substituer aux autochtones lébou. Il faut dire que

l'idéologie hygiéniste véhiculée par les traités et précis de

médecine tropicale était très prégnante dans les actes de fonda

tion en pays chauds. On peut lire sous la plume du Docteur

Kermorgant les recommandations suivantes adressées aux Européens

vivant dans ces territoires

"Les villages indigènes constituent un danger permanent pour

les Européens, en raison des nombreuses maladies transmissibles

dont leurs habitants sont fréquemment astreints, aussi ne peut-on

que conseiller d'édifier les habitations européennes à une cer

taine distance des groupements indigènes " (19).

(19) Dr. Kermorgant l'hygiène coloniale, p. 30
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Avec le contexte nouveau issu de la seconde guerre mondiale

caractérisé par la prise en compte des aspirations des popu

lations colonisées, l'urbanisme opérationnel fut dirigé moins

contre les indigènes. Mais l'index fut pointé vers une certaine

manière d'habiter la ville le taudis. La lutte sans répit

menée contre l'habitat dégradé au Plateau et dans la Médina

eut pour effet majeur la formation de quartiers d'extension de

plus en plus éloignés du centre historique.

1 - DAKAR ANCIEN ET L'HAUSSMANNISATION DE L'APRtS-GUERRE

En 1945, la partie européenne de la ville de Dakar n'était

pas entièrement urbanisée. Non seulement il y subsistait des

terrains nus correspondant soit au site de villages déguerpis,

soit à des zones non assainies, mais aussi la voirie inachevée

laissait libre cours à l'empiètement du tracé des rues à cons

t r u ire .

Cependant globalement, l'habitat dégradé y était en recul net

grâce au contrôle des constructions, et, aux transferts de

populations indigènes à la Médina. Après les habitants des

anciens villages de Thieurigne, Ngaraf, Santhiaba et Diécko

évacués lors de la peste de 1914~ c~était au tour de ceux de

Gouye Mariama, Gouye Salane et Hock de quitter deux décennies

plus tard les environs de la Cathédrale actuelle où l'Adminis

tration voulait percer des voies de dégagement. Nombre de par

celles ainsi libérées avaient été rétrocédées à l'Etat ou louées

à des commerçants libanais (20).

-------------------------------~--------------------------------

(20) Après le morcellement des terains de tound en 1926, l'Admi
nistration coloniale institua le bail emphytéotique qui
devait permettre à nombre d'ayants-droit de louer leurs
lots à des commerçants libanais qui commençaient à affluer
à Dakar.
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Fig. 5- LE PLATEAU
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L'habitat indigène avait pu néanmoins se maintenir sur des

sites ingrats à la périphérie immédiate de la ville européenne.

Sur les pentes rocailleuses du plateau descendant vers la

Médina s'est fixée Niayes Tiocker au début des années 1940.

Auparavant, des Lébou refusant l'éloignement du centre-ville

s'étaient installés à ses portes, formant les quartiers de

Kayes Findiw et Parca (21). Les travaux d'aménagement de l'entrée

de l'autoroute entrepris à partir de 1946 eurent pour effet de

réduire l'emprise spatiale de ces établissements.

Sur le no man's land qui, par mesure d'hygiène, séparait la

ville européenne et l'ancien village de ségrégation de Médina,

ont été implantés, dans un mélange témoignant de l'absence d'un

plan d'occupation des sols, des quartiers résidentiels, des

entrepôts commerciaux et des équipements publics à grande emprise

comme le stade Assane Oiouf (ex stade des Abattoirs), la Maison

des Jeunes et la prison Centrale de Rebeuss. Parmi les quartiers

d'habitat, il faut citer par ordre d'anciehneté

Rebeuss créé au début des années 1920 et devenu préco

cément la honte de Dakar à cause de l'importance de la margina

lité urbaine (22)

(21) Parca désigne le lieu où était stocké le fourrage destiné
aux chevaux tirant les voitures hippomobiles en service à
Dakar avant l'ère de l'automobile.

(2~) Dans une lettre du 5.9.1922, le Délégué du Gouverneur du

Sénégal à Dakar signalait ainsi la vie dans ce bas quartier
alors dénommé abattoir "le Quartier de l'Abattoir est
( ... ) le lieu d'asile des chômeurs des Quais, des boys et
des cuisiniers sans place,des repris de justice, des inter
dits de séjour, gens sans aveu et sans logis, vivant de
rapines, jouant jour et nuit dans des tripots clandestins
et cherchant à se procurer par tous les moyens l'argent
nécessaire au jeu." (A.N.S. dossier 17 G 239/108).
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_ cité Cap-verdienne construite en 1945 par l'D.H.E.

Tandis que le secteur du Plateau se structurait avec l'ouverture

de grandes avenues et des rues bitumées, l'installation des

réseaux d'alimentation et d'assainissement, ainsi que la cons-

truction de bâtiments de grande hauteur et d'architecture monu

mentale, la Médina végétait véritablement à la fin de la dernière

guerre mondiale. Sous ALFRED GOUX, la Municipalité de Dakar y

avait entrepris quelques travaux d'édilité (23), mais cette inter

vention était trop éphémère pour changer radicalement l'état des

lieux. Et pourtant la population augmentait sans cesse avec l'arri

vée du flot d'immigrants africains venant à Dakar pour des raisons

de service ou à la recherche d'un gagne-pain. En dépit de l'ouver

ture des lotissements de Colobane en 1940, Gueule Tapée en 1943

et Fass-Bâtiments en 1945, la partie ancienne de Médina, plus

proche de la ville européenne, se densifiait de cases et de bara

ques que les propriétaires édifiaient pour les louer aux néo

citadins attirés par l'espoir d'un emploi stable dans le secteur

d'activités modernes (24).

Vis à vis de ceux qui avaient commencé à s'intégrer à la strate

inférieure de l'économie moderne (manoeuvres,personnel domestique ...

la Médina assumait déjà dans l'immédiat après-guerre sa fonction

de centre de centre de tri social. Avec le relâchement du contrôle

exercé sur l'espace urbain, nombre de ses anciens locataires

réussirent entre 1945 et 1955 à acheter dans la clandestinité

(23) Les travaux ônt été les suivants transformation de l'école

élémentaire (1935), construction d'un marché couvert, réfection
et agrandissement de la mosquée de Thieurigne, clôture du
cimetière, construction de la Résidence de Médina (1936),
aménagement du stade municipal, extension du grqupe scolaire
(1937), salle des-fêtes indigènes de l"Av.· Malick Sy (1939)

(24) Renseignement contenu dans le rapport du service d'Hygiène de
la C.D.D. de 1944 (A.N.S. 2644/8).
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des parcelles à la périphérie de la ville officielle, où

apparurent les bidonvilles de Fass-Paillotes et Oiack Sao

au nord de Médina, ceux de Gibraltar, Alminco, Kip-Coco,

Wakhinane, Nimzatt et Baye Gaindé le long de l'autoroute.

Il Y avait donc en 1945 à la Médina et sur les alentours des

potentialités offertes à l'aménagement. Le départ des opérations

de rénovation urbaine fut donné par le P.O.U. de 1946. L'aide

reçue du F.I.O.E.S. permit d'amorcer l'amélioration du cadre de

vie. Cela s'est concrétisé sous deux formes. La première a consis

té en l'exécution de travaux d'intérêt général

- bitumage des rues qui dépourvues de revêtement avaient

fini par être envahies par les débordements des constructions

riveraines

- réalisation des canalisations pour le drainage des

eaux usées

- extension de l'éclairage public jusqu'alors limité

aux grandes voies de liaison du secteur.

En outre des prêts furent accordés aux propriétaires de terrains

afin qu'ils pu ssent améliorer leurs habitations. Ainsi au R.O.O

1955, pouvait-on dénombrer 29 % de maisons construites en dur

dans la Médina-ouest et 10 % dans la Médina-est.

La rénovation urbaine s'est poursuivie, sous l'égide de l'Etat,

postérieurement à l'Indépendance. Grâce à la construction de

H.L.M. à Gueule Tapée et Fith-Mith, l'habitat en matériaux

provisoires a accusé un net recul dans le secteur. Simultanément

s'est déclenché un mouvement de populations changeant de résidence.

Alors que les ménages défavorisés sont contraints par la hausse

des loyers à un transfert vers les zones de recasement prévues

à leur intention, d'autres plus aisés s'installent dans les nou

veaux logements construits.
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Privée d'emplois sur place, exception faite de ceux liés au

marché Tilène et aux rares services publics chargés du main

tien de l'ordre (camp des garde, caserne de gendarmerie),

des transmissions (T.S.F.) et de la santé (polyclinique Roume),

Médina a pendant longtemps fonctionné comme une zone-dortoir.

Même le commerce moderne y était interditsous couleur de pré

server à la fois le centre-ville de la concurrence d'un pôle

secondaire de service, et, la population indigène contre la

tentation de vendre les parcelles aux commerçants libanais qui

viendraient s'installer parmi elle. Mais depuis 1945, la situation

a considérablement évolué par suite de la multiplication des ser

vices publics (écoles, dispensaires, hôpital, postes ... ) et des

entreprises privées (commerce, artisanat).

Au sud-est du secteur, autour de ce qu'il est convenu d'appeler

le "triangle sud", s'organise progressivement le second centre

des affaires envisagé par le P.D.U. 1967. Après la construction

du building de la Communauté Urbaine de Dakar qui a abrité jus

qu'à une date récente les ministères de l'Equipement et de

l'Hydraulique, d'autres édifices tout aussi prestigieux y ont

pris place. Il s'agit des immeubles de la B.H.S., du C.E.S.A.G,

de la B.C.E.A.O.-5énégal et de la nouvelle maison de l'O.R.T.S.

Ce bâti de luxe valorise le Boulevard du Général De Gaulle qui

était déparé vers le sud par l'habitat très vieilli du quartier

Rass-mission.

Ainsi Médina s'érige en zone d'emplois de tous genres,et, en

pôle d'impulsion des migrations pendulaires vers les quartiers

situés plus au nord.

2 - LA ZONE-CHARNI~RE DE FANN À LA PATTE D'OIE

La vigueur du développe~ent spatial enregistré par Dakar dans

l'immédiat après-guerre ne saurait se comprendre si l'on ne

tient compte de la crise urbaine de la période précédente, et
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des mutations intervenues dans les rapports entre la France

et ses dépendances africaines. A l'idée naguère répandue que

la colonisation devait d'abord profiter à la métropole (25)

se substitue une autre approche du devenir des territoires

d'Outre-mer intégrant, notamment, les notions de développement

social et de bien-être des populations de couleur. Concrètement,

cela s'est traduit par des politiques urbaines moins discrimi

natoires, fondées sur un traitement exhaustif des problèmes des

ville s .

Les problèmes les plus cruciaux connus par Dakar en 1945 étaient

ceux liés à l'insalubruté et à la pénurie de logement. Le rapport

du Service d'Hygiène établi deux ans auparavant décrit en des

termes on ne peut plus sévères les mauvais choix faits pour la

capitale

" Qu'on ne nous dise pas que nous sommes injuste, que Dakar

possède un grand port, de belles avenues et de modernes immeubles,

car encore que nous n'en disconvenions pas, nous serions tenté

de répondre - si la comparaison n'était un peu péjorative- que

Dakar est comme ces prostituées de bas étage chez qui le fatd

recouvre la crasse et dont il vaut mieux ne pas soulever parfois

les attrayants atours ( ... ).

Qu'on ne nous dise pas que pour construire des ég ~ts et faire

disparaître le paludisme il eut fallu beaucoup d'argent et qu'il

n'yen avait pas.

De l'argent il y en a eu, mais on l'a gaspillé en dépenses

somptuaires, publicitaires et démagogiques. Il serait facile

d'en citer de nombreux exemples, et on n'a pas su ou voulu

---------------------------------------------------------------
(25) Dans une de ses circulaires, le Gouverneur Général BREVIE

écrivait "l'avantage d'une c6lonisation doit aller au colonisateur

d'abord, puis au colonisé".
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comprendre qu'un égout ou un drain étaient plus utiles qu'une

belle façade. Mais il est vrai que les travaux d'assainissement

ne sont guère spectaculaires, qu'ils ne se prêtent guère aux

inaugurations en fanfare et qu'ilserait évidemment difficile de

donner à un édicule public le nom d'un personnage politique en

vue !" (26).

La citation est certes longue, mais très révélatrice de la

politique à courte vue à laquelle la ville impériale devait

cette face cachée de son décor.

Il s'y ajoutait le surpeuplement dû à la pénurie de logement

que D. BOUCHE présente ainsi au Plateau dans les années 1940

Les Européens manquaient d'espace ( ... ) Des familles

occupaient une pièce unique. Des célibataires logeaient dans

des passages et des coulo~rs transformés en chambres. Des garages

devenaient logements. Les nouveaux arrivés acceptaient n'importe

quoi pour sortir des centres d'hébergement où l'administration

les accueillait dans des conditions d'hygiène si lamentables

que ces centres étaient baptisés par leurs occupants "stalag"

quand ce n'était pas ·camp de concentration" (27)

Une promiscuité égale sinon plus marquée prévalait en zone

de résidence africaine "où la plus petite case abritait, chaque

nuit, de 20 à 30 indigènes venus de la brousse chercher un gagne

pain ou plutôt se livrer au vagabondage et à la mendicité "(28)

( 26 ) Rapport du Service d'Hygiène de
et Dépendances 1943. pp 98 - 99

la Circonscription de Dakar
(A.N.S. 2 G 43 - 4)

(27) D. Bouche - Dakar pendant la deuxième Guerre mondiale.

Problèmes de surpeuplement. Rev. Hist. Outre-Mer, t.TXV
(1978) nO 240, p 428.

(28) D. Bouche - ibidem, p. 430
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Dans de telles conditions, les mesures d'urgence à prendre ne

.pouvaient consister Qu'en de lourds travaux pour rattraper les

retards accusés en matière d'infrastructure et d'habitat.

Dès 1944, les éléments de la deuxième portion du contingent (29)

étaient mis à contribution pour la construction de canaux à ciel

ouvert destinés à drainer les eaux de pluie Qui stagnaient dans

les environs du Cerf-Volant. L'On procèda également au comblement

des marécages attenants au Camp des gardes municipaux, de ceux

situés dans les secteurs de Potou et de Hann.

Le S.T.A.G.D. créé en 1945 pour l'aménagement de la presqu'île

du Cap-vert, consacra ses premiers efforts à l'extension de la

zone de résidence des hauts ,fonctionnaires. L'absence de maîtrise

de la situation foncière força l'administration à loti r selon la

localisation des réserves du domaine. Ainsi Fann-Résidence a-t-il

été aménagé en 1946 sur le titre foncier de l'Etat nO 927 DG

situé au nord-ouest de Médina. Pour éviter au nouveau quartier,

de devenir un "cQron de fonctionnaires", des lots ont été affectés

à des sociétés commerciales et industrielles au prix coûtant ou

par voie d'échange. La demande de terrains à bâtir dans le lotis

sement pavillonnaire était si insistante qu'on procèda, en 1952,

à son extension au sud de l'actuelle rue Saint John Perse.

Sur le site du Point E, la situation domaniale était moins

favorable à l'Administration. L'Etat n'y comptait que 14 titres

contre 77 autres privés. L'importance des expropriations dans la

(29) La deuxième portion du contingent comprenait 2700 tirailleurs
originaires du Sénégal, du Soudan et de Côte d'Ivoire utili-
sés en 1944 pour des travaux d'intérêt général construction
des pistes de l'aéroport de YOff, de l'arsenal de la Marine
et de canalisation (canaux de Fann et de Fass).
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zone d'aménagement initialement prévue était telle que le

S.T.A.G.O. finit par en réduire l'étendue (30). D'ailleurs

sur l'espace retenu en définitive, seules les emprises de la

voirie traversant des propriétés privées allaient donner lieu

·à des réquisitions. L'indisponibilité de la totalité des terrains

convoités obligea le Service Temporaire à implanter les logements

administratifs destinés aux fonctionnaires européens au nord et

au sud-est de l'Ovale où se situaient les terrains domaniaux.

Une fois la voirie et les premiers immeubles terminés, diverses

entreprises comme la B.A.O, AIR FRANCE, S.C.O.A., HERSENT, et,

les P.T.T. emboîtèrent le pas à l'Administration pour édifier

de petites cités qui ne tardèrent pas à diversifier les formes

architecturales. Par d'autres initiatives, essentiellement

individuelles, les bordures du Point E riveraines de la voirie

d'encadrement furent construites selon une facture architecturale

encore plus relevée.

Confronté à un blocage foncier au Point E, le S.T.A.G.O. déploya

son effort d'aménagement au sud-est de ce quartier. En 1949,

il fit construire à la ~ne A quelques 180 logements pour les

cadres africains de l'Administration. L'année suivante, fut

entamée l'édification des 140 maisons en forme de ballon à la

zone B. Ce type de composition du bâti fut adopté pour la cons

truction de la cité des Douanes de Colobane, et, celle de la

Police sur la Route des Puits au début des années 1950 (31).

Cette décennie fut particulièrement fertile en créations de

lotissements résidentiels dans la zone charnière, car l'améliora

tion de l'habitat africain et de la circulation constituait

les options majeures du P.O.U. de 1946.

( 30) Initialement la
route des Puits
(av Cheikh Anta
sud et la rue 9

zone d'aménagement était délimitée par la
(av Bourguiba) au nord, la Route de Ouakam
Diop) à l'ouest, la Rocade Fann-Bel Air au
prolongée à l'Est.

(31) La cité de la Police de la Route des Puits a été démolie pour
l'aménagement du lotissement S.I.C.A.P. - Karack.
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La mise en oeuvre du programme de première urgence arrêté

par la S.I.C.A.P. en 1950 aboutit dès 1951 aux 249 logements

de la Rue 10 et aux 56 pavillons de la Route des Puits. L'année

suivante, la S.I.C.A.P. déplaça ses chantiers vers Fann-Hock où

392 maisons en rez-de-chaussée et à étages sortirent de terre.

Elle les ouvrit de nouveau sur le Route des Puits en 1953 pour

réaliser le programme S.I.C.A.P. - Karack. Entre 1954 et 1957,

la série S.I.C.A.P.-Saobabs couvrit l'espace compris entre Karak

et la Rue 10 prolongée. Les lotissements Liberté s'implantèrent

à partir de 1958. La génération formée par S.!.C.A.P.-Oieuppeul,

S.I.C.A.P. - Amitié, S.!.C.A.P.-Sourguiba en alignement sur

l'avenue du même nom, S.I.C.A.P.-Mermoz et S.I.C.A.P.-Sacré Coeur

situés non loin de l'ancienne piste d'aviation de Ouakam, date

quant à elle des années 1960-1970. Cet immense ensemble est

majoritairement peuplé par les couches moyennes de la population

dakaroise en provenance des divers quartiers de Médina et du

Plateau.

Au moment où le logement des fonctionnaires et des salariés

moyens connaissait un début de solution avec l'aménagement de

zones d'habitat planifié, des trames furent ouvertes pour recevoir

les moins favorisés, et, tous ceux déguerpis par les travaux

de voirie et d'assainissement entrepris à Dakar.

D'après les comptages du Service d'Hygiène et les photos aériennes

effectués en 1950, les mal logés résidant au nord de l'avenue

Malick Sy, c'est-à-dire à Médina et dans les bidonvilles situés

alentour, représentaient entre la 000 et 11 000 personnes. Ce

qui nécessitait, selon le S.T.A.G.O., la création de 2500 parcel

les envisagées à Grand Dakar (32). L'Etat y possédait, entre la

----------------------------------------------------------------
(32) Les titres fonciers de l'Etat situés dans -ce secteur n'auto

risaient que ~a création de 1300.parcelles. Pour disposer
des 1200 autres lots necessaires, l'Administration se résolut
à lotir en 1952 un titre sis à Pikine.
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Ro~te des Puits, les rue G, 10 et 12 quatre titres fo,ciers

qui allaient servir d'assiette à la créatio, d'un lotissement

réservé a'JX paillotes et aux baraq'Jes.

Les pcemiers à être transférés sur le site étaient antérieure

ment i,stallés à Potou et Seukeuba (Cerf Volant). Le co~blem!nt

d~s msrécagas les en ex~ulsa en 1950. Ils furent racasés sur les

lots compris entre 1; rue 10 et l'Avenue da la Liberté (actuelles

Allées Cheikh Sadaty Aldars). Le bloc situé en~re cette voie et

la rue 12 accueillit en 1951 des habita,ts de Baye Laye, Missirah

:olJban~ touch6s pSI 125 tra~aUK sur la voie de cham!, d~ fer

de la gara prin:ipale à Colobane, et, sur l'a~Jtaroij~e. Entre la

rue 12 et la rue 13 (Avenue Cheick Amad,)u Bamba), le S.T.A.G.D.

relogea les anciens occupa,ts du quartier Parc-à-Fourrage d~placés

à :a~se di3 l'an1nagemant de l'e~trée df~ l'a:ltor01Jte. Sur le~r

lotis~~;nent u~ elles tra~;po5èrent l~s topJnym2s A~atto~rs et

Tilène.

Alors q~Je s'ach~v3it l'occupatio, dl~ Gra~d Da~~r, d~5 uuvri3r;

et des e,nplJyés vena'~ d'horizons divers décid~rent en 1954

dt! joindre leu75 efforts pa.J~ farm9r la p:emière SJciété coopé

rative africaine app~lée "Les Castors de Dakar". A~puyés par

le Centre d~ Formati1n Professionnelle R3~ide de oak3r, ils

entrep~irent, pelljdnl l~urs heures de lOisir, lA construction je

leur habitat SiJ: un ~errain éqlJipé et cédé par l'A1~inistrati1n

en~re la ~0u~e d,l ~ront de Terre alJ no:d et à l'est, la rue 13

p:alongée à l'o~est,et la Route des Pu~ts au sud. Les 9J loge

ments édifiés Su: ca site en 1955 - 1957 constituèrent le noya'J

à partir duq~el allait se d~ve11~per la néblJleuse des q'Jartiers

Castors-Derklé. En dffet, à pruxinlité des Castors, un certain

nombre d(~ cités ~c tard~re~t pa; ê~re r6a~isées pa~ di!5 sociétés

im'o~llibres (C.F.O.A.), d,:s entrepclses d~ la pla:e (NO.Sa.Co,

M.T.O.A" C.E.E.O.A., G.I.A., A.S.E.C.N.A.) et des servlces

pu~lics (5 ervlce Géogra~hlqIJ! N3tional, P.T.T.).
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RépDnd~nt au VJeu e~pri~é le 27 nDve~b:e 1953 po: le Grand

Conseil je l'A.O.F. d~ voir s'amplifie: les i'v~5tiss~ments

D ;.1 ;< :1 r ê.( é G iJ t a -.j n i iTl P J .r t a :1 t p r 'J g r am m,= d e c 0 il 5 t ru: t i j il à 0 J a ~ o IJ

~i~yes. Entre 1955 et 1956, il liv~a a:J ~arché pc~s de 350

~ui permiren~ da loger des foncti1nnalres dép13cés à 13 suite

dlJ transfert d(~ la ::apitale dlJ ter~ito!re de Saint-Louis à 1a:C31

en 1158 (33).

Pl~5 8iJ no:d di! 8Jngl)u Niayes, entre la ROiJte dB lIAéropo:t,

bGsoins di! simplicité le no~ d!~ Gra~lj Varf, m:lis en réalité la

topony~ie est aLJ~re:nent plJ5 ri~h3. A~cte~n8ne:lt, ll~s villJg:o~~

P il 5 5 é s a LJ:' ma .i.. ., 5 .j t~ P rl :- t i : u l i ~ i:." S FLa: l -; a .l 5 U u 1 i b :j 'Î a t ;; 1 et, a v 3 =. e il t

do nef 3 i t l' Db jet d a t i t r e s f J Il c t s r 5 p '1 : fa i t e men t "8 1 1 d .l S. A ,J '1 r -

tir d t~ 1 9 5 , t C es i mi;1 e u b ~ e sel) :il ., 2 :i c è r 13 n t à ê t r e ill IJ r c e.l é 5 eL" (~ :l d l1 S

pin leu r 5 p r DJ ri é t air e s 1 § il ,i U J:. A I o s i n a ~ Il i r 2 n t 13.S qu 8 r t i 2 r s

d~ S3"tiaba, Mi5Sitah JÙ 5'i,stallèrent un g=and no,lbre de mig(an~5

originaires dj~ 13 Ba5S~ Cas3m3~ce. A~ cou:s di~5 années 1960,

les installations se m~ltiplièr2n~ entre Mis.irah 3.t le camp

-j'3 1 aGe n ca r mer i e . El 1'0:; é t a 1. en t d u s s à l' arr i v é 2 di! d 5 9 Il ,2 r pis

des bidrllvilles détruits dH1s la vtlle da D3~ar, de personnes

d é il 1 d : Je,> " c il 'J S e d B 1 3. C il il 5 t r oJ ,~ t i 1'1 d il S fi. L . M. d IJ 30 iJ .l 2 var d

S • 0 • El . 0 • A. e t 1 a 3 i s c u .t t e r i ': d Il ~§ ,j '. 1 a. Ces q ,J ;; : t i e r 5 d e 1 3

Fass, Gazell':. Talba, Mdka,

B3Jdad, Kh~r Yalla, Darou Rdhmanc, Darou San~hie etc. Au d~~IJt

à l'ouest. Arafat et Cité Millionnaire virent le jo.J:. Ils S8

peupl~ren~ de gR1S da toutes condltions vcna~t dOl q'Jatti~:5

p=é-e~istallts d" Crand Yoff ou j~l aJtr25 pHcti3S dB Dakar.

--------------------------------------------------------------
(33) C'est ~ cet ~nisode de l'histoire que la seconde tranche du

lotissement sise entre Grand Dakar et Id rue 12 doit son nom
NDAR-GOU-NDAW ( en français Petit Saint-L uis)
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Exception faite.de cité Millionnaire, les quartiers nés durant

l'avarlt-dernière décennie sont dans une situation domaniale

irrégulière. Ils occupent soit des titres fonciers privés, soit

des terrains du Domaine national vendus frauduleusement (34).

La précarité d'un tel statut fait que pendant longtemps Grand

Yoff est resté sans équipe~ents. L~ G!ndarmerieèt le· Collège Notre

Dame du Liban sont s~r· le même site, mais leur aire d'influence se

situe ailleurs.

Les lotissements H.L.M. représentent l'une des parties les plus

récentes de la zone-charnière. Par ordre chronologique, il y a

d'abord e·u l'aménagement des logements sis entre l'autoroute et

l'avenue Cheick Amadou Bamba, sur le site occupé auparavant par

les bidonvilles de Baye Gaindé, Nimjatt et Angle Mousse. Ces

toponymes ont d'ailleurs survécu à l'éradication des quartiers

qu'ils nommaient, et, sont accolés au sigle H.L.M. En chiffres

ronds, il y a 3 000 logements répartis en des types archite~tu-

raux divers

- les pavillons de moyen standing qui longent l'avenue Cheick

Amadou Bamba, des H.L.M. l aux H.L.M. III

les maisons basses en bande

- les maisons à étage construites en mitoyenneté dans une gamme

allant du type économique au moyen standing;

- les immeubles en barre de quatre niveaux.

L'ensemble construit plus tard au voisinage de la Patte d'Oie

reproduit les mêmes formes à l'exclusion des logements de standing

et des constructions de grande hauteur.

(34) Une partie notable de Grand Yoff occupe un titre foncier
appartenant à la famille Bourgi que l'Etat a du dédommager,
pour des raisons sociales, en lui offrant un autre terrain
en échange.
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3 - LA NËBULEll3E DE LA PËRIPHËRIE URBAINE

La croissance bipolaire de l'agglomération fait qu'il est de

plus en plus difficile de déterminer la limite à partir de

laquelle finit Dakar-centre et commence la périphérie. Arbi

trairement nous l'établissons sur le tracé de la route de l'aéro

port où se rencontrent les tendances directionnelles suivies par

le développement spatial de Dakar et de Pikine.

La périphérie dakaroise mérite l'appellation de nébuleuse du fait

de la ju~taposition de tram~s aussi différentes que les lotisse

ments administratifs réguliers par définition, les quartiers spon

tanés réguliers du point de vue de la situation foncière, et, les

établissements irréguliers. Pikine pourrait, grâce au renforce

ment de ses fonctions, animer cet ense~ble hétéroclite et étendu.

Mais elle vit étroitement dans la mouvance de la commune-mère.

L'urbanisation de cette partie de la presqu'île s'est effectuée

à partir d'un ~ertain nombre de points d'ancrage Pikine Ancien,

et, les villages lébou auxquels se sont greffées des excroissances

procédant les unes de l'initiative de l'Etat, les autres surtout

de l'audace de lotisseurs clandestins.

Les Lébou représentent le fond du peuplement de la banlieue

auquel se sont ajoutées diverses autres composantes ethniques.

Leur présence est signalée dans la presqu'Ile du Cap-Vert bien

avant la colonisation. Sur la liste des villages qu'il a dressée

en 1816, l'ingénieur BREDIF mentionne entre autres Gour (Ngor),

Voff et Ben (Hann). Il faut ajouter à ces derniers Mbao, Thiaroye

et Ouakam notés un siècle auparavant par ADANSON.
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Selon la tradition orale, les Lébou seraient partis du Diander

(35) pour se diriger vers le lieu dit Tiouroum sit~é dans les

environs de l'actuel village de Keur Massar. De là, les deux

principaux clans des Soumbédioune et des Bègne se seraient

dispersés pour aller fonder respectivement Yoff, Ngor, Ouakam

et Soumbédioune au nord-ouest, Mbao, Thiaroye, Hann et Dakar

au Sud de la presqu'Ile. Installés sur les marges occidentales

du royaume du Cayor, les Lébou allaient néanmoins subir les

dragOnnades des armées des damel à cause de leurs velléités

secessionnistes (36). Regroupés autour du marabout OIAL DIOP (37);

ils entreprirent une guerre d'indépendance entre 1790 et 1795.

C'est au cours de celle-ci que Thiaroye Kao fut fondé, il a
sorte

servi en quelque de"ligne Maginot" aux rebelles pour endiguer

les raids des Cayoriens.

La peste de1914 eut pour conséquence non seulement la restruc

turation des villages existants, mais aussi l'apparition de

quelques autres. C'est peu après cette date que Cambérène quitta

le site de NDlngala surplOmbant la grande niaye de Pikine pour

s'établir au nord-ouest, sur la cote. Yeumbeul se détacha de

Thiaroye-Kao à la même période.

Les dernières fondations villageoises furent l'oeuvre de groupes

d'immigrants. Il s'agit de Malika et Mbatal créés par des Peul

du Ojolof respectivement en 1920 et 1940, et, de Kamb-Keur

Mbaye Fall mis en place par des Ouolof.

(35) L'étape du Dlander où les Lébou seraient arrivés avant
1549, est l'aboutissement d'une suite d'exodes partis
du bas Sénégal, puis du Ojolof (1488).

(36) La présence des:Lébou là l'extrême ouest du Cap-vert gênait

les souverains du Cayor pour trois raisons majeures la
mauvaise volonté mise dans l'envol du tribut annuel à la
Couronne, l'interception des coutumes (redevances) payées
par les Européens trafiquant sur la cOte, l'asile accordé

à des refugiés politiques cayoriens.

(37) Oial Diop fut le premier chef supérieur de la collectivité

lébou entre 1795 et 1815.
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L'immigration des allogènes connut un tournant décisif vers

la fin du XIXe siècle, après la conclusion d'un accord de

protectorat avec la France et l'établissement des premiers

instruments de la domination française. La mise en service

de la gare ferroviaire de Thiaroye (1885) fut suivie par

l'arrivée d'éléments bambara et sarakolé qui s'installèrent

à Pikine Bougou, à quelques centaines de mètres à l'est du

quartier de la gare. La jonction entre les deux quartiers fut

amorcée avec l'afflux de population résultant de l'ouverture

du Camp Faidherbe dans les années 1930. Même si les gens de

Dakar répondirent à l'appel des petites activités de service

gravitant autour de la gare et de la caserne, il semble que

l'essentiel de l'apport migratoire était fourni paf l'intérieur.

C'est l'inverse de ce mouvement qui, à partir de 1952, aboutit

à l'apparition de Pikine considéré à juste raison par M. VERNIERE

comme le double de Dakar.

Pikine traduit la volonté de l'Administration de résorber les

bidonvilles qui déparaient Dakar d'autant plus ostensiblement

qu'ils se situaient à proximité de voies de grand passage. Le

lotissement d'urgence occupe un titre foncier de l'Etat nO

3892 O.G. - où les militaires effectuaient des exerœices de

tir et de parachutisme. Les dunes rouges qui dominent le paysage

morphologique furent écrêtées et sommairement viabilisées avant

de recevoir les victimes des déguerpissements.

Les premiers évacués venaient des environs de l'Avenue Lamine

Guèye (Darou Salam), de la Route de ~u[isque(Gazelle) e~ de

l'Autoroute (Missirah, Colobane). Cette séquence correspondait

à l'assainissement de la Zone Industrielle et à l'achèvement

de la construction de l'autoroute. En 1953, on décida l'extension
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du nouveau lotissement suburbain (38) pour préparer l'accueil

des déguerpis de Reubeuss frappas de servitude à cause des

travaux de voierie (Crédit Foncier), ceux issus de Wakhinane

et de Kip-Coco le long de l'Autoroute. Jusqu'ici, l'habitat se

composait exclusivement de paillotes et de baraques, avec une

tendance au recul du premier type de construction (39). Les

paysages pikinois s'enrichirent d'immeubles en maçonnerie avec

l'édification des 800 logements construits à proximité de l'usine

I.C.O.T.A.F. et à la Cité pépinière. Des salariés de Dakar ellèrent

s'y fixer et contribuer à la diversification progressive du profil

socio-professionnel de la nouvelle agglomération.

Sous l'effet de la poursuite des travaux d'assainissement et de

voierie, les déguerpissements s'intensifièrent en 1956. Le comble

ment des bas-fonds de Fass-Marigot expulsa vers Pikine les occu

pants de ce taudis. Une partie du quartier Abattoirs subit le

même sort. Ses habitants, en majorité des bouchers et des tan

neurs,fu~e~t recasés à l'extrême est du lotissement par mesure

d'hygiène et pour un accès facile aux nouveaux abattoirs de la

route de Rufisque. L'aménagement de Bopp, situé au sud-est de

Grand Dakar, occasionna le départ vers la ville des déguerpis

d'une partie de Nimzatt. Après le violent incendie qui l'a

presque entièrement détruit, le lieu dit Paille d'arachide au

coeur de Gueule Tapée fut libéré par les ferrailleurs, brocan

teurs et autres gens des petits métiers qui y avaient élu domi

cil e. l 1:; con S e t:« è r en t à P i k i n e let 0 p 0 n yme Gue u leT a p é e .

(38) Ce détail est mentionné dans le rapport annuel de 1953 du
service d'Hygiène (A.N.S. 2 G 53 - 19).

(39) Le rapport annuel du Service d'Hygiène de 1955 fait état
d'une seule autorisation de construire concernant les pail
lottes contre 63 en 1954
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La percée de l'Avenue de la Liberté (Boulevard Général de Gaulle)

raya de la carte de Dakar le quartier colobane Sans-fil (40)

et amputa Diack-Sao, Lamsar de leurs parties situées sur l'emprise

de la voie. Plus au sud, à l'entrée du P[ateau, la construction

des Allées Coursin (Allées Papa Guèye Fall) supprima le bouchon

qui obturait l'accès à Médina.Il s'ensuivit une occupation du

site dénommé Allées Coursin à Pikine.

A la suite de la correction de la section de la voie ferrée

comprise entre la gare principale et celle de Colobane, Missirah

disparut définitivement Kip - Coco, Oarou Khane (41) et Wakhi-

nane subirent une amputation.

A l'exception du quartier Abattoirs, tous les autres déplacé s

en 1956 furent réinstallés à l'est de l'ancien stade Alassane

Djigo.

Certains irréguliers évincés de Dakar refusèrent l'isolement à

Dagoudane, création urbaine dépourvue des équipements les plus

élémentaires, et, qui pis est mal desservie par les transports

publics. Pour rester près de leur lieu de travail, ils achetèrent

à Hann-Plage des terrains conquis sur le marigot Ibis dont le

niveau avait baissé après les mauvais hivernages survenus en

1953 et 1955.

La pause constatée dans les transferts de population à Pikine

dans le court intervalle 1957-1959 s'explique moins par la situa

tion de transition vers l'Indépendance que par l'épuisement des

réserves foncières du domaine de l'Etat. La pénurie fut signalée

dès 1957 par le Chef de la Section Domaniale du S.T.A.G.D.

,(40) Le quartier doit ce nom au voisinage de la T.S.F. de Colobane
dont le site est occupé actuellement par l'Obélisque de
l'Indépendance.

(41) Les habitants du quartier une fois arrivés à Pikine en ont
modifié le toponyme devenu Darou Khoudos.
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Il faisait remarquer dans une correspondance

" le domaine privé (de l'Etat) disponible est aussi pratique

ment épuisé et ne peut plus fournir les emprises nécessaires

à d'autres quartiers africains, alors qu'il reste tant d'Afri

cains à loger.

Il Y aurait lieu de se tourner vers le secteur pri9é én l'occu-

rence vers les propriétaires terriens rechercher sous quelle

forme ces propriétaires peuvent apporter leur concours à l'effort

qui a incombé jusqu'à présent aux seules finances publiques

en matière de redistribution des terrains pour les besoins de

l'habitat africain ( ... )"(42).

L'Etat du Sénégal indépendant a exploité, à une certaine

période, l'alternative préconisée ci-dessus. Lorsqu'il ordonn~

en 1960 le déguerpissement définitif de Diack Sao et Lamsar

afin de disposer du terrain destiné à l'érection de l'Obélisque

et au futur Lycée des Jeunes Filles (Lycée John F. Kennedy),

il ne fournit pas aux expulsés des tram~s d'accueil. L'Admi

nistration se limita à les regrouper en une coopérative d'habitat

à laquelle la Caisse de Crédit Populaire consentit un prêt pour

l'acquisition d'un terrain au P.K. 15 de la route de Rufisque.

Au cours de la même année, les premiers irréguliers sommés de

libérer le site du bidonville de Baye Galndé, réquisitionné

pour la mise en place des H.L.M. 1 et II, imitèrent les habi

tants de Diack Sao, avec la différence qu'ils ne bénéficièrent

pas de l'assistance des services administratifs compétents, pour

des raisons non élucidées. Ils s'installèrent au P.K. 16 de la -,

route de Rufisque.

(42) Lettre nO 74 S.T.A.G.D/DOM du 13 mars 1957 adressée par le

Chef de la Section Domaniale au Chef du S.T.A.G.D. (A .. ~.S.

dossier 322 - S.T.A.G.D. 1949 - 1957)
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Désireux de mener à son terme le plan de rénovation de Dakar

arrêté en 1946 mais confronté à un blocage foncier, l'Etat

promulgua la loi du 17 juin 1964 instituant le Domaine National.

De ce fait, les terrains de détention coutumière qui n'étaient

pas immatriculés à temps intègrèrent le domaine public. Du coup,

la marge de manoeuvre de l'Administration se trouva agrandie.

Le processus de déguerpissement-relogement pouvait alors reprendre.

Ainsi au nord-nord-est de Pikine Ancien, l'on aménagea une zone

d'extension de plus de 7 000 parcelles c'est Pikine - Extension

ou Guédiawaye. Ses lots cres zones E,G et 1 reçurent entre

1964 et 1968 les déguerpis venant de Mbode-Baye Galndé, Gueule

Tapée-Rénovation et Gibraltar. Sur les zones L,M et N furent

réinstallés entre 1969 et 1975 ceux issus des bidonvilles de

Nimzatt, Angle-Mousse et de la zone Industrielle sud (Wakhinane,

Kip-Coco, Baye Laye, Henry Brizzard). Au total, la coulée de

taudis qui s'était introduite au cours des années 1950 à travers

la zone de verdure du P.D.U. de 1946 était définitivement enrayée.'

La partie régulière de l'agglomération pikinoise s'est étendue

au cours des deux dernières décennies, du fait de la construction

au nord et à l'ouest de Guédiawaye d'un grand nombre de logements

planifiés pour la plupart cités HAMO 1 et II, lotissement de

Golf Sud, H.L.M. Paris et Las Palmas au sud du tronçon de la

Route des Niayes allant des Parcelles Assainies à Guédiawaye

cité GOUDIABY ATEPA cités HA MO III et IV, cité des Enseignants,

cités S.H.S. - ADAMA DIOP - BARRy et LY comprises entre le péri

mètre de reboisement de Cambérène au nord, la route dite de la

Corniche au sud, le terrain de Golf à l'ouest et le périmètre

de reboisement de Malika à l'est.

Avant la mise en place des Parcelles Assainies en 1976, l'agglo

mération Pikine-Guédiawaye couvrait déjà 626 ha (43)

(43) Pikine Ancien 298 ha Pikine -Extension 358
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Le blocage foncier qui a freiné de 1957 à 1964 les efforts de

l'Administration pour assurer le logement du plus grand nombre

a engendré, entre autres corollaires, l'essor d'une ville irré

gulière à l'est et au sud de Pikine Ancien. Déjà en 1976, l'éten

due de ce Pikine Irrégulier (543 ha) approchait la superficie de

Pikine Régulier, et, représentait près du double de la surface de

Pikine Ancien et de Pikine Extension pris séparément. La croissance

s'est faite par tâche d'huile, à partir de certains noyaux et en

suivant des radiales comme la route deRufisque et celle de Yeumbeul

Malika.

Pour se constituer, la ville des irréguliers a pris appui sur

les villages de banlieue où sont dJmiciliés les lotisseurs cou

tumiers, et, sur Pikine régulier qui est doté d'une infrastruc

ture, même si cette dernière est insuffisante. Au commencement,

elle a accueilli les expulsés de Dakar n'ayant pas bénéficié

d'une mesure de relogement. Ceux-ci sont venus de Diack Sao,

Lamsar, Wakhinane, Baye Galndé et Fass Marigot pour s'installer

soit sur la Route de Rufisque, soit à proximité immédiate de

Pikine Ancien. Au cours de leur migration vers la périphérie

urbaine, les uns ont conservé le nom de leur quartier d'origine

(Diack Sao, Lamsar, Diamaguene, Wakhinane), les autres l'ont

troqué contre des toponymes de villes saintes arabes (Djida,

Mousdalifa, Bagdad) peut être pour exorciser d'éventuelles menaces

de déguerpissement. D'autres encore ont adopté le nom de leur

métropole religieuse locale (Médina Gounasse) vraisemblablement

pour des motifs analogues.

La reprise par l'Administration du procédé consistant à reloger

les déguerpis, en 1964, se traduisit par une accalmie du front

d'urbanisation spontanée. Néanmoins, on assista de 1964 à 1974

à la création des quartiers Ganaw Rails au sud de Pikine Ancien,

Hamdalaye

et Minane

l à l'est du camp militaire de Thiaroye, Léona Santhie
1

au nord de Thiaroye Kao. L'éradication quasi totale

des bidonvilles à Dakar, en 1974, engendra une recrudescence des

occupations irrégulières à Pikine. Nombre de chefs de ménage

achetèrent des parcelles au sud de Thiaroye Kao (Hamdalaye III),



Yeumbeul- Guédiawayeet, dans l'intervalle

Alnoumane, Ahloulaye, Sam - Sam) au lieu de

Hamdalaye II,

continuer
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à payer des loyers, du reste en hausse, à Dakar et Pikine ancien (44).

L'avancée du front urbain n'est arrêtée au nord que par l'emprise

du Centre récepteur de l'A.S.E.C.N.A. et la niaye de Tiourour.

A partir de 1978, avec la création du Bène Baraque, les irréguliers

investissent les dunes de l'axe Yeumbeul-Malika. L'obstacle des

installations techniques de Yeumbeul (45) détourne leur ardeur

vers la route conduisant au village de Boun. La jonction avec les

excroissance. de Diamaguene est amorcée. Elle s'opère par un arc

de cercle contournant le camp de la L.G.I., les lotissements

récents de SICAP-Mbao et Fass-Mbao (46). Plus à l'est, près de

Keur Massar, une autre ville satellite est en gestation avec

l'aménagement ~e nouvelles parcelles assainies.

Cet espace allant du terrain de Golf situé à l'Ouest de Guédiawaye

jusqu'au village de Yoff constitue un tampon entre les communes

de Dakar et de Pikine (47). Exception faite de Cambérène, du quar

tier spontané de Grand Médine et de la Cité Builders, l'urbanisa

tion y remonte seulement aux deux dernières décennies. L'acuité

de la crise du logement qui a sévi à Dakar durant cette période

explique la rapidité de la saturation de ce champ de dunes rouges

auxquelles des agriculteurs occasionnels ne s'intéressaient qu'en

hivernage pour de maigres plantations d'oseilli, de gombo et

d'arachide.

Ces terres de faible valeur agricole n'avaient pas donné lieu

à un intense mouvement d'appropriation. Avant leur absorption

par la croissance urbaine, il n'y avait que quelques titres fonciers

(44)D'après l'enquête SONED-B.C.E.O.M. pour l"'Etude du P.D.U.
de Dakar" (1982) 76,2 % de la population de Pikine Irrégulier
vient de Dakar et 23,8 % de Pikine Ancien.

(45) Il s'agit du Centre récepteur de l'O.P.T. et du Centre radio
inter-armes.

(46) Le quartier de Fass-Mbao résulte du déguerpissement du bidon
ville de Fass-Paillote en 1985

(47) La limite entre les deux communes passe par la rocade de
Cambérènel
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appartenant aux Lébou des villages voisins BU à des personnes

haut placées dans la société dakaroise (hommes d'affaires,

avocats ... ), mais surtout des terrains du Domaine National.

En 1974, l'Etat prit possession de 400 ha situés de part et

d'autre de la rocade de Cambérène pour les mettre à la dispo

sition de l'O.H.L.M., en vue de la création de 10.500 parcelles.

La majorité des lots ont été attribués à des catégories "écono

miquement faibles". Mais l'introduction dans le plan de masse

de parcelles de grande taille acquises par des catégories sociales

supérieures, la revente de certaines petites parcelles ont fini

par faire du lotissement un ensemble résidentiel socialement

mélangé.

L'ambition des planificateurs était d'aménager un espace rela

tivement autonome à l'égard des parties centrales de l'agglomé

ration. Mais les fonctions urbaines de fréquentation rare ou

occasionnelle n'y sont pas en nombre suffisant. De la sorte,

les Parcelles Assainies remplissent peu ou prou le rôle d'aire

dortoir.

L'espace libre qui les séparait du village de Voff a été presque

intégralement construit au cours des années 1980. A côté des

grandes emprises occupées par le cimetière musulman et le stade

de 60.000 places, ont été bâtis plusieurs logements tels que les

H.L.M. de Grand Médine, les cités B.C.E.A.O. et ADAMA DIOP. Les

rares réserves urbanisables ee cet espace-tampon se localisent

au sud de l'autoroute. EI~es se répartissent en trois sites

d'environ 1500 ha Grand Voff, Hann Mar Ls t e. et Oalifort que

la société d'aménagement foncier S.C.A.T.- URBAM s'apprête à

lotir à des fins résidentielles.

c) ANALYSE CARTOG~APHIUUE DE LA DYNAMIQUE SPATIALE
ET TAXONOMIE DES QUARTIERS

La genèse des quartiers a permis de retracer l'histoire du



65./

développement urbain depuis un peu moins d'un demi siècle. Il

n'est pas superflu d'établir la synthèse de cette évolution

pour dégager le rythme de l'urbanisation, les tendances direc

tionnelles de la croissance spatiale et la signification des

figures qui composent l'agglomération. Pour ce faire, l'accent

est particulièrement mis sur l'approche cartographique et gra

phique.

La démarche la plus classique consiste à interprêter l'abondante

imagerie des photos aériennes concernant Dakar et ses environs.

Depuis la dernière guerre, cette région à été survolée au cours

d'une dizaine de missions (48). L'exploitation de ces documents

photographiques pour l'ensemble de l'espace couvert par l'étude

aurait exigé non seulement d'énormes moyens matériels, mais

également un grand nombre d'opérations photogrammétriques. Car

d'une mission à l'autre, l'échelle des prises de vue est varia-

ble. Par suite de ces contraintes, la photo-interprétation n'a

pu être utilisée que pour suivre la dynamique d'unités spatiales

restreintes, de la taille d'un quartier ou d'un groupe de quartiers.

L'extension du tissu urbain sur tout le territoire des communes

de C~kar et de Pikine a fait l'objet d'une analyse effectuée à

partir des cartes topographiques la carte au 1/100 000 dressée

en 1945 par le Service Géographique de l'A.O.F., et, celles

établies au 1/50000 sous le timbre de l'I.G .. N. en 1956,1967

et 1980.

Les mesures faites sur ces supports pour déterminer les super fi-

cies consommées au cours de la croissance urbaine n'ont qu'une

valeur indicative. En effet si ies contours de l'espace urbanisé

sont représentés sur la carte éditée en 1980 par un tracé identi

fiable, il n'en est pas de même sur celles des années précédentes.

(48) De 1958 à 1980, les missions éétisnses suivantes ont été
organisées A.O.F. 116/150 (1958), A.O. 390/50 (1960-1961),
A.O. 786/1000 (1966~1967), A.O. 816/150 (1968/1969),A.0 933 1

137 (1971), SEN. 26/150 (1976), SEN.NAG 42/400 (1978), A.O
SEN 66/200 (1980).
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Les aires construites y apparaissent sous la forme soit de

petits points (habitat précaire, réservoirs d'hydrocarbures)

soit de petits quadrilatères (habitat en dur , usines, bâtiments

administratifs ... ) répartis selon un groupement plus ou moins

lâche. L'inconvénient de la limite floue du tissu urbain est

mineur lorsqu'il s'agit de définir les tendances directionnelles

de l'extension. C'est l'allure d'ensemble du front d'urbanisa

tion qui sert alors de critère de référence.

Enfin, à l'aide d'une matrice ordonnée, les quartiers sont clas

sés par types compte tenu de leur niveau d'équipement et de leurs

caractéristiques fonctionnelles.

1) RYTHME D'EXTENSION ET MODE D'OCCUPATION DE L'ESPACE

La comparaison des cartes précitées tout comme les calculs de

superficies effectués à partir d'elles montrent un espace en

croissance continuelle. Mais entre 1945 et 1980, on observe

deux périodes de véritable explosion spatiale séparées par un

intermède (1956 - 1967) durant lequel la création urbaine a

connu une rémission.

En 1945, l'espace urbanisé devait avoisiner 10UO ha. Il comprenait

outre le Plateau, la Médina, la Gueule Tapée et Colobane, des

installations militaires dans les environs de Ouakam. En reportant

sur un fond en papier millimétré calque les limites approximatives

de l'agglomération en 1956, 1967 et 1980, l'extension se résume

ainsi (49)

Tabl 3 - Espace consommé entre 1945 et 1980 (ha)

(49) Les surfaces sont déduites du nombre se carreaux entiers
mesurant 5 x 5 mm soit 6,25 ha à une échelle de 1/50.000.



67./

700

793

093

406

206

200

156

787

506

ancienDakar

rons

~--------------,---------------------------------1

1 Zones 1 Périodes 1
1 1 1

~--------------~----------r---------ï-----------~
11945/1956 11956/19671 1967/1980 1
1 1 1 1
1 1 1 1
~----------r---------r-----------~

1 125 0 0
1

Zone charnière 1

P i k i n e ete n v i -1
1
1
1
1
1
1
1
1
1_______________~ L ~

Les périodes extrêmes de l'intervalle chronologique considéré

ont enregistré les transformations les plus radicales. L'espace

consommé à chacune de ces étapes représente 4,5 fois l'extension

réalisée entre 1956 et 1967.

Dans la première décennie de l'après-guerre, le fait le plus

notable est l'urbanisation de la zone-charnière comme le montre

la fig 8. Sur cette seconde couronne extérieure située au nord

de la Médina s'est concentré 84 % de la création urbaine. Il

convient de noter toutefois que dans les nouveaux quartiers

ainsi bâtis, subsistent des terrains vagues. Sur la carte de

1956, il s'agit outre les réserves comprises à l'intérieur du

campus universitaire et de l'hôpital de Fann, de la bordure

orientale du Point E, de la plus grande partie de Fass Delorme,

et, de Grand Dakar - Usine Bène Tali.

A la même époque, Pikine ~ient à peine d'exister. C'est sa

création qui permet à la banlieue de réaliser 9 % de la crois

sance spatiale de l'agglomération. En raison de la petite échelle

de la carte de 1945, il est difficile d'apprécier l'évolution

des villages traditionnels lébou une décenMie plus tard.
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Néanmoins Thiaroye Kao, appelé aussi Pikine-Bougou, semble

avoir étendu ses limites davantage que les autres. La pré

sence de la gare et la proximité du camp Faidherbe y sont

sans doute pour beaucoup.

Dakar ancien (Plateau et Médina) s'est étendu notamment en

direction du port o~ sont établiesdans l'immédiat après-guerre

les installations industrielles et les emprises militaires de

Potou.

A partir de 1956, le remplissage de la partie sud de Dakar est

quasiment achevé. les quelques 400 ha conquis par la ville sur

la brousse sont dus à la mise en place des lotissements SICAP

Liberté, SICAP- Dieuppeul et du quartier de Grand Yoff d'une

part, d'autre part à la naissance à la bordure septentrionale

de Pikine de "Pikine loti récent" et des premiers éléments de

Pikine Irrégulier. L'espace libre vers Thiaroye-gare tend petit

à petit à être saturé par des établissements spontanés. Par con

tre la coalescence avec Diamaguene, Diak Sao et Tivaouane nou

vellement créés sur la route de Rufisque est loin de se réaliser.

D'ailleurs entre ces quartiers s'observent des terrains nus dont

quelques uns correspondent à des bas-fonds inondables.

La consommation d'espace relativement faible de la période

1956/1967 tient à plusieurs causes. Au cours de la décennie

précédente, la crise du logement vécue dans l'entre-deux

guerres a trouvé solution avec les nombreux lotissements de

la zone-charnière destinés tant à l'élite européenne et aux

Africains évolués qu'aux catégories défavorisées de la popu

lation. Il s'y ajoute que nombre de quartiers déguerpis dans

la Médina sont réinstallés dans la partie déjà agglomérée de

Dakar. C'est le cas notamment de Fith-Mith évacué en 1962

des environs des Allées du Centenaire et transplanté à Fass

Casier.
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De multiples facteurs se sont combinés par la suite pour

ouvrir une autre phase de croissance accélérée. Parmi les

plus déterminants figurent

l'intensification de l'exode rural consécutif aux dif

ficultés du secteur primaire de l'économie nationale destabi

lisé par la sécheresse des années 1970 et la dépréciation des

cours de l'arachide sur le marché mondial (50)

la crise du logement provoquée par le retrait en 1973

de la C.C.C.E. du sous-secteur de l'habitat, et, par le ren

chérissement du prix des matériaux de construction

la reprise des déguerpissements des quartiers irréguliers

jalonnant l'autoroute.

Les environs de Pikine ont servi de réceptacle à la plupart

de ces transferts de population. Ils ont totalisé 61 % de la

croissance du tissu urbain, contre 39 % au profit de la zone

charnière. Les bourgeonnements spatiaux de cette dernière se

sont produits dans le secteur de Grand Yoff où l'habitat spon

tané a été grossi par les quartiers de Khar Valla, Arafat et

Minam. Au nord de la route se l'aéroport, il y a eu les Parcelles

Assainies ainsi que l'étalement périphérique des villages lébou,

en particulier Yoff et Cambérène.

Comme le montre la fig 9, c'est au cours de l'intervalle

1967/1980 que Pikine a connu sa plus forte urbanisation. Aux

excroissances de la période précédente se sont greffées d'autres

comme Guédiawaye, Goif Sud et Guinaw-Rails. Pikine Irrégulier

a poursuivi sa dilatation et fini par former uo tout avec les

nébuleuses gravitant autour de Yeumbeu] au nord-est, et de

Dia ma g uene au sud - est.

(50) La sécheresse a surtout fait sentir ses effets négatifs à
partir de 1968. Un an auparavant, le Sénégal a perdu le
bénéfice des prix préférenciels auxquels la France ache-

tait sa production arachidière, par suite de l'entrée en
vigueur de la Convention de Yaoundé.
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Sur la carte au 1/50 000 de 1980 apparaît certes une continuité

du tissu urbain de Dakar à Pikine. Mais elle est rompue par

endroits par la présence d'espaces protégés ou de sites ±ncoos

tructibles.

A l'extrêmité ouest de la presqu'île, l'avancée de la ville

est bloquée davantage par des règles d'urbanisme que par des

contraintes naturelles. L'utilisation à des fins d'habitation

d'une bonne partie des terrains du plateau de Ouakam est rendue

impossible par les servitudes frappant les environs des pistes

de l'aéroport. Les nuisances sonores dues au passage des avions

à réaction ne découragent pas cependant les bâtisseurs qui cons

truisent jusqu'aux abords immédiats du mur d'enceinte de l'aéro

po r t.

Le parc forestier de Hann forme un autre obstacle artificiel.

Mais il est cerné de tous côtés par des trames urbaines de plus

en plus étendues. En 1956, il n'y avait que le collège Sainte

Marie au nord et le village de Hann - Kip au sud. Un quart de

siècle plus tard, la pression autour de cet espace vert a été

accrue par l'enflure du village de Hann-Pêcheurs à l'est, et,

à l'ouest par les pavillons confortables du quartier récent de

Hann-Mariste.

Ce qui frappe dans le processus d'occupation du col de la

presqu'île c'est principalement la localisation des trames

sur les dunes généralement axées nord-est/sud-ouest. Ainsi

l'urbanisation évite les niayes situées en contrebas à cause

de leur humidité constante. Mais la baisse de la nappe phréa

tique provoquée par 'Ia sécheresse des années 1970 avait incité

à l'installation, dans ces bas-fonds, de ménages pressés d'accé

der à un logement. Ce fut le cas notamment entre Tivaouane et
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Diamaguene, ainsi qu'à la périphérie de Yeumbeul.

Les espaces publics protégés (périmètres de reboisement) ont

pu résister à l'emprise urbaine, exception faite du périmètEe

de reboisement de Cambérène dont la superficie a été réduite

pour faire place au lotissement ee Guédiawaye (51).

2) TENDANCES DIRECTIONNELLES DE L'URBANISATION

L'effet combiné des contraintes du site et des servitudes

grevant l'utilisation des sols guide l'extension de l'espace

urbain, détermine sa tendance directionnelle. Celle-ci est

définie comme étant ·une droite dont la longueur, l'orientation

et la direction synthétisent les caractéristiques morphodynamiques

de l'aire ou du secteur en question" (52).

La longueur de la droite d'étalement maximal est indiquée

par la distance séparant deux points de référence sur le front

d'urbanisation à des moments donnés de son déplacement. La direc

tion ee cette droite peut être

- unique Sil'aire considérée a évolué dans un seul sens

- dOuble sil'évolution s'est faite dans deux sens différents

- multiple si le développement spatial s'est effectué en

tâche d'huile.

Selon qu'elle est menée à un niveau général ou élémentàire,

l'analyse de la tendance directionnelle permet d'obtenir des

renseignements plus ou moins précis sur les"rugosités" de

l'espace où se déplace le front d'urbanisation

(51) Sur la carte au li 50000 de 1967, le périmètre de reboisement
de Cambérène s'étendait au sud jusque dans la niaye de Pikine

(52) L.A.Lake et al. L'expansion du bassin arachidier ... p 39
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Sous ce rapport, les deux pôles à partir desquels se structure

l'agglomération témoignent d'une évolution différente à cause

des environnements où s'inscrit leur croissance.

Dakar a évolué au sein d'un espace très réglementé où les

invariants ont occupé beaucoup de place. En 1945, l'aéroport et

le port localisés respectivement au nord-ouest et au sud-est

de la vieille ville ont restreint les possibilités de développe

ment dans ces directions. Aussi les quartiers de la zone-charnière

de l'immédiat après-guerre ont-ils été aménagés dans une sorte

d'éventail formé par l'autoroute et la corniche ouest. Ultérieu

rement le développement urbain a longé ces axes d'autant que,

par le nord. la piste de l'aérodrome militaire

de Duakam limitait les possibilités de progression des lotisse

ments SICAP. Il en a résulté deux lignes d'étirement maximal

d'une amplitude de

6 km sur l'axe nord-ouest

6,5 km sur l'axe nord-est (53).

Au total, l'extension de Dakar suit une tendance directionnelle

double vers les Almadies d'une part, et, la zone Patte d'Oie

de l'autre.

La croissance de Pikine a moins subi l'entrave d'éléments

hérités du passé. Cette banlieue a été créée ex nihilo. Sa

dynamique spatiale a été entretenue à la fois par le "volon

tarisme d'Etat" et le "spontanéisme populaire" (M.Vernière).

,

--------------------------------------------------------------
(53) Sur l'axe NW, la distance a été calculée à vol d'oiseau

sur la carte au 1/50 000 de 1980, du carrefour du boulevard
de la Gueule Tapée à Ouakam. La même méthode a servi au
kilométrage de la distance allant de la Place de la Nation

à Grand Médine au NE.
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A mesure que les lotissements administratifs se ju~taposaient

dans la partie régulière de la nouvelle agglomération, la spé

culation au détriment des terrains du Domaine national allait

engendrer une poussière de quartiers spontanés dans la partie

rurale du P.D.U. de 1967.

La ligne d'étirement maximal de la croissance suburbaine se

situe sur l'axe de Yeumbeul. Elle mesure également 6,5 Km de la

limite sud de Pikine Ancien à Bène Baraque. L'extension vers

Malika s'appuie sur la D 103 qui structure le N.N.E. Les autres

éléments de la voirie remplissent la même fonction en direction de

Boun. Ultérieurement les vides laissés entre les lignes d'étire

ment finiront par être occupés par l'habitat.

C'est de la combinaison de la date de création des quartiers

et de l'analyse diachronique des cartes que l'on peut déduire

les tendances élémentaires de l'extension urbaine. De ce point

de vue, des différences, s'observent dans la manière dont l'espace

urbanisé s'est constitué à Dakar et à Pikine.

La figure 11 montre que la croissance ne s'est pas réalisée à

Dakar par une avancée régulière du sud vers le nord, le nord

ouest ou le nord-est. Avant que l'évolution aboutisse à la

formation d'un tissu urbain d'un seul tenant, il s'est déroulé

des périodes où l'indisponibilité des terrains à bâtir a con.

tratntà des solutions de continuité. Cela a été le cas en 1948

lorsque faute de pouvoir occuper le Quart de Brie près du Point 6,

à cause des exigences des propriétaires fonciers, l'Etat s'est

tourné vers le site de Zone B où les expropriations étaient
,

moins onéreuses. Des raisons analogues ont amené la puissance publique

à aménager Pikine Ancien afin d'y recaser les occupants des

taudis de Dakar qu'elle n'était pas à même d'installer dans le

lotissement de Crand-Dakar où, un an auparavant, avait été

entamée une opération en faveur de ces mal-logés.



Fig. 11-TENDANCES DIRECTIONNELLES ELEMENTAIRES

DE L'EXTENSION A DAKAR
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En revanche, à la périphérie suburbaine, le front d'urbanisation

a progressé plus régulièrement à la manière du train d'ondes

qui se forment sur l'eau lorsqu'on y fait tomber un objet. La

simplicité des structures foncières sous-tend ce mode d'évolu

tion spatiale. Ici la majeure partie des terrains relèvent du

Domaine National. L'Etat peut en disposer toutes les fois que la

cause d'utilité publique l'exige. C'est ainsi qu'après la création

de Pikine Ancien en 1952, cette agglomération de déguerpis s'est

agrandie d'autres lotissements administratifs vers le nord-est

"Pikine Loti Récent" (1964) et "Pikine Extension" (1970). les

trames spontanées formant Pikine Irrégulier résultent aussi de

bourgeonnements périphériques à partir de points d'ancrage plus

anciens constitués par les villages, et, les quartiers réguliers

de Diack Sao - Diamaguene.

Ainsi donc, sous l'effet de la rénovation urbaine et des mouvements

démographiques, le tissu urbain s'est unifié par la coalescence

des lotissements périphériques créés ex nihilo ou à proximité

des villages traditionnels où le respect tacite du droit coutumier

par l'Etat facilite l'occupation irrégulière des terrains du

Domaine.

3) TAXONOMIE DES QUARTIERS

Par un abus de langage, on oppose habituellement le centre-ville

et sa périphérie réduite peu ou prou à la fonction de dortoir.

Mais à l'analyse, la réalité se révèle plus nuancée. Si le Plateau

est assimilable à un centre-ville par la concentration des cons

tructions de grande hauteur et des fonctions rares, il y a des

nuances dans le contenu des quartiers situés au-delà.
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Pour rendre compte de cette diversité morphologique et

fonctionnelle l'expression graphique a été privilégiée sur

l'expression discursive.

Les quartiers de l'agglomération ont été regroupés en une

vingtaine de secteurs représentés en ligne. Les caractères figu

rant en colonnes ont trait à la date de création des quartiers,

et, à des éléments du paysage identifiés de manière qualitative

sans qu'aucun poids leur ait été donné. P,ar exemple, si le quar

tier compte des établissements d'enseignement secondaire, la

case correspondante dans la matrice a été cochée, abstraction

faite du nombre d'établissements existants. Là où ee critère

n'a pas été observé, la case a été laissée en blanc.

Dàns une seconde phase, les lignes et les colonnes ont été dépla

cées, avec l'aide d'un micro-ordinateur, pour aboutir à la syn-

thèse faisant l'objet de la figure 13.

De ce regroupement, il ressort que l'agglomération dakaroise

comporte quatre types de quartiers.

Le premier correspond au centre directionnel du Plateau. Les

paysages y sont dominés par les grands immeubles auxqoels se

mêlent des poches d'habitat en cour (secteurs de l'avenue Pompidou

et de Rebeuss). La concentration des édifices gouvernementaux,

des fonctions de gestion (banques) et de distribution (grand

commerce) en fait un espace de grande fréquentation comme en témoi

gne la densité des lignes d'autobus. Les rencontres sont favori

sées non seulement par les relations de travail ou d'affaires ,
mais aussi par la présence de nombreux 'cafés, et, des salles de

spectacle (théâtre, cinémas).
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Le deuxième type est représenté par les quartiers d'habitat

planifié de la zone-charnière. Comme le Plateau, ils sont

bien urbanisés. La fonction résidentielle y prédomine, mais

l'espace peut s'animer grâce au pouvoir d'attraction des équipe

ments soci o-éducatifs (écoles, stades) et à la fonction poli

tique (ambassades, ministères) attirée par le prestige de quel

ques-uns de ces quartiers (Fann-Résidence, Point E).

Les quartiers péri-centraux de Médina, Eolobane, et, Castors

Derklé se distinguent du type précédent d'abord par la date de

création. Exception faite de Castors-Derklé, ils sont antérieurs

à 1945. Par ailleurs, les formes urbaines sont dominées par

l'habitat en cour, même s'il existe des habitations planifiées

en nombre non négligeable dans les zones qui ont subi des opéra

tions de rénovation du bâti (Boulevard du Général De Gaulle en

Médina-est, Gueule Tapée en Médina-ouest). Les fonctions centra-

les y sont rares la banque seule s'observe en Médina-est,

notamment au "Triangle sud". A l'inverse, le secteur regorge

d'équipements de fréquentation occasionnelle ou quotidienne.

A la périphérie, se détache un quatrième sous-ensemble caracté

risé par l'importance de l'habitat spontané et le sous-équipement.

Il s'agit véritablement des quartiers-dortoirs. Mais le binôme

Fenêtre Mermoz - Almadies ne partage avec les autres que l'éloi

gnement par rapport au centre-ville. Les fonctions susceptibles

d'assurer une animation à cet espace pavillonnaire sont quasiment

absentes.

La différence fonctionnelle existant entre le Plateau et ses

enveloppes périphériques apparaltégalement à travers le calcul

de leurs indices de centralité.
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Afin de déterminer le pouvoir d'attraction des quartiers, il

a été procédé au recensement des fonctions existant en leur

sein en 1985. De cette opération on a exclu les fonctions dont

l'aire de desserte ne dépasse pas les limites de l'unité de v6i

sinage. Par exemple pour mesurer l'influence religieuse, la mos

quée du vendredi et l'église ont servi de critères au lieu de la

mosquée ordinaire et de la chapelle qui polarisent un territoire

le plus souvent limité au quartier. Certaines fonctions uniques

en leur genre dans l'agglomération n'ont pas été retenues par

l'échantillon le port, l'aéroport, le parc d'exposition de la

Foire de Dakar, le théâtre national Sorano ...

Les fonctions retenues ont été les suivantes

- administration ministères, ambassades, préfectures,

centres d'état-civil

sécurité police, gendarmerie, casernes militaires

santé centres de P.M.I. cliniques, hôpitaux, mater-

nités, pharmacies

- éducation lycées et collèges publics, enseignement

supérieur

religion mosquées du vendredi, églises

- loisirs cinémas, bibliothèques

- économie banques, hôtels, grandes surfaces, sociétés

d'import-export, usines, agences de la S.E.N.E.L.E.C.,

avocats.

Toutes ont été affectées d'un poids équivalent 100, pondéré

par la fréquence de la fonction dans l'espace où cette dernière

a été recen~ée. Par exemple, le poids des pharmacies implantées

dans le secteur gravitant autour des avenues Pompidou-Peytavin

Lamine Guèye correspond_au qu otient obtenu en rapportant l'effec

tif (11 pharmacies) au poids de la fonction (100), soit 9,09.
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Ainsi la fonction est d'autant plus centrale que ce quotient

est élevé. L'indice de centralité est donné par la somme des

poids des fonctions recensées dans le secteur urbain considéré.

Les indices se prêtent aussi bien à une cartographie par plages

de couleur qu'à la représentation par courbes de niveau. Les

deux procédés permettent de visualiser la hiérarcoie fonctionnelle

des quartiers qui se dégage du tableau ci-après

Nombre de Indices de Niveau

fonctions centralité Hiérarchique

Pompidou-Peytavin

LAmine Guèye 140 1.152,73 6

Sud Av. République 47 967,27

Fann Résid-PointE 37 952,62 5

Kermel 44 878,33

Si cap 20 849,99

Médina 1 1 833,33
4

Colobane 10 833,33

Pikine Ancien 22 716,66

Pikine - Extension 1 7 650

Pikine Irrégulier 1 4 612

H. L. M. rue 1 3 6 600

Oua 1<: am 7 583,33 3

Grand Dakar 16 541,66

Grand Yoff 6 500

Yôlflf village 5 500

Parcelles Assainies 6 450 ,

Rebeuss 7 4J3,33 2

NGor 9 420

Cambérène 4 400



86./

Suite tabl. 4

Hann 18 357,69

Thioroye-Mer 1 1 312,5

Mbao 1 6 307,69

Derklé-Castors 7 283,33

Zones A et B Bopp 4 250 1

Patte d'Oie 2 200

Almadies 1 100

La carte des courbes de niveau de centralité reflète le mieux

la topographie de l'espace des relations fonctionnelles.
et l'ensemble Fann Résidence-Point E qui en constituent

Le Plateéu
les paliers

les plus élevés apparaissent nettement comme les quartiers centraux

autour desquels gravite le reste de l'agglomération.

Elle montre aussi la carence relative des extensions récentes

de la zone-charnière (Almadies, Grand Yoff, Patte d'Oie) et

de la banlieue en équipements socio~économiques. Dans cette

périphérie mal structurée, Pikine s'érige en pôle d'intérêt

secondaire grâce à la présence des services administratifs

départementaux (préfecture, tribunal), des écoles (lycées,

collèges) et du commerce (marchés) auxquels recourent les

quartiers avoisinants. L'importante circulation de "taxis

clandos" sur la route des Niayes fournit la preuve concrète

de ces relations fonctionnelles.

Néanmoins ce trafic semble dérisoire eu égard aux flux de véhi

cules de toutes sortes qui quotidknnement convergent vers les

quartiers centraux, et, en repartent après les heures de travail

pour rejoindre la périphérie proche ou lointaine. Les contraintes

liées à ces migrations pendulaires soulignent la nécessité d'une

refonte de la carte des équipements et des activités, dans une

perspective d'aménagement équilibré de l'espace métropolitain.
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A cette fin, le pôle secondaire de Pikine mérite d'être renforcé,

afin qu'il puisse structurer la banlieue nord-est appelée à

servir de support spatial de la croissance urbaine future.

Au rang des équipements à déconcentrer pourraient figurer ceux

relatifs à l'éducation (lycées), à la santé. (hôpitaux), à la

culture (bibliothèques, théâtres), et, au commerce moderne

(grandes surfaces). Pour ce dernier type d'équipement, il ne manque

rait sans doute pas de se poser un problème de marché. Mais si la

tendance à la localisation en banlieue des catégories moyennes

de la population se poursuit, des investissements dans ce domaine

pourraient se rentabiliser à longue échéance.

C'est en superposant les cartes résultant de la matrice ordonnée

et des courbes de niveau de centralité qu'apparaissent les nuan

ces entre quartiers dakarois.

Dans le centre-ville marqué par les immeubles de grande hauteur

et la concentration des fonctions c~ntrales, le secteur Pompidou

Peytavin-Lamine Guèye est l'espace le plus animé. Il le doit

davantage au commerce et aux services financiers qu'à la fonction

politique, par exemple, dans laquelle se distingue le secteur

situé au sud de l'avenue de la République. Rebeuss communément

rangé dans le centre-ville en fait partie beaucoup plus par les

formes architecturales présente le long des grandes voies de

circulation que par la nature de ses fonctions dont la plupart

assurent seulement la desserte du quartier ou visent la clien-

tèle de passage (commerce, réparation d'automobiles).

Parmi les quartiers à petits ou grands pavillons, le binôme

Fann Résidence-Point E se détache du fait de l'importance rela-
,

tive des fonctions politiques et socio-éducativeSqui y entre-

tiennent une intense activité diurne, notamment autour du campus
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universitaire et du C.H.U. La carence de Fenêtre Mermoz

Almadies, autre secteur pavillonnaire, en équipements de

type élémentaire même l'apparente au plan fonctionnel aux

quartiers-dortoirs de la périphérie urbaine.

La Médina doit à la fois à son ancienneté et à sa situation

péri-centrale son infrastructure et ses équipements d'un niveau

moyen. Les secteurs de Grand Dakar et Derklé qui sont tout aussi

populaires mais de création plus récente souffrent, à des degrés

différents, de la faible présence de fonctions à pouvoir d'attrac

tion étendu. Du fait de leur rareté, les quelques officines de

pharmacie en service présentent une centralité élevée alors

qu'au centre-ville, cette fonction est rendue banale par son

foisonnement.

En banlieue, Pikine pourtant classé au troisième rang dans la

hiérarchie des quartiers fait figure de pôle structurant autour

duquel gravitent les Parcelles Assainies et les extensions ja

lonnant la route des Niayes et celle de Rufisque. Son éloignement

par rapport à Dakar et son rôle administratif lui valent ce pou

voir d'influence.
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CHAPITRE II

LES MECANISMES DE LA CREATION URBAINE :

LE ROLE DES INTERVENANTS PUBLICS ET PRIVES

Les fonctions assumées par Dakar aux plans national et interna-

tional imposent à l'Etat des obligations particulières vis-à-

vis de cette cité. C'est à travers le visage de la capitale,

par ailleurs porte du Sénégal sur le monde extérieur, que se

dégagent les premières impressions sur les progrés réalisés par

le pays dans la voie de son développement. Aussi l'Administration

y a-t-elle à coeur de créer un environnement urbain de qualité.

Cela justifie l'élaboration périodique de documents de planifi

cation spatiale, et, l'importance des ressources mobilisées pour

les actions relevant de l'urbanisme opérationnel.

Mais l'analyse des mécanismes de la création urbaine ne s'épuise

pas dans l'évaluation des initiatives prises par la puissance

publique pour définir les règles de mise en valeur du sol urbain,

pour réformer les structures foncières ou allouer des ressources

financières aux agents de la production foncière et immobilière.

Elle comprend d'autres intervenants qui peuvent développer des

pratiques indépendantes des normes définies par la sphère étati

que pour rationaliser les rapports entre les diverses parties

prenantes à l'aménagement urbain.

A - LES APPARTENANCES FONCltRES ET LA ROTATlûN DE LA
PROPRI~T~ DU SOL

Comme se plaisaient à le rappeler les autochtones pour faire
1

pièce aux prétentions de l'administration coloniale, il n'y a

jamais eu dans la presqu'11e du Cap-vert de terres vacantes et

sans ma1tre. La propriété foncière y était partagée, avant la

pénétration française, entre plusieurs clans. Par la suite, s'est
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produit selon un processus complexe, un transfert de droits

fonciers des Lébou à l'Etat ainsi qu'aux allochtones.

Aujourd'hui le patrimoine le plus important est constitué par

les terrains du domaine qui relèvent de régimes divers. Beaucoup

de propriétés privées juridiquement établies ou apparentes en

découlent.

Ils relèvent soit du domaine public, soit du domaine privé Ou

bien du domaine national.

Spatialement, le domaine public est le plus aisément repérable.

D'après la loi du 2 Juillet 1976 portant Code du domaine de

l'Etat, il se compose de deux parties

- le domaine public naturel comprenant, la mer territoriale

et une bande littorale d'une profondeur de 100 m (54), les cours

d'eau navigables ou flottables, les cours d'eau non navigables

ni flottables ainsi que leurs bordures sur une largeur de 10 m

- le domaine public artificiel formé par les emprises

des voies de communication de toutes natures, les installations

portuaires et aéroportuaires, certains ouvrages hydrauliques,

(5~1 La zone des 50 pas géométriques dont procède cette disposition

était réduite à une bande littorale de 81 m de large.
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l'infrastructure de télé-communication, les ouvrages militaires

et leurs dépendances, les collections des musées nationaux, les

marchés et halles.

Au regard de cès définitions, le domaine public couvre en 1982

près de 25 % de la superficie des communes de Dakar et de Pikine.

L'Etat assure la gestion du domaine public. Il peut en affecter

des portions à des personnes morales publiques ou privées et à

des particuliers moyennant le paiement de redevances (55). Cette

affectation donne droit à

- une permission de voirie qui n'autorise que "des instal-

lations légères, démontables ou mobiles, n'emportant pas emprise

importante du domaine public ou modification de son assiette" (56)

- une concession d'exploitation de mines ou de carrières

- une autorisation d'occuper à des fins économiques ou

sociales.

L'occupation privative du domaine public obéit à une procédure,

et, porte sur des parties bien délimitées par la loi. Elle est

précédéedu déclassement de l'immeuble visé, de son immatricula

tion et de son incorporation au domaine privé de l'Etat avant

cession au bénéficiaire. Seuls peuvent donner lieu à un déclasse

ment les dépendances du domaine public artificiel ainsi que les

j

(55) Les critères susceptibles de donner droit à l'exonération
de cette redevance sont prévus à l'article 18 de la loi du,
2 Juillet 1976 Caractère prédominant d'utilité publique,
absence de ,profits pour l'ayant-droit.

(56) article 12 de la loi du 2 Juillet 1976.
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espaces annexés, au domaine public naturel. Le transfert de

l'immeuble déclassé s'effectue aux conditions prévues pour

l'aliénation des biens relevant du domaine privé de l'Etat.

Dans la réalité, l'on observe que les rares occupants de la voie

Publique détenteurs d'une permission se réduisent aux tenanciers

des souks installés sur les places de marché, et, des kiosques

débitant des journaux, des billets de loterie ou des produits

alimentaires. Leur nombre est insignifiant face à celui des étals

et autres marchands à la sauvette sans droit ni titre qui sont

les principaux fauteurs des "encombrements humains" déplorés

par l'Administration.

Par ailleurs, au cours des années 1970, l'Etat a du procéder

au déclassement d'importants secteurs littoraux pour répondre

à certaines nécessités économiques et sociales. Ainsi s'est

déclenchée une intense urbanisation autour de la baie de Hann (57)

et sur la côte nord de Dakar.

Le domaine privé de l'Etat intéresse les terrains acquis par

voie d'immatriculation, d'achat, d'échange, de déclassement,

de préemption d'expropriation, de confiscation, de don ou

de legs. En 1955, la puissance publique était titulaire du tiers

des ti'tres fonciers constitués.

(57) L'exploitation des dossiers de demande de permis de cons
truire enregistrés au Service régional de l'Urbanisme de
Dakar a permis de constater que les baux sont accordés à

des particuliers à la plage de Hann au cours des années
1970 ce qui suppose un déclassement préalable des terrains
de ce rivage.
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Il se dégage des statistiques des registres de dépôt de la

Conservation Foncière les constatations ci-après concernant

les formalités d'immatriculation accomplies au nom de la

puissance publique

- sous la colonisation, elles sont moins nombreuses

que celles concernant les particuliers (58) sans doute à cause

de la rareté des terrains vacants et sans maître

- à partir de l'Indépendance, le nombre de réquisitions

baisse considérablement sous l'effet évident de la loi insti-

tuant un Domaine national (59)

- pour les deux périodes, les immatriculations ont été

demandées en vue de dégager l'emprise de projets d'intérêt général

ou pour constituer des réserves foncières dans la banlieue

dakaroise (60).

La solidité et l'étendue de la propriété privée non publique

ont souvent contraint l'Etat à procéder par achat ou expropria

tion afin de réaliser les travaux d'aménagement destinés à re

hausser la qualité du cadre de vie à Oakar, notamment dans l'immé

diat après-guerre et les premières décennies de l'Indépendance.

Les achats publics enregistrés en 1947 ont porté sur 9 cas pour

plus d'une centaine de transactions au total ce qui est faible

et porte à penser qu'il s'agirait de pratiques dictées par des

besoins ponctuels. Les terrains acquis ont généralement servi à

la construction de locaux administratifs (Secrétariat Général de

l'Aviation Civile, Société Nationale des Travaux Publics, Service

des Cables sous-marins, Circonscription de Dakar et Dépendances)

(58) Sur 56 formalités accomplies en 1947, seules 7 ont concerné
l'Etat soit 82 ha 67 a.

(59) En 1965, la seule formalité d'immatriculation enregistrée
a été engagée par l'Etat du Sénégal.

(60) Les terrains immatriculés par l'Etat en 1947 et en 1965 sont
localisés généralement sur les routes de Rufisque et de Ouakam.
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ouverts dans le centre-ville. Presque exclusivement, ils ont été

cédés par des propriétaires européens et des entreprises privées

(61). A partir de 1965, on ne relève plus de formalités de ce

type dans les registres de dépôt.

En revanche, les cas d'expropriation se constatent tout au long

de la période étudiée. Par exemple, il yen a eu 5 en 1947 et 6

en 1965. La loi précise les conditions dans lesquelles, l'Etat

peut dessaisir les particuliers des titres fonciers qu'ils

détiennent. Les terrains réquisitionnés doivent servir à

des travaux publics

l'installation et au fonctionnement des services publics

- l'édification de bâtiments nécessaires aux besoins des

.collectivités et des établissements publics

des objectifs de sécurité et de salubrité publiques

la conservation du ca9ital naturel

- des travaux d'équipement d'intérêt économique général,

- la mise en oeuvre de prescriptions résultant des plans

de développement et d'urbanisme (62).

Lorsqu'il exproprie, l'Etat verse aux personnes victimes de

cette mesure des indemnités fixées par accord amiable ou par

voie judiciaire. Tous les cas relevés en 1947 et 1965 procèdent

du premier mode de compensation. Mais à maintes reprises, l'on

a rencontré dans des affaires domaniales concernant des organis

mes publics d'aménagement (S.T.A.G.D., D.H.L.M.) des cas de

réglement par voie contentieuse. Cela s'est produit lors des

travaux de voirie réalisés en 1948 au PointE (63), de même qu'en

1964 à l'occasion de la construction des H.L.M. des Allées du

( 6 1 ) Sur les 9 titres fonciers acquis
par des propriétaires européens,
2 par des propriétaires africain

en 1947, 4 ont été cédés
3 par des entreprises privées.
et libanais.

(62) article 2 de la loi nO 76-67 du 2 juillet 1976.

(63) Le tribunal de première instance de Dakar a statué sur 18
titres fonciers privés n'ayant pas donné lieu à un accord
amiable.
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Centenaire. D'ailleurs dans cette dernière affaire, l'Etat

a du recourir à la procédure d'urgence pour dénouer une situation

figée du fait des exigences présentées par quelques propriétaires

déchus (64). la puissance publique a été confrontée à un blocage

analogue quand il s'est agi en 1952 de créer le lotissement de

Grand Dakar pour reloger les déguerpis des bidonvilles. l'indis

ponibilité des terrains privés convoités (65) l'a réduite à un

pis-aller consistant à lotir alors son titre nO 3892 D.G. situé

à Dagoudane-Pikine.

A la formule de l'indemnisation peut être substituée l'expro

priation basée sur un échange de terrains entre l'Etat et les

propriétaires privés. Cela s'est pratiqué lors de la rénovation

de Médina. Des titulaires de titres fonciers se sont vu attribuer,

en compensation de leur déplacement, des logements aux H.l.M. de

Fass. l'échange peut être proposé,en dehors de tout contexte

d'expropriation, par l'Etat désireux de réaliser un projet urbain.

Ainsi a-t-il agi en 1952 pour la constr'uction du groupe scolaire

de Faidherbe qui a nécessité l'échange sans soulte de deux terrains

publics d'une superficie de 3496 ~ contre un titre foncier

d'U.S.I.M.A. d'une contenance de 720 ~ sur lequel l'école a été

implantée. l'échange peut également s'effectuer à l'initiative

d'un propriétaireayant des visées sur un terrain de l'Etat. Après

l'aménagement de Fann-Résidence en 1947, certaines entreprises

privées telles que S.C.O.A. et SOCONY VACUUM OIl COMPANY ont

proposé au S.T.A.G.D. des parcelles situées en zone industrielle

contre l'attribution de lots dans le quartier nouvellement crée.

De même, le GROUPE FONCIER DE DAKAR a du échanger quelques titres

contre des terrains de l'Etat et du Territoire du Sénégal pour

(64) le compte rendu du conseil interministériel du 2-4-1964
consacré à la rénovation de Médina indique que la procédure
contentieuse a porté sur 5 cas pour un total de 200 titres
expropriés. Au conseil interministériel du 25/7/1964, le
Président de la République déplorait que le juge des expro
priations n'ait pas accordé à l'D.H.l.M. la possibilité
d'occuper immédiatement les zones à évacuer.

(65) Il ressort de la lettre du Délégué du Gouverneur du Sénégal
à Dakar au Gouverneur Général de l'A.D.F. en date du 16/5/1950
que les inscriptions budgétaires ne couvraient pas le montant
des indemnisations.
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effectuer les remembrements parcellaires préalables à la mise

en place du lotissement de Ouagou Niayes en 1954.

Bien que prévus par les dispositions juridiques, les dons et

legs d'immeubles au profit de l'Etat sont rares, de même que

la confiscation et la préemption de terrains privés par l'Admi-

nistration. Pour les années ayant fait l'objet de sondages, les

registres de la Conservation Foncière signalent 2 cas de saisie

de titres fonciers appartenant à des particuliers et se rappor-

tant à la préemption. Les confiscations ont concerné des commer

çants n'ayant pas rempli leurs obligations vis-à-vis du fisc,

alors que le droit de ~éemption a été exercé au détriment d'une

société immobilière (66). Comme le stipule l'exposé des motifs

de la loi portant code du domaine de l'Etat, "l'exercice de ce

droit est limité au cas où l'Administration estime que le prix

exprimé (dans une transaction) est insuffisant et s'analyse

en une sanction de caractère fiscal".

Enfin, le domaine privé de l'Etat peut être constitué par suite

d'un déclassement de terrains relevant du domaine public ou du

domaine national. Si le législateur sénégalais reste muet sur les

motifs devant présider à l'incorporation de parties du domaine

publicau domaine privé, en revanche une condition est posée

pour toute opération similaire affectant le domaine national.

En effet la loi nO 64.46 du 17 juin 1964 dispose en son article 13

" L'Etat ne peut réquérir l'immatriculation de terres du

domaine national constituant des terroirs ou affectées par décret

en vertu de l'article 11, que pour la réalisation d'opérations

déclarées d'utilité publique " (67).

(66) Le cas unique de préemption rencontré en 1947 porte sur le
T.F. 1490 acquis aux dépens de la Société Immobilière du
Phare.

(67) L'alinéa 2 de l'article 11 cite les parties auxquelles des
1

terrains du domaine national peuvent être affectés commu-
nautés rurales, associations coopératives, organismes crées
sur l'initiative du gouvernement et placés sous son contrôle.
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Depuis la promulgation de cette loi, toutes les opérations

d'habitat de grande envergure exécutées par l'Administration

ont eu peu ou prou pour support des terrains naguère classés

dans le domaine national Guédiawaye, Parcelles Assainies,

H.L.M. de Grand Médine et de Grand Yoff.

Le domaine privé est géré comme une propriété privée par l'Etat

qui cependant est tenu de se conformer aux procédures de droit

administratif, en raison de sa qualité de personne morale publi

que.

Les parties de ce domaine qui n'ont pas fait l'objet d'une

affectation à des services de l'Etat ou à des établissements

publics peuvent être attribuées à des particuliers sous la

forme d'un contrat portant autorisation d'occuper, bail, concession

d'un droit de superficie ou vente.

La loi du 2 Juillet 1976 ne reconnait qu'une forme d'autorisa

tion d'occuper celle qui permet à l'attribution de n'édifier

sur les propriétés domaniales que des installations légères et

démontables. Cette restriction a deux causes

- primo, la puissance publique se ménage la possibilité

de reprendre possession de son patrimoine si l'intérêt général

le commande

secondo, les zones où ces autorisations sont accordées

ne bénéficient pas d'un plan d'urbanisme, ou bien si celui-ci

existe, il est en révision (68).

(68) alinéa 1er de l'article 37 de la loi nO 76-66 du 2 juillet

1976
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Ce dernier motif a justifié l'institution, pour la première

fois, du permis d'occuper au moment de la création de Grand

Dakar. En effet de 1952, où il a été ouvert aux déguerpis,

à 1957, ce lotissement est demeuré sans plan d'occupation des

sols détaillé et sans réglement des constructions (69). En

somme la population avait s~mp1ement. bénéficié durant ce laps

de temps d'une autorisation de stationner en attendant l'adop

tion de mesures ultérieures.

Les dispositions du Code du domaine relatives à l'autorisation

d'occuper n'ont pas concerné la période antérieure à 1976. En

effet, le décret d'application en date du 21 mai 1981 est venu

accorder aux titulaires d'anciens permis d'occuper la possibili

té de les transformer en titres de propriété, sous certaines

conditions. Ce faisant, l'Administration a seulement entériné une

situation de fait, puisqu'auparavant le permis d'occuper était

l'objet d'actes translatifs, et, sa détention n'empêchait nulle

ment de construire en matériaux durables.

Le décret de 1981 confirme une autre pratique entrée dans les

usages depuis la colonisation celle consistant à conférer

undroit de propriété aux détenteurs de permis d'habiter à

Médina ayant mis en valeur selon les règles administratives

prévues. Déjà en 1966, quelques 500 parcelles sur les 4000 que

compte l'ancien village de ségrégation avaient bénéficié d'un

titre foncier détaché du nO 3016 D.G. appartenant à l'Etat (70).

Ce nombre serait passé à 1500 actuellement (71)

(69) Dans les archives du S.T.A.G.O. figurent des correspondances
adressées par l'Association Mutuelle de Grand Dakar à l'Admi
nistration pour demander de remédier au caractère provisoire
de la situation de ses adhérents attributaires de parcelles

(70) Cette précision est contenue dans le compte rendu du conseil

inter-ministériel réuni le 5/5/1966 sur la Rénovation de la
Médina. '

(71) Information communiquée oralement en mars 1990 par l'adjoint
du Conservateur de la propriété foncière de Dakar.
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Cette tendance de l'Administration à céder les terrains de

l'Etat semble définitivement établie à la suite de la promul

gation en 1985 de la loi autorisant la vente desdits terrains.

La raison majeure qui a déterminé cette orientation réside dans

les difficultés de recouvrement des redevances dues au titre des

autorisations d'occuper et des baux. Mais la loi de 1985 ne risque

-telle pas d'hypothéquer l'avenir? Les inconvénients qui pour

raient en découler sont au demeurant énoncés dans l'exposé des

motifs du Code du domaine de l'Etat:

- possibilité enlevée à l'Etat de contrôler durablement

l'utilisation du sol

- développement de la spéculation et de l'accaparement

au détriment de la puissance publique

- difficulté à procéder à de futures expropriations.

Les terrains de l'Etat peuvent faire l'objet d'un bail au profit

des personnes privées. La durée de ce type de convention est

variable elle est inférieure à 18 ans pour le bail ordinaire

mais elle couvre une période supérieure (18 à 50 ans renouvelable)

pour le bail emphytéotique. Les seules conditions fixées par la

loi pour bénéficier de l'un de ces régimes ont trait à ce qui

suit

- mise en valeur dans les délais déterminés

- paiement du loyer et des charges fiscales frappant

l'immeuble.

En dehors des investisseurs privés, ceux qui ont profité le plus

des baux accordés par l'Etat sont les catégories sociales supé

rieures (hauts fonctionnaires et officiers militaires), des élé

ments en vue dans le parti' politique au pouvoir, des coopératives

d'habitat. D'après la Commission de ContrOle des opérations

Domaniales, 205 ha ont été attribués à celles-ci en 1990. Les

registres de la Conservation Foncière montrent que les formalités
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portant sur des baux donnés par l'Etat ont connu une inflation

à partir de l'année 1975 qui correspond avec le retour du

Sénégal au pluralisme politique. La plupart des terrains concer

nés se localisent dans la zone charnière définie plus haut

environs de l'ancienne piste d'aviation de Duakam, de l'Ecole

de Police et du parc de Hann, secteur de Derklé-Front de Terre,

Golf Nord.

La concession de droit de superficie s'apparente au bail emphy

téotique par la durée de l'acte de mise à disposition. La diffé

rence réside dans les obligations fiscales. En effet le conces-

sionnaire n'assume pas une redevance annuelle il acquitte un

prix égal à celui du terrain. Aucun indice dans les registres

de dépôt qui ont été consultés ne permet de conclure que la

concession a été pratiquée par l'Administration à Dakar de

1947 à 1985.

Par contre plusieurs cas relatifs à des ventes d'immeubles pu

blics ont été relevés, avec une fréquence variable dans le temps.

Jusqu'en 1975, Ces cessions n'ont pas dépassé une moyenne de 8

par an. A partir de la date précitée, ce chiffre moyen atteint

près du double, avant de décroître au cours des années 1980. La

vente a lieu soit de gré à gré, soit par voie d'adjudication.

D'ordinaire le premier procédé est utilisé quand le titre est

convoité par un acheteur unique. Les acquéreurs rencontrés dans

les registres sont, dans ce cas, des personnes privées, des entre

prises ou des institutions religieuses. Ces dernières ont béné

ficié d'un prix symbolique, alors que les autres acquéreurs ont

acquitté le prix représentant la valeur vénale de l'immeuble cédé.

L'adjudication a été observée le plus souvent lorsque la vente

a porté sur un lot de terrains ou lorsque plusieurs personnes

se sont intéressées au même terrain. Les 8 lots vendus en 1947

à des particuliers et à des entreprises à Fann-Résidence ont

obéi à cette procédure.
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Au moment de l'Indépendance, la situation foncière n'était

pas de nature à favoriser l'exécution convenable des plans

de développement et des programmes d'aménagement. En milieu

rural prévalaient des structures paralysantes du fait du poids

des traditions. Dans les villes, en particulier à Dakar, se

poursuivait la tendance à l'appropriation privative des sols.

L'Etat a dès lors promulgué la loi du 17 juin 1964 instituant

le domaine national. Son article premier en fixe les limites;

il dispose

"Constituent de plein droit le domaine national toutes

les terres non classées dans le domaine public, non immatriculées

ou dont la propriété n'a pas été transcrite à la Conservation

des hypothèques à la date d'entrée en vigueur de la présente loi

( ... ) "

Pour lever toute ambiguité, les article 4 et 5 précisent que

la loi nO 64-46 s'applique bien aux zones urbaines.

L'Etat est la seule personne habilitée à gérer les terrains

placés sous le régime en question et à les immatriculer à son

nom.

A Dakar, le domaine national a absorbé essentiellement des terrains

de détention coutumière localisés de façon générale sur les dunes

vives ou semi-fixées, donc des sols sans grande valeur agricole.

Mais du fait de l'urbanisation rapide ils pouvaient procurer une

rente substantielle. Certains lotisseurs clandestins, profitant

du manque de transparence du marché foncier, ont tenté et sont

parvenus très souvent à les aliéner comme cela s'est produit à

Grand Yoff sur le site occupé par le lotissement H.L.M, ou bien

à DJida dans Pikine Irrégulier. Face à ces voies de fait, l'Etat
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a tantôt réagi fermement en ordonnant la démolition des édi

fices irrégulièrement installés, tantôt il a laissé faire

( 72 ) .

Seuls ont été attributaires réguliers de terrains déclassés

du domaine national des organismes logeurs publics tels l'O.H.

L.M. et H.A.M.O. qui, à leur tour, les ont rétrocédés aux ac

quéreurs de logement.

Le parallèle pourrait paraitre péjoratif, mais l'arsenal juri

dique afférent au foncier érige peu ou prou l'Etat en épigone

des"bour" et des"lamane" (73). A leur image, il dispose de la

propriété éminente que lui confèrent le droit d'expropri er

et l'existence du domaine national. Il attribue directement

ou par le biais des organismes agrées par lui le droit d'ins

tallation sur les terres relevant de sa responsabilité.

2 - LA PROPRIËTË PRIVËE NON ËTATIQUE

Dès son établissement au Sénégal, l'administration coloniale

s'est préoccupée d'organiser le régime foncier en promulgant

divers textes juridiques destinés à instrumenter les transac

tions immobilières et les cessions consenties par la puissance

publique. Les plus fondamentaux d'entre eux sont

- le Code Civil de 1830 qui organise la conservation des

hypothèques

- le décret foncier de 1906 modifié en 1932 qui, en instau

rant l'immatriculation, rend les livres fonciers accessibles

autant aux indigènes qu'aux Français.
1--------------------------------------------------------------

(72) L'attitude de fermeté a prévalu à Grand voff et au Km 15,5
de la route de RufIsque sur le site actuel du lotIssement
S.I.C.A.P. - Mbao auparavant occupé par des constructions
lrréguiières.

(73) le "bour" ou roI exerçait, dans le Sénégal pré-colonial,
un droit de souveraineté sur les terres. Le "lamane" ou
mâltre de la terre représentant du premier défricheur
accordait un droit d'usage.
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Sans ces bases, la circulation des biens immeubles aurait été

empreinte de précarité et aurait nui à l'exploitation des

ressources coloniales. Ainsi donc en 1945, la constitution par

les particuliers de droits réels sur les terrains urbains était

très avancée à Dakar.

Dans cette agglomération, les titres fonciers appartenant à des

personnes autres que l'Etat forment des mosalques essentiellement

concentrées dans la commune-mère. Ils s'y localisent dans

Dakar ancien au Plateau (Cap Manuel, Place de l'Indépen-

dance, arsenal de la Marine Française exclus) à Reubeuss et dans

une moindre mesure à Médina

- la zone-charnière au Point E, à Bop, Cité du Port, Ouagou

Niayes, sur la bordure nord de Grand DAkar, à Castors - Derklé,

Grand Yoff, et, dans l~ secteur compris entre la branche est

de l'autoroute et la rocade de Cambérène.

En banlieue, les terrains privés non étatiques sont groupés dans

la zone industrielle située de part et d'autre de la route de

Rufisque, ainsi que dans le secteur Yoff-Ngor - Almadies.

En 1955, les 534 titres fonciers existant à Dakar appartenaient

dans leur majorité (66,6 % à des particuliers, principalement

aux Lébou (52,4 %). Mais leur surface totale est inférieure à

celle couverte par les terrains placés sous la responsabilité de

l'Etat (74). Pris individuellement les titres fonciers apparte

nant à des particuliers varient grosso modo de 150 à 200D ~. Or

l'emprise du terrain immatriculé au nom de l'Etat à Médina sous

le nO 3016 D.G. mesure à lui seul près de 500 ha.

,
-----------------------------------------------------------------
(74) Dans les lotissements administratifs et dans ceux réalisés

par les organismes logeurs publics, il existe ·un titre imma
triculé au nom 'de l'Etat. Il peut résulter de la fusion de
titres épars et donn~r lieu par la sJtfe à des ~6tichements

en vue de la constitution de titres fonciers privés.
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La question de la propriété foncière ne peut pas être évoquée

sans que référence soit faite aux Lébou. C'est à leurs~dépeos

que toutes les autres propriétés se sont constituées.

Pour comprendre le processus selon

s'est diluée et à marqué un recul,

réalités sociales suivantes

lequel la propriété lébou

il faut considérer les

les terres ne font pas l'objet d'une appropriation commu-

nautaire, mais elles appartiennent à des familles ce qui les

prédispose à des partages successoraux, à l'hypothèque ou à la vent:;

les Lébou sont, de longue date, confrontés au mode de vie

urbain qui a suscité en eux des besoins nouveaux, une propension

à consommer que leurs activités économiques traditionnelles seules

ne peuvent satisfaire

la polygamie est une institution sociale très répandue.

Très fréquemment les décès de chefs de famille fournissent

l'occasion pour procéder au partage de leurs biens fonciers

entre un grand nombre d'ayants-droit. Si l'héritage porte sur des

terrains de modeste consistance, la vente s'impose comme la solu

tion incontournable. Dans les registres de la Conservation Fon

cière, les binômes "succession-partage" et "succession-vente"

ont une grande fréquence parmi les formalités accomplies par

des Lébou.

Ces derniers n'ont pas attendu la prise de possession française

pour vendre leurs terres. CHARPY signale des transactions fon

cières entre Lébou et Goréens pour l'implantattion sur la
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"grande terre" d'équipements ou d'activités ne trouvant plus

place dans l'île voisine, bien avant 1857.

Ces ventes se sont multipliées après la fondation de la ville,

SOus l'effet des mesures d'expropriation pour cause d'utilité

publique et de la fièvre spéculative qui avait gagné les gens

de Gorée. Pour donner une solidité aux transactions, les notaires

exigeaient aux Lébou la présentation d'un certificat administra

tif (75), à défaut d'un titre parfait de propriété. Par la suite,

les autochtones ont pris l'habitude de faire immatriculer leurs

terrains.

Jusqu'en 1947 encore, il faut dire que ceux qui recourent à cette

procédure sont peu nombreux. Dans le registre de dépôt de l'année

précitée, les mêmes réquérants reviennent MOMAT ditMOMAR SENE,

un interprète au tribunal de Dakar MAMADOU ASSANE NDOYE un

conseiller municipal MBAYE DIAGNE OEGAYE, notable très en vue

dans le milieu lébou. Sur les 92 ha immatriculés par des indigènes,

ils en ont, à eux trois, assuré 28 soit 3D % de la superficie

titrée. Ces terrains étaient localisés pour la plupart dans les

environs de Mermoz, Front de Terre et de la rocade de Cambérène.

Ils ne se distinguaient pas par leur valeur agricole élevée

par contre ils se situaient dans la direction qu'allait suivre

l'urbanisation future.

Autant les réquisitions d'immatriculation de la part des Lébou

ont été menées sans entrave en 1947, autant celles demandées

en 1965 ont achoppé sur des oppositions avant que mainlevée soit

finalement donnée. Ces litiges témoignent d'une conscience de

plus en plus affirmée de l'enjeu foncier au fur et à mesure du

développement urbain.

(75) Le decret foncier de 1906 modifié en 1932 accorde aux indi
gènes la possibilité de faire établir leurs droits sur les
terrains de détention coutumière en recourant non à l'imma
triculation mais à un certificat délivré par la mairie, sur
la base d'une preuve testimoniale.



108./

Aujourd'hui, l'assise foncière des Lébou est variable sur

l'espace dakarois. Elle est encore réelle sur les terrains

dits de tound (76), en dépit d'une tendance au recul observé

à travers le sondage au 1/5 opéré dans le Livre Foncier. On

peut en retenir les conclusions suivantes

59 % des lots attribués initialement aux Lébou sont encore

sous leur contrôle en qualité soit d'occupants soit de bailleurs

30 % sont vendus le plus souvent à des Libanais auparavant titu

laires de contrats de bail de durée variable

11 % sont morcelés sans toutefois mention du nom de l'attributaire.

Oans beaucoup de cas, l'acte de vente a été inscrit après une

formalité de dévolution successorale. C'est dire l'influence

que les structures socia)es lébou peuvent exercer sur les trans

ferts de droits de propriété foncière. L'élite intellectuelle

des autochtones, mesurant tout le parti qu'il est possible de

tirer de la valeur de ces terrains, s'efforce de juguler cette

tendance au recul en essayant de promouvoir des formes de faire

valoir de type capitaliste. Cette mutation est sensible depuis

le passage de deux cadres lébou à la tête du ministère chargé

de l'urbanisme et de l'habitat en 1975 et 1983.

A Médina où ils ont été réinstallés après la grande peste de

1914, les autochtones ont reçu des "permis d'habiter" qu'ils

avaient la faculté de transformer en titres fonciers une fois

remplies les conditions exigées par l'Administration. Dans l'en

semble du secteur, la consolidation des droits réels n'a concerné

que 37,S % des parcelles.

(76) A la suite d'un différend ayant opposé deux prétendants!
au "serignat" (chefferie), les notables de la collectivité
lébou décidèrent en 1905 de remettre à l'Etat Français ces
terrains riverains de l'avenue Lamine Guèye pour qu'ils
furent administrés "comme propriétés domaniales". En
1926, l'Etat les morcela pour les attribuer aux Lébou. Faute
de pouvoir les mettre en valeur, ceux-ci les ont donnés en
bail généralement aux Libanais.
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En banlieue, le contrôle foncier exercé par les Lébou se limite

à leurs villages traditionnels. Les nombreux terrains sur les

quels ils pratiquaient l'agriculture sont conquis par les ins

tallations à grande emprise comme les casernes militaires (camp

des parachutistes de Thiaroye, L.G.I. de Mbao), les aérodromes

(Ouakam, Yoff), la Foire de Dakar et les lotissements résiden

tiels crées sous l'égide de l'Etat (Parcelles Assainies, H.L.M)

ou des promoteurs privés. La promulgation de la loi instituant

le Domaine National a précipité l'affaiblissement de l'assise

foncière des autochtones qui, faute de pouvoir immatriculer les

terrains détenus en vertu du droit coutumier, les ont vendus

illégalement aux allogènes ou abandonnés à l'Etat.

Parmi les non africains, les Français et les Libanais ont, du

point de vue de la valeur, l'assise foncière la plus importante.

La présence séculaire des Français à Dakar leur a valu une

emprise durable sur le sol d'autant qu'ils ont détenu pendant

longtemps les pouvoirs politique et économique. Nombre de leurs

propriétés sont passées cependant entre d'autres mains après

l'Indépendance. Ainsi l'Etat français a-t-il cédé à celui du

Sénégal un nombre important de dépendances domaniales accompagnées

parfois de leurs impenses. Dans le registre de dépôt de 1965,

ont été inscrits 13 actes de transfert de cette nature. Les

entreprises du commerce et de l'industrie ainsi que les sociétés

immobilières à capitaux français ont opéré, dans l'immédiat après

guerre, certaines acquisitions foncières tant au Plateau qu'en

banlieue, en raison des perspectives de développement de leurs

activités ou sous l'attrait de la spéculation (77). La biographie

constituée, d'après le registre de dépôt et le Livre Foncier,

pour chacun des titres qu'elles avaient acquis en 1947 à un prix,

supérieur à 500.000 fr. permet de constater

-------------------------------------------------------------------
(77) Une société comme e.I.T.E.e. qui par vocation faisait dans le

textile a acquis un portefeuille de titres fonciers qui à
première vue ne pouvaient être destinés à l'extension de ses
points de vente de tissus.
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- des cas de liquidation au profit de particuliers

pris sans distinction d'origine sociale

- des cas plus nombreux d'apport au capital de sociétés

nouvelles résultant de la restructuration économique dictée par

l'Indépendance (78).

Les particuliers français détenant les titres les plus consis-

tants formaient en 1947 un nombre restreint de familles les

DELORME, BDUQUEREAU et LAVIE dont certains de leurs membres

travaillèrent d'ailleurs dans le bâtiment et les travaux publics.

Le sort de ces propriétés a été suivi dans le Livre Foncier, à

l'instar des biographies foncières évoquées plus haut. Il apparalt

deux tendances

- une tendance à l'aliénation au profit d'autres Français

demeurés à Dakar après l'Indépendance, parfois au profit d'un

Libanais ou d'un Cap-Verdi en

- une tendance à la sauvegarde du patrimoine transmis par les

générations précédentes.

Il est un cas enregistré en 1965 qui mérite d'être connu en

raison de sa rareté et de sa signification humaine il se rap-

porte à un don de titre foncier entre vifs fait par un Français

à un Sénégalais, avec la notation suivante portée sur l'acte

" avec garantie de tous troubles et éviction"

Arrivés dans le premier quart du siècle à Dakar, les Libanais

d'abord installés en locataires n'ont pas tardé à améliorer leur

situation.

( 78 ) Par exemple, C.I.T.E.C.
de C.I.T.C.A. en 1962
avec son nO 4583 D.G.,

apporte son
la C.F.A.O.

etc.

nO 4580 D.G. au capital
en fait autant en 1961
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Les surplus tirés du commerce leur ont donné les moyens de

prendre en bail des terrains de tound à partir des années

1930. Vers la fin de la décennie suivante, certains parmi

eux très entreprenants sont parvenus à acquérir des proprié-

tés indigènes qu'ils ont construites, afin de prendre part à la

spéculation sur les loyers durant l'entre-deux-guerres. Ce com

portement se justifiait à la fois par la pénurie de logement à

Dakar, et, par la dépréciation monétaire. La fringale de terrains

à conquérir ne s'est pas calmée par la suite. Elle semble aiguisée

par le drame libanais qui a réduit les possibilités de transfert

des revenus de leurs capitaux investis au Sénégal. Les familles

les plus huppées telles que les BOURGI et les CHOUCAIR ont étendu

récemment leurs affaires dans la promotion immobilière. Mais hors

du Plateau, les Libanais ne possèdent des titres fonciers signi

ficatifs que dans la Zone Industrielle où ils se livrent égale

ment à des activités manufacturières.

Dans leur majorité, les allogènes d'origine africaine ont eu

accès aux terrains urbains par des procédures contrôlées par

l'Administration. Cependant les critères d'éligibilité aux

lotissements résidentiels créés par des organismes publics d'amé

nagement ont varié selon les types

- dans les H.L.M., les H.A.M.O. et les Parcelles Assainies,

le critère de la nationalité en a écarté les étrangers qui n'ont

pu y prendre pied que marginalement par le biais de transactions

intervenues postérieurement à la première attribution

- dans les lotissements S.I.C.A.P. le seul critère discri

minant au moment de la sélection des candidats acquéreurs a été

celui de la solvabilité

- dans les anciens lotissements pour déguerpis, seule la

détention d'une parcelle, parfois le statut de locataire dans le

quartier de départ ont été retenus pour avoir droit au relogement.
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Mais au sein de ces ensembles dus à l'initiative étatique,

les données initiales sont modifiées par le jeu des transac

tions. Celles-ci se sont effectuées notamment au cours de ces

dernières années, dans la Zone charnière et en banlieue. A

Grand Dakar des Soninké émigrés en France ont effectué une

percée d'autant plus remarquable qu'elle se reflète dans le

paysage par des immeubles neufs à plusieurs niveaux construits

pour la location. On les retrouve à Médina où ils opèrent avec

d'autres nouveau-venus comme les Peul Djalonké qui commencent

également à gagner des positions. Les émigrés Mandjàk manifes

tent une préférence pour le secteur de Pikine quand ils inves

tissent dans l'immobilier.

Toutefois ces faits récents doivent être ramenés à leur juste

pro~ortiGn, Car à travers les statistiques d'ensemble Dakar

apparaît comme une place où les biens immeubles ne c~:culent

pas à un rythme rapide.

3- LA ROTATION DE LA PROPRIËTË DU SOL

La propriété dJ sol urbain cha'ge de mains à l'issue des ventes

de gré à gré entre personnes privées, ou à la suite d'un contrat

de location-vente p~ur les terrains publics bâtis par les org,

nisme para-étatiques de logement. La vente directe par l'Etat de

parcelles soustraites à son domaine est u,e pratique récente.

Selon LYNN HOLSTEIN, spécialiste des questions domaniales à la

Ban :< u e ~: 0 n dia]. e, "d i x pou r c en t des b i e n s ;. m:r,i'o Oi lie r s de-s' -z o-n-e s

urbaines changent de propriétaires chaq~e an,ée " (79). Or d'après

les registres d~ la Conservation Foncière, le5 mutations de pro

priété n'ont pas atteint cette moyenne jusq~'en 1985. A quoi cette

inertie est-elle dJe 7

79) Villes-Horizons 2000 vol 1>, nO 8, oct 1989, p. >
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Les actes translatifs d~ droit de propriété peuvent correspondre,

selo~ la terminologie utilisée d3ns les registres de dépôt, à

une vente ou une cession (80), un legs, U0e adjudication, une

attribution d~ terrain public, une affectation, une désaffecta

tion, un échange, une donation, un transfert, une expropriation,

une préemption, un p3rtage, un apport en société. Rapportés au

nombre de titres existants da l'année, ces actes donnent un taux

de mutation de 2,3 % en 1947 et 4,7 % en 1965. Une lecture diago~

nale des registres de 1982 et 1983 laisse une impression de sta

gnation, affectant notamment les ventes. De l'avis des responsa

bles de la Conservation Foncière, l'on assiste depuis 1985 à un

rythme d~ circulation des titres de propriété plus élevé Que celui

atteint dans les an~ées précédentes.

Da,s l'intervalle 1947 - 1965, les actes se répartissent comme suit:

1
Nature des actes 1947 196 5

Ventes 1 51 53,0 % 229 66,0 %

successions 32 12, a 41 12, a

adjudications 1 3 5,0 3 1 ,0

attribution défini-
tives 36 1 4 , a 25 7,0

affectations désaf-
fectations 4 1 ,5 1 0,5

écha'"lges 7 3 , a 7 2,0

d 'J n a t ion s entre vif s 1 0,5 7 2,0

expropriations,
saisies 7 3,0 la 2,5

préemption 1 0,5 0 0,0

partages 4 1 , 5 3 1 , 0

ap~orts en société 3 1 , a 8 2,0

transferts 0 0,0 13 4, a
,

Total 259 100,0 % 347 100,0 %

(80) Avant l'indépendance, ce terme était réservé aux biens immeu-
bles libérés par la puissance publique actuellement il est
étendu aJX transactions entre personnes privées.
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De loin, les ventes prédo~inent. Elles ont par ailleurs tendance

à s'accroitre. par ordre d'importance décroissant viennent ensuite

les successions qJi se maintiennent au même niveau entre les deux

dates, et, les attributions définitives de terrains du domaine

dJnt le fléchissement en 1965 tient sans doute à la situation

nouvelle découlant de la promulgation de loi sur le domaine

national u' an auparavant. Les autres actes occupent une place

marginale.

La circulation des titres de propriété a été relativement lente

en 1947 parce que la majorité de la population urbaine composée

par les Africains n'y a pas été très impliquée comme le montre

le tableau suivant

Particuliers
An,ée Etat Entreprise Autres*

Africains i;:u: upé e.t s Libanais

19 4 7 2~ 3.3 24 1 4 46 0

( 19 % ) (25 % ) ( 1 6 % ) ( 9 , 5 %) (30,5 % ) ( 0 % )

1965 187 9 10 0 1 7 6

(82 %) ( 4 % ) ( 4 %) ( 0 %) ( 7 %) (3 %)

* autres institutions religieuses, gouvernements étrangers.

Cette faible participation du plus grand nombre aux transactions

est imputable à son niveau de vie alors très bas (81). La plupart

des acquisitions ont été réalisées par les entreprises industrielles

et commerciales (C.I.T.E.C., P~TERSEN en particulier), les sociétés

immobilières (C.F.O.A. principalement) et d~s particuliers d'origine

(81) le rapport établi par l'Inspection dJ Travail en 1945 insis
tait sur "le d!séquilibre flagrant existant entre le minimum
vital et les salaires alors en vigueur" (A.N.S. 2 G 45.46).



et promoteurs

116./

européen~e.

L'année 1965 traduit la situation inverse. Les aliénations

de titres fonciers se sont faites presque exclusivement au

profit des Africains. Ces derniers ont donc été les princi

paux responsables du relèvement du rythme de circulation des

biens immeubles. Ils ont pu augmenter leur participation au

marché sous l'effet de plusieurs facteurs

l'a~é1ioration sensible de leurs revenus

l'existence d'un crédit immobilier

- le retrait d'un certain nombre de propriétaires non

africains du Sénégal, au lendemain de l'Indépendance.

Les transactions auraient pu porter sur u~ volume plus grand

si la loi de l'offre et de la demande s'était parfaitement

exprimée. Dr ca mécanisme de régulation a été perturbé par les

interventions de l'Etat qui o~t eu pour efFet de détourner du

marché une part de la demande de terrains à bâtir. En effet,

nombre de ménages ont accédé au sol urbain, dans les d3UX pre

mières décen~ies de l'Injépe~dance, par le biais des distribu

tions de terrains organisées par l'Administration, plutôt que

grâce à leur propre initiative. Et quand bien même il leur est

demandé de racheter ces terrains prêtés, l'appel d3 l'Etat reçoit

un très faible écho.

La relance récente du marché signalée par les agents de la

Conservation Foncière s'explique par quatre raisons majeures

- la relance du crédit foncier et immobilier par suite de la

création de la B.H.S.

- l'épuisement des réserves foncières à partir desquelles

l'Etat procédait à des distributions d3 parcelles en grand n~mbre,

ce qui oblige les ménages à s'adresser aux lotisseurss

privés,

- l'effet probable de la mise en veilleuse de la loi sur
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l'enrichissement illicite promulguée en 1981.

b) Les mutations à titre onéreux-----------------------------

Par mutations des terrains à titre onéreux, il faut entendre

les ventes, les adjudications et les échanges. Ce sont les

o~érations qui renseigne~t le mieux sur les mécanismes régissant

le marché foncier. Parmi elles, les ventes repré sentent le

type de transaction le plus fréquent. il est donc justifié de

s'y appesantir.

Pour passer des mains des vendeurs à celles des acquéreurs, les

terrains à bâtir e~pruntent deux circuits différents

officiel, légal, et, le circuit illégal, clandestin.

le circuit

Sur le marché officiel, l'offre consiste en des terrains imma

triculés. Ces titres fonciers sont proposés soit par des pro

priétaires terriens, soit par des propriétaires - lotisseurs,

ou bien par des promoteurs.

Le propriétaire terrien procède généralement par la vente d'un

terrain brut d~ grande surface que l'acquéreur aura la charge

de viabiliser. Il s'agit, dans l'immédiat après-gJerre d'une

pratique répandue au sein des autochtones lébou pris au piège

du nouveau droit de l'urbanisme. Ce dernier fait obligation,

pour toute division de terrain de grande consistance au-delà

de d~ux lots, de travaux de viabilité. Or bien des propriétaires

indigènes ne pouvaient à cette époque prendre en charge ce finan

cement. Ils étaient obligés de vendre soit à des sociétés indus

trielles ou commerciales ou encore à des particuliers européens.

De n1S jours, il arrive qu'un propriétaire terrie~ subdivise

son immeuble avant de le placer sur le marché des terrains à

batir. Il devient alors propriétaire-lotisseur. En vertu des
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dispJsitions dJ Code de l'urbanisme, il est tenu d'équiper les

lots proposés à la clientèle. Dès lors, il se fait assister par

des techniciens chargés de la viabilisation ou de la mise à dis

position (géomètre, génie civil, notaire). Ces prestations de

services représentent autant da charges répercutées aux acqué

reurs. D'ordinaire, la publicité de la mise en vente s'effectue

par voie de presse, nJtam~ent dans le quotidien nstional "LE SOLEIL"

en sa rubrique "Avis et annonces légales", ou bien dans un encart

distinct. Le d§marchage de la clientèle peut faire intervenir les

réseaux sociaux des intermédiaires placés entre l'aliénateur de

terrain et les acquéreurs l'étude notariale, les hommes de

confiance dJ propriétaire. Il peut en résulter u~ marquage de

l'espace à habiter par l'appartenance ethnique, religieuse ou

socio-professionnelle.

Les agences immobilières ont occupé dans la promotion foncière

un rôle variable. D'après les actes transcrits dans les registres

de dépôt de la Conservation de la propriété foncière, ce rôle

a été important jusque dans la première décennie de l'Indépend3nce.

Puis elles ont effectué un repli sur la location de logements qui

est devenue leur activité principale. Leur démarche en matière

de vente de terrains est analogue à celle des propriétaires-lotis

seurs. Elle repose sur l'offre de titres fonciers, l'insertion

publicitaire dans les colonnes des journaux ou l'affichage pour

entrer en contact avec les acquéreurs, l'intervention des notaires

afin d'authentifier les actes de vente.

Il est évident Que les parcelles du sol urbain Qui passent par

le circuit officiel reviennent plus cher que celles offertes à

la demande par le marché psrallèle.

En 1980, près de 18 % des concessions situées dans la commune

de Dakar et 35 % d3ns celle de Pikine procédaient de cette"

filière (82). A ce niveau, les transactions se nouent sur un fond

(82) S.O.N.E.O. - B.C.E.O.M. - M.U.H.E.- Etude du P.D.U. de Dakar,
livre blanc 1982, p. 63.
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d'illégalité. Les terrains vendus ne sont pas immatriculés.

Ils sont prélevés sur le domaine national ou le domaine public

maritime par des aliénateurs faisant valoir des droits non

prouvés par u~ quelconque acte notarié. La presque totalité de

Pikine Irrégulier repose sur ces bases. Il n'est pas rare que le

terrain à vendre p~rte sur un titre foncier sans que l'autorisa

tion de son propriétaire ait été donnée. C'est d~ cas d'escro~

querie de ce genre q~e procèdent les quartiers d~ Grand Yoff.

De tels agissements trouvent leur origine dans le manque d~

transparence qui prévaut sur le marché parallèle. Les spécu

lateurs jouent sur l'ignorance par leurs victimes des procédures

de mutation. Pour convaincre les acquéreurs sur le sérieux de

leurs propositions, ils arborent, en guise de droits réels, un

plan de lotissement revêtu d'un cachet apocryphe ou de bon aloi.

La précarité juridique des tra~sactions en exclut les notaires.

Les formalités se fondent sur la parole donnée par les parties

contractantes en présence d'un ou de quelques témoins. Il s'agit

le plus souvent des rabatteurs du lotisseur irrégulier. Pour

la tâche publicitaire qui leur est confiée, ils perçoivent une

commission dont le montant est fixé selon le nombre de clients

attirés. Towt naturellement, ces derniers proviennent des divers

groupes d'appartenance sociale des intermédiaires parenté,

association d'originaires ou de camarades de travail, unité de

voisinage, ou encore confrérie religieuse. Ce mécanisme d'accès

au sol urbain par des filières organisantes favorise la concen

tration topographique des groupes sociaux dans les quartiers

spontanés.

De toute évidence, les lots à bâtir proposés par le marché

parallèle sont d'un coût moindre, dans la mesure où les travaux

de viabilité y sont réduits sinon nuls~ Aussi, attirent-ils

notamment les ménages à faibles revenus. Mais ils n'offrent

aucune sécurité et par conséquent exposent à des aléas.
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Le-~achant, les acquéreurs mettent en oeuvre une stratégie

basée sur l'activisme politique qui a fourni la preuve de

son efficacité depuis l'Indépendance. Dès leur installation,

les irréguliers se constituent en comité du parti au pouvoir

CU.P.S. - P.S.) et se placent sous l'autorité d'un leader

local influent. La relation de clientèle ainsi établie protège

contre l'éventualité d'un déguerpissement, ou, assure la possi

bilité d'être relogé ailleurs dans le pire des cas.

Il aurait été extrêmement difficile de suivre l'évolution des

prix de façon exhaustive sur un espace aussi étendu que l'agglo

mération dakaroise, et, dans l'intervalle chronologique choisi

par cette étude, soit un peu moins d'un demi siècle. A titre

indicatif, des tendances sont dégagées dans les lignes qui sui

vent à partir d'une centaine de transactions ayant intéressé

Dakar Ancien, la Zone-charnière et la Banlieue au cours des

années 1940, 1950, 1960 et 1970.

Les prix indiqués ci-après sont la moyenne arithmétique du mon

ta~t des transactions rapportée aux superficies correspondantes.

L'écart-type est donné pour souligner les fluctuations dues aux

différences de valeur des terrains situés dans un même secteur

urbain.

Années Années Années An.,ées
Secteur 1940 1950 1960 1970

x = 135 1 003 2 130 12 567

Dakar Ancien S = 369,5 - - 16 086,8

v = 96,5 - - 472

73 69 700 4 442

Zone charnière 132,8 209 2 812 4 196,5
1

1 1 8 , 5 218,8 189,4 75,2

6 48 60 -
Banlieue 8,9 64,8 122 .

91,6 54,8 64 -
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x = prix moyen du mètre carré (en fr. CFA)

s = écart - type

v coefficie~t de variation de Pearson (en %)

Pour des raisons de densité des constructions autorisées,

d'accessibilité et de qualité de l'environnement, le prix du

mètre carré de terrain nu est revenu plus cher dans la vieille

ville que dans le reste de l'agglomération au cours des périodes

retenues ci-dessus. Le rapport d:s valeurs foncières moyennes

a varié de 1,7 dans la décen~ie 1940 à 2,8 trente a~s plus tard

entre Dakar ancien et la zone-charnière, pour ne citer que cet

exemple.

Les écarts-types et les coefficients de variation contenus

dans le tableau nO 7 signalent l'hétérogénéité du montant

des transactions qui reflète l'inégale valeur des quartiers

situés dans un même secteur. Ces disparités sont plus fortes

dans le centre-ville et ses premières couron~es extérieures

qu'en banlieue. Durant les deux premières décennies, il n'était

pas rare que, sur un même site, le prix du mètre carré variât

du simple au double Ou davantage. Ces écarts, qui laissent sup

poser un manque de transparence du marché par suite de l'inégale

information des intervenants, ou de fausses déclarations à l'en

registrement, ont tendance à se résorber. On s'en rend compte

à travers les paramètres de dispersion de la zone-charnière

concernant les années 1970. En discriminant entre Plateau et

Médina, la même tendance se dessine pour la vieille ville égale

ment. En effet si le prix du mètre carré a atteint 24.208 FCFA

au Plateau au cours de la période de référence, l'écart moyen

par rapport à cette valeur a été seulement de 9208. Son niveau

a été plus faible à la Médina où il a égalé 443 pour un prix

moyen de 3 120 F/~.
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L'indice du coût unitaire des terrains à bâtir a subi une forte

inflation au cours de l'évolution urbaine. De la base 100 en

1940, il a grimpé à 9 309 dans les années 1970 pour la vieille

ville, et, 5 695 pour la zone - charnière. La banlieue n'a pas

été épargnée par le renchérissement du prix du sol car entre

les décennies 1940 et 1960 l'indice y est passé de 100 à 000.

Il est à noter qu'entre 1944 et 1980, le salaire minimum a varié

de 100 à 3 400. Ainsi les revenus des catégories sociales défa

vorisées, soit le plus grand nombre, se sont accrus plus lente

ment que la valeur des biens immeubles, exception faite de la

périphérie lointaine.

Les poussées inflationnistes enregistrées par les terrains

urbains ont une plus forte expression si l'on examine les pris

nominaux arrêtés au cours de certaines transactions. Sur la cen

taine d'affaires synthétisées sous la forme du tableau nO 7,

nous avons prélevé un sous-échantillon portant sur des titres

fonciers mis en circulation à partir de 1947 et dJnt nous avons

relevé les diverses formalités les ayant concernés depuis lors.

Les données sont les suivantes

N° TF Surface Nature Localisation P.A. P. V. Date A/V -1

4576 1 la36 T . B. Av. Roume 8.250 20.000 1949/1980

4686 0 a 43 T. N. Rue de Bayeux 43 1 .600 1948/1967

4533 39 a 53 T . B. Route des Puits 250 1 .300 1947/1949

4616 1 ha 65 a
79 T. C . Rte Front Terre 165 , 7 3.398, 1947/1951

4665 1 ha 18 a
73 T . C. Rte de Ouakam 1.000 12.000 1948/1967

4592 1 ha 55 a
88 T. N. Rte Front Terr~ 62,3 35.000 1947/1987

4593 4 ha 75 a Environs villa
02 T . N. ge de Yoff 90 62'5 1951/1956

4515 9 ha 70 a P. K. 15 Rte
14 T . C . Rufisque 600 3.298 1947/1951

....
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TB terrain bâti

TC = terrain de culture

TN terrain nu

PA prix d'achat

PV prix de vente

AV années d'achat et de vente du titre foncier.

Le tableau permet de constater les évolutions suivantes

- une élévation du prix des terrains quelle que soit leur

localisation dans l'espace urbain

- une différence de prix importante entre l'achat et la vente,

en tenant même compte des variations monétaires

- des d~lais relativement longs entre la date d'acquisition

des titres fonciers et celle de leur aliénation (moyenne :17,5 ans)

Il apparaît également que de grandes réserves ont été constituées

à la périphérie de la ville de 1945, notam~ent vers les villages

de Ouakam et de Voff, ainsi que sur la route de Rufisque dans

l'attente da l'avancée du front d'urbanisation.

La lenteur de la circulation des biens immeubles, et les hausses

spéculatives dont ces derniers sont l'objet influent fortement

sur le rythme de croissance de l'espace urbain. Lorsque les con

ditions de l'offre de terrains à bâtir ne sont pas modifiées

par la distribution gratuite de parcelles prélevées sur le domaine

public, l'extension de la ville légale est ralentie par la con

traction de la demande due à la faiblesse du niveau de vie.

Pour lever les blocages dûs au déséquilibre entre l'offre et la

demande, l'Etat intervient sur le marché foncier selon deux

modalités
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_ en s'érigeant en propriétaire terrien et en lotisseur

- en essayant de contrôler les transactions immobilières.

Les principaux moyens d'intervention en la matière sont le

barème officiel des prix des terrains urbains, et, la fiscalité

qui vise à la fois à vaincre les rigidités du marché et à préle

ver la rente d'urbanisation.

Il importe de préciser que le barème officiel ne fait pas

abstraction des éléments qui font varier les prix fonciers d'un

q~artier à un autre. Les valeurs retenues tiennent compte des

inégalités créées par la distance au centre-ville, et, les avan

tages liés aux sites.

Ainsi au Plateau, le prix du mètre carré est-il fixé entre

10 000 et 22 500 FeFA du premier au huitième secteur, entre

3 500 à 10 000 FeFA du neuvième au quatorzième. En revanche

à Pikine, la fo~rchette se réduit à 300 - 500 FeFA. Oans le

centre-ville, le "high peak land values" (83) se localise autour

de la Place de l'Indépendance, dans le secteur du marché Kermel,

au sud de l'avenue N. Mandela (ex avenue eourbet)et' le long des

grandes artères commerciales (avenues Roume, Albert Sarraut,

Pompidou, Lamine Guèye, République) où les valeurs foncières

atteignent 30 000 FeFA/~.

Les différences de standing entre quartiers situés dans le même

secteur urbain apparaissent à travers le barème. Par exemple,

les terrains coûtent deux fois plus cher à Fann-Résidence

(15 000 FeFA/~) qu'à Fann-Hock (7 500 FeFA/~) pourtant doté

d'une vue sur mer, mais plus populaire.

En réalité, les prix arrêtés lors des transactions sont nettement

plus relevés. En estimant entre 30 et 35 % la charge foncière

dans un projet de construction, il ressort des devis insérés
-----------------------------------------------------------

(83) anglicisme désignant le lieu où les prix des terrains
atteignent des valeurs maximales.
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aux dJssiers de demande d'autorisation de construire agrées

en 1988 par le Service régional de l'Urbanisme que le prix moyen

du mètre carré de terrain se situait entre 37.950 et 44.270 FCFA

au Plateau.

Le barème des prix officiels sert de référence notamment pour

la fixation des redevances dues au titre des baux accordés par

l'Etat, et, des indemnités d'expropriation.

Afin de juguler les tentatives de rétention auxquelles pourraient

se prêter les propriétaires de terrains privés, il a été institué

une surtaxe foncière qui frappe les propriétés non bâties ou in

suffisam~ent bâties. Cet impôt s'ajoute à la contribution foncière

normale. Son taux varie entre 0,75 et 2,75 %. N'en sont exemptés

que les terrains dont les propriétaires se trouvent privés de la

jouissance pour des raisons indépendantes de leur volonté.

Il existe, en outre, dans le Code des impôts ~n~ tèxe de p~us-

value perçue sur les opérations de vente et d'échange de terrains.

Son taux est établià 15 %.

D'une manière générale, les valeurs foncières sont relativement

élevées à Dakar, à cause de la spéculation qui a cours sur le

marché formel, et, de la fiscalité appliquée aux transactions. Il

en résulte trois conséquences sur le processus d'urbanisation

le gel de certains biens situés dans l'agglomération qui

pousse à la recherche de réserves urbanisables de plus en plus

loin à la périphérie (exemple le site du projet SICAP )1 à l'est

de l'autoroute)

- le développement d'un marché foncier illégal pour répondre

à la demande des catégories dominées de la population urbaine
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_ la dissimulation du montant réel des transactions qui cause

au trésor public des moins-values de recettes en partie consacrées

aux études et opérations d'urbanisme.

Pour punir cette fraude fiscale, l'Etat dispose certes du droit

de préemption. Mais sa capacité de l'exercer souffre des risques

de ne pouvoir mobiliser les ressources nécessaires à l'acquisition

des terrains en cause dans les délais prescrits par la loi (84).

Ainsi donc, avec l'extension urbaine, il s'est produit une rota

tion de la propriété foncière qui grosso modo est passée des

Lébou à l'Etat et à certaines sociétés privées, puis à une multi

tude de petits possédants dont la plupart sont redevables à l'Etat

d'avoir pu accéder au sol urbain sans ou à peu de frais.

B- PROC~DURES JURIDICO-TECHNIQUES DE MISE EN VALEUR DU 'SOL

Bien que le tissu urbain compo~~e des trames irrégulières, la

croissance de Dakar n'a jamais été laissée au hasard, comme

c'est le cas à Cotonou par exemple. Dès la prise de possession

française s'est imposée la nécessité de soumettre l'utilisation

de l'espace à des critères d'une occupation rationnelle. Ce souci

de contraindre les détenteurs de droits sur le sol au respect des

règles d'intérêt général s'est maintenu et même accru avec le

renforcement des fonctions de la ville. Ainsi s'est constitué

un droit de l'urbanisme touffu mais dispersé entre plusieurs

sources les plans directeurs, le code de l'urbanisme, les

réglements particuliers, etc. On peut déplorer Que la police

de l'urbanisme ne soit à la mesure de la volonté d'ordre, d'hy

giène et d'embellissement déclarée dans ces textes.

(84) L'article 22 du Code du domaine de l'Etat stipule Que
"Dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement
de l'acte ou de la d~claration, l'Etat peut exercer un droit
de préemption sur les immeubles et droits immobiliers faisant
l'objet d'une vente."
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Depuis l'ordonnance du 28 juin 1945 qui a introduit l'urbanisme

dans les anciens territoires français d'Outre-mer, Dakar a connu

trois plans directeurs en 1946, 1961 et 1967. Tour à tour,les bbj~c

tifs ont été révisés en vue d'une adaptation aux réalités nou

velles issues d'une croissance ayant dépassé les prévisions

initiales.

Le plan directeur de 1946 constituait un volet d'un vaste pro

gramme d'aménagement arrêté à la fin de la dernière guerre

mondiale. Son objet consistait à doter la base de Dakar des

installations nécessaires au renforcement du rôle stratégique

qu'elle tenait dans l'empire français et le système de sécurité

collective du monde occidental (85).

L'étude du plan fut confiée dès 1945 à une mission composée de

trois urbanistes GUTTON, LAMBERT et LOPEZ. Leurs propositions

ont tenu compte de quatre impératifs:

- prévoir des emprises suffisantes pour l'extension du

port et de l'aéroport qui sont les organes essentiels par

lesquels la ville communique avec l'étranger;

- réserver aux ouvrages militaires les emplacements pour

d'ultérieurs aménagements

- respecter si possible les installations industrielles

et résidentielles déjà existantes

(85), Dès 1944, le gouvernement provisoire d'Alger avait chargé une
mission présidée par le Général de l'Air TESTARD d'étudier
les conditions de l'aménagement de la base de Dakar. Ses con
clusions permirent de prendre la décision, lors du conseil
des ministres du 13 février 1945, de faire de la capitale de
l'A.O.F. "une plaque tournante du trafic mondial" selon l'ex
pression utilisée par "Le Parisien Libéré" dans sa livraison
du 16 Février 1945.
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- assurer les liaisons routières entre ces différents

invariants d'une part, d'autre part entre la ville et l'arrière

pays

les partis urbanistiques retenus ont concerné notamment la tête

de la presqu'île. Ils ont préconisé le maintien sur leurs sites

de l'aéroport et du port, sauf l'arsenal de la marine dont le

déplacement est envisagé entre la jetée nord et la Pointe de Bel Air,

à proximité de l'hydrobase de Hann. la zone industrielle est projé

tée au nord du port, la zone commerciale à l'o"est. En dehors

du Plateau, l'extension de l'habitat à caractère résidentiel est

prévue en bordure de la corniche ouest, depuis la Pointe de Fann

jusqu'aux Almadies. l'intérieur du V formé par cette bande d'ha

bitat aisé longeant la côte occidentale et la zone industrialo

portuaire, est réservé au logement en cour. Dans les parties les

plus basses de la Médina comprises entre la rue 11 au nord et

l'Avenue Malick Sy au sud, l'habitat est appelé à disparaître

au profit des zones de verdure et des équipements sportifs, à

cause des conditions topographiques défavorables au drainage

des eaux de r~issellement. les terrains situés au nord, entre

Yoff et Cambérène, sont destinés à abriter une cité administra

tive regr~upant l'ensemble des services du Gouvernement Général

de l'A.D.F.

Pour assurer une circulation rapide entre les pôles vitaux de

la capitale et avec l'arrière-pays, le P.D.U. prévoit une auto

route au tracé sub-méridien sur une longueur de 7 Km. A partir du

lieu dit Patte d'Die, elle se divise en deux antennes l'une

se dirigeant à l'ouest vers l'aéroport, l'autre à l'est vers la

routede Rufisque qui a supporté jusqu'alors tout le trafic entre

Dakar et l'intérieur du Sénégal.

Comme p~évu par l'article 7 de son décret d'application, le

P.D.U. de 1946 a fait l'objet d'une révision, huit ans après

son entrée en vigueur. Des réalités nouvelles ont changé le

contenu de la ville. A la suite des mutations économiques de

l'après-guerre, un important mouvement de population s'est
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dirigé vers Dakar, rendant inévitable le réajustement de la

planification spatiale. Face au développement des activités

modernes et à l'essor démographique, l'alternative entre

laquelle il fallait choisir était la suivante sortir du

cadre territorial de 1946 pour d'autres extensions, ou, le

maintenir tel quel mais en modifiant le zonage. C'est ce

der nie r par t i qui a é-té r ete n u par l' ur ban i ste CERUT TI pré s sen t i

en 1955 pour la révision du Plan directeur. Ses propositions

approuvées en 1957 ont porté sur

- le déclassement des zones d'espaces libres en vue de leur

transformation en zones résidentielles ou industrielles

le déclas$ement de la cité fédérale de Yoff et de

certaines emprises militaires, aéronautiques et du Dakar-Niger

le dépl~cement du cimetière principal prévu à l'ouest de

l'autoroute dans la zone est de l'aéroport pour respecter le

périmètre de protection de l'usine des eaux du Point B

- l'extension à Reubeuss des normes de construction adoptées

pour le Plateau.

Le Plan directeur de 1961 est un plan intérimaire. Il reprend

en effet l'essentiel des orientations et des principes d'orga

nisation spatiale édictés en 1946 et en 1957. Les rares diffé

rences qu'il présente portent sur

- l'intégration à l'espace planifié de l'ensemble de la

presqu' il t!. du cap-vert;

- la constitution d'un vaste dcmaine universitaire entre

les lotissements de Fann et la route de Ouakam
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_ l'aménagement d'une zone artisanale entre la route des

Puits (Avenue Bourguiba}et le lotissement de Grand Dakar

- la conversion du Plateau en zone mixte résidentielle,

commerciale et administrative

- l'ajournement de l'objectif visant amputer Médina de sa par-

ti-e méridionale mal drainée et mal as sai n Xe,,;

- la reconstitution et la redéfinition des règles d'utilisation

du sol dans le secteur d'habitat F (Reubeuss)

- le classement de l'île de Gorée en zone de sauvegarde en

raison de son intérêt historique.

Grâce au plan de 1946 et ses avatars, Dakar a pu ainsi s'étendre

pendant plus d'une décennie sans trop de désordre. Mais peu

avant l'Indépendance, ce cadre commençait à donner des signes

de désuétude. Non seulement les zones d'habitat irrégulier ou

insalubre gagnaient du terrain (86), mais elles tendaient à

désagréger l'espace urbain en envahissant la banlieue rurale.

Les problèmes de la circulation routière se posaient avec une

acuité croissante que les solutions classiques (aménagement

de ronds points, mises à sens unique ... ) ne pouvaient régler.

Ces situations rendaient impérative l'élaboration d'un nouveau

plan.

Le bureau d'architecture dirigé par ECOCHARD a été chargé dès

1963 de mener les études préalables devant identifier les pro

blèmes de la croissance urbaine et dégager les options à prendre

afin d'y r e méd Le r . Pour la première fois, le cas de Dakar est

examiné en rapport avec l'aménagement du territoire sénégalais.

(86) D'après une étude de la D.A.T., ces zones couvraient 290 ha
et abritaient 105874 personnes en 1963 alors que Dakar
avait une superficie de 3140 ha et une population de 415.000 har
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Le rôle de ce centre qui s'est longtemps développé dans un

contexte fédéral méritait en effet, au lendemain de l'Indépendance,

d'être redéfini. Pour freiner l'immigration qui est apparue comme

l'un des principaux déterminants de l'accroissement démographique

et de l'extension de la ville, le bureau d'étude précité à pré

conisé l'érection à l'intérieur du pays de relais régionaux

suffisamment attractifs pour fixer une partie de la population

rurale de leur zone d'influence. Concernant plus spécifiquement

l'espace urbain dakarois, l'esquisse présentée par Ecochard en

1966 envisage son extension sur une partie de la zone rurale du

PLan de 1946. Pour disposer des 2 520 ha estimés nécessaires à

l'horizon 1980, la limite orientale du nouveau P.O.U. est établie

sur une ligne reliant approximativement Thiaroye-sur-mer et Yeum

beul. Le développement de l'agglomération s'appuiera alors sur

deux pôles opposés Dakar et Pikine allant à la rencontre l'un

de l'autre par le nord.

Ce parti a été choisi en fonction de la situation domaniale.

C'est le long de la grande côte que se localisent les terrains

de l'Etat utilisables comme réserves foncières pour les besoins

futurs. Aux abords de la route de Rufisque, l'urbanisation aurait

pu se heurter aux difficultés des expropriations. Les nouveaux

quartiers à créer seront structurés en unités de voisinage (87).

L'avant-projet d'Ecochard prévoit pour l'amélioration de la

circulation et du transport urbain

- un transport en site propre grâce à la réservation d'une

emprise destinée au chemin de fer urbain

- un nouvel axe autoroutier qui doit emprunter le tracé de

l'Avenue Blaise Diagne et de la route de Ouakam, et, se raccorder

à l'antenne occidentale de la première autoroute après avoir

contourné par M~rmoz les lotissements S.I.C.A.P. et les H.L.M.

de Grand Yoff.

-----------------------------------------------------------------
(87) L'unité de voisinage est un groupement d'environ 5000 habitants

formant un quartier doté des équipements nécessaires à la vie
quotidienne. Il est desservi par des chemins pédestres. La
voie de liaison se situe à i'extérieur de l'unité de voisinage.
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L'esquisse présentée par l'architecte-conseil préconise en

outre un rééquilibrage fonctionnel de l'espace par le transfert

partiel du centre des affaires de Dakar au sud des Allées du

Centenaire.

A la suite de l'enquête publique ouverte en janvier 1967, trois

modifications vont être apportées à cet avant-projet:

- l'emplacement du cimetière musulman est transféré de la

zone est de l'aéroport à la côte nord, compte tenu des risques

de contamination de l'aquifère des sables infra-basaltiques

- le plan de masse du secteur de Liberté V est rectifié

afin d'accueillir un millier de logements que la S.I.C.A.P.

doit ré~liser dans le cadre de la politique de résorption de

la crise de l'habitat

l'antenne ouest de l'autoroute est déviée près du village

de Voff pour éviter qu'elle traverse la piste principale de

l'aéroport par un ouvrage sOuterrain.

Il s'agit là de modifications de détail, mais jugées fondamentales

par Ecochard pour justifier sa démission. Ce faisant, il a émis le

voeu que le plan à dresser " ... ne porte plus (son) nom ni celui

de (ses) collaborateurs, mais seulement l'indication dressé par

les Ministères des Travaux publics et du Plan" (88). Un autre

architecte-conseil, ARSAC, a dû poursuivre l'étude en collabora

tion avec la Direction de l'Urbanisme.

Cependant le document approuvé en juillet 1967 n'a pas varié

considérablement par rapport à l'esquisse d'Ecochard. Comme

elle, il s'est inspiré des prinoipes de LE CORBUSIER et de la

Charte d'Athènes. Ainsi l'espace urbain a-t-il fait l'objet d'un

découpage en zones remplissant des fonctions propres.

----------------------------------------------------------------
(88) Propos rapportés par M. Mady Cissokho, Ministre des Travaux

publics, de l'Urbanisme et des Transports au Conseil National
de l'urbanisme du 13/07/1967.
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Parmi les zones de résidence, le plan distingue les secteurs

déjà construits et les secteurs d'extension urbaine. Dans les

premiers sont prévus des programmes de rénovation classés par

ordre d'urgence

d'abord la démolition des bidonvilles intra-urbains

- ensuite la restructuration des vieux quartiers dotés d'une

infrastructure minimum Reubeuss, Médina, Grand Dakar et Pikine

- enfin le Plateau où l'on doit appliquer la règle de cons

truction d'immeubles de grande hauteur pourvus d'espaces de déga

gement suffisants.

Dans les zones d'extension, il est envisagé trois types de

constructions

- des villas de grand standing le long de la corniche ouest

et dans le secteur des Almadies, ainsi que le prescrivait le plan

de 1946

- des logements de moyen standing et de type économique qui

seront principalement édifiés par la S.I.C.A.P. et l'D.H.L.M

- des parcelles assainies à aménager autour de Pikine pour

le recasement des déguerpis des bidonvilles, et, l'installation

des catégories de la population qui ne pourront pas accéder à

l'habitat planifié.

Dans la zone rurale adjacente au périmètre d'agglomération sont

interdits les installations à usage industriel ou d'entrepôt,

les lotissements pour l'habitat (89).

Les activités économiques ont également donné lieu à un zonage.

Ainsi le secteur secondaire est-il réparti sur deux sites

(89) En dépit de ces restrictions, la zone rurale avait déjà
donné lieu en 1967 à des occupations de la part de populations
déguerpies aidées en cela par l'Administration dans certains
cas.
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- l'industrie est maintenue au voisinage du port et le

long de la côte sud mais le P.D.U. a tenu compte de ses effets

polluants pour décider l'isolement des grandes usines vers Mbao

- l'artisanat est localisé sur un triangle compris entre

l'Avenue Bourguiba, les H.L.M. de la rue 13 (Avenue Amadou Bamba)

et la branche ouest de l'autoroute.

En revanche, l'agriculture est rejetée dans les niayes de la zone

rurale. Les bas-fonds inclus dans l'espace à urbaniser serviront

à des espaces verts dont l'insuffisance est patente à Dakar.

L'importance du littoral maritime donne à la capitale sénégalaise

une vocation pour le tourisme balnéaire. Le découpage préconisé

par le Plan directeur tient compte des potentialités de chaque

secteur côtier:

- à cause de la présence de la houle, le littoral nord est

destiné à la promenade de Pikine à Yoff

la présence de plages abritées fait de la côte rocheuse

comprise entre Yoff et les Mamelles un secteur appelé à accueillir

de grands hôtels

- des Mamelles au Cap-Manuel, la côte est protégée pour

permettre aux quartiers populaires limitrophes d'avoir accès à

la mer.

- la vocation balnéaire de la baie de Hann l'a fait ériger

en zone non a~dificandi (90).

A proximité de l'aéroport, sont projetées deux autres grandes

emprises le parc des expositions de la Foire de Dakar et un

stade de 60.000 places (91).

( 90) Malgré cette servitude, cette partie du domaine
maritime a été attribuée à des particuliers' aux
construire des habitations.

public
fins d'y

( 9 1 ) D'après l'esquisse d'Ecochard, le stade
cité de 100.000 places, et, s'implanter
de l'aéroport, à proximité immédiate du

devait avoir une capa
au sud de la route
terrain de la Foire.
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Le plan de circulation routière reprend l'organisation proposée

par l'esquisse d'Ecochard, en précisant le tracé de la branche
d~

est l'autoroute. Il doit, à partir de Mbao, s'écarter de la N.

et contourner par le nord la ville de Rufisque avant de rejoindre,

à la hauteur de Sébikotane, la route de Thiès.

Au total, le P.D.U. de 1967 a effectivement orienté la mise en

place de la conurbation Dakar-Pikine. Il est parvenu en outre à

intégrer à cet ensemble spatial les différentes couches de la

société urbaine. Mais par l'effet du zoning, la ségrégation rési

dentielle s'est accentuée. Avant même d'atteindre son terme, ce

plan était largement dépassé, car les extensions irrégulières se

multipliaient le long de la route de Rufisque et de l'axe Yeumbeul

Malika, en dehors du périmètre officiel d'urbanisation. Par ailleurs.

l'intégration des fonctions urbaines n'a pas été réalisée avec

succès. La construction des grandes voies de dégagement, qui selon

le plan de circulation devaient faciliter les liaisons entre les

zones de résidence et d'activité notamment, a été victime des

aléas d'une conjoncture économique défavorable.

En 1977, fut décidée la révision du P.D.U. mis en oeuvre dix ans

auparavant. Les instances de planification retinrent d'abord

l'idée d'un S.D.A.U. (92) pour l'an 2 000 intitulé Dakar II.

Intégrant la ville de Thiès dans la mouvance dakaroise, ce projet

d'aménagement préconissait

- la spécialisation du centre de l'agglomération dans les

activités directionnelles et le commerce

- le desserrement de l'industrie dakaroise et sa répartition

entre quatre sites alignés sur l'axe Dakar-Thiès (Thiaroye-Mbao,

Bargny, Rufisque, Pout-Sébikotane, Thiès)

----------------------------------------------------------------
(92) La décision d'élaborer un S.D.A. U.pour l'an 2000 avait été

prise au Conseil national de l'urbanisme et de i'environnement
du 24 mars 1977. Le S.D.A.U. avait été préféré au P.D.U.
dans le but de dissocier les prévisions d'aménagement urbain
à long terme (destination des sols, définition des zones
d'extension et de rénovation, localisation des grandes acti
vités, tracé des infrastructures ... ) des dispositions régle
mentaires régissant le droit des sols.
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- le développement à l'intérieur du Sénégal de pôles de

développement et de métropoles d'équilibre pour remédier à

l'excès de concentration qui pourrait résulter de la création

d'un ensemble métropolitain pléthorique sur la route Dakar-Thiès.

Sans renier ce parti d'aménagement, la démarche entamée au cours

de la dernière décennie doit aboutir à l'établissement d'un nou

veau P.D.U. plûtôt qu'à la réalisation d'un S.D.A.U.

d) Y~L~_1~_~~Q~~~_2~_1~~~_~QQ1_~_1~_L~~lQ~_~LQ~l~~_~~

E~L~E~Ell~~·

Deux bureaux d'études - S.O.N.E.D. et B.C.E.O.M. - ont été dési

gnés en 1980 par le M.U.H.E. pour définir le cadre de la crois

sance urbaine de Dakar au cours des deux décennies suivantes.

Le livre blanc publié en 1982 à ce propos expose la problématique

de l'évolution future sous la forme d'un choix alternatif:

- appuyer le développement sur Rufisque qui est la seule

ville de banlieue digne de ce nom, nonobstant un certain déclin

économique

intégrer Thiès dans les perspectives dakaroises, et, alors

projeter les extensions de l'aire métropolitaine en suivant une

ligne Sébikotane - lac Retba.

Pikine est présenté, dans la dynamique actuelle, comme le récep

tacle de la croissance spatiale, compte tenu de l'·amenuisement

des réserves foncières de Dakar. D'où la nécessité de renforcer

son offre d'emploi et la portée de ses équipements afin de réali

ser l'équilibre de la conurbation fortement dominée par la commune

mère. Les autres objectifs prioritaires retenus dans le livre

blanc sont
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l'organisation d'un système de transport à l'échelle régionale

à cet égard les transports de masse doivent être privilégiés

- la promotion d'un modèle de développement urbain conciliant

les exigences de la modernité et les valeurs fondamentales

de la société sénégalaise il s'agit là de l'affirmation d'un

des principes de la politique d'urbanisme du Sénégal qui"

tend notamment par l'utilisation rationnelle du sol, à la création,

pour l'ensemble de la population, d'un cadre de vie propice à son

développement harmonieux sur les plans physique, économique,

culturel et social" (93)

- la révision des instruments régissant les réalisations

urbaines (sociétés para-publiques d'intervention, financement,

réglementation).

2- LE MAQUIS DES REGLES DE CONSTRUCTION

La diversité des formes qui, à Dakar, frappe même l'oeil le

moins exercé dans la lecture des paysages urbains tient autant

à la fantaisie des constructeurs qu'à la nature de la réglementa

tion. Les servitudes frappant les propriétés privées sont non

seulement dispersées à travers divers documents (plans d'urba

nisme, code de l'urbanisme, réglements particuliers ... ) mais

elles ont subi, à maintes reprises, les effets de la "tempête

législative" qui, depuis l'Indépendance, s'abat sur le droit

sénégalais, notamment sur le droit de l'urbanisme. Sans compter

les révisions dont les instruments de planification spatiale

ont fait l'objet, le code de l'urbanisme a donné lieu à trois

versions entre 1966 et 1988.

Dans ce foisonnement de textes réglementaires, l'on peut discri

miner entre les règles communes à l'ensemble de l'espace urbain

et celles portant sur des secteurs particuliers.

(93)article premier de la loi nO 88.05 du 20.06.88 portant code

de l'urbanisme.
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Elles concernent les unes les terrains à bâtir, les autres la

construction à proprement parler.

L'aménagement des terrains à bâtir peut s'effectuer dans le cadre

soit d'un lotissement, soit d'un remembrement ou d'une zone d'amé

nagement concerté. La physionomie des trames urbaines dépend du

degré de conformité de ces opérations avec les normes définies

par l'Administration.

C'est le décret nO 55.635 du 20 mai 1955 qui, le premier, a statué

sur la procédure d'instruction des demandes d'autorisation de

lotir, et, les règles selon lesquelles un lotissement doit être

réalisé (94). La législation établit la distinction entre un

lotissement et une division. Oans le Plan directeur de 1961,

cette dernière opération est dénommée morcellement mais le

législateur n'y spécifie pas les critères techniques que le

morcellement doit satisfaire. En revanche, le Code de l'urbanisme

de 1966 définit la division comme la séparation d'un immeuble

d'un seul tenant en deux lots dont l'un reste en la possession

du propriétaire inital (95). Le nombre de lots pouvant résulter

d'une division est porté à un maximum de six, dans les cas de

partage successoral, en 1988 (96).

Au regard du décret du 20 mai 1955 et du Plan directeur de 1961,

implicitement le lotissement avait pour seule vocation de recevoir

des habitations. En 1966, ce mode d'aménagement foncier est pres

crit pour les établissements industriels et la mise en valeur

(94) décret relatif aux groupes d'habitations et aux lotiss~ments

dans les territoires d'outre-mer, Nouvelle Calédonie et
dépendances exceptées (J.O.A.O.F. du 18.6.1955 p. 1035)

(95) article 64 du décret nO 66.1076 du 31i12.1966 portant de
l'urbanisme (partie réglementaire) (J.O.R.S. NO 3871 p 146)

(96) article 152 du projet de décret portant code de l'urbanisme
(partie réglementaire de la loi nO 88.05 du 20.6.1988 p 41)
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agricole (97). Référence n'est faite aux trames intéressant

les établissements de l'artisanat et du tourisme que dans le

code de 1988 (98).

Lorsqu'un propriétaire désire lotir son terrain, il doit en demander

l'autorisation auprès de l'Administration (99). Le contenu du

dossier à constituer à cet effet n'est précisé qu'à partir de

1961. Selon les dispositions du Plan directeur de cette année-là,

il doit comprendre

- un plan de masse dont l'objet est d'apprécier l'insertion

du lotissement dans les lieux avoisinants, d'identifier sans

ambigulté ses limites

un plan de morcellement avec le tracé de la voirie

un programme d'exécution des travaux d'aménagement

- un cahier des charges stipulant les servitudes d'intérêt

général q~i grèvent les constructions futures

- les statuts de l'association syndicale des acquéreurs

appelés, après l'ouverture du lotissement, à assurer la gestion

et l'entretien des espaces communautaires qui n'auront pas été

placés dans le champ de compétence de la commune ou de l'Etat

- un certificat délivré par le Conservateur de la propriété

foncière attestant la propriété du terrain à lotir.

(97) articles 65, 84 et 85 du décret nO 66-1076 du 31.12.1966

(98) article 154 du projet de décret complétant la loi nO 88.05
du 20.06.1988.

(99) en 1955, l'autorisation de lotir est accordée par le Chef
du territoire, en 1961 par le Gouverneur de la région, en
1966 par le Ministre chargé de l'urbanisme. Dans un souci
de décentralisation, une décision du Directeur de l'urbanis
me et de l'architecture suffit pour les lotissements de moins
de 20 parcelles, selon le projet de décret complétant la loi
nO 88.05 du 20.6.1988
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Une fois nanti de l'autorisation sollicitée, le lotisseur est

tenu, sous peine d'annulation dudit acte administratif, de

procéder à un début d'exécution des travaux d'aménagement dans un

délai de deux ans. Ces travaux comprennent

un nivellement du terrain considéré, s'il y a lieu

l'implantation des bornes de délimitation des lots

l'ouverture des rues secondaires (100)

- la distribution de l'eau potable

le drainage et traitement des matières usées

le raccordement au réseau électrique

- le dégagement des emplacements réservés aux équipements

collectifs, aux espaces verts et au stationnement des engins

motorisés (101).

Quelle que soit leur localisation dans Dakar, les terrains dotés

de ces différentes prestations reviennent chers, et, sont hors

de la portée du grand nombre. C'est pour cette raison que le projet

de décret complétant la loi nO 88.05 du 20 juin 1988 prévoit les

"lotissements à caractère évolutif" des tinés à abriter les ha-

bitations économiques. Leurs normes de viabilisation sont moins

élevées. Outre les indispensables opérations de terrasssement et

de délimitation, les travaux d'équipement consistent

- au bitumage des routes d'accès ou axes principaux du

lotissement

- à l'introduction des services publics (eau potable, élec

tricité) jusqu'à l'entrée du lotissement, pour les terrains de

moins de 200 ha

- au fonçage éventuel d'un puits perdu toutes les 10

parcelles

(100) Selon les dispositions du Plan directeur de 1961, l~s rues
carrosable~ des lotissements devaient avoir une largeur de
10 m, contre 4 m pour les rues non carrossables. Le code de
l'urbanisme de 1988 porte l'emprise de la voirie revêtue à
8 m au moins.

(101) les emplacements pour les espaces verts et le parking sont
des innovations introduites par le Code de l'urbanisme de 1983
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_ à la délimitation des aires de station~ement et d'espaces

ver t s (102).

L'inobservation de ces règles expose à la nullité des contrats

de vente ou de bail que le lotisseur pourrait conclure avec ses

clients, et, au retrait de l'autorisation de lotir. Les sanctions

prévues au décret de 1955 étaient plus sévères. Outre celles

en vigueur actuellement, le lotisseur en faute était puni aux

peines figurant au paragraphe 15 de l'article 471 du Code pénal

( 103 ) .

Si ces dispositions ont fini par s'imposer dans la commune de

Dakar, grâce à l'éradication des bidonvilles et à la restructu

ration des vieux quartiers tels que Reubeuss et Rass-Mission (104),

il n'en est pas encore de même dans celle de Pikine. Ici, le relâ

chement du contrôle étatique a donné les coudées franches aux

lotisseurs clandestins qui ont tenté, sans y réussir, de recopier

les trames d'accueil mises en place dans la ville régulière. Leur

esprit spéculatif se conjugueavec l'absence de servitudes impo

sées aux acquéreurs de parcelles pour produire ces lotissements

dégénérés qui ont envahi la périphérie de l'agglomération.

C'est dans les textes réglementaires adoptés à une date récente

que sont contenues les prescriptions relatives au remembrement

foncier et à la création des Z.A.C.

D'autorité, la puissance publique peut, en vertu du code de

l'urbanisme de 1966 (105), décider de la rationalisation du

parcellaire d'un secteur urbain en procédant à une opération de

remembrement. Celle-ci doit être conduite en conformité avec les

(102) article 177 du projet de décret complétant la loi nO 88.05
du 20.6.1988.

(103) article 5 du décret nO 55.635 du 20 mai 1955.

(104) le toponyme pourrait être une déformation du nom d'un pro
priétaire terrien, NILS RASSMUSSON, rencontré dans les
registres de la Conservation foncière de Dakar en 1947.

(105) articles 223 à 244 du décret nO 66.1076 du 31.12.1966
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modes d'occupation des sols édictés par le plan d'urbanisme

de détail de l'espace de référence. Mais dans tous les cas,

le nouveau parcellaire doit indiquer les surfaces réservées

à la voie publique, aux équipements d'intérêt général, aux

espaces verts ainsi que les servitudes d'urbanisme à imposer

aux titulaires de droits réels. les rares secteurs de Dakar

qui jusqu'ici ont été touchés par un remembrement sont

- les terrains acquis par expropriation ou achat en vue

de la création ultérieure de lotissement d'habitat planifié

S.I.C.A.P., H.L.M., Ouagou Niayes, Parcelles Assainies, par exem

ple

le secteur des Almadies où l'originalité de l'opération

tient au fait qu'elle a porté principalement sur des titres fon

ciers privés.

Au passage, il faut noter que c'est faute par l'Administration de

pouvoir remembrer le parcellaire que la rénovation du Plateau

a été mise en veilleuse, du moins sous la forme voulue par les

pouvoirs publics. Les divers projets élaborés dans ce sens ont

été mis en échec par la présence sur les lieux d'un patrimoine

bâti de haute valeur.

Après la consultation des collectivités locales, l'Etat peut

également décider de la création d'une Z.A.C. C'est l'une des

innovations majeures du Code de l'urbanisme de 1988. Ce type

d'aménagement présente un dJuble avantage

- d'une part, la cohérence assurée à une interventionmenée

sur une grande échelle

- d'autre part, la possibilité de programmer l'équipement

et la mise à disposition des terrains si les mécanismes de finan

cement sont ma1trisés en amont.
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La création récente de la société d'aménagement foncier

S.C.A.T.-U.R.B.A.M. constitue le premier jalon devant faire

entrer dans sa phase opérationnelle la politique des Z.A.C.

S'agissant des dispositions techniques relatives aux construc

tions, il importe de souligner d'abord que l'autorisation accor

dée par les services administratifs compétents pour édifier les

locaux à usage d'habitation ne vise que les sites constructibles

(106).

La répartition des édifices dans les lots, leur volume, leurs

dispositions intérieures ainsi que leur aspect extérieur font

l'objet d'une réglementation pour des raisons évidentes d'hygiène,

de sécurité et d'esthétique.

Il est permis d'implanter le principal corps de bâtiment soit

sur l'alignement de la rue, soit en retrait de celui-ci. Oans

le premier cas, la façade principale doit être attenante à la

voie publique sur 10 m au moins. Dans le second cas, le proprié

taire de l'immeuble est tenu d'aménager, à l'aide de dallages ou

d'un jardinet, l'espace vide laissé par le retrait. En règle

générale, les locaux annexes peuvent toucher les lignes sépara

tives des fonds de la parcelle ou bien respecter, par rapport

à celles-ci, une marge d'isolement de 2,5 m de large (107). Le

patio sur lequel s'ouvrent et prennent jour les pièces du bâti

ment principal' et des constructions de fond doit couvrir au mini

mum une surface de 30~ (108). Sur les immeubles sis à l'angle

(106) l'article 21 du Plan directeur de 1961, l'article 116 du
code de l'urbanisme de 1966, l'article 211 du Code de l'ur
banisme de 1988 interdisent les constructions sur des sites
exposés aux risques d'inondation, d'érosion, d'affaissement
ou d'éboulement.

(107) article 29 du P.O. 1961, article 131 du C.U. 1966 et article
226 du C. U. 1988.

(108) article 256 du C.U. 1988.
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au rez-de-chaussée,

ils doivent présenter un pan de mur coupé sur une longueur d'au

moins 5 m (109).

Durant plusieurs décennies, la hauteur des locaux d'habitation

est restée enfermée dans le corset des formules L + m si la

façcade est exposée à la rue, et, 2 L + h si elle donne sur u,e

cour (110). Mais dans le but de favoriser la densification du bâti

rendue nécessaire par le rythme d'urbanisation de l'agglomération,

les normes de hauteur sont corrigées dans le sens de la hausse

par le Code de l'urbanisme de 1988 (111).

En revanche, on constate la stabilité des dispositions concernant

les saillies que peuvent occasionner les constructions riveraines

des voies publiques. Ces débordements sont formellement interdits

sur les rues dont l'emprise est inférieure à 10 m (112) et sur

celles frapp~~s d'une servitude de portique (113). Les balcons

autorisés dans les voies larges de plus de 10 m ne doivent pas

dépasser un maximum de 1,5 m (114).

(109) article 28 du P.O. 1961, article 130 du C.U. 1966, article
225 du C.U. 1988

( 1 1 a ) dans la formule L + 1 m,
la façade sur cour et la
que H indique la hauteur
au niveau du plancher du

L représente la distance séparant
ligne séparative de fond, tandis
prise du niveau du sol de la cour
premier étage.

(111) d'après l'article 228 du C.U.
est définie par la formule H
cour d'après H = 3 x L.

1988, la hauteur sur façade
1,3 x L et la hauteur sur

(112) article 39 du P.O. 1961, article 141 du C.U. 1966, article
235 du C.U. 1988.

(113) article 40 du P.O. 1961, article 142 du C.U. 1966, article
236 du C.U. 1988.

(114) article 141 du C.U. 1966, article 235 du C.U. 1988.
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L'intérieur des logements obéit aussi à des règles qui varient

selon qu'il s'agit de la construction des pièces principales

(chambres, salles de séjour), des pièces de services (cuisines,

salles d'eau, cabinets d'aisance), des dégagements (halls d'entrée.

vestibules, escaliers, dégagements intérieurs) ou des dépendances

(caves, greniers, débarras, garages ... ).

En dehors des dérogations accordées aux habitations économiques

(115) les chambres à coucher doivent avoir une surface minimale

de 12 ~. Leur aération exige une ouverture égale à 1/6 de la

surface du pla~cher. Après avoir été fixée à un maximum de 3 m,

la hauteur au plafond s'établit actuellement entre2,50 et 2,80 m

selon les conditions d~ération de l'immeuble (116). Enfin, l.'iso-

lat ion sonore et thermique des pièces d'habitation doit être

assurée à suffisance.

Les salles de séjour doivent couvrir 15 ~ au moins, sauf pour

les habitations économiques qui ont droit au minimum de 12 ~.

Omise dans les dispositions du Plan directeur de 1961, la taille

minimale des cuisines a été définie dans les réglements adoptés

ultérieurement 4 ou 6 ~ selon qu'il s'agit d'un studio, d'une

habitation économique ou d'un log:ment standard; hauteur de ,2,40

m ouverture pour l'aération de 1,50 m (~17). En outre, les

cuisines doivent présenter un sol et des murs recouverts de

matériaux imperméables, un évier siphoné, u~ robinet d'eau, pota

ble (118), les installations nécessaires POuy l'éliminatIon des

fumées.

(115) le C.U. 1988 permet aux habitations économiques de déroger
à la règle du minimum des 12 Œ. La surface des pièces est
baissée à un minimum de 9 ~ dans les logements de ce stan
ding.

(116) La hauteur au plafond est fixée à 2,50 m dans des conditions
de ventilation parfaite, et, à 2,60 m dans les immeubles
entièrment climatisés.

(117) articles 154 et 157 du C.U 1966, articles 248 ~t 251 du C.U
1988

( 1 18) art icI e 251 duC. U. 1988
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Exception faite des studios, dans les locaux d'habitation la

salle d'eau doit être séparée du cabinet d'aisance. Cette

pièce réservée aux douches doit mesurer 4 ~ pour une hauteur

de 2,40 m, disposer d'une fenêtre pour l'ajour et d'un .r e v ê t e men t

mural capable de résister aux buées. Son plancher doit être conçu

avec des matériaux imperméables (119).

Le cabinet d'aisance est quant à lui assujetti à un mode d'im

plantation strict. Sa porte d'entrée ne doit donner ni sur une

cuisine, ni sur une chambre. Les conditions d'étanchéité des

cuvettes, des urinoirs et des conduits assurant l'aération ou le

drainage des eaux vannes doivent être parfaites (120).

Dégagements et dépendances internes du logement doivent répondre

à des spécificatio~s techniques où le souci de sécurité est

évident.

Ainsi les chambres situées sous les combles dJivent être assurées

d'une isolation thermique et d'un moyen d'aération (121). il en

est de même des caves qui, de surcroît, doivent être hors d'attein

te de l'humidité et des animaux nuisibles (122).

Des escaliers ou des ascenseurs sont imposés dans les maisons à

étages. Dans celles présentant moins de quatre niveaux, des es

caliers ajourés et ventilés, d'un gabarit qui facilite l'évacua

tion normale des personnes en danger sont de rigueur (123).

----------------------------------------------------------------
( 1 19 ) article 57 du P.O. 196 1 , article 58 du C. U. 1966 , article

248 du C. U. 1988

( 120 ) article 253 du C. U. 1988

( 12 1 ) article 59 du P.O. 196 1 , article 16 1 du C. U. 1966, article
255 du C. U. 1988.

( 122 ) article 50 du P.O. 1961, article 15 1 du C. U. 1966, articles
245 et 246 du C . U. 1988.

( 123) article 62 du P.O. 196 1 , article 163 du C. U. 1966, article
257 du C. U. 1988.
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L'ascenseur est rendu obligatoire au-dessus de quatre étages (124).

A quelques nuances près, les servitudes imposées depuis l'Indé

pendance quant à l'aspect extérieur des constructions sont restées

en vigueur.

L'interdiction de construire avec des matériaux précaires seule

a subi une modification dans son cham~ d'application. Jusqu'en

1966, des dérogations à la règle de construction en dur étaient

accordées pour les secteurs de Grand Dakar et Médina (125).

Depuis lors, il n'y a plus d'exception. Un matériau comme le bois

n'est autorisé que pour les menuiseries. Il doit recevoir un en

duit protecteur spécifique s'il est utilisé pour les cloisons

ou les toitures (126). La tôle peut servir à recouvrir les cons

tructions à condition qu'elle soit neuve et assortie d'un pla

fonnage garantissant l'isolation thermique. L'usage du fibro

ciment dans les toitures est également admis.

Une fois montés, les murs doivent subir un traitement qui s'appli

que à toutes les façades. Le premier soin à leur apporter consiste

au crépissage (127). A cela s'ajoute la peinture qui doit s'ins

crire dans les tons clairs pour ce qui concerne l'extérieur (12~).

Outre les saillies faisant partie des constructions, les acces

soires ajoutés aux façades principales des bâtiments à usage rési

dentiel sont codifiés.

(124) ARTICLE 63 du P.O. 1961, article 164 du C.U. 1966, article
258 du C.U. 1988

(125) l'article 18 du P.O. 1961 accordnnt cette dérogation n'est
repris ni dans le C.U. 1966, ni dans le C.U. 1988.

(126) selon l'article 18 du P.O. 1961, l'article 139 du C.U. 1966
et l'article 233 du C.U. 1988, le bois admis dans les cloi
sons des constructions en dur doit être ignifugé. Il doit
être enrobé d'une substance anti-termite lorsque le bois
sert pour les toitures.

(127) article 38 du P.O. 1961 article 138 du C.U. 1966, article
232 duC. U. 1988.

(128) article 19 du P.O. 1961, article 140 du C.U. 1966, article
234 du C.U. 1988.
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Aucun propriétaire ne peut s'opposer, le cas échéant, à la

fixation sur son immeuble d'une console destinée aux cables

électriques (129).

Interdiction est faite de construire les conduits de fumée et

les tuyaux de chute de W.C. sur les façades principales des

bâtime;,ts (130).

De la rue, les étendoirs de linge ne doivent pas être visibles

(131).

La saillie des enseignes fixées perpe;,diculairement à une façade

sur rue ne saurait dépasser 2 m (132).

Enfin les immeubles comprenant plusieurs ap~artements doivent

être pourvus d'un dispositif spécial d'acçrochage d'antennes

de transmissions, dans la mesure où l'ap~arition de ces supports

dans la rue est prohibée (133).

L'arrêté nO 224B du lB mars 19B1 uniformise quasiment les règles

de construction dans la région de Oakar (134). Mais la plupart

des formes architecturales actuelles sont façonnées selon des normeo

(129) article 49 bis du P.O. 1961, article 150 du C.U. 1966, articlE
244 du C.U. 19BB.

(130) article 41 du P.O. 1961, article 143 du C.U. 1966, article
237 duC. U. 1 9 BB .

(131) article 44 du P.O. 1961, article 145 du C.U. 1966, article
239 du C.U. 19BB

(132) articles 45 à 49 bis du P.O. 1961, articles 146 du C.U. 1966,

articles 240 à 244 du C.U. 19BB.

( 1 33 )

( 1 34 )

article 43 du P.O. 1961

l'arrêté 224B du lB mars 19B1 ne prévoit de dispositions par-
ticulières que pour le Plateau les autres parties de l'ag-
glomération sont régies par les mêmes normes de hauteur,
de C.O.S. et de places de parking.
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établies antérieurement, notamment par les réglements de zoning

des plans d'urbanisme de 1946 et de 1961. Le Plateau mérite

d'être considéré à part, en raison de l'importance des enjeux

immobiliers que soulignent les dispositions particulières

régissant les modes de mise en valeur dJ sol, et, l'instruc

tion des permis de construire.

y sont admis les maisons individuelles implantées sur des par

celles de 250 à 50J ~, ainsi que des immeubles collectifs (135).

Au sud de l'avenue de la République, la règle de gabarit limite

le nombre d'étages autorisés à 2 (136). Au nord de cet axe, la

hauteur des immeubles est fonction de l'emprise des voies (137)

sauf pour celles inférieures à 10 m. Les constructions attenan

tes à ces dernières ne peuvent compter plus de quatre étages dont

le dernier doit être disposé en retrait. Sur les parcelles, la

densité des constructions ne pouvait dépasser 10 % selon le

P.O.U. de 1946. Elle a été portée à 40 % voire 60 % le long des

grandes artères par l'arrêté d~ 18 mars 1981 (138). Une autre

mojification du réglement s'observe pour ce qui est de la locali

sation du commerce dans cette zone mixte. En 1946, il était dit

que "l'intallation des boutiques sera autorisée à des emplacements

prévus au plan masse" (139). Par contre, le P.O. de 1961 réserve

aux locaux commerciaux et de service (garages, buanderies ... )

le rez-de chaussée des immeubles (140)

réglement de zoning du P.O.U. 1946, article 121 du P.O.1961

article 4 de l'arrêté du 18 mars 1981.

( 1 3 5 )

( 1 3 6 )

( 1 3 7 ) l'article
règles de
rue) et
fondeur de

3 de l'arrêté du 18 mars 1981 établit ainsi les
prospect H L + sur rue (L Largeur de la

H 2 L + 3,50 m sur cour (L = pro-
la cour).

( 1 38 ) Le taux général d'occupation du sol accordé par l'arrêté
précité est de 40 %. Il est porté à 60 % pour les parcelles
atténantes aux avenues et boulevards, dans l'espace compris
entre l'avenue de la République et l'avenue Malick Sy
(article 4).

(139) réglement de zoning du secteur F du P.O.U. de 1946.

(140) article 122 du P.O. 1961.
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Hors du Plateau, prévalent les règles communes contenues dans

l'a r r ê t é du 18 ma r s 1981 (141). lin' en é t ait pas t ou j 0 urs

ainsi dans le passé. Les plans d'urbanisme de 1946 et de 1961

distinguaient, e~ plus du centre-ville (zones E, F ou E, zone

commerciale) les secteurs résidentiels suivants dotés chacun

da dispositions réglementaires particulières

- secteurs A habitations individuelles en concessions à

caractère fermé

provisoire (142).

constructions de caractère

secteur

secteur

secteur D

B

C

habitations individuelles en concession à

caractère ouvert

habitations individuelles en propriétés moyenn~

habitations individuelles en grandes propriét~-

Sur les documents graphiques du P.D.U. 1946, les secteurs A

couvraient les quartiers populaires de Grand Dakar et de Pikine.

Le caractère provisoire des constructions était plutôt déterminé

par le statut d'occupation des terrains que rar le niveau de vie

de la population résidente. Car des requêtes adressées par

l'A.M.G.D. à l'administration montre qu'à Grand Dakar, par exem

ple, nombre de personnes qui venaient d'être installées sur

le nouveau lotissement avaient la possibilit( de mettre en valeur

leurs lots sous d'autres formes que celles imposées par le régle

"'~,1t des constructions de 1949 (1b3). Il a fallu subir les effets
-------------------------------------
(141) articles 2 et 3 de l'arrêté nO ;;;;-~~-~;-::~:-~;;~-~:~:~~~~

à la hauteur des co,structions a'J taux
t ,d'occupation dJ sole au stationnement des v~hicules.

(142) La zone A rés~rvée a .
. . - ux constructIons provisoires était u'e

de:ogatlon accordée par l'article 18 d P D
salt en S' U •• 1961 qui dispo-

.. on premler alinéa que" dans toute l'étendue du

~~~~~~~~~: ~~u~~~_~u ~la~ d:aménag:ment régional de la
réservés aux lot~ er, a 1 exceptIon des secteurs A
. Issements d'occupatio '.Interdites tOute- const t. n prOVISOIre, so~t
planches de . ~. . ruc Ions et clôtures en torc~is, en

recuperatl0n, carton bitumé ... "

(143) en vertu d~ l'arrêté nO 4701 du 28 septembre 1949 pris
par le Gouverneur du Sénégal, seules les constructions
provisoires étaient autorisées dans la zone dite Al couvrn .. t

le p3rimètre formé par la route des Puits, les rues J, 11
e t 1 2 . 'Ce t arr ê té a va i t é té ad 0 ;J t é à une époque 0 II 1 e pro fJ r .r:

me des travaux du S.T.A.G.D. avait obligé d'Administration
à reloger précipitamment des personnes devant déguerpir
des lon~s de servitude.
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catastrophiques d~s incendies répétés pour que l'obligation

de n'implanter q~e des édifices en matériaux précaires fOt

abrogée en 1957 (144). Mais les nouvelles règles PJbliées

à cette d s t e pour a u t-o r Ls e r ];·e-l1t~l:.oi" d-es ..Jlla"~i..a.u'l<' en- dur

n'allaient dJnner droit qu'à d=s constructions basses (145). i
",

La densification n'a véritablement démarré qu'à partir de 1961'

à la suite de l'ado~tion des fameuses règles oe prospect fixant

la hauteur des façades sur rue et sur cour re~pectivement à L+1m

et P .. m (146).

Ainsi donc depuis 1957, Grand Dakar échappait théoriquement

au régime des établissements provisoires et participait de

celui des habitations en concession à caractère fermé. La taille

minimale d~s parc211es portant ce type de logement était fixée

à 150 ~ par le Plan dir~cteur de 1961. Sur les lots, les COf'S-

t r o c t r o n s pouvaient avoir u ri e densité de 35 ou 50 % selon q'J':l

s'agisait d~ maisons en rez-de-chaussée ou à un étage. L'arrêté

du 18 mars 1981 a relevé le taux d'occupation du sol à 60 %,

même pour les imrncubles ayant un niveau (147).

Pikine a cessé tacitement d'être un secteur ~<clusif de construc-

tructions provisoires à partir du mo~ent o~ le permis d'oc2uper

attribué aux bénéficiaires de parcelles distrtbuées par l'Adminis-

tf aU (J n po IJ V 1\1t s e r vi!' _d ~ : lt r e p ~ 'Jr 0 bt ~ r} 1 r LIn e _a u t o r 1 5 ~ t1 ('nd e
1

tonstruire en d'Jr (148). Les régIes ga'JVer"nn: les constructions

scn~ celles Ins:rites jillS l'arr!té du 18 m3rs 1381.

(144) réglement relatif aux constructions de la zone dJ Grand
Dakar annexé a û plan 220 U d2 1957.

(145) l'article 3 du réglement précité disposait que " la
hauteur maximum des constructions mesurée du niveau haut
du trottoir à l'égout du toit ou de la terrasse ne devra
excéder 5 m"

(146) article 32 du P.O. 1961.

(147) article 3 de l'arrêté nO 2248 du 18 mars 1981.

(148) le permis d'occuper est admis comme un titre pouvant
donner droit à une autorisation de construire par l'article
3 du réglement adopté en 1957 pour Grand Dakar, et, par
l'article 9 du P.O. de 1961.
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Faisaient partie du secteur de résid~nce B, les Q~artiers devant

naître au nord d~ Médina en 1946, exception faite du secteur A.

Il s'agissait précisément du Point E, de la Zone A, de la Zone B,

de Bopp et des enviro,s du Parc à mazout de Colob3ne. Dans ce

secteur réservé à des habitations fa~iliales de type individuel,

les parcelles devaient avoir une surface minimale de 140 ~ en

1946, portée à 300 ~ au moins en 1961 (149). Elles devaient être

ento~rées de clôtures basses éventuellement égayées par une

décoration florale. A l'intérieur, les constrûctions ne pouvaient

dép3sser d'abord 40 % de la surface du lot. Puis il f ut sp!ci-

fié Que selon le type adopté, elles ne devaient dépasser 50 %

pour les maisons en rez-de-chaussée surélevées, et, 30 % pour

celles comptant un étage. Les dépendances des pièces d'habita

tion étaient susceptibles d'une incorporation au bâtiment princi

pal. Plusieurs édifices pouvaient être implantés de manière

contiguë, à conjition Que la longueur des façades ne dépassât

pas une Quarantaine de mètres. En dehors de la résidence, le sec

teûr était habilité à abriter des entreprises artisanales non

polluantes.

Les dispositions intéressant le secteur C (Fann) ne différaient

de celles Qui viennent d'être décrites Que du point de vue de

la dimension d~s parcelles et de la densité des constructions.

Ici les lots devaient avoir au moins u,e consistance de 50J ~.

Le plafond légal de densité était fixé entre 25 et 35 % selon

Que la construction correspondait à une maison à étage ou en rez-

de-chaussée (150).

Une partie du secteur 0 de 1946, notamment Fenêtre Mermoz, a

été rattachée au secteur de Fann en 1961. De la sort e, les

habitations en grandes propriétés se limitent désorm3is aux

Almadies. De 2000 en 1946, leur superficie minimale fut réduite

à 1.500 ~ en 1961. Tout en reconnaissant la liberté de choix

(149) réglement de zoning du P.O.U. de 1946

du P.O. de 1961.

(150) réglement de zoning du P.O.U. de 1946
P.O. de 1961.

article 115

article 117 du
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en matière architecturale, le réglement de ce secteur en

rapide urbanisation impose daux principales s=rvitudes aux

constructeurs la disposition des im~eubles sur un mode

discontinu, et, l'incorporation des dépe~da~ces au corps prin

cipal d'habitation. Hormis les logements, les seuls autres

locaux admis sont les ateliers d'artistes ainsi que les petits

centres com~erciaux destinés à l'approvisionnement des habitants

da ces quartiers (151).

Il reste à sig~aler que Médina au sujet de laquelle le P.O.U.

de 1946 n'avait envisagé qu'un décongestion~eme~t et un assai

nissement a été dotée d'un réglement particulier en 1961. Celui

ci visait la dédensification du secteur. La hauteur des cons

tructions était limitée à un niveau égal à l'emprise d3S rues

(152). Mais l'arrêté du 18 mars 1981 est intervenu pour renverser

cette tendance par la suite, en relevant le plafond légal de

densité.

Malgré l'existence de ce droit dos sols établi depuis plusieurs

décen~ies, les constructions réalisées selo~ les voies légales

représe~tent annuellement à peine la moitié des constructions

totales effectuées dans l'agglomération dakaroise. Un tel para

doxe procède des insuffisances inhérentes à la police de l'ur

banisme.

3 - LES CARENCES D= LA POLICE DE L'URBANISME

En principe, un double contrôle est exercé par les services

compétents sur les constructions u~ contrôle à priori lors

de la présentation da la demande d'autorisation de construire,

et, un contrôle à posteriori après achèvement des travaux.

( 151 )

( 152 )

article 119 du P.O.

article 116 du P.O.

de

de

196 1

1961
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Elle a été instituée par le décret du 14 avril 1904 relatif

à la protection de la santé pu~lique en A.O.F., et, l'arrêté

d~ 21 juin 1905 concernant la construction et la salubrité

des maisons. Il s'agit donc d'une disposition réglementaire

quasi-séculaire.

Le permis de construire est exigé pour la réalisation de tous

travaux neufs ou entrepris sur des constructio,s d~jà existantes.

N'en sont exemptés que la démolition d'ouvrages menaçant de tom

ber en ruines, les travaux effectués par les sociétés conces

sionnaires et ceux couverts par le secret de la défense nationale.

L'Administration octroie ou refuse au requérant l'autorisation

de ~onstruire après avoir apprécié la conformité de son dossier

de demande. Celui-ci doit comprendre

- un titre d'occupation délivré par le Conservateur

de la propriété foncière (153)

- une notice décrivant la nature et le coût des travaux

à exécuter

- des documents graphiques (plan de situation, pla, de

masse, dessins d'ensemble) élaborés par les ho~mes de l'art

(154).

L'obligation faite à toute personne ayant u' projet pe co's

tructio' de justifier so, droit d'usade dû sol par ûn titre

d'oc~upatio' exclut de la procédure de l'autorisation de cons

truire plus de la moitié de l'agglomération (155). Il s'agit

notamment des lotissements clandestins réalisés dans la commune

de Pikine et près des villages traditionnels lébou. Leurs occu-

pants ne peuvent faire valoir ni droit ni titre.

(153) article 9 du P.O. 1961, article 91 du C.U. 1966 et article
193 du C.U. 1988.

(154) article 9 du P.O. 1961, article 92 dJ C.U. 1966 et article
194 du C.U. 1988.

(155) annuellement, le Service régional de l'urbanisme de Dakar
accorde en moyenne 250J autorisations de construire dont les
50 % concernent des travaux neufs. Le total des constructio'
réalisées dans la région est estimé à 550 par an.
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Par ailleurs, le quart des demandes instruites par le Service

régional de l'urbanisme so,t sanctionnées par un rejet motivé

soit par le caractère incomplet du dossier, soit par un défaut

de conformité avec les règles de gabarit, ou bien par l'insuf

fisance des aménagemsnts.

En fait, l'octroi dJ psrmis de construire ne crée de droit

que si le bénéficiaire exécute les prescriptions qui s'y atta

chent. Or l'expérience montre que beaucoup de ~onstructeurs

sino, font l'impasse sur les travaux d'aménagement( voirie,

réseaJx divers, parking, espaces verts), du moins les exécutent

avec du retard. Mais en raison de la forte demande, ces lo~ements

inachevés sont pris malgré tout par les candidats à la propriété,

quitte à envoyer par la suite des pétitions à l'Administration

pour qu'elle pallie les carences. On aurait pu faire l'éco'~mie

de telles situatio~s si tous les bénéficiaires de l'autorisation

de construire déclaraient l'achèvement des travaux qu'ils o,t

fait entreprendre, afin d'obtenir u' certificat de conformité.

Cependant seul le tiers des demandeurs agréés s'acquitte de

cette formalité (156).

Jusqu'à la veille de l'Indépe~dance, la délivrance des auto

risations de construire et du certificat d'habitabilité sa,c

tionnant la conformité des travaux d'habitation relevait des

services mJnicipaux d'hygiène. Ces derniers luttèrent avec

détermination contre les constructions n~n conformes ou no,

autorisées (157). Mais leur action fut souvent paralysée par

- ._---------~---------~---.....;-_.....:.._------- --_._----_. -_. -------- --- .:....:-
(156) le défaut_d~ déclaration _de l'ac~èvement des travaux après

un ~élai de trois ans à compter de la date de délivrance
de l'aJtorisation de co~struire entraine"la cadJcité de
c.iille-ci.

ç157) 1 e n 'J m;) r e d e pro c è :; - ver bau ( ,j r e,s 5 é s P <1;: leS e r 'Ile e d' HY_
giè'le a ~volué ainsi e~tre 1930 et 1;36 321 e~ 1950,
208 en 1951, 138 en 1952, 293 en 1953, 725 en 1954, 827
en 1955 et 695 en 1956.
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des conflits de compétence avec les services des Travaux

Publics (158) et l'insuffisance des moyens de coercition

sur les constructeurs irréguliers (159). Le Commissariat

à l'Urbanisme et à l'Habitat puis la Directio, de l'Urba

nisme qui héritèrent, à p3rtir de 1957, des attributio,s dJ

bureau mu,icipal d'hygiène ont vécu une situation analogue,

faute de moyens de répression adéquats. Par exemple, la

Direction de l'Urbanisme ne disposait en 1965 que de 2 contrô

leurs pour suivre toutes les constructions sur l'ensemble de

la presqu'île du Cap-Vert. Et même si le nombre de ces agents

fut porté à 8 p3r la suite, leur rendement eut beaucoup à

souffrir de l'inSuffisance d~s moyens lo~istiques.

Au cours des années 1970, l'Administratio, manifesta la ferme

volo,té d'enrayer les co,structio,s et oc~upatio,s irrégulières.

Ainsi a été créée au sein de la Direction de l'Urb3nisme et de

l'Habitat une division chargée spécifiquement du contrôle des

co,structio,s. Le Co,seil national de l'Urbanisme du 15 mai

1972 proposa de militariser le corps des contrôleurs pour

renforcer son autorité, ainsi que les mesures de police à pren

dre à l'encontre d~s contrevenants à la réglementation. L'année

suivante, la même instance préconisa une série d'actio,s con

crètes telles que

- la créatio, de postes d~ surveilla,ce d3ns les arro,disse

ments les plus vulnérables (4e et 5e arrondissements)

- l'organisation d~ missions aériennes à des intervalles

rapprochés pour suivre l'évolution de l'habitat informel

(158) ces conflits de compétence surven3ient notamment lors
qu'il s'agissait de sévir contre des oc~upatio,s irré
gulières de terrains publics.

(159) le Service d'Hygiène demanda vainement la possibilité

d'infliger des amandes forfaitaires exigibles sur place,
par exe~ple.
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la mobilisation des forces de sécurité équipées au

besoin d'engIns de dé~olltion (160).

Mais en 1975, ce programme n'avait pas encore été réalisé

dJ fait du retard accusé p3r la mise en place des crédits

néczssaires (161).

Donc à l'exce~tion d,s dég~erpissem=nts décidés dans le cadre

de la politique de rénovation urbaine, la répression jes in-

fractions au droit de la construction n: s'est exercée que d,

ma nière épisodiqJe au cOJrs de la période récante. Tel a été

le cas aJ milieu des années 1980 o~ quelques opérations "coup

de poing" ont eu raison des q u a r t Le r s spontanés de Grand Yoff

et du Foirail de Mbao. Il s'en est suivi d'ailleurs un concert

da protestions véhémentes orchestrées par les partis politiques

d'cpposition qui se~ble, depuis lors, avoir P?ussé l'Adminis

tration à surseoir à la méthoje autoritaire de contrôle des

cO'lstructions.

Prenant conscience de l'inefficacité de ces mesures de police,

les services de l'urbanisme tentent à Hann-Dalifort une expé-

rience de rzstructuration d'un quartier irrégJlier de 520 mai-

sons abrItant envIron 7 000 habitants. Sa réussIte tient esse'l

tiellement à la mobilisation de la population qui a ad~éré à

ce projet-pilote en y investissant à la fois ses ressources

financières et sa force de travail. Il s'agit non seule~ent

de réorganiser le parcellaire et d'apport~r un minimum d'éqJi

pe~ent, mais aussi d'assurer la sécurité foncière pour favoriser

( 1 60) C'est au Conseil national de l'urbanism= du 6 Août 1973
que furent prises ces décisions consistant à crécr des
poste; d= sJrvelliance à Ca~bérène, Patte d'Oie, yorr,
Ngor, Ouakam, Grand Yoff, rront d! Terre, Hann-Pêcheur,
Pikine Irrégulier, Yeumbeul, Ab3ttoirs, Thiaroye-sur-~cr,

Mbao et Ca~ d!s Oiches organiser tous les 2 mols p~r

dcs avions de l'armée de l'air des missions sur les zones
vulnérables.

(161) Ces meSJres nécessItaient d!s crédits d'un montant de
1 l ,e mlillons FerA.
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l'amélioration du cadre bâti, d~ développer des actions

en matière de santé et d'environnement, et, d~ promouvoir

l'emploi d~s actifs.

E.N.O.A. - Tiers Monde pre~d, depuis plusie~rs an~ées, des

initiatives de même nature dans le secteur de Grand Yoff.

A première vue, les diverses contraventions aux règles d'utili

sation du sol peuvent être perçues comme la marque d'un esprit

d'indiscipline favorisé par les care~ces des services assurant

la gestion de l'espace urbain. Mais ne traduisent-elles pas

aussi l'inadaptatio, des normes régissant l'aménag~ment de la

ville officielle? Sous d~ no~breux aspects, le droit de l'ur

banisme en vigue~r au Sénégal est un décalque des textes fran

çais ou la reproductio~ d~ dispositions arrêtées durant la

période coloniale pour faire

d'hui dépassées (162).

face à certaines urgences aujour-

par ailleurs, u' nombre important de néo-citadins ignorent,

faute d'instructio" catte régleme~tation (163). Les trames

irrégulières qui d~ ce fait sont introduites dans le tissu

urbain occupent une place d'autant plus importante que le

circuit formel de promotio, foncière et immobilière co~porte

des exclusions do~t sont victimes les secteurs dominés de la

populatio~.

~~62) Nous· faisons allusion. la gejfion autoritaire dJnt
l'espace spontané a été pe~dant longtemps l'objet. Avec
l'évolution, il n'est plus nécessairement assimilable
aux taujis qui font peser des menaces sur la santé
publique. Un bâti de bonne qualité peut y être édifié
(Cité Millionnaire).

(163) La plu~art des néo-citadins comme ceux de Grand Yoff et du
P.K. 15 d~ la route de Rufisque dont les habitations ont
été démolies en 1985 ignorent la procédure administrative
à suivre pour l'achat d'un terrain ou la construction
d'un immeuble. Ils sont de ce fait la victime désig~ée

des spéculateurs et autres intermédiaires qui se font
pompeusement appeler "agents d'affaires".
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C) LA PRODUCTION DU CADRE BÂTI

Sous l'effet de la croissance démographique et de la recom

position je la société urbaine, le parc immobilier de Dakar

s'est notablement agrandi et diversifié. Entre 1955 et '9B~,

le nombre d~ logements rece~sés dans l'agglomération est passé

de 59.500 à 130631 unités. De même certains types d'habitat s'y

sont accrus tandis que j'autres o~t marqué un recul ou ont vû

leur production cesser. Malgré l'importance de la part prise

par la promotion immobilière p~blique et privée dans l'aména

geme~t d'espac&s habités, la production artisanale demeure

l'ag~nt prin:ipal de la création urbaine. Son rôle est déter

minant dans la résorption des situations d~ pénurie q~i trou

vent leur origine dans les difFicultés rencontrées par moments

pour le drainage des ressources vars la construction.

1 - LES MODALIT~S DU FINA~CEM~NT

Les capitaux nécessaires à l'habitat proviennent de diverses

sources allant du budget d~ l'Etat au ~écule du ~etit épar

gnant recueilli à travers les tontines, en passant par les

investissements des promoteurs privés et l'aide Financière

internationale.

De loin l'appareil d'Etat, niveau central et collectivités

décentralisées compris, est le plus grand pourvoyeur de Fonds

destinés a~ secteur urb~in. Cette p:ééminance réponj ~ son

rôle dans le p:ocessus j"lrbonisation q~i consiste à l'orienter

et à adaoter l'inFrastrûcture et les équipements d~s Formations

urbaines à leur sit'lation économlque et social!.
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Les fonds publics s~ composent des allocations insc~ites au

budget gén~ral et au budg~t des municipalités, ainsi que les

investis5em~n~s effectu!s pa: les a:ganismes para-publics

in~ervenant dans la prodiJ:tion du bâti (164).

Sous la colonisation, l'on entendait par bujget général, celui

d~ l'A.O.F. dont les crédits assuraient l'essentiel du finan

cement de l'infrastructure et des équipements de la capitale

fédérale (165). Dakar en profitait doublement par le truchement

de dotations directes et par la contrib~tion du b~dget g~néral

aux dépenses de la Circonscription de Dakar et Dépendances (166).

Le territoire du Sénégal ainsi que les municipalités de Dakar

et de Gorée pouvaient participer à la mise des fonjs nécessités

par les travaux d'aménagement urbain. Mais leurs contrib~tions

étaient relativement faibles.

Il en est autrement depuis l'Ind!pendance. Cependant si le rôle

allocatif du b~dget national d'éq~ipement s'est ac~ru, les

investissements com~unaux dans le secteur urbain de la région

de Dakar (167) se limitent à 10 % des investissements publics

totaux.

Jusqu'en 1976, les ressources inscrites au budget d'équipement

(164) le secteur para-public concourant à la production du bâti
est très étendu. Arbitrairement, il est circonscrit dans
les lignes qui suivent aux organismes logeurs publics
( SI. C. A. P ., H. L . M., H. A. M. O., S. C . A. T. - U. R. B. A. M. )

(165) les études d'urbanisme, l'indemnisation des terrains
expropriés, la construction de la voirie primaire et de
l'infrastructure d'assainissement majeure, l'édification
des logements administratifs du Gouvernement général
étaient en granje partie, parfois même intégralement,
prises en charge par le budget de l'A.O.F.

(166) le budg~t d~ la C.D.D. (1924 - 1946) était alimenté par
des contributions du territoire du Sénégal, des municipa
lités et du budget général. De 1946 à 1959, la Délégation
de Dakar se substitua à la C.D.D.

(167) les statistiques récentes ne détaillent pas les parts
respectives d~s communes de Dakar, Pikine et Rufisque
Bargny. Mais on peut supposer que les deux premières
reçoivent l'essentiel des allocations Publiques.
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au profit de l'habitat étaient intégralement affectées a~

ministère compétent. A partir de cette date, le mécanisme

de transfert subit u~e modificatio' par suite d~ l'institu-

tio' du Fonds po~r l'amélioration de l'habitat et de l'urba

nisme (F.A,H.U.). Ce fo,d5 d'un mo,ta,t de 1,3 milliard FCFA

ouvert a~ Trésor p~blic est alime~té par des recettes fis~ales

(168). Initialement, il a été utilisé pour accorder des sub

ventions d'exploitatio, à l'O.H.L.M., et, pour fina~cer les

V.R.O. dans les lotissements créés par les organismes para

publics. Dans la mesure o~ l'action de la S.I.C.A.P. et de

l'O.H.L.M. s'est fait le plus sentir à Dakar, on peut conclure

q~e de 1976 à 197~, le F.A.H.U. a essentiellem~nt servi à entre

prendre d~s opérations immobilières d3ns la capitale. La persis

tance des problèmes de lo~ement va provoquer la définition d'une

nouvelle clé de répartition de ce fo,ds. Ainsi, en vertu d'u,e

conventio' d'affectation conclue le 12 décembre 1979, l'Etat

d~cida, po~r une d0rée de 10 ans, de m~ttre à la disposition

d~ la BanqJ~ d~ l'Habitat du Sénégal nouvellem~nt fondée les

8 0 % d u F. ,A . H. U. Leu r t r ans fer t a 'J x con s t r u c t e urs sou s 1 a for me

de "prêts bonifiés" (169) a avantagé les projets im~obiliers

réalisés à Oa~ar o~ fonctionne jusq~'ici l'unique guichet de

la b a n q r s (170).

Le budget de l'Etat contribue également au logement des fonc

tionnaires soit par le versement d'indemnités représentatives,

soit par le paiement des loyers sur des immeubles privés con

ventionnés. Sur les 2204 logem~nts à usage administratif d~nom

brés a~ Sénégal en 1983-1984, les 1372 soit 62 % étaient loca

lisés à ü a x a r (171)

(168) Ces recettes fiscales se composent dJ prélèvement de 2 %
sur les salaires du secteur p~blic et privé,et, de 1 %
de la surtaxe sur les plus-values immobilières.

(169) la B.H.S. accorde des "prêts bonifiés" ou prêts aidés
à des titulaires de revenus co~pris entre le SMIG et
150.000 FCFA pour l'acq0isitio, ou la réalisation d'un
logement dont le coOt n'excède pas 8 millions de francs
CFA. 1

(170) de 197~ à 1982, la B.H.S. a fInancé la construction d~

3018 logements dont 103 seulement, soIt 3 %, ont été
réalisés hors d~ la région de Dakar.

(171) Ministère dJ Pla, et de la Coo~ératio'-PolitiqJe d~

l'habitat, vol AB, p 6
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L'aide public au financement de l'habitat se traduit de manière

indirecte aussi par des moins-values de recettes du Trésor pu

blic consenties au titre des exonérations à des entreprises

ou des particuliers (172).

Excepttion faite du financement conjoint du lotissement de

Fass-Bâtiments construit avec la Circonscription de Dakar et

Dépendances en 1944 - 1945, au plus fort de la crise du logement

de l'entre-deux-guerres, l'intervention des municipalités dans

le domaine de l'habitat est limitée. Au cours des deux dernières

décennies, leur contribution n'a pas dépassé 10 % du montant

des investissements publics réalisé au profit des collectivités

locales urbaines de la région (173). Sur des budgets qui se mon

tent à 10 milliards de francs CFA, les communes de Dakar consa

crent en moyenne les 13 % seulement à des dépe~ses d'investis

sement. Celles-ci intéressent quasi entièrement l'aménageme~t

urbain, car le secteur primaire n'en absorbe qu'environ 5 %.

Les travaux financés par les municipalités portent sur l'infras-

tructure d'accompagnement du logement, voirie, éclairage public,

équipement commercial, médico-sanitaire et socio-éducatif (174).

Plusieurs entreprises du secteur para-public s'i~téresse~t aux

opérations d'habitat dans la capitale soit parce que de telles

interventions s'inscrivent dans leur domaine d'activité, soit

en vue d'aider leurs employés à trouver un logement. Du premier

cas relèvent la B.H.S., les sociétés de promotion immobilière

ou d'aménagement foncier comme la S.I.C.A.P.

(172) Parmi les avantages fiscaux accordés figurent l'exoné-
ration partielle sur les bénéfices procurés par les inves
tissements dans l'habitat, la réduction de la T.V.A. et le
remboursement du prélèvement pour le budget d'équipement
auquel sont assujetties les entreprises privées, etc.

(173) Ministère du Plan et de la Coopération. L'intervention
allocative publique dans le secteur urbain sénégalais P.9.2

(174) Les investissements communaux identifiés à travers les Ve
et VIe plans de développement couvrant la période 77/85
montrent une variation des domaines prioritaires d'une
tranche quinquennale à l'autre. En 1977/1981 les deux
premières places étaient occupées par l'équipement commerci"
et la voIrIe. Ils y sont remplacés en 81/85 par l'équipeme~'

soclo-éducatlf et la protectIon de la ~ature.
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laS . N. H. L . M., H. A. M. O. e t S. C. A. T . - U• R. B• A. M. (1 75)

La B.H.S. a été créée en vue de remédier à la c rt s e de finan-

cement de la constrûction survenue au cours des années 1970

après le retrait de la Caisse Centrale de Coopération Economi

que (C.C.C.E.) du domaine de l'habitat. Il en résulta un net

ralentissement du rythme de production des organismes dépen

dant-de ce partenaire français, et, une forte hausse du prix

des logements qu'ils parvenaient à livrer au marché. Aussi

pour résorber le déficit d'habitations planifiées, le Gouver

nement décida-t-il lors du conseil interministériel du 22 mai

1978 de mettre sur pied une institution propre à promouvoir

le financement d'un plus grand nombre de logements. L'année

suivante la B.H.S. fût créée avec un capital d'un milliard

de fran=s CFA, souscrit à 42,3 % par le secteur public. L'objec

tif premier assigné à cet établissement de crédit consiste

en l'octroi, à l'aide de fonds publics (F.A.H.U.) ajoutés

à des ressources d'autres origines (épargne des ménages, marché

financier, réescompte de la banque, recyclage des amortissements

de prêts) de financements destinés à l'exécution de programmes

da logements so=iaux.

Au 30 Septem~re 1985, autrement dit en cinq ans d'activité,

l'encours des crédits alloués aux particûliers et aux promo

teurs s'élevait à 10,9 milliards da francs CFA, représentant

3415 prêts dont 72 % da prêts "aidés". Comme Indiqué plus ~aut,

la répartition spatiale de ces financements fait la part belle

à Oakar qui en a absorbé plus de 90 %.

Tout com~e la B.H.S., les sociétés immobilières du secteur

étatique ont été engendrées par un contexte de crise. L'acuité

de la pénurie de logement des années 1940 avait fait sentir

-·---1-----------------------------------------------------------

(175) la B.H.S. seule est retenue parmi les banques du secteur
para-public puisqu'au moment où ces lignes sont écrites,
les autres institutions fInancières sont en restructu
rat ton en ~u~ di! l~'Jr fusion.
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la nécessité de lancer u, programme de ~onstruction immobi-

lière avec mise à exécution im~édiate. Mais l'Administration

coloniale se trouvait dans l'im~Jssibilité da passer rapid~-

ment à l'actio, à cause de la rigidité d:s règles de procé-

dJre financière. Elle e~visag~a, au lendemain d~ la dernière

guerre mo,diale, d: confier l'exécution da sa politique d'ha

bitat à u, Jrganisme non sou~is aux lourd:urs des règles ad

ministratives mais do,t la gestion resterait sous son contrôle.

C'est ainsi q~'elle proposa e~ 1949 au Grand Conseil d~ l'A.O.F,

qJi l'ap~rouva, la constitutio, d'une société im~obilière

du Cap-Vert (S.I.C.A.P.) dJnt l'Etat serait le principal

actionnaire. Sur avis favorable du co~ité directeur du F.I.O.E.S.

en date du 19 juin 1950, le Ministre de la France d'Outre-Mer

donna l'a~torisation de co,stituer cette société le 24 juillet

suivant. En 1951, la S.I.C.A.P. démarra ses activités avec un

capital de 100 millions d~ françs CFA. Ses objectifs initiaux

étaient les suivants

- supprim:r la crise du logem~nt, améliorer les conditions

de l'habitat e~ A.O.F. et participer à ces fins à l'exécutio,

des plans d'aménag~me~t des villes, notam~e,t de ceux découlant

d~ l'application du P.O.U. de la régio, du Cap-Vert pUJlié e~

1946

l'acquisitio" la ~ise en valeur et la gestion de

terrains

- l'aménagement, la géran:e de tous im~eubles, m1isons

de rapport ou hôtels.

Oep~is lors, la S.I.C.A.P. a con,u des évolutions internes

(176), mais les obj~ctifs précités ont été conservés moyennant

u,e adaptation au contexte de l'Ind!pendance. De 1951 à 1984,

ses investissem~nts concentrés à Dakar ont atteint 19,9 mil

liards de francs CFA correspJndant à un parc de 10 500 logements

en chiffres ronds. Jusqu'en 1974, la SICAP a opéré sur fonds

propres et des crédits accord!s par la C.C.C.E. L'arrêt

(176)En 1982, le ~apital de la SICAP avait atteint 660,6 millions
FCFA dont les 97 % étaient souscrits par l'Etat du Sé~ég11.
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des enga~em~nts de ce partenaire eut un effet n~faste sur

sa trésorerie et sa capacité da prodJction au cours de la

période 1974-1979. Contrainte de recourir à des emprunts

bancaires aux taux ordinaires, et, de puiser d3vantage sur

ses ressources, la S.I.C.A.P. se retrouva rapidement dans une

im~asse finan:ière avec des dettes se chifFrant à 8.546 millions

de fran:s CFA pour des créances à court terme de 2000 millions

en 1982 (177). Il s'ensuivit une chute de la prodJction qui

p3ssa de 4 276 logements en 1960 - 1973 à 1832 logements en

Etude sur l'habitat

1974-1980 soit une b3isse d'activité de 42 %. Par ailleurs,

la commercialisation des logements livrés à la demande solvable

subit un renchérissement tel que seule une infime élite sociale

pouvait y prétendre (178). Il a fallu attendre la redéfinition

de la politique de l'habitat à p3rtir de 1980 pJur que la

S.I.C.A.P. réoriente ses program~es en direction du plus grand

no~bre dJnt elle s'était détournés par suite de la création de

l'O.H.L.M. Dans s~s réalisations des années 1970 dominait le

logement de mJyen ou de grand standing.

L'O.H.L.M., actuellement érigé en so:iété nationale, est

ap~aru sur la scène urbaine en 1959. C'était le commencement

d'une période marquée par d'impJrtants travaux de construction.

En dépit de l'exécution de programmes d'urgence successifs,

la S.I.C.A.P. n'était p3S parvenue à résorber la crise qui

avait justifié sa création. En outre, du fait de la reprise

des migrations vers Dakar, les bidJnvilles que le Service

d'Hygiène avait réussi à juguler quelques décennies auparavant

com~ençaient à proliférer. Le relâchement du contrôle des

constructions 3 la veille de l'Indépendance y avait beaucoup

aidé. Ces établissements spontanés étaient le long de l'auto

route ou sur des terrains ron en:ore bâtis de la zone charnière

(177) Conseil Economique et Social
du Sénégal. p 6

(178) Les loyers mensuels des logements construits à Fenêtre
Mermoz et Sacré Coeur 1 allaient de 99.000 à 175.000 FCFA'.
Pour y accéder, il fallait justifier de revenus mensuels
représentant le triple de ces montants. Or le revenu
moyen mensuel à Dakar atteignait 67.700 FCFA p3r ménage
en 1980.
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D'après un rece~sem,nt e~trepris par la D.A.T., cette forme

d'habitat couvrait 158,5 ha e~ 1963 au sud de la Route dos

Puits, soit 5 % de la surface dos arro,dissements concernés.

C'est sur l'em~lacement d, ces bidonvilles q~, la rén3vatio,

urbain, tro~~a li bre cours avant de ga~'er d'autres secteu:s

de l'ag~lomération.

La lecture des missio,s initialement fixées à l'O.H.L.M. ne

permet pas à elle seule d'appréhe~der ce co,texte. L'ordonnance

d, créatio, de l'office lui donne pJur v3cation de "réaliser

en milieu urbain, com~e e~ milieu rural, des constructions à

usage d'habitatio' destinées essentielleme~t a~ logement des

travailleurs disp3sant d, reSSO'Jrces mod,stes ... " Implicitement

don:, les H.L.M. visent à l'origine à corriger les disparités

spatiales ainsi q~e les exclusions so:iales inhérentes aux

programmes d'habitat planifié alors e~ vigueur. La loi du 16

juin 1973 élargit les missio,s d, l'O.H.L.M. à la réalisation

d, parcelles assainies.

Les fina,cements de l'O.H.L.M. étaient p:in:ipalement assurés

par les transferts provenant d~ budget de fonctionnement, et,

secondairement par les prêts de la C.C.C.E. et les fonds pro-

pre s (179). Ju s q ~ 'à 1 a cr é a t i 0, du F. A. H. U. le versement d,

la subvention an~u,lle de l'Etat ne s'efFectuait ni selon un

critère fixe ni de faço, intégrale. Son mJ,tant subissait,

notamment a~ cours des années 1970, des fluctuatio,s qui ren

daie~t aléatoire la ~rogrammatio' des opératio,s de constructio,

(180). A com~ter de l'exercice 1976/1977, fut ado~tée la mesure

(179) c'est la loi nO 60.0J9 du 13/1/1960 qui a institué le
prélèvement da 2 % sur les salaires et traitements versés
par les secteurs public et pri~é ainsi que la cotisatio,
de solidarité due par les em~loyeurs (2% de la masse
salariale) représentant la taxe à l'habitat. Une partie
de ces recettes budgétis~e était affectée à l'O.H.L.M.
so~s forme d, subvention.

(180) sur un ~ontant fixé à 627 millio,s en 1969/1970, l'OHLM
reçut 300 millio,s e~ 1970/1971 = 650 millions de dotation
et 627 millio,s reçus; 1971/1972 600 millions intégrale-
ment versés 1972/1973 et 1973/1974 50a millions de
dotation totaleme,t versés 1974/1975 740/520 millions
reçus.
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affectant les 50% des recettes tirées de la contrib~tion

p~~r l'habitat à l'O.H.L.M. Cela n'améliora guère la situation

financière de l'office dans la mesure où il devait s'adresser

au marché financier sé~égalais afin da pallier le "gap" laissé

par le retrait de la C.C.C.E. du dJ~aine da l'habitat. Pour

poursuivre malgré tout sa production, l'O.H.L.M. à l'instar

de la S.I.C.A.P. intensifia l'utilisation de ses ressources

propres, et, fit plus largemant ap~el aux prêts commercia~x,

s'exposant ainsi à des difficultés de trésorerie. Ces dernières

l'entrainèrent dans une dérive l'éloignant de sa clie~tèle-cible

définie dans les statuts da l'e~treprise (181). La transforma

tion récente de l'office en société nationale devrait faciliter

à la n~uvelle e~tité l'accès a~x financements extérie~rs, et,

aider à l'assainissement de sa gestion.

Au total, entre 1960 et 1982, un parc da 9836 logements éQui

valant près de 11 milliards da francs CFA d'investissement a p~

être constitvé par la société. L'agglomération Dakar-Pikine en

abrite les 70 %.

La société des Habitations Modernes (H.A.M.O.) a démarré ses

activités a~ déb~t des années 1980, mais l'id!e d'introduire

la pré-fabrication dans la construction immobilière avait été

déjà agitée pendant la décennie précédente (182). Oe~x facte~rs

sont à l'o:iglne de la lenteur subie par la mise en oavvre de

ce procédé d'une part la recherche par l'Etat de partenaires,

de l'autre le souci

tion a~tomatisée de

de préservar de la conc~rren:e d'une produc
la

l'habitat main-d'oeuvre de tâcherons assez

importante parmi la p~~ulation activa de Dakar. C'est la per

sistance da la crise du logement planifié jusqu'à une période

(lal)Le coOt mayen j'J logement a été multiplié par 6 entre
1971/1972 et 1977/1973.

(182) l'idée de recou rir à la ~ré-fabricatlon afin d'accélérer
le rythme de la construction d'habitations planifiées est,
à n~tre connaissance, rendue pu~liQue pour la première
fols par le ra~port du ~lnlstre chargé da l'urbanis~e a~

Conseil national de l'U.P.S. (parti gJuve~nemantal) te~u

le 1,~ avril 1974.
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ré~ente Qui a fav~risé l'entcée en a:tiv:té de cette société.

Datée d'une capa:ité de p7Qd~ctiJn annuellede 2.000 logements,

H.A.M.O. tra'taille a:tuellement en-desso~s de ses possibilités

réelles à caU5e des contraintes de financement. Néanmoins, elle

a construit entre 1981 et 1939 quelq~es 220 maisons dans la

commune de Pikine, soit un investissement de 5,710 milliards

CFA fournis pJ~r l'essentiel par la B.H.S.

La Société Centrale d'Aména]ement des Terrains Urbains (S.C.A.T.

U.R.8.A.M.), une so:iété d'économie mixte, vient à peine de se

constituer. Les concours de la B.H.S. dJivent lui permettre,

dans les cinq années à venir, de viabiliser et d'éqJiper 8 500

parcelles dans la région de Dakar.

Il existe, à travers l'agglomération u~ nombre croissant de

lotissements à usage d'habitation auxq~els est accolé le no~

d'une collectivité publique ou la raison sociale d'un organisme

para-p~blic (O.P.T., Port de co~~erce, Assemblée Nationale ... ).

La plupart d'entre eux sont construits grâce à l'effort des

coopératives de travailleurs et non ~3r les employeurs eux-mêmes

qJi, cependant, ont aidé aux acquisitions foncières, vJire

allo~é d!s subventions. C'est dans l'immédiat a~rès-guerre q~e

d'impJrtants fonds publics ont été mobilisés pour la construc

tion de logements administratifs (villas de Fann-Résidence,

Mermoz, Terme Sud cités de la Police et des Douanes ... ). A

l'Indépendance, le mouvement s'est tassé du fait du rapatrie

ment dans leurs pays d'origine d'un grand no~bre de fon:tion

naires du gouvernement de l'A.O.F. Rares ont été même les entre

prises para-publiques à inve5tir dans la construction immobi

lière. En dehors du Port de commerce, il n'y a eu ~~e les enga-

gements des institutions de prévJyance so:iale Caisse de

Sécurité Sociale (C.S.S.) et l'Institut de Prévoyance pour la

Retraite au Sénégal (I.P.R.E.S.). La réglementation qui régit

leur fonctionnement les autorise à employer une partie d! leurs
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provisions techniques dans de tels investissements. L'actif

immobilier d~ la C.S.S. comprend, outre ses locaux profes

sionnels, huit immeubles de rap~ort d'une valeur estimée à

une centaine de millions de francs CFA. Toujours à Dakar,

cette institution a construit 2 cités pour SOl personnel. Les

agents qui n'y lo~ent pas peuvent avoir accès à un prêt-habitat.

Hors dJ système bancaire, l'épargle privée injectée dans la

projJction dJ bâti dakarois est im~Jssible à évaluer. Les com

pilations statistiques obtenues ne reflètent pas la réalité

car certains investissements, difficiles à estimer, passent

par des circuits organisés spontanément avant de parvenir à

la construction immobilière. L'état actuel des connaissan:es

surl'épargle non captée par la collecte bancaire ne permet

d'en faire qu'une description.

L'enga~ement des banques privées dans l'immobilier, à quel

ques exceptions près, s'est de tous tem~s limité à l'octroi

de prêts à leurs agents voulant accéder à un logement ou à la

clientèle des particuliers et des promoteurs. Durant la période

étujiée, les rares exemples d'implication jirecte au titre de

maîtres d'ouvrage se raPPJrtent à l'aménagement de la cité

B.I.A.O. du Point E ou celui dJ lotissement de OuagJu Niayes

(183).

(183) Le lotissement de OuagJu Niayes a été financé par le
Groupement Fon:ier de Dakar, un holding formé par une
banque (Banque suisse et française d'investissement),
un établissement finan:ier (Ceisse ce Dépôts et de .
Consignations), diverses comragnies d'assuran:es
(r~c'ci~enfs", :'Su: :a Vie", "Nation31e -Risques divers" ..
sociétés immobilJères ("Grourement Foncier Africain",
"Sociét! Immobilière et Financière Africaine") d'origine
métropolitaine.



171./

Le crédit immobilier a été institué à Dakar en 1926 avec

la création de l'OfFice des Habitations Economiques. Mais

jusqu'au début des années 1950, les actions de l'O.H.E.

ont été très discrètes (184).

Le réaménageme~t de l'e~vironneme~t institutionnel de la

construction intervenu simultanément au lancement dJ ~rogramme

social de l'habitat e~ A.O.F. par le F.I.D.E.S. va imprimer un

n"uvel élan au système des prêts immobiliers (185). Cette pério

de euphorique s'est achevée à l'Indépe~dance avec l'instaura

tion d'un autre co~texte où l'accent est p"rté sur l'emploi

prioritaire das ressources nationales pour das activités pro

ductives. L'aida allouée par l'ancien~e métrop"le en matière

d'habitat a été transférée aux organisme sénégalais relevant

du secteur étatique Crédit du Sé~égal transformé ultérieure-

me~t en B.N.O.S. d'une part, de l'a~tre S.I.C.A.P. et O.H.L.M.

Oe leur côté, les banques commerciales ont. amorcé un désengage

ment progressif d'autant que le réescompte das crédits immobi

liers était très aléatoire.

La création récente de la B.H.S. n'a fait q~e co,forter cet

attentisme du système bancaire. Les 16 établis5eme~ts à voca

tion générale opérant à Dakar ne so,t intervenus q~e pour moi

tié dans la masse de crédits immobiliers recensés en 1985 à

la B.C.E.A.O., soit un total de 32.756 millions de francs CFA(186

Leur attitude tient à plusieurs raisons parmi lesq~elles o~ peut

citer

(194) l'O.H.E. a été cré~ par le d~cret dl] 14 jui' 1926 do,t
les conditions d'appli~ation on~ été précisées par
l'arr.êtt du 25 février 1927. Le but visé était d'amé
liorérl'habitat indigène grâce à l'octroi da prêts
rem~oursables en 15 ans aux propriétaires de terrains.
So~ action fut considérableme~t gênée par la faiblesse
des revenus d~ la populatio'-cible.

(185) Les sociétés qui acceptaient da s'e~gager dans d~s

investisseme~ts immobiliers pouvaient bénéficier no,
seuleme~t des appuis da la Caisse Centrale de la Fra,ce
d'Outre-Mer (aval pour les emprunts à concurrence de 50 %)
mais aussi des avantages fiscaux accordés e~ 1950 par le
gouvernement de l'A.O.F. (exonératio, de B.I.C., etc.)

(186) Ministère dJ Pia, et de la Coo~ératlo'

l'habitat vol Al p 98.
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- la faible marge de profit fixée par la banqJe centrale (187

la longueur dudélai d'a~ortissement des prêts

- les risques da recoJrir à la procédure contentieuse

pour obtenir le rem~oursement das fo,js prêtés.

A cause de la rigueur de ses critères, le crédit bancaire

destiné à l'habitat est très sélectif. Il marginalise da fait

une fraction importante des ménages urbains. La primauté

accordée par les ba,qJes aJx garanties de rem~ou=sement en~rain!

une exclusion des non-salariés qJi ne sont pas à même de justi

fier de leur aisance matérielle. En effet, les revenus du tra

vailleur indépendant n'offrent pas la garantie de stabilité

considérée comme u, gage de remboursement régJlier du crédit.

De s'Jrcroit, certains non-salariés, notamment ceux relevant

dJ secteur informel, sont d3ns une situation foncière illégale

qui les prive d'un titre d'occupation se prêtant aJ nantissement.

Par ailleurs, le loyer da l'argent reste relativement cher

co~pte tenu du niveau de vie et de sa lente croissance. Même

si les prêts consentis à l'habitat social sont "aidés" aJ ~oyen

de certains avanta~es fiscaJx, le mode de calcul das intérêts

est conçu d'une manière qui les rend onéreux pOJr le plus grand

no~~re (189). Les laissés pOJr com~te dJ système bancaire n'oot

d'aJtre choix que le recoJrs aux ressources mobilisées par la

collecte informelle.

Les obser~atio's faites dans différents qJartiers da Dakar

montrent qJe pOJr certaines cOJches de la population l'acces

sion à la propriété bâtie donne lieJ au déclenchement d'un élan

(187) la marga financière est plafonnée à un maximu~ de 3
points en plus du tau~ préférentiel de la B.C.E.A.O.
~tablJ ~ 8 % par an.

(188) les intérêts sont composés
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de solidarité familiale autour de l'aspirant propriétaire.

En plus das mises de fond de ce darnier, il y a les tra'sferts

dont il peut bénéficier de la part de ses parents et de ses

divers amis sous forme de do,s ou da p:êts. Mais il ne s'agit

très fréq"em~ent que d'u, appoint. l'investissement prin:ipal

provient de l'effo:t personnel de l'accédan~. A l'origine de

l'accumulation il peut y avoir les revenus procurés par l'exer

cice d'une activité secondaire. C'est le cas par exem~le de

l'ouvrier électricien ou mécanicien em~loyé d3ns le secteur

moderne et q"i, à ses moments libres, effectue du travail pour

ses pro~res clients. les fo'ds peuvent égalemant être collectés

à partir d'une tontine.

les associations rotatives d'épargne et de crédit existent

à Dakar, même si elles n'y prennent pas l'importa,:e qu'elles

ont acquise dans un P3YS comma le Cameroun. En règle gén~rale,

la tontine réunit des adlérents des deux sexes q"i ap~artien

n~nt au même lieu je travail ou de résid3nce. Ce sant d~s

catégories sociales modestes dont le revenu moyen s'échelonne

entre 60 000 et 80 000 FCFA par mois (l.l. 5ECK et al. 1935).

leur co~is3tion mensuelle se monte à environ 10.0JO FCFA soit

un taux d'éparg,e de 12,5 à 16 %. les som~es réunies lors de

la levée des fonds dépendent d~ nombre de participants. Elles

peuvent atteindre près de 1,5 millions de francs CFA/an pour

une tontine conptant uns douzaine da mem~res dont cha:un verse

une cotisation mensuelle de 10.000 7CFA.

Diverses d~penses entrent en concu:rence avec l'immobilier

pou: ce qui concerne l'emploi de l'épargne collectée par les

A.R.E.C. les investissements réalisés pau: l'achat d' Jn terrain,

la :onstructi1n d'une ~Itson ou 50" achèvemen~ portent sur

30% des formes d'utilisation que les épa:gnants onl faites

da ces pécules (F.DlAGNE, 1982).
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Au s 5 i a p pré c i ab 1 e q IJ e soi t l' e f for t fou r n i p a rIe s colle c t i 

vités et les ménages domiciliés à Dakar pour pouvoir a~x

besoins de financement de l'habitat, la construction immobi

lière fait encore largement appel aux investissements d'origine

extérieure.

Au cours des derniers plans quadriennaux de développement, les

contributions au titre de l'aide internationale ont représenté

entre 40 et 60 % des investissements affectés a,j secteur urbain

dans son ensemble ~t89). Elles ont consisté en d~s prêts et,

plus rarement en des subventions non remboursables.

Le fait n'est pas nouveau pour Dakar dont l'aménagement a fré~

quemnent condJit, durant la colonisation, les collectivités

publiques à recourir à ce mode de financement pour résoudre

des urg~nces pratiques. Ainsi, à la s'Jite d'un reto~r offensif

de la peste en 1933- 1934, une ligne de crédit de 10 millions

de francs fut accordée à l'O.H.E. pour lui permettre d'a~éliorer

l'habitat indigène dans le cadre d~ l'application du programme

de d~fen3e sanitaire de l'A.O.F. (190). En 1938, la municipalité

eut à souscrire auprès de la Caisse de Crédit aux Départements

et aux Communes un em~runt de 25 millions d~ francs Qui servi

rent à entreprendre des travaux d'édilité (191). Ce drainage

ponctuel d~ ressources métropolitaines prit un tour systématique

dans l'après-gIJarre avec la mise en place du F.I.D.E.S. destiné

à la valorisation des territoires de l'Afrique française. Sur

(189) d'a~rès le C.E.G.I.R., bureau d'études canadien qui a
analysé la co~position des allocations publique3 au secteur
u~bain, les investissements d'origine externe prévus aJX
Ve, et Vlleplans ont atteint une moyenne de 75 %.

( " 90) Cep r 0 g r a mm e d e dé f e n ses a nit air e deI' A. 0 . F. a vait n é ces 
sité la mobilisation de 120 millions de francs dont 10
millions devaient être affectés à Dakar où la peste venait
de faire 100 victimes en 1933 et 534 aJtres en 1934. Et
la carte d,~s cas de pe3te se superposait avec celle des
taudis. Il fut décidé de d~guerpir les occupants des
paillotes et baraques résidant au PlateaJ de les installer
SIJr le site de Gueule Tapée, au nord-ouest de Médina.

(191) Cet emprunt servit à des travaux d'assainissement, d·) voiri,
e t d' é q tJ i p e men t déc i dés 1 0 r s d ,lIa s é a n C e duc 0 ,n sei 1 muni 
cloal du 29 AoQt 1939.
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un total de crédits s'élevant à 22.30J millions CFA o~verts

au profit d~ Sénégal entre 1948 et 1958, Dakar et sa région

qui avaient fait l'objet d'un vaste pla, d'aménagement et

d'urbanis~e reçurent 7.500 millions soit les 33,6 % (192).

A partir de 1960, le cercle des bailleurs de fonds interna

tionaux s'est élargi. A l'aide traditionnellement accordée

par la Fra,ce à travers la C.C.C.E. - son principal instrument

d'intervention en matière de fina,cem~nt de l'habitat (193)

se sont ajJutés les concours des partenaires de la C.E.E. et

du monde occidental en g!néral. L'Etat a également bénéficié

des retombées fin3ncières de la coopératio, multi-latérale.

Au cours de la de~xième décennie de l'Indépendance, la Banque

Mo,diale alors engagée dans une politique d'appui à d~s projets

de log3ments sociaux dans le Tiers-Monde, lui a ainsi accord!

un ~rêt de 1519 millions CFA pJur exécuter le programme des

parcelles assainies.

Dans le cadre du jumelage mu,icipal, D3kar a tiré parti du

transfert de ressources issu3s des pays dévslop~és qui s'est

manifesté non seulement sous la forme de mouvement de capitaux,

mais aussi de don d'éq'Jip:ments divers et d'assistance techni-

que.

Le volume de fonds mobilisés d!puis la d!rnière guerre mondiale

pour la promotion de l'habitat à Dakar est donc im~ortant, m~me

(192) c'est le premier plan quinquennal du F.I.D.E.S. (1948
1953) qui a plus particulièrement mis l'accent sur le
finan:ement de l'habitat. L'infrastructure urbaine
(V.R.D.) a absorbé à elle seule 18,5 % des dépenses
publiques d'éqJipement. A cela, il co,vient d'ajouter
l~s prêts accordés p3r la C.C.F.O.M. aux sociétés de
p r o mo t i o. immobilière (O.H.E., S.I.C.A.P., S.A.I.H.)

(1;,3) la C.C.CE. accordait, jusqu'en 1974, d3s prêts à la
S.I.C.A.P. et l'O.H.LM. à des taux de 3,5 o u 5 % selon
la nature du programme de logement, au moment o~ le
loyer de l'argent atteignait 10 % d3ns le secteur
c o mmer c i al.
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si tous les besoins en financement ressentis en matière

de construction de logements ou d'aménagement de terrains

à usage d'ha~itation n'ont pu être satisfaits en temps oppo~tun.

Da,s le mécanisme de mobilisation des ressources financières,

le rôle de l'Etat est central. La stratégie de redistribution de

ressources accumulées par le biais de fiscalité ou de l'aide

au développement de l'habitat a longtemps reposé sur l'octroi

de fortes subventions à des program~es de logements sociaux.

Mais seule une minorité de salariés en a tiré avantage. L'en

vironnement économique actuellement caractérisé par l'insta

bilité monétaire, la rareté des opérations de financement à

long terme et le poids de la dette extérieure a infléchi le

rôle allocatif du secteur public. Celui-ci s'oriente vers le

dévelop~ement du crédit immobilier et la mobilisation des

ressources internes. Il en résulte la mise en place d'insti

tutions opérant à des conditions proches de celles du marché

et fournissant des services qui visent à compléter l'effort

d'épargne des ménages désireux de réaliser un projet de cons

tructio,.

2 - LA CONSTRUCTION IMMOBILItRE

Il existe à Dakar, une variété de constructions, de la modeste

baraque en bois à l'appartement le plus huppé, qui reflètent

à la fois la diversité des matéria"x et des techniques de

construction, ainsi que les écarts de niveau de vie entre les

couches de la population.

Le soubassement géologique de la presqu'Ile du Cap-Vart

fournit des matières pouvant servir à la production d'agrégats

ou d'autres substances utiles à l,a construction. Mais l'intense

sollicitation de certains de ces matériaux par les bâtisseurs

a entralné sinon l'interdiction du moins la limitation de leur
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exploitation. Aussi l'industrie locale du bâtiment est-elle

tributaire de l'extérieur p~ur S0n approvisionnement en fac-

teurs techniques de production.

Parmi les granulats disponibles sur place, il y a les sables

et les graviers.

Dakar possède d'imp~rtantes réserves de sable exploitables,

mais dont l'extraction subit un contrôle strict en raison

de leur fonction dans l'équilibre de la presqu'Ile. le sable

de plage qui exige moins de ciment dans les dosages de mortier

et de béton (194) a donné lieu. une surexploitation. Ainsi

fut-il décidé de fermer, en 1979, la plupart des sablières

littorales (195). Le seul site encore ouvert. proximité de

Dakar est celui de Mbeubeuss, au nord du village de Malika.

Maintenant, un grand nombre de chantiers de construction

s'approvisionnent. partir des gisements de Mbour, • environ

70 km au sud-est de Dakar.

Le sable dunaire hérité des phases arides du quaternaire

est extrait d'une carrière surplombant du côté nord-ouest

la grande niaye de Pikine.

Le tonnage de sables prélevés dans la région de Dakar est

estimé à 120 000 ~/an (196) ce qui représente une production

relativement faible. Le point de vente de ces matériaux est

localisé au carrefour formé par la route du Fro,t de terre

et l'avenue Bourguiba. Les camions assurant le transp~rt y ont

établi une tête de ligne en direction de la ville et des

carrières.

(194) d'un grain plus grossier que celui du sable dunaire, le
sable de plage offre une meilleure adhérence a'JX liants
(ciment, plâtre ... )

(195) Decret nO 79.890 du 25 septembre 1979.

(196) S.G. Présidence de la République
de Dakar, p. 26

P.R.D.I. de la région
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A la limite de la région, l'entreprise de concassage CARRIERES

AFRICAINES exploite le gisement de grès maestrichtien de Toglou

dont les réserves sont évaluées à 3 millions de tonnes (197).

De la latérite, utilisée notamment pour la construction en terre

stabilisée et le revêtement des routes, provient des environs

de Sébikotane.

Les falaises da Duakam fournissaient jusqu'en 1976 du basalte

qui a beaucoup contri~ué aux divers travaux d'aménagement

réalisés à Dakar. Du fait de la fermeture d9 ces carrières,

les graviers da basalte sont transp8rtés par ro~te depuis Diack,

près d9 Khombole, localité distante d'environ 9D km.

Trois entrep:ises de concassage - DESPLATS, KASSEM, KOCHMA~

produisent à BarglY, dans la grande banlieuede Dakar, des

granulats à base d9 calcaire. Il s'agit précisément de lentilles

de calcaire lutétien insérées dans une série marneuse. Leur

qualité est d'autant plus médiocre que ces graviers réagissent

aux acides contenus dans les liants. Ils servent à armer le bétor

P.R.D.I. de la région

dans les constructions économiques. cette "pierre de Rufisque"

(198) est également utilisée comme matériau ornemental pour

revêtir les façades principales des bâtiments ou pour les

dallages. La quantité d9 calcaire produite pour ces deux formes

d'utilisation se monte en moyenne à 120.000 ~/an.

Sur le gisement de Bargny s'est installée depuis 1941 une

cimenterie, l'une des premières industries d'import-substitu

tion de Dakar. La capacité de production n'a cessé depuis lors

de s'accroltre, passant de 6D.DOO tIan en 1948 à 380.000 tIan

en 1971, puis à 825.000 tIan en 1981 (199). Mais la S.O.C.O.C.I.M.

utilise environ 40 % de son potentiel de production. Elle fabriqué

(197) S.G. ~résidence de la République
de Dakar, P 25

(198) il s'agit de l'expression en usage sous la colonisation
servant à désigner ce gisement marno-calcaire qui s'étend
de Rufisque à Sébikotane.

( 199) M. P. C. - M. D. l . A.
( a n n e x e A), 198 7

les secteurs de l'industrie sénégalaisE
p 69
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principalement du ciment de type C.P.A. vendu au commerce

de gros et de demi-gros ainsi qu'aux entreprises produisant

des éléments pré-fabriqués utilisés dans la construction des

habitations (200).

Parmi ces derniers, il y a les articles e~ fibro-ciment et

ceux e~ béton, tous fabriqués dans la région de la capitale.

La SENAC-ETERNIT implantée à Pout est en mesure de fournir

annuellement près de 2 000 000 plaques ondulées de toiture,

80 000 plaques pleines pour les faux plafonds et 60 000 tuyaux

d'assainissement conçus à base de ciment local, d'amiante,

d'oxyde rouge et de cellulose importés (201). Avant la dissolu

tion de la S.A.B .. E., la fabrication des articles en béton

simple ou armé était dominée par deux e~treprises industrielles

(S.A.B.E. et S.A.B.M.). La concurrence des petits artisans

mouleurs de parpaings, do cla~stfas, etc les prive d'une part

non négligeable de leur marché. C'est seulement pour la pro

duction des bordures do trottoir, des poteaux en béton armé,

des objets de maçonnerie en béton vibré que l'industrie par

vient à sauvegarder ses p~sitions.

La gamme des matériaux fabriqués en vue de la construction

immobilière comprend en outre

en argile.

les produits en plâtre et

le plâtre issu de l'usine P.S.O.A. de Mbao, dans la banlieue

de Oakar, a été récem~ent introduit sur le marché (202)

(200) la SOCOCIM fabrique divers types de ciments. Outre le
C.P.A., il s'agit des types H.R.I. et C.H.F.dont la
résistance mécanique est fonction du dosage dos compo
sants représentés essentiellement par le clinker et
le gypse et diverses autres substances.

(201) le SENAC~ETERNIT produit d'autres articles tels que les
accessoires de toiture, des bacs et divers éléme~ts utilisés
dans les installations sanitaires.

(202) pour produire le plâtre, l'usine P.S.O.A. utilise le
phosphogypse, u, déchet industriel résultant de l'extrac
tion de l'acide phosphorique à partir du phosphate exploi
té par les I.C.S. à Tatba. En deh~rs des articles de toi
ture, P.S.O.A. fabrique des carreaux, des goulottes, du
plâtre en poudre, du plâtre à projeter, de la colle à plâtr·
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où il subit la concurrence du cime~t. On l'utilise surtout

sous la forme de plaques de plafond p~ur rehausser le luxe

des sa:lles de séjour. L'argile, très répa~due dans les confins

orientaux de la région en raison de l'importance des affleure

ments marno-calcaires et gréso-latéritiques d0nne lieu A u~e

production de briquettes par la SENAC-ETERNIT. Mais A l'image

du plâtre, elles font davantage l'objet d'un usage décoratif

que d'un emploi comme substitut du parpaing en ciment da~s la

confection des murs des édifices A usage d'habitation.

Pour réduire la dépendance de la constructio~ immobilière en

accessoires sanitaires vis-A-vis de l'étranger, une usine

de carreaux d'argile cuite avait été ~uverte A Dakar par CAREMAIL

au PK. 16 de la route de Rufisque. Cette unité in just riel le

d'une capacité de production de 70.000 ~/an fit lo~g feu. victi

me de la concurrence des importations, elle a cessé ses activités

huit ans seulement a"rès sa ~ise en service intervenue en 1974.

La fabrication locale de fer A béton A partir des o~jets de

récupération rencontre des obstacles A peu près analogues. Les

articles produits par les TREFLERIES D~ D~KAR ne sont pas e~core

en mesure de dJminer le marché eu égard au caractère peu concur

rentiel de leurs prix comparés A ceux des importations. L'essen

tielde l'acier utilisé' dans les co~structio~s est d'origine

extérieure (203).

Il en est de même des bois importés de Côte d'Ivoire soit

pour les coffrages et les charpentes, soit pour la confection

des menuiseries (204).

---------------------------------------~----------------- -------

(203) selon les sp!cialistes, l'acier d0UX représente 8 % du

coOt total des co~structions.

(204) les b~is (bois rouge et samba) com~te~t pour 5 % du coOt

d'un logement H.L.M. de type économique
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Les corps d'état intervenant au stade das travaux da finition

fo,t une large place aux articles importés. C'est le cas de

la plomberie, da l'installation électriq~e, voire de l'éta,

chéité et de la peinture (205).

Les initiatives engagées pour promouvoir les matériaux locaux

n'o,t donc pas affranchi totalement le secteur de la construc

tion da la dép en jan ce extérieure. Celle-ci se manifeste notam

ment à travers des intrants ayant une granje incidence sur le

coOt das logements. L'indJstrie d'import-substitution est elle

même extravertie pour ce qui touche so' accès aux consommations

intermédiaires.

Da,s de telles conditions, la co'structlon im~obilière montre

une sensibilité particulière à l'évolution de la co'jo,cture

économique internationale dominée, au cours des deux dernières

décennies, par des poussées inflationistes. Sous leur influence,

l'indice dJ coOt da la co'struction a presque triplé entre

1972 et 1930, en passa,t da la ~ase 10J à 210 (M.MIME et AL.,

1980) .

Ainsi, à l'amont da la projuctio, dJ bâti s'exercent diverses

contraintes d'ordre institutionnel et éco,omique q;Ji réagissent

sur le ryth~e d'activité des agents intervenant dans la création

urbaine.

Les espaces habités par les Dakarois procèdent de deux filières

de prodJction l'auto-co,struction et la promotion immobllière

de type capitaliste. A taille et niveau de qualité compara~les,

l'habitat populaire, auto-construit revient moins cher que

205) la peinture pour bâtiment produite par deux entreprises
locales (S.A.E.C. SEIGNEURIE) utilise boaucoup d'intrants
i~portés (résine, pigment, etc).
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l'habitat planifié ou de grand ensemble. Le premier vise

principalement la consommation directe (206), tandis que la

recherche d'un profit pour les capitaux placés sous-tend la

réalisation de l'autre.

L'auto-construction recouvre une réalité diverse. Le terme sert

à désigner à la fois la production d'un logement par son proprié

taire lui-même oou par l'intermédiaire d'un tâcheron. Cette der

nière pratique est la plus répandue à Dakar.

La plupart des ménages auto-constructeurs font construire sur des

terrains distribués gratuitement par l'Etat (Médina, Grand Dakar,

Pikine, Guédiawaye), ou achetés sur le marché clandestin (Pikine

Irrégulier). Donc la phase initiale de leur projet de construc

tion repose généralement sur la disponibilité d'un capital fon

cier dévalorisé du fait des conditions d'acquisition.

Le financement de la consturction est assuré à partir de l'épar

gne personnelle, et, de l'aide reçue des parents ou des amis.

Une enquête récente (207) indique que seul le quart des ménages

auto-constructeurs dakarois recourt au prêt bancaire. Ce faible

appel aux banques tient à deux facteurs

- le statut professionnel des intéressés la majorité d'entre

eux est formée de travailleurs non salariés, donc incapables

de satisfaire le critère de la régularité du remboursement d'un

prêt

le manque de mobilité des biens fonciers détenus si ce n'est

l'absence totale de titre d'occupation, il s'agit fréquemment de

permis d'occuper ne présentant pas une solidité

(206) le logement auto-construIt peut être destIné au marché
locatif, mals cette pratIque revêt une importance secon
daire car une enquête récente révèle qu'on compte 1 logeme':
locatif neuf pour 10 logements de propriétaIre.

(207) Il s'agit de l'enquête dont les résultats ont été publIés
en 19!6 dans le volume Al des PolItIques de l'habitat"
et la gestion urbaInes). Elle IndIque que 27 % des ménages
auto-constructeurs dakarois ont bénéfIcIé en 1980/1985
d'un prêt bancaIre.
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juridique suffisante pour être bancables.

Les difficultés rencontrées dans la ~Jbilis3tion des finan-

cements expliq~ent la lo,guaur des délais requis ~ar l'a'Jto

construction. Il n'est pas rare dans cette filière qua le

chantier dure 3 à 4 ans, voire davantage. Les p:ojats réalisés

d'un seul trait, dans des limites de te~ps raisonnables (6 •

12 mois) bénéficient d'un concours bancaire ... DU d'une ma,i-

festation da la Providence (208).

Sil a co, s t r u c t ion e n v i s a g €. pré sen t e u n ace r t a i n la val e ur, 1 e

propriétaire peut en :onfier la concept iD, architecturale à

"~un hom~e de l'art". Ce dernier est so~vent un dessinateur

de plans sans renom. Il tire 50' inspiration des mJdèles véni

culés par les sociétés im~o~ilières com~e la S.I.C.A.P. et la

S.N.H.L.M. ou par les nJ~breux cabinets d'nrchitectes opérant

à Dakar. Dans ces conditions, le contrôle des travaJx est assu-

ré par le ~altre de l'o~~rage lui-mê~e, DU par san mandataire,

qui rem~lit cette fonction. travers des visites su: le chantier.

Faute de compétence technique, les a~servat[ons de celui-ci

portent en règle générale davantage su: le mode d'utilisation

des matériaux da construction ~'Je sur les procédés de construc-

tion à proprement parler.

Dans cette phase interviennent das entrep:eneurs du secteur

informaI (maçons, manuisiets; plom~iers. électriciens, peintres)

dont le point com~un est d~ constituer d~s tâcherons, n'ayant

pas les charges grevant les p:estatlons de service fou:nies

par les entreprises dominantes de la :onstruction.

(208) elle peut correspondre à un gros rapport à la loterie
nationale ou a~ p.M.U.
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C'est en 1925 ~ue la ~romo~ion immo~ilière a fait son a~par±

tion à Oakar, a~ec la création de l'O.H.E. intervenue peu

d "1. temps après l'institution des habitations à bon marché

en France et au Maroc. Cet organisme para-public avait po~r

m!ssion - co~me indiq'Jé plus hau~ - d'aider à l'amélioration

de l'ha~!tat indigène g:âce à l'octroi d'un crédit hypJthé

caire. En fait, l'office ne consentait pas dlrectem~nt de

prêt il assurait plutôt la ~aran~ie de remboutsement des

fonds inJestis par sociétés agréées qui construisaient

au profit des p:opriétalres africains, mOlennan~ un a~o:tisse-

ment su: une durée de 15 ans. Le C.F.O.A, fut le premier par-

tenaire à soumissionner au:( app~ls d'offres lancés par l'O.H.E.

(209). L'expérience ainsi ten~ée eut peu d :'. sucees. en dépit

d t1. la réfo:me consacrée par le décret du (210).

Il fallut attendre l'inaugJration d'une véritable politiqu~

urb3in~ au lendemain de la seconds guerre mondiale, et d'adop

tion de mesures d'incitation pa7 les autorités de l'A.O.F.

afin d'intéresser le secteur privé à 53 mise en oeuvre, pou:

vair la ~ro~otion i~'o~ilière prendre un nouvea'J départ.

Par rapport à la périJde an~éri~u:e, la nou/eauté se situait

alors dans l'accroissement diJ nombre des iltervenants. La

composan~e publique du l'activité pro~otionnelle se renforçait

e n 19 5 1 al e c 1 a c réa t i J n d e 1aS. 1 . C . A. P. 0 'J t rel e C. F . 0 . A, ,

d'a~tres entités rele~ant du secteur privé se mettaient en

place, SDUS l'impulsion dus milieux financiers (SOCIETE IM~0-

9ILIERE FINANCIERE AFRICAl~~, GqOUPEMENT FONCIER DE DAKAR •.• )

commerciaux (MOHAMED SEK~AT ... ) et des entreprises du secteur

Bâtiments-Travaux pub!ics (GERBAUD, DELORME ... ). La plupart

(209) En 1930, l'D.H.E. lui con·ia la constru:tinn sur les
terrains du tound de 6 villas-témoins qui mirent du temps
à t r o u v e r d es acq u é r e u r s à c a u s e de leu: p r Lx de v s n t e
élevé par rapoort au po~voir d'achat des indigènes. En
~ffet au prix du revient déjà onéreux, le C.F.D.A. ajouta
u' intérêt de 10 %. Ce fut en durnler ressQ~t la Munici
pal i t é di! Da!( a r qui, e n 1;1 3 5, ct Il t l e s r a :~ h ete r p 0 oJrIe s
sd~s-louer allX indig~nes à des tarifs compatibles avec
leurs moyens.

(21J) pour rédlJira le coat d~s logements, les statuts de l'D.H.E,
furent mJdlfiés en 193~. Désormais l'offi~e devait se
substituer au:( entreprises qlJ'il ag:éait, dil'S leurs
fQnctions dll ~ailleur d~ fonds et de constructeur.
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d·en~re el las se limitaien~ à la p:omotion je lotissements

en constructi1n libre qui p:ésentait un double avantage

le premier étant la rotation rapi1e de capital

c'était l'objectif pDursu~Ji par les petits pramJteurs

qlJi pouvaien~ spé~~ler SlJf l'importante de man je de terrail1s

à bâtir da,s la ~artie a~glo~§rée de la ~ille des années

1945 21 1960

le second résidalt dans la possibilité de mieux

valo:iser 13 rente foncière en différant pl~s longuem~lt

l'échéance de ~ise en circulati1n des terrains ainsi gelés

s 'J r un 11 arc h é a poe 1 é à 'J n ,= e x p 3 n s ion fut ure.

Au total, seu~s le GROUPEMENT FONCIER JE DA~AR, les sociétés

de prévoyance sociale, et, quelques capitaux industriels ou

commerciaux d'origine française ou libanaise s'étaient ris

qués dans la promotion immobilière. Cet attentisme du sec

teur privé à l'égard de la production du bâti trouve son

explication moins dans le niveau des revenus, qui s'étaient

améliorés par rapport au début du siècle, que dans l'absence

d'un mécanisme permettant d'éviter une immobilisation de

capitaux sur une longue durée. En raison de leur fonction

sociale, les organismes du secteur étatique étaient donc

plus à même d'effectuer ce genre d'engagement. D'où leur

rôle de premier plan dans l'habitat planifié.

L'instauration par la B.H.S. du mécanisme du "crédit

relais" permit, à partir de 1980, l'émergence d'une nouvelle

vague de promoteurs privés sénégalais. Ils proviennent

d'horizons divers

- de la finance internationale ou nationale

DJILY MBAYE, HADY KHALY NIANG,

E • H.



des transports

du commerce

LOBATT FALL,

BOURGI, CHOUCAIR,
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de la construction ADAM A DIOP.

Pour d'aucuns, la rencontre avec la fonction de promotion

semble occasionnelle et liée à la mise en valeur d'un petit

patrimoine foncier dans les extensions périphériques de Dakar

ou de Pikine. En effet, après le lancement d'une ou de deux

opérations, leur activité cannait un ralentissement dû vrai

semblablement à la cherté des terrains à bâtir. Exception

faite d'E.H. DJILY MBAYE, des familles CHOUCAIR ET BOURGI

qui réalisent des grands ensembles de luxe dans le centre

ville, les autres promoteurs privilégient l'habitat social

en maison individuelle moins capitalistique et plus rapide

à vendre par le biais de la B.H.S.

La rentabilisation du capital investi est la finalité pour

suivie par tous les agents intervenant dans la filière promo

tionnelle, depuis le banquier qui met les crédits à disposition

jusqu'à l'entrepreneur en bâtiment chargé de la maîtrise d'oeu

vre du programme de construction. Les organismes logeurs publics

n'échappent pas à cette logique capitaliste, même si elles

doivent privilégier l'habitat social. Il y a deux raisons à

cela

- d'une part, ces organismes mobilisent, outre le capital

public dévalorisé (211), des fonds d'emprunt frappés d'intérêts

remboursables

- d'autre part, leur statut d'entreprise à caractère

industriel et commercial leur impose d'avoir une exploitation

sinon excédentaire du moins équilibrée (212).

(211) les organismes para-publicsl de promotion immobilière
ont reçu de la part de l'Etat des terrains à bâtir cédés
gratuitement, et, dans certains cas (O.H.L.M.) des sub
ventions pour équilibrer leur exploitation.

(212) depuis l'application des mesures d'assainissement des
finances publiques inscrites au plan d'ajustement structu
rel, les subventions sont allouées plus parcimonieusement
par l'Etat.
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Qu'elle soit publique ou privée, la promotion immobilière fait

appel aux entreprises de bâtiment du secteur moderne, autrement

dit à des entités qui assument des charges d'autant plus

importantes que leur envergure est grande. Or l'industrie

dakaroise du bâtiment a connu une évolution interne allant

dans le sens de la création d'entreprises polyvalentes, donc

plus équipées, plus puissantes.

Cette branche d'activité est l'une des plus anciennes du sec-

teur secondaire, en raison du vaste chantier ouvert par l'érec-

tion de Dakar en siège du gouvernement général de l'A.O.F. au

début du siècle. Sur les 287 entreprises recensées en 1945, il

y avait 13 spécialisées dans le B.T.P., soit 4,5 % (213). Mais

il s'agissait d'affaires familiales (GERBAUD, HERSENT, FORMIER,

DURAND ... ) disposant de moyens matériels et financiers limités

(214). Le lancement des travaux d'aménagement prévus aux diffé

rents plans d'urbanisme qui se sont succédés depuis 1946 a fait

notablement évoluer la situation. ~a trentaine d'entités figu

rant en 1980 au répertoire de la Chambre de Commerce de Dakar

sous-utilisent actuellement même leur capacité de production.

Deux facteurs rendent onéreuses les prestations de service

fournies par ces sociétés de construction

les frais de personnel qui croissent au prorata des

réajustements de salaires décidés par les pouvoirs publics

la marge de profit sujette elle aussi aux variations

affectant les paramètres du coût de construction.

La différence de démarche détermine les écarts de coût existant

entre l'auto-construction et la promotion immobilière. Il ressor:

des enquêtes menées récemment à tra~ers l'agglomération par

des consultants du gouvernement du Sénégal qu'à niveau

(213) un rapport de l'Inspection du travail de la C.D.D., année
1945 (A.N.S. 2 G 45/46)

(214) il arrivait que ces entreprises adjudicataires de marchés
publics se vissent infliger des pénalités pour avoir
dépassé les délais d'exécution des travaux.
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~. finition comparable, le prix de revient moyen du mètre

carré bâti est deux fois moins élevé dans la première filière

que dans la seconde (215). Autrement dit, les financements

consacrés ces dernières années à l'industrie du bâtiment

auraient permis aux auto-constructeurs de doubler le volume

de leur production. Sous cet éclairage, il est aisé de com

prendre

- l'efficacité de l'auto-construction qui a assuré 85 %

du parc immobilier produit entre 1980 et 1985

- et, l'accent mis par les pouvoirs publics sur l'aména

gement de trames d'accueil où la construction libre peut trou

ver un large champ d'expansion (216).

3 - TYPOLOGIE DE L'HABITAT DAKAROIS

La diversité des constructions est telle à Dakar qu'elle

rend difficile toute classification voulant se fonder sur des

catégories simples à retenir. Aussi pour éviter l'hermétisme

langager des disciplines techniques intéressées à la réalisa

tion des formes urbaines avons-nous emprunté le vocabulaire

commun qui distingue d'une part Pimmeuble collectif, de l'autre

l'habitation basse uni familiale. Leurs caractéristiques peuvent

varier en fonction de leur facture architecturale et des tissus

urbains dans lesquels ils s'insèrent. Il est évident que l'im

meuble de hauteur ne donne pas le même paysage suivant qu'il

est construit au Plateau, dans un parcellaire qui n'était pas

prévu pour l'accueillir, ou dans les plans de masse des lotis

sements SICAP ou HLM ayant prévu ce type d'édifice. De même,

(215) l'enquête menée à Dakar dans le cadre du Projet d'assis
tance technique pour la réhabilitation et la gestion
urbaines a révélé que le ~ revient, pour un logement de tYPE
économique, à 41.100 FCFA en auto-construction contre
85.000 FCFA en promotion.

(216) après la direction des Parcelles assainies créée dans les
années 1970, l'Etat vient de mettre pied, à la fin de la
dernière décennie, la SCAT-URBAM orientée également vers
la viabilisation et l'équipement de terrains à bâtir.



189./

différents tissus urbains s'associent à la masion individuelle

compte tenu de son standing le type pavillonnaire caractérisé

par un parcellaire à grandes mailles et l'espace vert, et, le

type populaire organisé autour de la cour et de la mitoyenneté

du Plateau-._. "._--.~

L' imm~uhla collectif est sous-représenté à Caka r qui reste

encore une ville plate malg:€ la tendance à la densification

de certains de ses quartiers. Sur les 5 300 ha occupés en

1980 par l'habitat, les maisons à étages couvraient les 4 %

(217). Dans leur quasi totalité, ces immeubles sont implantés

au Plateau où leur apparition est relativement précoce. En effet,

le grand commerce colonial construisait un type particulier

de bâtiment comportant un rez-de-chaussée, à usage professionnel,

et un étage servant d'habitation. Il reste autour du marché

Kermel des reliques de cette époque. Au début des années 1940,

l'on note une augmentation de la hauteur des immeubles qui

passent de à 3 étages. Le Bloc des Fonctionnaires nO 2, occupé

actuellement par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, en

est un des premiers prototypes. Comme toutes les autres formes

urbaines, les constructions verticales ont pâti, au cours des

années de guerre, du contingentement des matérIaux importés.

Les mesures drastiques prises alors

plication.

ont ralenti leur multi-

Après 1945, les progrès technologiques enregistrés par l'in

dustrie du bâtiment ont été le levain qui a permis l'apparition

des immeubles en barre. Les premiers spécimens S'implantent

autour de la Place Protêt qui avait déjà raviàla Place Kermel

son rôle de centre directionnel, et, sur la partie du Plateau

dominant l'anse des Madeleines. Dakar les doit principalement

aux investissements réalisés par des entreprises privées telles

que B.I.A.O., B.I.C.I, AIR FRANCE, C.G.E.D.A .... Pour loger

(217) in Etude du P.D.U. de Dakar. Livre blanc, p. 72
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les hauts cadres du gouvernement de l'A.O.F., l'administration

fait construire le building de l'avenue Brière de l'Isle, non

loin du Palais du Grand Conseil.

Depuis l'Indépendance, la sky-line du centre-ville a continué

à se relever. Deux richissimes hommes d'affaires sénégalais y

ont notablement contribué E.H. BABACAR KEBE et E.H. OJILY

MBAYE (218) promoteurs respectifs des résidences Kébé et Fayçal

dont la plus élevée culmine à 17 étages par la rue Béranger

Fer ra ud .

En dehors du massif de buildings situés autour ou au voisinage

de la Place de l'Indépendance, les immeubles de grande hauteur

ont une implantation claisemée sur le reste du Plateau. Sur

le boulevard de la République, on compte les immeubles Sorano,

Seydou Nourou Tall et celui dit de la Compagnie des Eaux. Les

buildings Pasteur, Maginot et MSAT dominent respectivement les

avenues Pasteur, Lamine Guèye et Faidherbe sur une hauteur

d'environ 50 m.

Au pied de ces grands édifices, on a construit un nombre profus

de bâtiments plafonnés pour la plupart à quatre étages.

Dans les quartiers péri-centraux et les extensions lointaines,

la ligne d'horizon du bâti décline. La tour de la place de

l'Unité Africaine qui y fait figure de point culminant n'excède

pas 8 étages. Même si la maison basse constitue le modèle rési

dentiel majoritaire, l'évolution des paysages témoigne néanmoins

(218) Ces magna ts du monde des affaires sénégalais n'ont pas
limité leurs opérations immobilières à des constructions
neuves; ils ont racheté des immeubles anciens dans le
centre-ville à AIR FRANCE, CAFAL, etc.
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d'une élévation du coefficient d'emprise au sol des construc

tions. Cette densification tient à deux facteurs

- d'une part la croissance démographique résultant de

l'augmentation de la taille des ménages

- d'autre part la révision du réglement des constructions

à partir de 1961

des densités.

dans le sens du relèvement du plafond légal

L'analyse des dossiers de demande d'autorisation de construire

enregistrés en 1988 par le Service régional de l'urbanisme

confirme cette poussée en hauteur des bâtiments. Dans la seule

commune de Dakar, les projets de construction se répartissent

comme suit

tabl 9 - Répartition des constructions à Dakar selon

leur hauteur en 1988 (hors Plateau)

1

1

R. D. C. R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R+5 et + TOTAL
1

1 30 209 58 22 1 0 420

30,9 % 49,8% 1 3 , 8 % 5,2 % 0,3% 0 % 100%

source recherche personnelle

On constate ainsi que près des trois quarts des constructions

neuves portent sur des bâtiments à étages. Leur hauteur ne

dépasse pas dans l'ensemble quatre niveaux en raison de la

limitation imposée par les règles de prospect. Les quartiers

péri-centraux les plus concernés par la densification sont

- ceux proches de la vieille ville Médina, Colobane,

Fass, Grand Dakar, Derklé où les constructions en! rez-de

chaussée ont représenté moins de 20 % en 1988
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- les Parcelles Assainies qui, en dépit de leur création

récente, ont enregistré un pourcentage légèrement plus élevé,

de 30 %.

Le modèle culturel confondant l'unité de résidence et l'unité

de la famille (219) qui l'occupe a été véhiculé par la politi

que d'assimilation instaurée sous la colonisation. En effet,

l'habitat traditionnel des autochtones lébou était organisé

en concessions de grande taille abritant les membres d'un groupe

de parenté très large. La tOPOnymie est assez éclairante à ce

sujet. Les lots familiaux sont nommés par un patronyme agnati

que (Mbenguène, Nguèyène, Ndoyène, Ndiobène ... ) plutôt que par

un référent personnel (Keur un tel).

Mais à la suite des déplacements résidentiels ordonnés par

l'administration coloniale, les groupes de parenté ont subi

un éclatement du fait des conditions de leur relogement. Pour

des motifs déclarés d'hygiène, la réinstallation des déguerpis

s'est toujours effectuée par familles nucléaires, avec proba

blement l'idée de modifier par la structure spatiale le système

culturel des indigènes en y déposant les germes de l'individualis-

me.

Le primat de l'habitat individuel sur l'espace résidentiel

informe la logique du développement horizontal de l'agglomération

dakaroise.

La maison individuelle donne lieu à des expressions architec

turales très diverses. Mais au-delà de la profusion des expression-

( 2 19) ils' agi t deI a f ami Ile b I 0 log I que c 0 mp 0 s é e duc 0 u o i e
et de sa progéniture, notamment les enfants non accompagnés
c'est-à-dire sans charges familiales (conjoints, enfants)
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pla~iques, la lecture du dessin parcellaire permet d'identifier

trois types de tissus selon la disposition du bâti par rapport

à l'espace-cour.

Dans les zones de résidence aisée, la maison individuelle est

entourée d'une cour très végétalisée. Par contre dans les

quartiers populaires, ce sont les constructions qui enserrent

en leur milieu cet espace vide. Les petits pavillons des lotis

sements SICAP et des HLM représentent un variante intermédiaire.

Ils sont souvent dotés de deux cours qui remplissent côté inté

rieur une fonction utilitaire (activités ménagères), et, côté

rue un rôle décoratif (jardinet).

Lh abitat pavillonnaire typique a une emprise au sol tout aussi

faible que celle occupée par l'immeuble collectif 6 % de la

superficie habitée en 1980. Il couvre, sur le Plateau, la zone

située au sud de l'avenue de la République où au demeurant la

spéculation immobilière incite à substituer de hautes construc

tions aux maisons en rez-de chaussée. Après le déplacement des

indigènes survenu en 1929, l'Administration s'était réservée

dans ces environs de la Cathédrale et de l'ancienne Place Tascher

des lots sur lesquels devaient être construites par la suite des

villas coquettes et très ombragées pour les hauts fonctionnaires

civils et militaires. Aujourd'hui encore, le contenu social de

cet espace pavillonnaire n'a pas changé dans la mesure où ce

sont des officiers supérieurs de l'armée sénégalaise et des

membres du gouvernement qui y résident.

Pour répondre à l'accroissement du personnel de cadres supérieurs

des administrations publique et privée, il a fallu aménager au

lendemain de la dernière guerre mondiale d'autres quartiers de

résidences. Mais la vieille ville ne s'y prêtait plus, faute

de place. Ainsi, le S.T.A.G.D. a-t-il utilisé des terrains du

domaine situés sur la Pointe de Fann. L'intérêt du site est
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double. Il bénéficie de la proximité de la mer, et, qui plus

est se trouve à distance de la grouillante Médina. Fann

Résidence venait de naître. Deux ans plus tard, cest-à-dire

en 1948, le quartier résidentiel du Point E fut ouvert à la

construction, selon des normes sensiblement analogues.

Le P.D.U. 1967 a classé par la suite en zone de résidences

toute la corniche ouest, de la Pointe de Fann à celle des

Almadies.Outre les éléments de la bourgeoise nationale,

le peuplement comprend des membres du corps diplomatique

et d'autres étrangers fortunés qui y ont fait construire une

habitation principale ou secondaire.

Ailleurs dans l'agglomération l'espace pavillonnaire forme

des tâches dispersées qui ont en commun de se situer sur des

sites avantagés par la proximité de la mer (baie de Hann) ou

d'une aire de récréation (Hann Mariste et lotissement Fayçal

au bord du parc forestier de Hann et de la grande niaye de

Pikine).

Une grande diversité caractérise les maisons à cour des quartiers

populaires. Chaque propriétaire y va selon sa fortune et ses

fantasmes pour créer son cadre de vie. Mais l'acculturation

urbaine tend à uniformiser les aspects architecturaux de la

construction. C'est ainsi qu'on assiste à la généralisation

du logement en dur passé de 13 à 87 % du parc de logements de

l'agglomération entre 1955 et 1988. Corrélativement, les cons

tructions en matériaux provisoires ont cédé du terrain considé

rable.

La paillote est en passe de disparaître des paysages dakarois.

En 1955 elle représentait une maison sur trois par contre en

1988 son importance relative s'est réduite à 0,7 %. Il faut

aller dans la grande banlieue, aux environs de Keur Massar et

Malika pour rencontrer ce type d'habitat en nombre quelque peu

important. La case en paille comporte des inconvénients qui sont



195./

à l'origine de son déclin. Construite sur sol nu, elle peut

servir de gîte à beaucoup d'animaux nuisibles (rats, puces,

mites ... ). Certains d'entre eux exposent à des risques patho

gènes comme la peste qui a provoqué tant d'hécatombesdans la

population dakaroise à chaque retour offensif de l'épidémie.

L'autre faiblesse présentée par la paillote est son inflamma

bilité. Les lotissements où l'Administration autorisait l'édi

fication d'un habitat de type villageois - Médina, Grand Dakar,

Pikine - étaient le théâtre d'incendies destructeurs. Et leurs

habitants s'empressaient de construire en matériaux durables dès

que leur situation économique le leur permettait.

La baraque en bois largement majoritaire en 1955 (54 %) ne

représente plus que 11 % des constructions en 1988. Les quar

tiers où elle marque le paysage sont Grand Dakar, Médina, Grand

Yoff et Hann. Il existe des standings parmi les maisons en bois

de la baraque du notable lébou de Médina comportant une véranda

sur laquelle donnent des chambres et une salle de séjour, à

la baraque de Dalifort composée de chambres en enfilade ouvertes

directement sur cour.

Fréquemment en disparaissant, la baraque est remplacée par

une construction en dur qui garde le même plan de distribution

des pièces. Sur les parcelles d'aspect laniéré, il s'agit de

la production du logement -sta+le dont les chambres sont juxta

posées dans le sens de la longueur. Lorsque le maillage aboutit

à des lots en damier plus grands, le bâtiment peut comprendre,

en plus des pièces principales, une véranda et des chambrettes

disposées sur les côtés.

Par rapport à ce qui précède, l'habitat des quartiers irrégu

liers ne diffère que par la finition des constructions, moins

soignée à cause de la faiblesse ~es revenus, et, par l'inobser

vation des servitudes d'alignement sur des rues normales.
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Contrairement à une idée reçue, l'habitat planifié en maisons

individuelles ne remonte pas à la création de la S.I.C.A.P.

et de l'O.H.L.M. Avant ces organismes, il y a eu l'O.H.E. qui,

malgré ses difficultés, est parvenu à réaliser, en 1935 et en

1939, deux cités économiques à Gueule Tapée, puis en 1943-1945

la cité dite cMP-verdienne à proximité de la Grande Mosquée de

Dakar. Ces bâtisses, au toit en double pente couvert soit par

des tuiles soit par des plaques ondulées, tiennent encore debout

malgré leur architecture démodée. Sous l'égide du S.T.A.G.O.

également, des logements standardisés ont été construits au

profit des agents de l'administration publique sur les sites

de Zone A et Zone B. Les uns possèdent la forme de ballon, tandis

que l'aspect de cubes en décrochement l'emporte dans les autres.

Les constructions de la S.I.C.A.P. et les H.L.M. présentent

une grande variété. Elles ont en commun de s'inscrire dans

des plans de masse qui structurent et hiérarchisent l'espace

occupé. Les principes d'organisation de ces lotisseMents sont

sensiblement les mêmes d'un organisme à l'autre. Il s'agit

généralement d'un quadrillage orthogonal N - S ou E.W. C'est

autour du rond point de la Place de l'Unité Africaine seulement

qu'on rencontre le dispositif concentrique couvrant ainsi les

lotissements S.I.C.A.P. Liberté et Dieuppeul (Dieuppeul 1 à

IV). Chaque opération s'articule autour d'une place centrale

dont l'accès est assuré par une voirie goudronnée. Les logements

de qualité sont implantés sur les voies principales de desserte

pour faire écran à ceux de standing inférieur situés à l'inté

rieur.

Il Y a dans l'évolution du choix des formes architecturales

l'empreinte laissée par les modalités de financement des opéra

tions. A cet égard des ruptures nettes apparaissent à partir

de 1974 et de 1980, dates qui correspondent respectivement avec

le retrait de la C.C.C.E. et le démarrage des activités de la

B • H • S •
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La période euphorique qui, pour la S.I.C.A.P. va de 1951 à

1974, se caractérise par la mise au point de types de maisons

très diversifiés afin de toucher la clientèle la plus large

possible. Mais l'accent est davantage porté sur la maison

individuelle, le petit pavillon, que sur l'immeuble collectif.

Cela s'est traduit par d'assez faibles densités de construction,

varLant entre 20 et 30 logements/ha.

Les premières maisons individuelles réalisées à la rue 10 sont

destinées à une clientèle ouvrière et à des salariés moyens.

A leur intention sont construits

- des studios, pour célibataires, ouvrant sur une cour commune

regroupant les dépendances à usage commun

- des pavillons jumelés de 2 à 5 pièces pour les ménages.

Sur les sites de Fann-Hock, Karack et Baobabs, la typologie

précitée est maintenue avec des variantes de détail. Ainsi la

S.I.C.A.P. inaugure la formule du studio avec pièces annexes,

jardinet clos et portail individuels qui rencontre un succès

certain. Mais elle innove véritaglement en lançant la villa

dite "transformable". Il s'agit du pavillon créé par l'ingénieur

THIBAUOAT qui présente un toit en double pente recouvert de

plaques ondulées. La surface construite - 77 puis 100 ~- est

laissée sans cloison afin que l'acquéreur procède, en fonction

de ses ressources, aux aménagements intérieurs. La maison trans-

formable se compose dedeux types le type simple (T.S.) qui

vient d'être décrit, et, le type amélioré comprenant sur sa

faç. ade principale une véranda à arcades (T.A.).

L'architecture en rez-de-chaussée dans les lotissements Liberté

et Oieuppeul renonce aux studios à cour commune qui, d'après

l'expérience vécue, posent des problèmes d'entretien. En revanche,

le "logement minimum" fait son apparition. Il est conçu pour

rester très près de l'habitat traditionnel africain auquel est



198./

apporté un minimum de confort. Cette maison, d'une extrême

sobriété au plan architectural, présente 2 chambres, salle

de séjour sans plafond, salle d'eau réparties autour d'une cour

de 15 ~ qui tient lieu aussi de cuisine.

A partir des années 1970, la S.I.C.A.P. effectue un glissement

vers le logement de standing et de haut standing. Ainsi remar

que-t-on, lors de l'aménagement des sites de Mermoz, Sacré Cdeu~

1 et Fenêtre Mermoz, l'accentuation de la production des "villas

familiales", de l'architecte ARSAC, lancées à la fin des années

1960 à S.I.C.A.P. Amitié. A cela s'ajoutent des immeubles collec

tifs de luxe.

Les maisons de type T.S. et les logements en bande, faiblement

construits au cours de cette période de difficultés sont remis

en honneur lors de l'opération Sacré Coeur II, mais surtout

dans le lotissement de S.I.C.AP. - MSao sis au P.K. 16 de la

route de Rufisque.

L'O.H.L.M., confronté aux difficultés consécutives au désenga

gement de la C.C.C.E. a épousé la stratégie commerciale adop

tée par la S.I.C.A.p. après 1974. En d'autres termes, il s'est

orienté vers des opérations d'un standing supérieur à celui

des lotissements H.L.M. 1 à III et Ouagou Niayes. Le type achevé

de ces constructions de prestige est représenté par l'opération

Nimzatt, notamment les logements du genre 0.19. Ce sont des

villas en R + qui se remarquent sur l'avenue Cheikh Amadou

Samba Mbacké (ex rue 13) par une façade principale traitée avec

un soin comparable à celui des pavillons de haut de gamme de

S.I.C.A.P. - Sacré Coeur 1.

Toutes variantes comprises, l'habitat de type individuel couvre

près de 90 % de la superficie habitée à Dakar. Il est probable

que cette prépondérance se maintienne dans le long terme eu égard
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à

- l'orientation des organismes logeurs publics vers

la production de terrains à bâtir livrés au marché sous forme

de lots individuels, et, leur propension à construire sur un

mode lâche

-la faveur que rencontre le logement uni-familial auprès

des ménages (220).

Un processus d'urbanisation privilégiant comme à Dakar, la

maison individuelle quel qu'en soit le standing, engendre de

faibles densités de construction, et, par conséquent une impor

tante consommation d'espace. Il s'ensuit, pour les collectivités

publiques chargées de la gestion urbaine, un défi de taille.

Celui de la mise à la disposition des usagers des services publics

et des équipements collectifs de base.

(220) l'enquête effectuée en 1988 par le C.R.H.U.A. (qui dépend
du ministère chargé de l'habitat) sur "les conditions
de vie en immeuble" revèle que si 60 % des ménages occu
pant des appartements à Dakar s'en accommodent, et, se
montrent même satisfaits par l'habitat de hauteur, en
revanche 40 % souhaitent changer de conditions de logement
pour vivre en maison individuelle.
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CHA PIT R E III

LES CONTRAINTES TECHNIQUES DE L'tTALEMENT PtRIPHtRIQUE

C'est quotidiennement que la population de Dakar éprouve

les servitudes liées à la vie dans une agglomération million

naire qui reporte toujours plus loin ses limites. Aux heures

de pointe de la circulation routière, l'habitant de la banlieue

n'effectue pas moins d'une heure de trajet pour se rendre au

centre-ville par les transports publics. Dans la presse, il

n'est pas rare d'enregistrer des doléances relatives à l'accès

aux services d'assainissement présentées à l'Administration par

les résidents des lotissements iécents ou de lire des avis

portant sur la coupure de la distribution soit de l'eau soit de

l'électricité pour des travaux de raccordement et d'extension.

L'évocation même succinte de ces contraintes techniques est

révélatrice de l'importance du coût social et des déséconomies

engendrés par la rapidité de l'extension urbaine.

Quelques services de première nécessité vont 'ai·deL à montrer

la relation existant entre les variations de la surface urba

nisée et le niveau de desserte des espaces de vie et de travail

par les installations techniques. Il s'agit de ceux dont l'absence

rend un site urbain impropre à un usage résidentiel ou économique

selon le droit de l'urbanisme.

A- L'EXTENSION DES RESEAUX D'ALIMENTATION EN RESSOURCES

Les réseaux d'alimentation dont il va ëtre question portent

sur l'eau et l'assainissement, ainsi que sur l'éclairage. Leur

mise en place requiert des investissements à forte intensité de

capdtal. L'indisponibilité des ressources financières internes

fait que les programmes d'équipement urbain de grande envergure
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restent largement tributaires de l'aide internationale con

sentie sous forme de prêts ou de dons (221)

1-L'ALIMENTATIDN EN EAU, LA HANTISE DE LA PtNURIE

De 3 km en 1929,
Dakar est passé à

le réseau
17 km en

de distribution d'eau potable de
1940. Actuellement il mesure 1478

K~. Les canalisations d'adduction provenant des centres de

captage se sont développés à un rythme tout aussi rapide. Elles

atteignirent en 1903 les puits de Hann situés à 6 km de l'agglo

mération. Une décennie plus tard, précisément en 1912, ce furent

aux aquifères découverts à Mbao, à 18 km, intégner l'aire

d'alimentation de la ville. Au lendemain de la seconde guerre

mondiale, l'eau commença à être drainée dans la zone de Pout

Sébikotane à 25 - 30 km. Depuis 1971, une conduite de 249 km

relie Dakar au lac de Guiers situé sur le fleuve Sénégal. Il

a fallu aller aussi loin pour pouvoir satisfaire la demande

du public dont la croissance se traduit par la fixation sur

l'espace urbain d'une tram. e qui resserre ses mailles au fur

et à mesure des branchements individuels sur le réseau de dis-

tribut ion.

De la vingtaine d'ouvrages hydrauliques alimentant Dakar en eau

au début du siècle, il ne restait plus en service que les puits

du Point B en 1940. La nappe de Mbao était devenue impropre à la

consommation à cause de la souillure provoquée par les excreta

du régiment des tirailleurs malgaches cantonnés dans les envi

rons lors de la guerre (222). Grâce à la découverte d'une

réserve souterraine au P.K.5 de la route de Ouakam, et, au

pompage intensif des puits encore utilisables, le service des

T.P. pouvait aussi distribuer journellement 11 000 ~ en moyenne,
1

alors que la demande se montait à 12.000 ~/jour. le déficit

(221) ces concours extérieurs ne datent pas d'aujourd'hui. En
1910, 2 millions furent empruntés afin d'augmenter la pro
duction d'eau et pourvoir aux beso~s du port. Plus tard,
outre les emprunts de la Municipalité (1912 l 193)l ce fut
l'apport en ressources du F.I.D.E.S. (1948 a 195~).

(222)détail contenu dans le rapport de la C.D.D. de 1940



202./

allait s'aggraver avec l'augmentation de la population

flottante militaire, et, celle du trafic portuaire. Dakar

était en effet un important point d'embarquement d'appelés

à destination de la Métropole, et, un port de débarquement

des troupes africaines rapatriées. De nombreuses unités de la

flotte de guerre faisaient relâche. A cela s'ajoutaient les

caprices de la nature qu'illustre, par exemple, le déficit

pluviométrique de l'hivernage 1944. L'eau était alors rationnée;

ce qui prêtait à conséquence sur l'hygiène corporelle de la

population et sur celle des habitations (223). De surcoît, à

la sortie des réservoirs, sa qualité s'avérait déficiente.

Ce contexte fort sombre explique l'ampleur des efforts de pros

pections géophysiques déployés à partir des années 1940 pour

trouver de nouvelles sources d'approvisionnement.

La poursuite des sondages dans la tête de la preiqu'île du

Cap-vert permit, en 1945, d'y implanter d'autres forages. Ils

pompent l'eau de la nappe des sables infrabasaltiques qui gît

entre

un mur constitué par des séries argilo-marneuses d'âge

éocène disposées en plan incliné vers le nord (cote -20 m au

pied du plateau de Dakar, - 75 m vers Yoff-Cambérène)

- un toit formé les roches volcaniques du système des

Mamelles mises en place au début du quaternaire.

L'alimentation de l'aquifère provient essentiellement de l'est

où il est libre, et, de manière subsidiaire per descensum

(223) le rationnement de la distribution de l'eau eut entre
autres conséquences une réduction par les ménages des
séances de nettoyage de linge et du nombre de douches à
prendre par personne ; une évacuation défectueuse des
eaux-vannes; l'obligation pour les indigènes de Médina
mal desservis par le réseau en temps normal, d'utiliser
comme eau de boisson l'eau souillée des puits creusés
dans les cours des maisons. D'où la recrudescence de la
typholde, des dysenteries et gastro-entérites qui occasion
nèrent 25 % des décès enregistrés en 1943.
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c'est-à-dire par l'infiltration des eaux de pluie à travers les

diaclases du substratum basaltique. Mais il se produit une

perte estimée à près de 2 000 ~/jour (C.S GAYE, 1983) par

écoulement vers l'Océan Atlantique qui constitue l'exutoire de

la nappe. Les prélèvements qui sont actuellement opérés pour

les besoins urbains se chiffrent à 18 000 ~/jour, soit cinq

fois la quantité extraite en 1945.

La mise en place des crédits du F.I.D.E.S. à partir de 1948

imprima un nouvel élan à la recherche hydrogéologique. Sur

les 6.232 millions CFA inscrits au premier plan quinquennal

d'équipement du Cap-vert (1948 - 1953), 587 millions CFA

furent affectés à l'adduction d'eau, soit près de 9,5 % des

investissements. Il s'ensuivit un agrandissement de l'aire

d'alimentation de Dakar qui, en 1952, engloba le nouveau centre

de captage situé à Thiaroye considéré à cette époque comme

faisant partie de la grande banlieue. Ce bassin est constitué par

une lentille d'eau douce contenue dans les sables quaternaires

accumulés sur une grande épaisseur à la faveur d'une dépression

formée par le soubassement argilo-marneux. La nappe reçoit une

alimentation pluviale. Elle est en équilibre avec l'eau de mer

qui s'infiltre latéralement par le sud. Le débit des forages

est de 13 000 ~/jour.

Poursuivant ses prospections, le B.R.G.M. fit la découverte

du gisement de Sébikotane mis en exploitation à partir de 1959

par la C.G.E.O.A. Il s'agit d'une nappe captive logée dans des

calcaires paléocènes qui débite en moyenne 28 OOO~/Jour.

Ce niveau calcaire se prolonge plus à l'est dans la zone de

Pout où il surmonte des sables, des grès et des marnes du

Maestrichtien largement fissurés. Les divers forages mis en

service vers la fin des années 1960 dans les "casiers" nord,

centre et sud de cette station de captage permettent un prélè

vement quotidien d'environ 56.500 ~.
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Malgré ces différents apports fournis par les sources de ravi

taillement exploitées dans sa région, Dakar tra1nait encore

dans la première décennie de l'Indépendance un déficit en eau

dû à l'accroissement de la population et à l'extension de l'es

pace urbanisé. La zone charnière de l'agglomération se densifiait

par suite de la création des lotissements d'habitat planifié

(S.I.C.A.P. ; H.L.M.), et, dans le même mouvement, les change

ments de résidence consécutifs aux opérations de rénovation

urbaine entrainaient une brutale progression du front d'urba

nisation à la périphérie de Pikine. La qualité du service de

l'eau s'en ressentait. Les fréquentes coupures dans le réseau

de distribution témoignaient d'une tendance à la dégradation.

Une seule alternative s'offrait à la compagnie concessionnaire

soit poursuivre le sondage des ressources souterraines de la

région devenues incertaines et s'exposer à des investissements

à rentabilité douteuse, soit drainer l'eau du lac de Guiers et

faire l'économie d'efforts financiers répétitifs à long terme.

Le choix porté sur le second terme de l'alternative a conduit,

en 1971, à l'inauguration du système assurant le drainage des

eaux du fleuve Sénégal jusqu'à Dakar, soit un parcours appro-

chant 250 km.

Ce lac peu profond (cote maximale - 1,5 m) ouvre une superficie

de 24.000 ha. Il communique avec le Sénégal par l'intermédiaire

de la Taouey. Le pont-barrage qui enjambe ce défluent remplis

sait, avant la construction du barrage de Oiama, une double

fonction l'admission des eaux fluviales de juillet à novembre

d'une part, d'autre part la retenue de la langue salée en période

d'étiage. Au sud, la digue de Keur Momar Sarr empêche les eaux

de remplissage de rejoindre la vallée morte du Ferlo. Chaque

année, c'est ainsi plus de 200 millions de ~ qui sont stockés

(224). Avant son introduction dans le réseau de distribution,

l'eau est débarrassée de ses impureté5 à la suite d'un traitement

(224) les débits prélevés de ce volume par la S.ON.E.E.S. pour
l'alimentation des agglomérations branchées sur son réseau
représentaient seulement 7 % en 1980, contre 93 % au profit
de l'agro-industrie et l'élevage d'embouche.
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subi à l'usine de Gnith installée au bord du lac. Le volume

pompé par la S.O.N.E.E.S. est en partie dérivé vers certaines

localités traversées par la conduite avant d'aboutir à Dakar.

Cet apport extra-régional est estimé à 50.000 ~/jour.

Au total, le débit circulant quotidiennement dans les cana

lisations de la capitale atteint 165.500 ~, soit 80 % du volume

produit en milieu urbain au Sénégal. Néanmoins il subsiste à

Dakar un déficit journalier de 10.000 ~ susceptible de passer

à 49.000 ~ en période de pointe. Les autorités sénégalaises

considèrent que la solution consistant à doubler la conduite

du lac de Guiers n'est pas de nature à satisfaire les besoins

futurs. Elles ont conçu le projet grandiose du "canal du Cayor"

qui, partant toujours du fleuve Sénégal, acheminera l'eau néces

saire à Dakar à 'lhorizon des années 2 000. Son coût dépasse la

somme déjà faramineuse de 100 milliards FCFA.

Après exhaure et traitement, l'eau transite par des usines de!

refoulement et des réservoirs disséminés à traver~ l'aggloméra

tion pour parvenir aux usagers.

L'usine du Point B sise à proximité de l'échangeur de Hann

reçoit les débits en provenance du centre de captage du Point B

lUi-même, ceux sortant des forages de Pout-Sébikotane et l'apport

extra-régional transporté par la conduite du lac de Guiers (225).

Elle remplit donc une fonction de commutation centrale dans le

réseau de distribution. Elle refoule l'eau en direction de quatre

réservoirs ceux des Madeleines, des Mamelles et du Point G.

L'énumération tient compte de l'ordre d'ancienneté des ouvrages.

(225) la conduite issue du lac de Guiers collecte au passage
l'eau extraite des centres de captage de Kelle et de
Kébémer (région de Louga).
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Aussi paradoxal que cela peut paraître, c'est le réservoir

de Madeleines II qui précède celui de Madeleines 1. On signale

son existence dans les archives de 1925, alors que l'autre a

été construit à la fin de la même décennie. Les conduites dérivées

de Madeleines 1 alimentent les secteurs du Plateau compris entre

le Cap Manuel au sud et une limite nord formée par les avenues

Georges pompidou et Albert Sarraut (226). Tout le reste de cette

partie de la ville à l'exception du port (227), dépend de Made

leine II.

C'est en 1945 qu'a été achevée la construction du réservoir des

Mamelles enterré sous le chemin reliant le village de Ouakam

et le phare. Les eaux captées à partir de la nappe infrabasal

tique ainsi que celles refoulées par l'usine du Point B y

affluent avant d'être réparties entre les quartiers de la zone

charnière et les villages lébou de la tête de la presqu'ile (228).

De création plus tardive, le réservoir souterrain du Point G

situé dans le lotissement de SICAP - Liberté II est rempli à

l'aide de l'usine du Point B. Il dessert les quartiers non

compris dans le rayon d'influence du réservoir des Mamelles (229).

(226) les principales conduites connectées au réservoir de
Madeleines 1 (capacité 9.800~) sont sous les avenues
Lamine Guèye, Jean Jaurès et sous la rue du Docteur Guillot.
Au départ de Madeleines II il Y a les conduites de l'avenue
Georges Pompidou et de la route de Ouakam.

(227) le port longtemps doté de réservoirs propres drainant une
part non négligeable de l'eau pompée dans les environs
de Dakar (8 à 11 % dans les années 1926) est actuellement
alimenté à partir du réservoir du Point V.

(228) le réseau des Mamelles (10 000 ~) dessert Fann Hock, Fann
Résidence, Mermoz, SICAP-Liberté 1 à IV, SICAP-Dieuppeul
1 à III, Derklé, Castors, Grand Voff, Patte d'Oie, Foire
de Oakar,Voff, Ngor et Ouakam.

(229) le réservoir du Point G (5 OOO~) dessert les H.L.M.,
Grand Dakar, Point E, Colobane, Centenaire, Zones A et B,
Gueule Tapée, Bopp, Cité Port, SICAP-Amitié et SICAP-Rue 10.
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Par l'usine de Thiaroye s'effectue le refoulement des eaux

captées sur le site même, et, celles de la zone pout-Sébikotane

vers le réservoir du Point Y. L'ouvrage, installé en surplomb

au-dessus de la grande niaye de Pikine, ravitaille les quartiers

situés sur le col de la presqu'île et la Médina (230).

Les pratiques d'usage font apparaître deux modes d'accès à

l'eau potable le branchement individuel sur le réseau de

distribution et l'approvisionnement hors du domicile.

Le nombre de branchements individuels est un indicateur du degré

de ramification du réseau de distribution à partir des conduites

principales. A Oakar, les habitations pourvues d'une prise d'eau

sont passées de 12.680 en 1963 à 57.297 en 1985, soit un quadru

plement en deux décennies. Le taux de desserte indiquant la

proportion de logements disposant d'un robinet intérieur s'éta

blit à 55 % en 1985 (231). A peu près à la même période, il

atteint 9 % à Lomé, 18 % à Pointe Noire et 32 % à Libreville (232).

Ce qui souligne la position enviable qu'occupe la capitale séné

galaise dans le contexte de l'Afrique sub-saharienne.

Les taux de raccordement comparés montrent d'importantes dis

parités à travers l'agglomération. O'après le R.G.P.H. 1988,

le pourcentage de logements ayant un robinet intérieur repré

sente 46 % pour les deux communes, mais à Dakar il est de 62 %

contre 26 % à Pikine.

Dans la commune-mère, les quartiers du Plateau, excepté Reubeuss,

ceux de la corniche ouest de Fann aux Almadies, ainsi que les

lotissements d'habitat planifié se distinguent par un nombre

( 230 ) Le réservoir du Point Y (10 OOO~) dessert Cambérène
Parcelles Assainies, Thiaroye, Guédiawaye, Pikine, Zone
Industrielle, Port et Médina

(231) P.R.D.I. de la région de Dakar, t p. 68

(232) Afrique - Industrie nO 369 du 15 mai 1987, p. 21
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élevé de maisons branchées sur le réseau (plus de 80 %). Le

groupe comprenant Médina, Grand Oakar, les Parcelles Assainies

et les environs de l'Autoroute en comptent entre 50 et 70 %.

Les taux enregistrés dans les quartiers spontanés tel Grand

Yoff, dans les villages traditionnels Lébou sont à peine plus

élevés que ceux relevés à Pikine ils gravitent autour de 30 %.

Lac 0 mmune - sa tell i t e de Pi k i n e a e Il eau s sis e s i'n-é"g-a '1It é s' ~ en

matière de mode d'accès à l'eau potable. Si les alentours de la

Cité Fayçal (nouvelle cité ministérielle) sont presque totalement

raccordés (97 %), un peu moins de la moitié des logements de

Pikine Ancien, 45 % seulement, ont un robinet intérieur. La

proportion est plus faible encore à Pikine- Extension (35 %),

Mbao (17 %), Thiaroye-sur-mer (15 %), Pikine Irrégulier (12 %)

et Keur Massar (233).

Le tarif relativement élevé de l'abonnement - 50 000 FCFA soit

1,3 fois le S.M.I.G. payé au Sénégal- constitue le facteur dont

procèdent les pratiques d'exclusion inhérentes au service de

l'eau. Pour surmonter cet obstacle, certains ménages s'organisent

pour se partager les frais d'un abonnement collectif ainsi que

les factures bimestrielles à acquitter. Les autres n'ont d'autre

moyen pour accéder à l'eau potable qu'en recourant aux bornes

fontaines implantées par la Municipalité ou à un puits.

Contrairement aux branchements individuels, le parc de fontaines

publiques s'est développé sur un rythme moins rapide. Entre

1963 et 1985 il est passé de 335 à 654 unités, soit une crois

sance annuelle de 4 % contre 15 % pour les branchements indi

viduels. Cela s'explique par le désengagement des services

communaux qui ont tendance à fermer les bornes-fontaines

devenues inutilisables. Parallèlement ils encouragent, ~e concert
1

(233)Thiaroye-sur-mer comprend les
établissements industriels et
Massar englobe Kamb et Malika
5 % en 1988.

logements insérés dans les
le village de Mbatal. Keur

son taux de branchement est c
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avec la S.O.N.E.E.S., à des branchements sociaux (234).

La répartition des fontaines dans l'agglomération est la

suivante

Arrondissements effectif %

1e r 9 1 , 4

2e 52 8,0

3e 24 3,7

4e 135 20,6

Se 156 23,8

6e 278 42,5

Total 654 100,0

Source C . R . H• U. A. - C. R . D. 1 . les équipements urbains
à Dakar.

A elle seule, la commune de Pikine (Se et 6e arrondissements)

concentre 66 % des bornes-fontaines recensées, du fait de la

faiblesse relative des raccordements individuels. Dans Oakar,

la situation observée est peu ou prou la réplique négative de

la distribution des branchements privés par arrondissement.

Le quatrième devance de loin les autres pour les raisons évo

quées à propos de Pikine.

La population desservie par borne-fontaine reste importante

malgré le taux de raccordement appréciable atteint par l'agglo-

mération. Théoriquement, elle est de 400 personnes en moyenne

dans les arrondissements de D~kar. Il en résulte un certain

(234) Il s'agit de raccorder au réseau les ménages qui en font
la demande, et, de leur faire rembourser par paiements
fractionnés les fonds avancés par les municipalités au
titre des frais de police d'abonnement versés à la SONEES.
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nombre de contraintes pour les ménages utilisant ce mode

d'approvisionnement

longueur de la distance d'approche à franchir avant

d'accéder à la fontaine.,

- pertes de temps et disputes entre usagers occasionnées

par l'institution d'horaires fixes de distribution.

Le transfert de l'eau à domicile est effectué soit par les

consommateurs directs soit par l'intermédiaire des vendeurs.

La seconde formule permet aux ménages de pallier les inconvé

nients évoqués ci-dessus. Son apparition remonte à plusieurs

lustres. Lorsqu'en 1914 le subsivisionnaire des T.P. ordonna

la fermeture des bornes-fontaines installées dans les quartiers

indigènes, pour cause de mauvais entretien, la mesure eut pour

effet de susciter un commerce lucratif pratiqué par les abonnés

possédant une prise d'eau sur leur propriété. Le bidon de p é t r o';

le rempli d'eau était vendu par l'abonné 5 centimes au porteur

qui le revendait 10 centimes au consommateur (235)

Actuellement la revente à proprement parler n'existe plus. les

porteurs vendent une eau puisée à la fontaine publique sans

verser la moindre redevance à la société concessionnaire ou

aux municipalités.

Un faible nombre de ménages - 5 % en 1980 - s'approvisionne

au puits. Il s'agit de ceux habitant les quartiers irréguliers

de création récente qui n'ont pas encore réussi à s'organiser

en communautés politiquement fortes pour exercer des pressions

sur l'Administration en vue de leur rattachement aux divers

services existant dans la ville officielle. Le déclin de la

fréquentation du puits pour avoir accès à l'eau est sensible

dès les années 1950. C'est à partir de cette période que les

~---------------------~-~----------------------------~----~--
(235) rapport sur la situation des communes de plein exercice

et des communes mixtes du Sénégal, année 1914
.r /'\. N. S~' -SG' 1/i1'4013)
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demandes d'autorisation de fonçage ont commencé à marquer un

recul, puis à disparaltre. Entre 1940 et 1955, celles-ci se

sont considérablement réduites en passant de 121 à 6 (236).

La mise en oeuvre du programme d'équipement du F.I.D.E.S. a

largement contribué à cette évolution. Déjà en 1954 quelques 8

km de canalisations d' 'eau potable ont été posées à Médina où

l'on creusait principalement les puits. L'élevation progressive

des normes de viabilisation dans les lotissements administratifs

créés ultérieurement a eu des conséquences analogues.

Le volume d'eau consommé par l'agglomération se développe à un

rythme proche de l'exponentiel. De 1935 à 1980, les cubages

distribués ont évolué ainsi qu'il suit

tabl. 11 - Evolution des cubages distribués à Dakar

(1935 - 1980)

Année Cubages (m') crol tian

1935 1.650.000

1945 3.550.000 1 l , 5

1955 11.320.000 2 l ,8

1968 17.000.000 3,8

1975 23.600.000 5,5

1980 34.400.000 9, 1

source: recherche personnelle (237)

(236) il s'agit des demandes nouvelles d'autorisation instruites
par le Service d'Hygiène de la Délégation de Dakar entre
194Ô et 1955.

1

(237) ce tableau résulte de la compilation des statistiques
tirées des travaux de Y. MARIE - SAINTE (1963), N. SAMB
(1979) et du P.D.U. 2000.
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Il faut préciser d'abord que les volumes livrés à la demande

sont fonction non seulement de l'importance de cette dernière

mais aussi de l'offre disponible. Le caractère soutenu de la

demande est responsable de la croissance des cubages au rythme

de 6,9% par an durant l'intervalle 1935 - 1980.

Le doublement de la consommation intervenu entre 1935 et 1945

a été rendu possible par les conditions nouvelles créées dans

l'offre du fait de la mise en service des premiers forages des

Mamelles en 1943. Le niveau atteint en 1955/1968 procède de

l'exploitation à partir de 1952 des centres de captage de la

grande banlieue (Thiaroye, Sébikotane, Pout). Grâce à l'apport

extra-régional, un autre doublement est réalisé entre 1968/1980.

En 1980, la consommation domestique a représenté 47 % des

cubages distribués (238) .. Le volume per capita qui a atteint

113 l/j pour les ménages possédant un branchement individuel,

n'a égalé que 15 l/hab/j au niveau des bornes-fontaines. Entre

les quartiers, il est apparu des écarts dans les niveaux de

consommation 413 l/hab/j à Fann, 208 au Point E, 106 à

Grand Dakar, 85 dans les SrCAP, 65 dans les HLM et 53 à Pikine.

Pour les abonnés au réseau, la norme des 40 l/hab/J, définie

par l'O.M.S. comme étant le minimum nécessaire à la satisfac

tion des besoins individuels en eau, est franchie. Mais ce

seuil n'est pas encore atteint par les ménages privés d'un

branchement privé, soit les trois quarts de la population de

l'agglomération.

Indépendamment des perturbations causées par les coupures

techniques, les cubages distribués c0nnaissent des fluctua

tions saisonnières. Cependant, les débits écoulés n'ont pas

un caractère excessif. Le rapport du maximum au minimum tourne

autour de l'unité. C'est la veille de l'hivernage marquée par

de fortes valeurs thermiques - mai, juin- qui représente la

(238) étude du P.D.U. de Dakar-Synthèse des données urbaines
vol. 5,p 120
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période de pointe dans les consommations. En revanche, une

légère baisse apparaît en hiver boréal, notamment en janvier

février.

Au cours de la saison chaude, les entreprises d'assainissement

sont très sollicitées pour la vidange des eaux usées, notamment

dans les quartiers démunis d'un système d'égoûts.

2 - FACE À LA SALUBRITË DAKAR COMME SISYPHE

Les présupposés hygiénistes de l'urbanisme colonial ont forte

ment marqué les origines de Dakar. Outre le contrôle de l'utilisa

tion des sols et des constructions, la volonté de conjurer les

facteurs de morbidité apparaît plus concrètement dans l'énergie

et les ressources dépensées pour assainir le sol, percer une

voirie abondante et ouverte aux effets bienfaisants des vents

du large, ou encore pour améliorer l'habitat du plus grand

nombre. Cette lutte contre l'insalubrité, à laquelle reste

attaché le nom d'administrateurs coloniaux attentifs aux ques

tions d'hygiène tels PINET LAPRADE, ERNEST ROUME et PAUL BECHARD

(239), s'est poursuivie avec constance à l'Indépendance sous

divers aspects. Qu'il s'agisse ~éradiquer le péril fécal ou les

bidonvilles, de rénover les marchés aux installations provisoires,

d'organiser des opérations dites coup de poing contre les épaves

de véhIcules sur la voie publique, ou bien de réorganiser le

corps des agents d'hygiène, l'enjeu est le même que celui ayant

prévalu durant la période française. Il consiste à préserver

l'environnement urbain des risques de dégradation nuisibles

à la santé publique.

Les défis que Dakar doit relever à ce sujet sont étroitement

liés à trois éléments naturels et humains

(239) Oakar doit à Pinet Laprade son premier plan d'urbanisme
(1862) établi sept ans seulement après la prise de posses
sion par la France (1857) le Gouverneur général E. Roume
(1902-1909) et plus tard le Haut commissaire P. Béchard
(1948-1951) y présidèrent l'exécution d'importants travaux
d'assainissement et d'édilité.
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_ son cadre physique dont dépendent les conditions

d'évacuation des eaux pluviales et de décomposition des

déchets produits par la population

_ son rythme de croissance démographique et spatiale qui

impose un effort important d'investissements afin d'.j~&ter

l'offre à la demande de services d'assainissement

sa population dont les pratiques d'usage, sujettes à de

nombreux errements, rendent onéreux le maintien de ces services

en bon état.

Plusieurs paramètres déterminent l'évacuation des eaux pluviales

la fréquence et l'intensité des précipitations, la topographie,

la nature des sols et du substrat lithologique.

Les risques de stagnation ou d'inondation liés au ruissellement

ne se présentent à Dakar que durant une courte période de 2 à 3

mois -juillet, août, septembre- où se concentrent les pluies

annuelles. Ces dernières tombent généralement sous forme d'orages

de durée et d'intensité variables suivant le mois et le moment

de la journée. Les observations faites dans ce sens en 1974

par E. ALlES restent encore valables.

tabl. 12 - Durée (h) et intensité des pluies (mm/h) à Dakar

J F M A M J J A S D N D Année

durée ( nuit
et jour) - - - - 5,0 3,7 26,9 52,8 45,4 18,2 - - 151 ,4

Intensité
(jour) - - - - - (j,a ;1,2 2,9 2,8 ;2,6 - - 2,6

Intensité
(nu i t ) - - - - 1 , D 2,0 2, 1 3,5 4, 1 5,5 - - 3,4
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Le ta~leau corrobore ce qui figure au titre 1 notamment la

prééminence des totaux enregistrés enaoût où les pluies gagnent

en intensité.

Mais leur violence s'accroît la nuit, plus particulièrement

en octobre. Au total, les possibilités de ruissellement, après

imbibition du sol, existent même en début d'hivernage (juin

intensité nocturne> mm/hl.

Oans l'ensemble les caractères topographiques et pédologiques

du site favorisent l'infiltration des eaux de ruissellement.

Le plateau formant la pointe sud de la presqu'île a une ossature

marno-calcaire qui les laisse passer vers les profondeurs. En

effet il a subi au cours de la tectogénèse néogène un gauchisse

ment qui a abouti à la fissuration des séries sédimentaires.

Le sol est certes rendu imperméable par l'asphaltage des rues,

le dallage des trottoirs et des cours des immeubles, mais le.

bon entretien des canalisations souterraines permet un drai

nage convenable des eaux p~viales.

Sur le plateau volcanique de Ouakam, deux facteurs limitent

les superficies que pourraient occuper les eaux stagnantes

les possibilités d'infiltration offertes par le soubas

sement basaltique qui a été également fissuré au cours de son

évolution géologique

- l'effet de la pente et la présence des rigoles tailladant

le recouvrement limon.e~.x, ou latéritique qui évacuent vers la

bordure ou le large les précipitations ruisselées sur ce relief.

Longtemps réduite au rôle d'exutoire des eaux descendant les

plateaux encadrants, la plaine de Médina n'est plus concernée

que passagèrement par la stagnation des eaux de pluie. Celle-ci
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ne se produit que durant quelques heures après d'importantes

averses. En ces occasions, le système artificiel d'écoulement

est débordé, et, les excédents se répandent sur la chaussée,

comme cela se produit le long du canal de Fass-Gueule Tapée.

Les faits d'inondation s'observent paradoxalement sur les

plaines sableuses du col de la presqu'île. A côté des dunes

qui sont perméables, il y a des couloirs à colmatage argileux

où la nappe phréatique se trouve à faible profondeur. Ces dépres

sions facilement inondables abritent des quartiers spontanés qui

n'ont donné lieu à aucune préparation du terrain avant l'instal

lation humaine. Il s'agit entre autres de la partie sud de Ganao

Rail, de Tivaouane et Lamsar au P.K. 15 de la route de Rufisque

implantés dans des niayes que les occupants considéraient à tort

comme étant définitivement mises hors d'atteinte de l'eau par

la sécheresse des années 197D.

Dans le passé, ces zones de mauvais drainage étaient particu

lièrement craintes par les services sanitaires de Dakar. Elles

existaient aussi bien dans le centre-ville qu'à sa périphérie

immédiate. Jusqu'en 1945, la moindre averse transormait en

mares les environs du boulevard des Madeleines (prolongement

NW de l'actuel boulevard de la République), du Camp des gardes

(actuel stade Iba Mar Diop) et du Cerf Volant. Ces pièces d'eau

dormante servaient de gîtes à une faune microbienne et anophéliennE

très dangereuse. Les adolescents qui s'y baignaient risquaient,

en plus de la noyade, nombre de maladies épidermiques et gastéro

intestinales. Sous l'effet des vents de secteur NNW, les mousti

ques se répandaient, à chaque hivernage, sur la ville où ils

introduisaient les germes de paludisme et de fièvre jaune. D'où

l'énergie déployée par le Service d'Hygiène et les T.P. pour

mazouter les zones marécageuses sinon pour les assainir par le

comblement ou la construction de canaux à ciel ouvert.



218./

L'eau de la pluie 1989 dans les rues de Tivaouane au P.K. 13,5 de la Route
de Rufisque

.•• dans les chambres de Pikine Ancien (entre école 8 et Cité Pépinière)

Le Ministre du Déve Loppr-nvur :;()(",,} (r~rr," Ncli or-o NIJfi\YE) et les autorités
locales sur les lieux du .: i r r t ,;tr".
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Les solutions radicales sont d'autant moins applicables aux

quartiers actuellement victimes des inondations que le bâti

s'est durcifié. Pour les assister dans leur détresse, on use

d'expédients hébergement provisoire dans des écoles trans

formées en centres d'accueil des sinistrés,vidange des cuvettes

inondées par moto-pompes.

La chaleur constante des latitudes tropicales y rend délicate

la gestion des déchets, qu'ils soient liquides ou solides. Du

fait de la rapide fermentation, il se pose le problème de leur

évacuation hors des espaces habités afin d'éviter la

des matières nuisibles.

dispersion

Les déchets liquides rejetés par ies effluents urbains compren

nent les eaux pluviales et celles résultant du lavage des rues,

les eaux ménagères et les résidus industriels. Ils n'empruntent

pas les mêmes voies de drainage car le système d'évacuation est

du type séparatif à Dakar (240~.

On estime à 70 % la part des eaux ménagères parmi les eaux

usées collectées par les égôuts (C.GUEYE, 1979). Il faut y

distinguer

- les eaux de cuisine chargées de graisses très fermen

tescibles dues à la grande consommation d'huile par les ménages,

mais aussi des épluchures de légumes et des reliefs de repas

qui auraient dû faire l'objet d'un tri

- les eaux-vannes la quantité de matières fécales et

d'urines recueillies dans des réceptifs aurait atteint en 1976

respectivement 25 DOO et 265 000 tonnes (O.A. WANE, 1981)

(240) En 1986, le linéaire des collecteurs d'eaux usées mesurait
à Dakar 884,8 km (Sénégal: 938,8) et celui des eaux pluvial
143,6 km (S é n é gal : 154,3 km)
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les eaux de nettoyage de linge et de lavage des maisons

qui transportent en solution du savon.

Il faut souligner que les dangers les plus sérieux sont causés

par l'épandage sur la voie publique des excreta humains. Bien que

les terrains vagues remplisant la fonction de W.C. aient considé

rablement diminué, on ne compte pas le nombre de coins portant

l'avertissement jamais respecté "Défense d'uriner, sous peine

d'amende". L'acte visé par cette mise en garde est aussi vieux

que la ville. Ce sont les abords immédiats des salles de spectacle

(cinéma), des cabarets, des terrains de sport et des marchés

qui y sont le plus exposés. De tous temps Dakar a manqué d'uri

noirs. En 1940, il n'en existait que 21 dont 14 installés au

centre-ville et 7 en Médina. l'augmentation subie par ce parc entre

1940 et 1949 - une dizaine d'urinoirs- n'a concerné que le Platea~.

Cependant à partir de cette date, un effort important d'équipe

ment a été fourni en direction de la Médina où 15 édicules ont
(

été construits. En 1985, la communè de Dakar comptait près d'une

centaine d'édicules publics, mais leur localisation n'est pas

de nature à juguler la pratique consistant à déposer les urines

sur la voie publique. Pour y parvenir, il aurait sans doute fallu

implanter ces équipements près des lieux recevant du public.

Exception faite des marchés, on ne peut pas dire que ce soit

encore le cas.

Les eaux résiduaires d'origine industrielle sont déversées

sur le littoral sud de la presqu'ile par les nombreuses usines

qui y opèrent industries des produits de mer, industries

textiles, chimiques, etc. Elles contiennent des matières orga

niques et minérales qui modifient la composition des eaux marines.

Certains égouts de la zone industrielle rejettent des substances

difficiles à dissoudre par auto-épuration tels le plomb, le

mercure, le chrome, l'arsenic, la soude caustique. Il s'y ajoute

les produits pétroliers échappés des opérations de transborde

ment par le pipe-line de la centrale de raffinage de Mbao situé

en mer. On estime à 5 000 ~ le volume d'eaux usées émises
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quotidiennement par l'industrie dans la seule baie de Hann (241).

Il en a résulté une profonde modification de l'écosystème

aquatique dont témoignent

- la prolifération des algues favorisée par l'excès de

phosphore, d'azote et d'oligo-éléments dans l'eau

- la baisse du volume de paissons capturés, et, le chan

gement de la structure des mises à terre (242)

- le recul du tourisme balnéaire sur la baie polluée par

les rejets d'eaux usées, et, les odeurs désagréables émanant

des algues en putréfaction sur la plage, des usines de poisson

des alentours et des égoûts urbains (243).

En moyenne le Dakarois se débarrasse de 1,2 à 1,3 kg d'ordur~s

ménagères par jour. Si l'an y ajoute les la tannes produites

par le commerce et l'industrie (244), cela représente 1750 à 1900

que les services de nettoiement doivent quotidiennement collecter

(245). Dans les détritus ménagers, il y a beaucoup de matières

fines, celles-ci formaient en 1979, selon la S.O.A.D.I.P., 13 %

des ordures du Plateau, 23 % à Fann-Résidence, 26 % au Point E,

47 % à Médina et 59 % à Pikine. Il s'agit de balayures de l'in

térieur des habitations et de cendres de cuisine pour l'essentiel.

Le degré d'équipement des quartiers en appareils ménagers, et,

l'état des espaces de circulation internes au extérieurs aux

(241) Direction de l'Environnement Protéger l'environnement
pour un Sénégal encore plus beau, 1984 p 27.

(242) On signale la disparition d'espèces telles que les truites
et les perches au profit d'espèces inférieures (sardinelles)
Les quantités de paissons débarqués à Hann proviennent en
partie d'autres centres de pèche.

(243) Jusque dans la première décennie de l'Indépendance, la
baie de Hann était la première plage fréquentée par les
touristes de week-end. On y avait interdit toutes cons
tructions en dehors des cabines mises à la disposition
des baigneurs, et, de quelques guinguettes au équipements
sportifs comme le siège du Cercle de la Voile de Dakar
(C.V.D.), un club de plaisanciers dirigé pendant longtemps
par C.H. GALLENCA.

(244) Direction de l'environnement protéger l'environnement p.13

(245) Par comparaison, Paris produisait 2 500 t d'ordures par jour
en 1978.
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logements deviennent alors les facteurs discriminants qui

justifient les différences des taux indiqués plus haut. Après

les matières fines, les ménages rejettent surtout des produits

végétaux provenant de l'entretien des espaces verts privés, de

l'émondage des arbres plantés dans les maisons ou sur la voie

publique. Enfin il y a les matières diverses

les résidus de cuisine

les débris de vaisselle et les ustensiles hors d'usage,

les emballages en carton, fer ou plastique,

- les cadavres et excreta d'animaux domestiques, etc.

La nature des déchets solides produits par les entreprises

industirelles et commerciales dépend de l'activité propre

à chacune d'slles. Pour l'industrie polygraphique et le commerce

non alimentaire par exemple, il s'agit notamment de papiers et

d'objets d'emballage en bois ou en carton.

Tous ces produits usagés engendrés par le "métabolisme urbain"

(P.CLAVAL, 1981) appellent la mobilisation de moyens considé

rables pour leur collecte, leur transfert vers les sites prévus

pour le stockage, leur traitement, voire leur recyclage en vue

d'autres formes d'utilisation ..

Les investissements consentis de longue date ont doté Dakar

d'un réseau de drainage d'eaux usées de près de 40 km, ainsi

que d'un service d'enlèvement des ordures ménagères et des

déchets industriels. Mais certaines parties de l'agglomération

ne sont pas desservies par les services d'assainissement. Le

système d'égoûts n'intéresse que marginalement la commune de

Pikine. Dans cette même circonscription, il est des quartiers.
où l'enlèvement des déchets ménagers souffre de beaucoup

d'insuffisances. Ces carences procèdent moins d'une exclusion

délibérée liée à leur situation foncière illégale que des condi

tions d'accès rendues difficiles par l'implantation anarchique

du bâti.
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des conduites souterraines
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s'effectue sur un mode séparatif.

les eaux pluviales comprennent

et des canaux à ciel ouvert.

S'agissant du réseau ouvert, il se compose de systèmes

répartis inégalement dans la commune de Dakar. Cinq collec

teurs recueillent les eaux ruisselées sur la partie du Plateau

située à l'est d'une ligne avenue Pasteur- avenue Lamine Guèye

pour les déverser dans la rade intérieure du port et dans l'anse

Bernard. l'ouest de ce secteur urbain est drainé par 2 conduites

se terminant à l'anse des Madeleines. La Médina est desservie

par 2 systèmes celui articulé au collecteur des Abattoirs,

et, celui branché sur le canal V qui passe sous le carrefour

Cyrnos pour déboucher au môle de pêche. L'ensemble des quartiers

de Grand Dakar et les H.L.M. évacuent leurs eaux pluviales

par le canal VI qui draine aussi la zone industrielle. La

dépression du centre de captage de l'usine du Point B collecte

celles issues de la zone S.I.C.A.P. - Deiklé - Front de Terre.

Au cours des années 1940, par réquisition des éléments de la

2e portion du contingent militaire basé à Dakar, les canaux

à ciel ouvert ont été étendus pour aboutir au système formé

par

le canal IV allant de Taiba -Grand Dakar à la baie de

Soumbédioune en passant par le Cerf-Volant, Fass et Fann Hock

le canal IVb; descendant de S.I.C.A.P. Baobabs se bran

che au canal IV après avoir traversé la limite de séparation

entre le quart de Brie et S.I.C.A.P. - Amitié.

le canal V et le canal VI évoqués plus haut

- le canal du boulevard de la Gueule Tapée qui va de Fass

à la baie de Soumbédioune.
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En principe ces ouvrages ont pour vocation première de drainer

des eaux pluviales, mais en traversant les quartiers populaires

faiblement branchés à l'égoût ils reçoivent des eaux ménagères

de toutes sortes. Il en découle, outre l'air vicié des environs

une humidité permanente causée par le bouchon de sable de la

plage de Soumbédioune qui s'oppose à l'évacuation en mer. La

stagnation des eaux fétides favorise une pullulation des mous

tiques tout au long de l'année. Pour remédier à ces nuisances,

la S.O.N.E.E.S. a entrepris le recouvrement par une dalle de

béton armé les sections de ces canaux qui traversent les quar

tiers densément habités comme le canal IV - bis et celui de

Fass-Gueule Tapée.

Le réseau d'égouts rejetant les eaux usées laisse apparaître

des inégali:és spatiales plus fortes que celles observées à

propos de l'approvisonnement en eau potable (246). Au dernier

recensement général de 1988, la commune de Dakar a compté

49 % de logements possédant le tout-à-l'égout,

dépourvus d'assainissement.

30 ~

21 %

"

"

"

"

" une fosse septique

Par quartiers, les taux de raccordement aux égouts de la

ville les plus élevés (plus de 90 %) sont ceux du Plateau,

exceptés les environs de l'avenue Lamine Guèye et Reubeuss

où le pourcentage baisse respectivement à 69 et 54 %. Les

espaces où les branchements sont les plus faibles concernent

les villages lébou (0 à 7 %), Grand Yoff (5%) et les Parcelles

Assainies (14 %).

Les quartiers sans autre moyen d'assainissement que l'édicule

public ou à défaut la nature sont les villages lébou, Reubeuss

(20 à 25 % de leurs logements) et Hann (48 %).

La grande majorité des ménages résidant dans la commune de

Pikine se sert de fosses septiques installées à domicile ou

en des lieux publics.
----------------------------------------------------------------
(246) Sur les 31 917 branchements à l'égout enregistrés au Sénégal.

les 94 % concernaient la région de Dakar.



225./

l'édicule public est un lieu d'aisance construit par la munici

palité. Il comprend unnombre variable de box répartis entre

les usagers selon le sexe. Les premières installations de ce

genre remontent à 1949, date à laquelle Dakar a étrenné ses

camions-citernes à pompe sans lesquels il aurait été parti

culièrment difficile de vider des fosses fixes. Pikine, où

le besoin se fait le plus sentir réunit moins de 40 % de

édicules de l'agglomération. D'où un taux d'encadrement se montant

à édicule/4443 personnes sans toilettes à domicile, contre

1/1033 dans la commune de Dakar.

Le drainage de ces W.C. publics était, jusqu'en 1971, assuré par

les services techniques communaux. Depuis cette date, la con

cession est rétrocédée à des entreprises privées équipées

d'aspiratrices-vidangeuses.

Dans nombre de pays, notamment ceux du nord, les déchets solides

sont préalablement triés à domicile avant ieur livraison au

service de nettoiement. De telles précautions ne sont observées

à Dakar que sur des parties restreintes du territoire urbain,

peuplées par les couches supérieures de la société (sud du

Plateau, Fann-Résidence). La pratique la plus courante consiste

pour les ménages à déposer en vrac les ordures dans des réci

pients les plus divers. Ces derniers peuvent aller des poubelles

à couvercle de 50 litres à la bassine usagée ou à la boite

d'emballage récupérée. Dans les quartiers accessibles aux

camions-bennes du service de nettoiement, les détrituts ménagers

ainsi stockés sont déposés au bord de la chaussée en attendant

le passage des éboueurs. Entre temps, les animaux domestiques,

à la recherche d'une nourriture, peuvent les remuer, et donc,

contribuer à la dispersion de matières nuisibles à la santé.

Par contre, les déchets des zones d'habitat spontané, impé

nétrables par la circulation automobile, sont accumulés en

général en des endroits faciles d'accès où l'on place un vidoir

collectif. A défaut, ils sont déposés sur des terrains vagues

ou bien sur des parcelles non construites, à l'intérieur même

des lotissements.
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Jusqu'en 1971, la collecte des ordures ménagères incombait

aux services techniques communaux. Il faut reconnaître que

la qualité du service laissait parfois à désirer, à cause

de la déficience des moyens logistiques. Mais aux moments

les plus critiques, la desserte des quartiers dominants

(Plateau, Fann, Point E, 5: 1. C. AP . , HL. L . M. ) était con ven a b l e -

ment assurée (247). C'étaiènt les quartiers populaires qui

pâtissaient le plus de la baisse du niveau des prestations

fournies par la Municipalité. Au termede la convention signée

le 27 Juillet 1971, le nettoiement de tOute la région du Cap-

Vert fut confiée à une entreprise privée la S.a.A.D.l.P.

l'acquisition d'un parc important de camions à bennes et de

tracteurs lui permit, durant près d'une décennie, de maintenir

l'agglomération urbaine dans un état de propreté acceptable.

Mais écrasée par le poids de ses charges d'exploitation grevées

par le renchérissement de plusieurs facteurs, cette société

devait cesser ses activités. Depuis avril 1985, c'est une nou

velle entité, la S.I.A.S., qui est chargée du nettoiement (248).

Les ordures ramassées à Dakar sont déposées sur des sites qui

ont changé au fur et à mesure que l'agglomération a repoussé

plus loin sa périphérie. Jusqu'en 1948, le dépotoir se trouvait

au quartier Abattoirs situé dans la Médina. Avec l'augmentation

du volume de déchets produits, cet emplacement s'est révélé

inadapté d'autant qu'il polluait considérablement les environs

(249). Dès lors, l'o'n décida le transfert au P.K. 7 de la route

de Rufisque. Là, il y eut une tentative de traitement plus éla

boré des rejets collectés illustrée par la construction d'une

usine de compostage. Elle fit long feu, et depuis la fermeture

de cette unité industrielle en 1970, l'on est revenu à la pra

tique du dépOtoir, avec une nouvelle localisation près de

l'ancien lac de Mbeubeusse situé à 25 km de Dakar.

(248) La S.I.A.S. est une société d'économie mixte. Elle a
hérité du personnel et du matériel de la SOADIP qU'elle a
renforcés. Les moyens de production consistent en des
bennes-tasseuses de 16 ~ et de porte-conteneurs pour la
collecte, de véhicules gros porteurs de 16 t. pour le
transfert à la décharge, d'aspiratrices-vidangeuses et de
tracteurs.

(249) En plus des fumées résultant de l'incinération des ordures,
la décharge envoyait dans les quartiers limitrophes des rats
des mouches, des moustiques, etc.
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L'accroissement de la distance à parcourir pour débarrasser

Dakar de ses immondices avait po~ssé le service du nettoiement

à concevoir en 1971 un plan de transport qui est toujours en

vigue~r.

Exception faite des extensions de Pikine Ancien dont les or

dJres sont directement acheminées à Mbeube~sse, les autres

qJartiers font transiter les leurs à deux postes da transfert

le poste du môle VIII près dJ port, et, celui de Pikine (250).

De là, elles sont conduites psr camions gros p"rteurs à la

décharge.

En principe,Mbeubeusse devrait fonction~er comme une décharge

contrôlée, autrement dit, il aurait dû être éqJipé conséq~emment

(251). Mais ordures ménagères, eaux-vannes des camio~s de vidan

ge, huiles et tous autres résidus industriels non éliminés par

la mer y sont rejetés à l'air libre. La décharge étend ainsi

de manière insidie~se son e~prise, et pollue la nappe phréatique

sur un diamètre d'une dizaine de kiloœètres. Pour ces différen-

tes raiso~s, son aménage~ent est envisagé par les a~torités

compétentes (252).

3 - ~ECI AIRAGE PRESQUE CHACUN POSSEDE UN~ AMPOULE ELECTRIQUt[

Co~trairement a~x réseaux d'ea~ p"table et d'asssinissement qui

comportent encore de fortes dispsrités spatiales au détriment

de la commJne de Pikine, l'électricité a pénétré presque tOJS

les foyers. En 1989, il ne subsistait que 20 % de ménages uti

lisant encore un ~ode r~dimentaire d'éclairage. Dès que le

(250) au p"ste du môle VIII, les véhicules de collecte d§versent
les ordures sur un terre-plein. Un charge~r les reprend
p"~r les d§poser dsns des ca~ions roll-on qui font la na
vette vers la d§charge. Le p"ste de Pikine fonctionne sur le
même ~oje.

(231) de l'avis des spécialistes, une déchsrge contrôlée dJit
avoir un système de drainage des eaux pluviales, des che
mins d'accès com~odes, une clôture da dissimulation, des
locaux pour le remisage du ~atériel d~ travail. Ces dispo
sitifs font en:ore défaut à Mbeubeusse.

(252) parmi les a:tions envisagées; le traite~ent da3 déchets,
le re~oisementl et, un réglement définissant les types de
déchets a1,nis a la décharge.



228./

courant électrique a été introduit à Dakar en 1910, un ef~~t

progressif d'équipement des quartiers a été fourni pour des

raisons de sécurité. C'est ainsi qu'au début des années 1920,

les principales artères traversant la Médina ont commencé à

être électrifiées. Pour les autres parties de l'agglomération,

il a fallu attendre le lendemain de la seconde guerre mondiale

pour les sortir de l'ombre. Au recensement de 1955 les branche

ments privés, moins répandus que l'éclairage public dans les

décennies précédentes, avaient commencé à prendre de l'importance,

même dans les quartiers autres que le Plateau. Le tableau ci

dessous indiqué en témoigne

tabl 13 Proportion d'habitants branchés à l'eau et à

l' 'lectricité à Dakar en 1955 (%)

secteurs urbains ont l'eau ont l'électr.

Plateau 93 92

Rebeuss 27 5 1

Médina-ouest 3 1 55

Glleu.lF' T~p~e 20 Il,
~

Fass-Colobane 19 26

Route de Hann 37 37

Source recensement démographique de Dakar (1955)

résultats définitifs 2e fascicule, tabl. E 17

Dans la quasi totalité des quartiers, les branchements au

réseau électrique l'emportent sur les abonnements au service

de l'eau qui, de tous temps, ont coûté plus cher.
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L'extension de l'usage domestique du courant électrique a été

suivie de celle du réseau de distribution. A elles seules, les

lignes de transport d'énergie en basse tension mesuraient 665 km

en 1985. Ces cables installés pour la plupart selon un mode

aérien sont alimentés par des sous-stations de transformation

de 30/6,6 kv localisés à l'Usine des eaux, à l'aéroport, à la

cité universitaire, au centre-ville et à Thiaroye. Celles

situées à Dakar sont reliées les unes aux autres par un câble

souterrain de 30 km formant une boucle autour de la tête de la

presqu'ile. Partant de la station de Hann, qui elle-même est

alimentée en énergie de haute tension par les centrales du Cap

des Biches et de Bel Air, ce cable de moyenne tension suit la

route de l'aéroport, la corniche ouest, contourne la pointe

sud de la presqu'ile, longe le boulevard du Centenaire de la

commune (ex boulevard de l'Arsenal), passe par Bel-Air avant

de revenir à Hann. La sous-station de Thiaroye est reliée

aussi bien à la station de Hann qu'au réseau de basse tension

de Pikine, auquel elle fournit le courant, par des fils suspen

dus à des poteaux électriques.

Dakar produit 94 % de l'énergie électrique livrée au réseau

réparti sur l'ensemble du pays. Sur les 745.484 MWH fournis

en 1985, ses usines du Cap des Biches et de Bel-Air ont con

tribué pour 697.411 MWH (253). La puissance installée n'a cessé

de s'accrôitre. Jusqu'en 1955, l'énergie provenait de la seule

centrale Cl de Bel Air d'une capacité de 9 MW. Aujourd'hui,

celle-ci sert de centrale de secours. En 1955, elle fut doublée

de l'usine CIl dont la puissance atteint, à la suite de renfor

cements successifs, une puissance de 51,2 MY. Pour répondre à

la demande en hausse constante, ce parc a été agrandi avec la

mise en service de la centrale du Cap des Biches dont la puis

sance (104 MW) double presque celle des deux autres installées

antérieurement.

(253) P.R.D.I. de Dakar p. 27
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L'électricité produite à Dakar est en partie distribuée hors

de l'agglomération. Pour la basse tension qui intéresse l'usage

domestique et l'éclairage public, les trois quarts de la produc

tion dakaroise sont consommés sur place. Le nombre d'abonnés

est en effet très important dans la capitale sénégalaise 64 %

des abonnements du Sénégal -, et, le rythme d'urbanisation fait

du raccordement au réseau d'éclairage public un processus inin

terrompu. Dans la période récente la consommation d'énergie

de basse tension a pratiquement doublé en une décennie en passant

de 82,1 GWH en 1975 à 160,4 GWH en 1985.

L'utilisation à des fins domestiques compte pour environ 30 %

dans cette consommation et l'éclairage public pour

concerne les usages professionnels.

%. Le reste

Le rapport à la consommation d'énergie électrique varie selon

le niveau social des quartiers. Dans ceux peuplés en majorité

par les couches inférieures de la société urbaine, le courant

sert principalement à des fins d'éclairage. Par contre, en

milieu plus favorisé, d'autres formes d'utilisation domestique

s'ajoutent à la satisfaction de ce besoin primaire. L'enquête

faite par G.Dl MEO et 41 en 1985 dans trois types de quartiers

dakarois a donné les résultats suivants

tabl. 14 - Formes d'utilisation du courant basse tension à

Dakar (%)

Secteurs urbains U.D.S. U.D.G.- U.P.

Lotissements
SlCAP 1 17 , 8 82,2

Médina 27,6 72,4

Grand Yoff 70,0 30,0

U.O.S. : usage domestique spécial (éclairage exclusivement)
U.D.G. usage domestique général (éclairage + autres U.D.)
U.P. usage professionnel
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La faiblesse du pourcentage de ménages qui dans les lotissements

SICAP souscrivent un abonnement dans le seul but de s'éclairer

tient au niveau de vie relativement plus relevé, autorisant

de ce fait l'acquisition d'un appareillage électro-ménager

diversifié (réfrigérateur, téléviseur, climatiseur, fer à

repasser, autres). A médina, ces gadgets ont fait leur irrup-

tion dans les foyers mais le niveau d'équipement des ménages

y est moins élevé (254). La situation est encore beaucoup moins

avancée à Grand Yoff à cause des bas revenus dont dispose la

population.

Il en résulte des moyennes de consommation très inégales. Si

une personne a consommé 1508 KWH en U.D.G. à la SICAP en 1985,

à la Médina et à Grand Yoff la consommation per capita s'est

limitée respectivement à 873 et 94 KWH au cours de la même

année de référence.

L'éclairage public est presque intégralement assuré sur l'aire

de l'agglomération. les rares zones d'ombre qui subsistent se

situent dans les lotissements de création toute récente. Le port

et ses environs ont été les premiers espaces électrifiés par la

Compagnie d'Electricité du Sénégal en 1910. Puis l'on a élargi

la desserte aux artères du Plateau au fur et à mesure de l'ex-

tension de la voirie. Dès 1919, dans le plan de campagne pré

senté par le service des T.P., il est prévu de procéder à

l'éclairage de la route de Ouakam et des rues principales de

Médina. Appuyés par leurs élus politiques à la tête desquels

se trouve le député BLAISE DIAGNE, les autochtones lébou sont

donc précocement parvenus à obtenir leur raccordement à certains

réseaux divers de la ville. C'est la ligne de 6 600 volts lon

gea'1t la route de o o e k a m j qu r a permis à partir de 1946 de desservir

(254) les appareils électro-ménagers que possèdent les enquêtés
de Médina consistent notamment en des postes téléviseurs,
des réfrigérateurs et des climatiseurs.
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les premiers quartiers nés dans la zone charnière, notamment

Fann-Résidence, Point E, Zone A et B. Mais les secteurs d'ha

bitat sommaire comme Grand Dakar, Pikine ont été ignorés en

matière d'électrification jusqu'à la fin des années 1950.

L'extension à l'éclairage public des services confiés aux

municipalités a imprimé un élan décisif au mouvement qui a

abouti à la situation actuelle. En règle générale, dans tout

quartier desservi on compte un foyer lumineux par intervalle

de 50 à lDD mètres.

B - LES DIFFICULTËS DE LA CIRCULATION ROUTItRE

L'éloignement continu entre le centre historique de l'agglo

mération et les extensions périphériques comporte un grand

nombre d'inconvénients Qui, du point de vue de la mobilité

géographique des individus, se font davantage sentir sur les

routes que sur tout autre support des déplacements. Le chemin

de fer, récemment intégré au système de transport urbain, n'a

subi aucune modification de tracé pour suivre l'axe de dévelop

pement des zones résidentielles. Par ailleurs installé en site

propre, il n'est pas sujet aux perturbations qui affectent le

trafic routier du fait de la configuration de la voirie, de

l'accroissement du parc automobile et de l'organisation des

horaires de travail.

1 - UN RËSEAU ROUTIER À RADIALES ET ROCADES

Le réseau routier de Dakar s'étend sur près d'un millier de

kilomètres si l'on considère la voirie d'Etat et la voirie

communalerevêtues. Sa mise en place a suivi les étapes du déve

loppement urbain. Les axes de liaison avec l'hinterland sénéga

lais ont même précédé la création urbaine.

, ,
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Au centre-ville, la construction de la grande voirie était

achevée dans le premier quart du siècle. La concentration de

l'effort d'équipement sur cette partie de l'agglomération

répondait à un double impératif. Le premier visait, en ouvrant

ces larges percées, à assurer la jonction entre les points

stratégiques de la ville, les lieux où étaient répartis ses

organes vitaux (grands services de l'Etat, casernes militaires,

hôpitaux). A cela s'ajoutait le souci d'assainir un espace sujet

à des épidémies meurtrières. A partir de 1930, les chaussées

jusqu'alors empierrées recevaient un revêtement bitumineux qui

allait rendre la circulation par voitures hippomobiles et par

automobiles plus aisée.

Ou Plateau partaient deux voies de liaison avec l'extérieur la

route de Ouakam qui conduit à Médina et aux villages lébou de

banlieue d'une part, d'autre part la route de Rufisque longeant

la côte sud de la presqu'ile. A l'approche de la seconde guerre

mondiale, le dispositif routier de la périphérie s'enrichit de

deux bretelles reliées à la route de Rufisque, la rocade de

Yeumbeul et la route du Front de Terre. Faute de matières

premières, la construction de la grande voirie connut une pause

entre 1939 et 1945. Elle reprit en 1946 notamment avec l'aména

gement du boulevard de la Gueule Tapée, trait d'union entre les

quartiers lotis au nord-ouest et Fass, Colobane au nord-est.

La création de Fann-Résidence marqua le démarrage de la cons

truction de la route de la corniche ouest. Grâce à la mise en

place des fonds du F.I.O.E.S., les chantiers routiers se multi

plièrent. L'autoroute fut terminée. O'autres artères principales

inscrites au P.O.U. 1946 furent progressivement ouvertes à la

circulation. Ce fut le cas des voies de dégagement permettant

la sortie vers les zones résidentielles en construction au nord

du "bouchon" de Médina. Il ~'agit
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- de l'Avenue de la Liberté (255), prolongée vers l'Avenue

Faidherbe par les Allées Coursin, dont la fonction était de

décongestionner l'Avenue Blaise Diagne jusqu'alors accès unique

aux quartiers de Grand Dakar;

- des rues 10 et 13 qui, à partir du Centre Civique

Commercial et Culturel, continuaient l'Avenue de la Liberté

vers les nouveaux lotissements S.I.C.A.P. et ceux de Oerklé

alignés sur la route des Puits

- des rocades-Fann-Bel Air, route des Puits - ainsi que

les échangeurs enjambant l'autoroute destinés à faciliter le

passage de la partie ouest de la ville à la zone industrielle

et porturaire située à l'est.

La petite voirie a suivi ce mouvement orchestré par le S.T.A.G.O.

et l'arrondissement des T.P. C'est ainsi qu'entre 1954 et 1958,

d'importants travaux de rectification des rues, tracées jadis

dans le sable, et de bitumage furent entrepris dans les quartiers

populeux de Médina. Les lotissements alors récents de Fann, Point~

Zones A et B, Bopp et Ouagou Niayes participèrent à ces opérations

de viabilisation.

A L'Indépendance donc l'essentiel de la trame viaire était

posé, sauf dans la zone de Pikine. Outre la branche est de

l'autoroute et la route de Rufisque, la grande voirie s'y

limitait aux voies de désenclavement des villages de la banlieue

lointaine (Cambérène, Yeumbeul, Mbao). La poussée de l'urbani

sation vers la côte nord préconisée par le P.O.U. de 1967 con

duisit à la construction de la route des Niayes (0 102) qui forme

une boucle depuis son embranchement sur la route de l'aéroport

jusqu'à Thiaroye où elle se raccorde à la route de Yeumbeul (0103)

(255) c'est l'ancienne dénomination des Allées du Centenaire
appelées ainsi lors de lIa célébration dul00e anniversaire
de la fondation de Dakar en 1957.
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Il Y eut un effort sensible d'amélioration des routes commu

nales. Parallèlement à la voie d'accès dite Tali Boumack,

Piklne Ancien fut doté au cours des années 1960 de deux axes

transversaux assurant la desserte des quartiers créés entre

Tali Boumack et la voie ferrée. Ce sont Tali Boubeus et

Tali Icotaf reliés à la 0 102 vers l'est ainsi qu'à l'ancienne

voie d'accès vers l'ouest. Au cours de la dernière décennie

a été aménagée, entre la grande niaye au nord et Tali Boumack

au sud, la rue 10 qui assure une sortie rapide, par la branche

est de l'autoroute, aux véhicules circulant sur la 0 102.

Les rares rues goudronnées de Guédiawaye se circonscrivent aux

voies matérialisant la limite des différentes tranches du lotis-

sement. Il en va de même des Parcelles Assainies.

Dans toute la ville irrégulière gravitant autour de Thiaroye

gare, il n'y a que quatre voies qui ensemble ne dépassent guère

une dizaine de kilomètres pour un ensemble résidentiel de plus

de 6 000 ha. Il s'agit

- du prolongement de Tali lcotaf et de la rue 10 vers le

centre des services sis à Guédiawaye

- de la bretelle reliant la 0 102 et la 0 103 (Tali Oiallo

Pitch)

- du chemin goudronné qui, partant de la gare de Thiaroye,

serpente à travers Hamdalaye et Oiamaguène pour aboutir à la

route de Rufisque.

A cause du coût prohibitif de la construction routière (256)

et de la crise économique actuelle, les pouvoirs publics

orienteront, à moyen terme, leur action davantage vers la
1

(256) Selon une déclaration faite par le Ministre de l'Equipement
lors de la discussion du budget 1982/1983, 1 km de route
bitumée revenait à cette période entre 30 et 40 millions
CFA.
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maintenance que vers l'extension de la voirie existante. En

lui-même cet entretien est coûteux à cause des dégradations

commises sur l'infrastructure par

l'ensablement qui en hivernage provoque la stagnation

des eaux pluviales du fait de l'obturation des regards devant

assurer leur évacuation vers les canalisations

- les travaux effectués sur la voie publique par les

sociétés concessionnaires de l'eau et de l'électricité

- le rejet d'eaux ménagères non purgées de leurs matières

solides dans le réseau d'eaux pluviales qui occasionne une

stagnation de résidus acides très corrosifs sur le goudron.

Malgré l'effort financier consenti pour rendre la voirie de

Dakar parfaitement carrossable (257), il subsiste des chaussées

à grand débit placées dans un état de défectuosité prononcée.

C'est le cas de la section de la D 103 comprise entre la route

de Rufisque et la gare de Thiaroye, de la route traversant

l'agglomération de Grand Yoff, de celle qui sépare les H.L.M.

Nimzatt et la Cité Port, de la bretelle reliant la caserne

de gendarmerie et l'échangeur de Colobane, et, le Boulevard

de la Gueule Tapée.

Mais c'est la configuration du réseau routier qui nuit le plus

à la fluidité du trafic aux périodes de pointe de la circula

t ion .

La localisation du centre historique et directionnel de l'agglo

mération à l'extrêmité sud de la presqu'ile a déterminé la

forme d'entonnoir ou d'éventail prise,par le tracé de la voirie.

(257) En 1978, un prêt extérieur de 3 milliards CFA avait permis
la réfection et l'extension des routes à Dakar et Pikine.
Plus récemment il faut mentionner les travaux entrepris
sous l'égide de l'A.G.E.T.I.P. sur la voirie.
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Les liaisons entre le Plateau et ses enveloppes extérieures

s'effectuent par les radiales suivantes

- l'Avenue Cheikh Anta Diop (ex route de Ouakam) prolongée

par l'Avenue Blaise Diagne

- la route de la corniche ouest

- le Boulevard du Général De Gaulle sur lequel s'embran

chent les avenues Dial Diop (ex rue 10) et Cheikh Ahmadou

Bamba MBacké (ex rue 13) au niveau de la Place de la Nation

- l'autoroute dont les deux branches desservent les envi-

rons de l'aéroport et le col de la presqu'ile

- l'ancienne route de Rufisque qui donne accès à la zone

industrielle comprise entre le carrefour Cyrnos et le pont de

Pikine.

Pour assurer les communications transversales entre les voies

pénétrantes, il Y a trois rocades construites à la limite

de grands secteurs urbains comme pour souligner les étapes

significatives de la croissance spatiale. Du nord au sud,

il s'agit de

- l'Avenue Bourguiba (ex route des Puits), qui correspond

à l'extrêmité nord de la partie agglomérée de la ville de 1955,

elle relie les avenues Cheick Anta Diop, Dial Diop, Cheikh Sidaty

Aidara et Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké

la rocade Fann-Bel Air, matérialisant la limite atteinte

par Dakar en 1945, traverse d'ouest en est les artères préci

tées sauf l'avenue Cheikh Sidaty Aidara, et, aboutit à l'an

cienne route de Rufisque après le franchissement de l'autoroute

- - l'avenue E.H. Malick Sy qui suit le tracé de l'ancien

tata (258) entre Médina et le Centre, assure la jonction entre

(258) le tata est une fortification construite par les Lébou
pour contenir les assauts de la cavalerie du roi du Cayor
lors de la guerre d'indépendance menée dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle.
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la route de la corniche ouest, l'avenue Blaise Diagne, le

Boulevard du Général De Gaulle, l'autoroute et l'ancienne

route de Rufisque.

De cette dernière voie transversale partent des artères termi

nales qui convergent vers le centre-ville. Parmi elles; on

compte

l'avenue Emile Badiane qui aboutit au marché Sandaga

- l'avenue Faidherbe que prolongent divers axes menant

au port, à l'Hôtel de Ville et à la Place de l'Indépendance

_ l'avenue Lamine Guèye le long de laquelle se trouvent

le marché Sandaga, la Cathédrale de Dakar, et, au bout l'Assem

blée Nationale

- le Boulevard du Centenaire de la Commune (ex Boulevard

de l'Arsenal) qui se termine à la grande gare et à la Marine

Nationale

Les inconvénients de cette configuration du réseau routier

se perçoivent en particulier aux heures de travail. Alors il

devient extrêmement difficile de circuler ou de stationner

dans les rues du centre-ville qui, vis-à-vis du trafic de la

périphérie, fonctionne comme une pompe aspirante et refoulante.

Depuis sa création, la voirie sur cette partie de l'aggloméra

tion urbaine n'a pas été adaptée aux exigences de la circula

tion automobile à cause de la proximité du bâti par rapport

à la chaussée. Un élargissement de cette dernière aurait en

traîné de coûteuses expropriations. De ce point de vue, la

capitale sénégalaise est à la traîne d'autres métropoles

africaines comme Lagos et Abidjan où d'importantes opérations

de réaménagement de la tram e routière dignes !du préfet HAUSSMANN

ont nettement amélioré l'accessibilité au centre des affaires.

Au contraire, la voirie de Dakar-centre conserve à la fois son

petit gabarit du temps ou les Dakarois se déplaçaient en voi-
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tures hippomobiles, et, son découpage quadrangulaire mena

qui engendre une multitude de carrefours étroits tous les

100 ou 200 m. Il en résulte de nombreux risques d'accident

et de congestion du trafic, en particulier lorsque ces acci

dents surviennent aux intersections.

La sortie du Plateau n'épuise pas les embarras éprouvés par

les automobilistes. Vers la périphérie, ils doivent également

affronter les eng)r'geme nts __ dont les carrefours formés par les

voies radiales et les rocades sont le théâtre aux périodes

de pointe de la circulation. Oeux intersections en offrent le

spectacle permanent quel que soit le moment de la journée.

Il s'agit du

- carrefour situé au croisement des avenues Bourguiba

et Cheick Ahmadou Bamba, deux artères longeant des quartiers

à densité de population élevée, et, qui plus est écoulent un

trafic important vers la commune de Pikine (259)

- carrefour de la route du Front de Terre et de l'ancienne

route de Rufisque (0 100) où confluent des files de véhicules

gros porteurs fréquentant la zone industrielle et portuaire,

les cars de transport de passagers voyageant entre Dakar et

Rufisque, les voitures hipomobiles chargées de poissons en

provenance de la plage de Hann, et, le flux sortant de la,

V.U. 112 que le passage des trains peut bloquer.

L'a u t 0 r 0 u tee Il e - mê men' é cha p pe pas à ces 0 r t sur sa br a n che

est ainsi que sur la partie de son antenne ouest comprise

entre le rond point de la Patte d'Oie et la 0 102. En début

de soirée, il s'y écoule un courant automobile très abondant

descendant de Oakar pour aller en direction des quartiers

riverains de la Patte d'Oie, des Parcelles Assainies, des

H.L.M. de Grand Médine, des lotissements HAMO, d e i û o Lf nord

et sud, de Guédiawaye et de Pikine.

(259) l'engorgement de la circulation automobile est favorisée
par l'absence d'aménagement du carrefour. Il atteint le
paroxysme si les signaux optiques tombent en panne.
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Le plan de circulation figurant dans le P.D.U. 1967 avait

prévu un certain nombre de mesures dont l'application aurait

amélioré de façon substantielle les liaisons entre le centre

de l'agglomération et sa périphérie. Elles portent sur

- l'ouverture d'une "voie de dégagement nord" qui,par

tant de la branche ouest de l'autoroute, contournerait les

lotissements H.L.M. de Grand Yoff et S.I.C.A.P.-Liberté VI,

pour s'embrancher sur l'Avenue Cheick Anta Diop (ex route

de Duakam), en laissant SICAP - Mermoz à l'ouest

l'aménagement d'une sorte d'autostrade sur l'emplace

ment de l'Avenue Blaise Diagne qui se raccorderait à l'auto

route actuelle par une avenue E. H. Malick Sy élargie

- le prolongement ausud de l'autoroute vers la Place de

l'Indépendance où serait aménagé un grand parking souterrain;

le transfert de la gare principale à Colobane pour

laisser le passage à l'autoroute prolongée

le doublement de la route de Rufisque par une autoroute

qui irait jusqu'à Thiès.

Seulela "rocade nord du Cap-Vert" de ce plan a été réalisée

elle correspond à la route des Niayes (D 102). La situation

dans un secteur où prédominent des terrains domaniaux y a aidé.

En revanche, le projet d'élargissement de l'Avenue Blaise Diagne

remontra une vigoureuse opposition. La rare concession que les

propriétaires lébou étaient disposés à faire à l'Administration

concernait le grignotage sur la rive droite de l'avenue où

d'ailleurs l'on compte davantage de parcelles occupées par des

édifices publics à grande emprise au sol tels que la Polycli-

nique, le stade Iba Mar Diop, le marché Tilène, le centre de

P.M.I. de Médina, et, le bâtiment abritant anciennement les

bureaux de la police du village de ségrégation.

Faute de pouvoir entreprendre ces opérations qui auraient sans

doute assuré une fluidité à la circulation entre les différents
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pôles de l'espace urbain, Dakar se satisfait de petites solu

tions face à un grand problème de fonctionnement. C'est

la mise à sens unique des rues étroites du centre-ville

- le détournement du trafic de quelques grandes artères

vers de petites voies latérales

- l'installation de signaux optiques ou de panneaux de

signalisation aux carrefours comportant de grands risques de

conflits entre automobilistes (260).

La portée de ces aménagements est du reste atténuée par l'in

civisme de la population qui se manifeste sous diverses formes

- la lapidation des signaux optiques et autres objets pro

duits par la puissance publique à l'occasion des émeutes

- l'enlèvement des panneaux de signalisation déséquilibrés

par les heurts subis lors des accidents

l'empiètement de la circulation piétonnière sur la chaussée

et, l'occupation des trottoirs à des fins de stationnement ou

pour l'exercice d'activités improvisées.

2 - LE PARC AUTOMOBILE LE PLUS IMPORTANT DU SËNËGAL

Dès que la ville a débordé en 1914 du Plateau pour s'étendre

à Médina, s'est fait sentir la nécessité d'organiser un service

(260) les statistiques relatives à la route portent à nuancer
l'impact de la configuration de la voirie sur les conflits
ayant opposé des automobilistes. Les cas imputables à
l'état des routes représentent environ 1 % sur les 6000 à
7 000 accidents qui se produisent par an. Parmi les causes
principales figurent les imprudences humaines (90 %) et
les défaillances mécaniques (3 à 4 %).
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de transport collectif pour relier la ville européenne et le

village des indigènes. Les autorités avaient même conçu un

projet d'avant-garde consistant à créer un transway. Celui-ci

devait partir de la route de Ouakam, au centre de Médina,

suivre la rue Escarfait, revenir sur l'Avenue Faidherbe après

avoir décrit un coude à la hauteur de l'Hôtel du Commandant

de la Marine (actuel état-major de la Marine nationale), remon

ter l'avenue Gambetta (Avenue Lamine Guèye) et rejoindre la

voie ferrée venant de la gare principale au niveau du carrefour

Cyrnos (261). Comme on peut le constater cet itinéraire visait

essentiellement à assurer la desserte des quartiers indigènes

demeurés au Plateau, et, le port qui était la principale zone

d'emploi de la ville. Le projet ne fut jamais réalisé à cause

de l'état des finances de la colonie. Dakar continua donc de

dépendre des voitures hippomobiles jusqu'à l'introduction de

l'automobile au Sénégal en 1920.

Quelques années plus tard, tout un circuit économique avait

commencé à se structurer autour de ce nouveau moyen de trans-

port. En 1939, il Y avait dans la Circonscription de Dakar et

Dépendances 3158 automobiles sur les 4715 que comptait le Sénégal

(262 ) 3 représentants de marques, 3 entreprises de transport

et 8 garages de réparation (263). L'espace urbain s'était étendu

au-delà de Médina, avec les lotissements de Fann-Hock et de

Gueule Tapée au nord-ouest, celui de Colobane au nord-est. L'ac

cès à ces extensions autrement que par les calèches ou la marche

à pied se posait. Mais la fréquentation des quartiers péri-cen

traux par l'automobile ne pouvait dépasser la Médina qui, hormis

le Plateau" était le seul secteur d'habitat équipé de voies

bitumées (264).

(261) Ce tracé est contenu sur le plan de "Médina et ses zones
de servitude" dressé le 11/10/1916 par le géomètre prin
cipal Bize (A.N.S. P. 190 village de Médina-Programme des
travaux).

(262 Données extraites du mémoire de maltrise de Serigne Bamba
Ndiaye sur le sujet.

(263) Données extraites de la "Liste des entreprises industrielles
et commerciales européennes de la Circonscription de Dakar
et Dépendances au 31/12/1939 (A.N.S. Rapport de l'Inspec
tion du travail, année 1939, 2 G 39/28).

(264) La Médina avait été dotée au milieu des années 1930 de
2 voies goudronnées-route de Ouakam et rue 22 - en vue de
faciliter l'enlèvement des ordures ménagères par les
services municipaux.
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Entre 1939 et 1945, l'automobile connut à Dakar un marasme

dû aux difficultés d'importation engendrées par la guerre.

Si le nombre d'entreprises de transport est resté au niveau

atteint en 1939, il Y avait en 1945 moins de véhicules en

circulation, moins de vendeurs de voitures neuves et d'ateliers

de mécaniciens (265). Les perturbations subies par les dépla

cements motorisés devaient même pousser les autorités à rappor

ter la mesure interdisant la circulation des voitures hippomo-

'biles au sud de la ligne Abattoirs-Bel Air 266).

C'est à partir de 1946, avec la levée progressive des mesures

de contingentement des importations, et, la croissance fulgu

rante de l'habitat au nord de la vieille ville Que le parc

automobile va s'étoffer véritablement. Après avoir crée ou

encouragé la création de Quartiers d'employés du secteur public

de Fann-Résidence à Ouagou Niayes en passant par le Point E,

les Zones A et B, et, Bopp, l'Administration instaura en 1949

un système de ramassage de ses agents Qui travaillaient Quasi

exclusivement au centre-ville. C'est ainsi Que les légendaires

bus du Gouvernement Général commencèrent à sillonner les rues

de Dakar. Leur accès, réservé aux se~ls fonctionnaires dans un

premier temps, fut ouvert par la suite aux familles de cette

élite sociale et aux anciens combattants. C'est l'initiative

privée Qui se chargea de répondre à la demande de transport des

laissés pour compte. Il y eut d'abord le service d'autocars

mis en place par GUIEYESSE, un industriel français Qui aupara

vant faisait dans la production de biscuits et des bougies.

Avec lui, fut assurée la desserte des Quartiers populaires de

Médina et environs. D'autres entrepreneurs, notamment les

Libanais ANTOINE KHOURY et NICOLAS ISSA Qui s'intéressaient

déjà au transport de march.ndises, ne tardèrent pas à suivre

son exemple. Ils prirent une part importante dans la diffusion

des "cars rapides" dans les années 1950.

(265) la liste des entreprises de la place de Dakar établie
en 1945 par l'Inspection du travail de la C.DD. indique
3 entreprises de transport, 1 représentant de marques et
7 garages.

(266) Il s'agit de l'arrêté localno 660 du 22/4/1940 relatif
à l'hygiène urbaine.
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753 véhicules de ce type en circulation au

527 étaient immatriculés à Dakar, soit 70 %.

La prépondérance de la capitale sénégalaise se manifestait

également dans le transport des marchandises avec 504 des 927

camions recensés dans le pays (267). Avec le temps, l'écart

par rapport aux autres régions s'est certes réduit, mais aucune

parmi elles ne possède un parc automobile égalant celui de Dakar.

En raison de sa double qualité de première ville et de métropole

économique nationale, cette agglomération comptait 44 % des

véhicules transportant des marchandises, et, 42 % de ceux

destinés au transport des personnes en 1982 (268).

La flotte pour m~rahan~ises de Dakar est à 69 % composée de

véhicules appartenant à des transporteurs individuels, contre

31 % pour les grandes sociétés s'occupant exclùsivement de

transport ou intégrant cette activité à titre complémentaire

à d'autres comme le transit maritime ou aérien. Une part de

ses moyens logistiques sert au "trafic de transit" c'est-à

dire au transport de marchandises en provenance ou à desti

nation de l'extérieur.

Le trafic interne à l'agglomération s'effectue par des camionnette

et des "taxis-bagages" (269) consacrés au transport des produits

agricoles à partir des zones de production ou des marchés d'écla

tement, ou à celui des articles manufacturés distribués par les

grossistes établis au Plateau. Dans la commune de Pikine, l'in

suffisance des routes goudronnées fait qu'un segment du trans

port des marchandises - le segment final- revient aux charrettes.

P.R.D.I. de la région de Dakar, p. 48

Les "taxis-bagages" se composent de Berlines, de voitures
break à 5 places, de fourgons qui ont en commun leur vétus
té. Ils sont réservés au transport de produits alimentaires
à partir des marchés et à celui des articles de maison
(meubles, appareils électro-ménagers)

(267)

( 268 )

(269)

A. Seck Dakar, métropole ouest africaine 1970, P 57
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Le trafic de transit qu'assurent les véhicules gros porteurs

contribue notamment à l'encombrement des voies desservant la

zone industrielle et le port. Si en période de pointe, les poids

lourds représentent 8 % de la circulation dans les rues de Dakar,

sur certains itinéraires cette moyenne est dépassée dans une

large mesure. Il s'agit

- du carrefour Cyr nos (15 %), de la Place Bakou (18 %),

du carrefour formé par l'Avenue Félix Eboué et la route des

G.M.D., de l'ancienne route de Rufisque (plus de 30 %) qui

juuxtent le port

- du périmètre compris entre les avenues Faidherbe et Peterse~

les rues Sandiniéry et Fleurus (plus de 30 %) où se concentre

une part importante du commerce de gros dakarois (270)

Dans le centre-ville caractérisé par une voirie de petit gabarit,

la présence des gros porteurs est d'autant plus gênante que la

durée de leur stationnement peut dépasser le temps ~~quis par

les opérations d'enlèvement ou de déchargement de frêt.

Pour pallier ces invonvénients, la municipalité de Dakar a

élaboré un projet très avancé de création d'une gare de gros

camions à proximité de la gare ferroviaire de Bel Air et du port.

Le transport des personnes est effectué soit par des voitures

particulières, soit par les moyens collectifs, c'est-à-dire

les cars rapides, les autobus et les taxis. C'est sur ces der

niers que va être porté l'accent dans la mesure où ils engen

drent des flux relativement constants, donc plus aisément

mesurables, et représentent près des 2/3 des déplacements moto

risés à travers Dakar. La répartition modale de ceux-ci se pré

sente comme suit

(270) Conseii Economique et Social du Sénégal Etude sur les
problèmes de transport public dans la région de Dakar,
1986, p. 15.
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taxis

cars rapides

voitures particulières

bus· SOTRAC

4,5 %

1 1 %

18 %

31 ,5 %

35 %
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Par rapport au service d'autobus initié au début des années

1950 par GUIEYESSE, celui né à partir de 1960 avec la R.T.S.

diffère sur deux points fondamentaux

les horaires qui ont évolué vers une rationalisation de

la fréquence de passage des véhicules

- l'étendue du réseau passée d'une simple desserte urbaine

selon des voies radiales dans l'immédiat après-guerre à un ser

vice métropolitain conçu en fonction des facteurs de la .mobilité

de la population.

O'après les informations recueillies auprès de Oakarois ayant

voyagé au cours des années 1950 dans les autocars Guieyesse,

ces derniers assuraient seulement des liaisons entre les envi

rons du marché Sandaga et les quartiers de Médina, Colobane,

Gueule Tapée par l'Avenue Blaise Diagne ou la rue 22, soit

une distance d'environ 7 km. Or actuellement, une ligne du

réseau urbain de la S.O.T.R.A.C. couvre 14 km. En banlieue

le parcours jusqu'à Keur Massar atteint un peu moins de 25 km.

Cet allongement du trajet des autobus s'explique certes par

la croissance de l'espace urbain, mais il est également lié à

l'organisation de la desserte. Alors qu'il y a quatre décennies

l'itinéraire du service d'autocar suivait un axe préférentiel

sans beaucoup de ramifications, les lignes actuelles visent

à faciliter l'accès aux lieux recevant du public zones d'em-

ploi, établissements d'enseignement, hôpitaux, marchés, stades ..

qui sont disséminés à travers l'agglomération.
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En 1984, le parc automobile de la SOTRAC était représenté

par 463 véhicules. Jusqu'en 1980, il a crû de manière

régulière (271), mais depuis l'instauration du système de

con t r at-o l ans i g n é a v ecl' Et a t , l' 0 f f r e de t r ans p 0 r t deI a

société stagne (272). Malgré le gel du parc, le nombre de

voyageurs ne cesse d'augmenter (273), ce qui se répercute

négativement sur la qualité des prestations fournies à la

clientèle. De surcroît, on note la baisse de la régularité

du temps de passage durant les périodes de pointe, puisque

les autobus ne disposent pas de couloirs réservés de circu-

lation.

On appelle cars rapides les mini-bus RENAULT S.G.2 offrant 25

places. Ils desservent à peu près les memes destinations que

le réseau de la S.O.T.R.A.C. La différence entre les deux

types de transport collectif réside dans les méthodes de travail

et la tarification. Les cars rapides ne sont pas assujettis à

des horaires fixes. Ils circulent du petit matin jusqu'à d~s

heures très avancées de la nuit. Contrairement aux autobus, ils

ne se conforment pas à des arrêts obligatoires. Avec eux, la

prise de charge est fonction des opportunités qui se présentent

sur les parcours. En fin à distance égale, la course par car

rapide revient moins cher que le voyage par autobus.

Pour ces diverses raisons, les rapports entre ces deux types

de transport ont été le plus souvent appréhendés sous l'angle

de la concurrence plutôt que sous l'optique de la complémen

tarité. Ou reste, une telle perception a son origine dans le

monopole accordé par l'Etat à l'entreprise qu'il a créée-R.T.S.

(271) le parc automobile de la 50 TRAC a évolué comme suit au
cours des dernières années:

1973

235

1975

2 1 1

1977

282

1979

292

1 98 1

430

1983

452

1984

463

(272) l'une des obligations découlant du premier contrat-plan
signé en 1981 avec l'Etat consiste pour la SOTRAC à
stabiliser son parc à 463 véhicules, et, à procéder au
renouvellement du matériel roulant vétuste.

(273) le nombre des voyageurs transportés par la 50 TRAC a
évolué ainsi depuis 1973 ( en millions)
1973 1975 1977 1979 1981 1983
28,5 38,8 48,4 67,1 99,2 108

1984
1 1 1
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puis SOTRAC- afin d'assurer le transport en commun des per

sonnes sur toute l'étendue de la région de Oakar. Eu égard

à cette situation, on peut considérer les cars rapides comme

des éléments tolérés dans la circulation du fait de l'utilité

du service rendu au public. Mais certaines mesures prises à

leur encontre tendent à limiter la part de marché qu'ils con-

trôlent. Il s'agit, entre autres, de

- l'interdiction de circuler au sud de la ligne-écran

formée les avenues G. Pompidou et A. Peytavin (274);

la limitation de l'importation des véhicules destinés

à ce type de transport.

Aussi la croissance du parc est-elle faible. O'environ 540

véhicules en 1965, il est passé à 750 en 1985 soit une hausse

de 1,9 % par an, très en deça du taux de croissance démogra

phique de Oakar compris entre 5 et 7 %. Si l'on considère que

les cars rapides de l'agglomération ont assuré 240 000 déplace

ments par jour en 1985, le nombre total de passagers transportés

au cours de l'année précitée a atteint 87,6 millions de personnes,

soit les trois quarts de la clientèle prise par la SOTRAC.

Les taxis se trouvent à mi-chemin entre les transports en

commun et les voitures particulières. Oakar en possède deux

types les taximètres munis de compteurs et les taxis collec-

tifs jadis qualifiés de clandestins. Ils se distinguent dans

le paysage par une peinture en jaune et noir pour les uns et

vert et blanc pour les autres.

On estime le nombre de taximètres en circulation à 2 700 véhicules,

soit ie duub4~-de l'effectif de 1969 (275). Leur desserte est

(274) une dérogation à cette règle autorise les cars rapides à
aller au sud de cette limite le matin entre 6 et 8 h pour
déposer des travaillaurs de la banlieue.

(2~5) le parc des taximètres a évolué comme suit au cours des
dernières années

1969

1 1 97

1970

1 343

1 97 1

1396

1972

1490

1975

2180

1979

2300
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fonction de la destination choisie par la clientèle. Mais

l'effet discriminant des revenus des ménages fait de la zone

urbaine leur champ d'intervention privilégié. Les taximètres

participent marginalement au transport suburbain, notamment

en deux périodes le matin et le soir. En effet, nombre de

chauffeurs résident en banlieue, et, en se rendant au travail

à Dakar ou en rentrant en fin de journée ils prennent des passa

gers sur la base d'un tarif forfaitaire au lieu de faire le

trajet à vide (276).

Les taxis collectifs sont d'anciennes voitures particulières

recyclées dans le transport en commun. Le parc est difficile

à estimer car certains véhicules circulent encore dans la clan-

destinité. Leur apparition en banlieue visait initialement à

assurer les liaisons entre quartiers partiellement assumées

par les autobus et les cars rapides. Mais en période de pointe,

ils font des incursions en zone urbaine où leur circulation est

interdite pour des raisons de sécurité (277). Un comptage routier

effectué en 1972 à l'entrée de Pikine indique 143 passages de

taxis collectifs entre 7 h 30 et 8 h 30 dans la direction de

Dakar et 163 passages enregistrés entre 18 et 20 h 30 dans le

sens Dakar-Pikine (278). En ville, leurs lieux de sta tionne

ment se répartissent entre les principales zones d'emploi

les abords du port, ceux du marché 5andaga et de la zone du

commerce de gros africain si? entre l'Avenue Faidherbe et la

rue 5andiniéry.

Face à la demande de transport en hausse constante du fait

de la croissance démographique et de l'étalement périphéri-

que de l'espace urbain, il existe un parc automobile important,

mais en augmentation modérée. Cette tendance est parcitulière-

--------------------~----~----~------------------------------

(276) La course effect~ée dans ces conditions revient entre
150 et 200 F, soIt pour 4 passagers une recette variant
entre 600 et 8PO FCFA. trois à quatre fois inférieure
au trafic indiqué par le compteur.

(277) les taxis collectifs comportent beàucoup de défectuo
sités mécaniques, sans compter les infractions au code
de la route dont sont coupables leurs conducteurs.

(278) Restouriex(J) la liaison Dakar-Pikine, Paris 1973
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ment sensible dans le transport public de personnes où les

potentialités d'expansion sont gelées par l'ambiguité des

relations entre les secteurs modernes et informels. D'où

la lenteur du rythme d'écoulement du flux des voyageurs aux

périodes de pointe.

3 - LE RYTHME PENDULAIRE DES D~PLACEMENTS INTRA-URBAINS

On estime à 2 millions par jour le nombre de déplacements

effectués à Dakar, dont la moitié par engins motorisés. Ces

déplacements suivent toutes les directions. Mais le rythme

de vie quotidien de l'agglomération fait apparaître une dominante

le flux et le reflux des migrants pendulaires entre le sud et

le nord de la presqu'île.

Dakar s'éveille à partir de 5 heures du matin. Tandis que les

bus de la SOTRAC quittent leurs dépôts de Mermoz et de Thiaroye

pour prendre le départ à leurs lieux de stationnement respectifs,

les cars rapides ramassent leurs premiers clients qu'ils ache

minent au port et au marché Kermel. Si leur desserte se limite

à la zone urbaine, ils peuvent faire 3 ou 4 allers-retours

avant l'heure fatidique - 8 heures - au-delà de laquelle les

véhicules de leur genre ne sont plus autorisés à franchir la

limite-écran avenue Pompidou-Peytavin. Ceux en provenance de

la banlieue ne sont à même d'effectuer que 2 fois le trajet,

en raison du temps perdu dans l'attente des clients encore

r are s .

1

Vers 6 heures, les travailleurs qui épargnent sur les frais

de transport commencent la marche à pied devant les conduire

à leurs lieux de travail. Les premiers autobus s'ébranlent

et emportent les passagers très peu nombreux aux arrêts.
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La grande affluence commence vers 7 heures en zone suburbaine,

une demi-heure plus tard dans la zone urbaine. Malgré l'augmen

tation de la fréquence de passage des véhicules, c'est la gran

de bousculade aux têtes de ligne du réseau et aux arrêts Que

les autobus ne brûlent pas. l'instant est alors favorable aux

cars rapides des lignes de banlieue pour se livrer

à la spéculation, en multipliant les ruptures de charge (279).

La turbulence ae la circulation routière s'amplifie avec l'en

trée en action des voitures particulières. Sur les artères

conduisant au Plateau, vers les environs du pJrt et vers la

zone in just riel le , la circulation atteint son intensité maxi

male. Par contre le flux sortant du centre-ville et das Quar

tiers peri-centraux à destination de la banlieue est b,au:oup

plus faible (280).

A partir de 8 h 30, le flux dirigé vers la partie sud de l'ag-

glomération s'attén"e, mais S0~ alimentation dans la zon,

suburbaine reste consistante JusQu'aux environs da 10 h,ures.

ear au départ das actifs du secteur moderne et des élèves

scolarisés à Oakar succède celui des travailleurs indépen

dants Qui o~t des horaires plus élastiques.

Le reflux et le second flux intervena~t en milieu da journée

SQnt plus volumineux dans la zone urbaine Que dans la zone

suburbaine. La durée du trajet vers la banlieue rendue longue

par la congestion du trafic routier dans le centre oblige un

grand nombre d'a~tifs de la commune de Pikine à passer la

journée à proximité de leurs lieux de travail (281).

(279) le trajet Guédiawaye-Dakar dont le tarif est fixé offi
cielle~ent à 90 FeFA peut, en période de pointe, faire
l'objet de 2 sectio~s da 80 FeFA soit au total 160 F

(280) un co~ptage routier effectué en 1980 par S. DIAGNE
et A. Keita sur l'autoroute dans les sens Pikine-Dakar
et Da~ar-Pikine a donné les nQ~bres de véhicules suivants

(281) lei comptage routier effectué par S. DIAG"lE et A. KEITA
en 1930 à l'entrée de Pikine donne les trafics suivants
pJur la ml-journée

Pikln'~ Dakar
oa '< a r P i k t n e

llh-12h

1 1 95

1 25 1

12h-13h

1 128

1 749

rappel 7h-8h

4056

752
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C'est aux alentours de 17 heures qu9 les déplacements

motorisés regagnent progressivement en intensité, à la

faveur de la sortie des écoles, de l'évacuation massive

des bureaux et des usines. Vers 19 H 30, le mouvement d:

retour d3ns les foyers perd en intensité. La circulation

des autobus diminue pour s'interrompre à 21 h 45. Celle

das cars rapides suit la même évolution, m3is se maintient

jJsque vers 23 h~ures. Au-dalà les rares d!placements effec

tués sont assurés par voitures particulières et taximètres.

L'attraction qu'exerce le sud je l'agglomération sur la partie

nord tient à l'avantage résultant de la concentration spatiale

des emplois et des services à fonction spécifiqJe (282). Et

d'après le livre blanc dJ plan de circulation et d: transport,

plu5 de la moitié d:s déplacements faits dans la région de

Dakar en 1980 sont en rapport avec le travail, l'école, l'accès

à certains services d'intérêt collectif. En valeur relative,

ceu< effectués par un moyen de transport motorisé se rép3rtis

sent comme suit (283):

dJmicile travail 29 %

domicile - école 26 %

d o mLc Ll e a 'J t r e s 29 %

d é p La c e me n t s secon-
daires 16 %

Une co~paraison entre l'effectif d'actifs occupés et le nombre

d'emplois disponibles en 1980 dans les grands secteurs de

l'agglomération fait ap~araitre quelques rares e3paces pré

sentant un solde excédentaire. le3 cas les plus répandus

correspondent à un déficit des emplois recensés sur place

qui pousse les actifs à migrer quotidiennement vers les

secteurs excédentaires.

(283) les déplacements s~condaires sant ceux effectués à
partir du lieu de travail.



255./

tabl. 15 - Répartition de la main-d'oeuvre et d~s emplois

à ü a k a r

1 Secteurs 1 Emplois
1

urbains Actifs
mod~rne informels totaux

Plateau 1 2 . 000 39.600 9.700 49.300

Médina 34.000 5.800 11.400 17.200

Grand Oakar 56.000 10.100 20.300 30.400

oa '< a r Ouest
(Ouakam) 6.000 5.700 4.900 10.600

Oakar-nord
(Parcelles 19.000 1 .500 4. 100 5.600
Assainies)

Pikine 83.000 4.900 18.400 23.000(ancien,
Ex t . l r r )

Zone indus- 11.000 24.900 6.400 31.300tielle -
Port

TOTAL 220.000 92.500 76.20,0 167.000

source pla, oerc Lr c u La t Lo n et de transport du Ca:J-Vert. Livre

bla'c.

Trois secteurs apparaissent comme des zones d'appel de main

d'oeuvre. Pa: ordre d'importance décroissante, il s'agit dJ

Plateau (. 37.300), da la zone industrielle et portuaire

(. 20.300) situés à l'extrêmité sud da l'agglomération urb3i

ne, et, les environs de Ouakam (. 4.600) oG l'aéroport et

l'hôtellerie créent u, pôle secondaire d'emplois.

Partou~ ailleurs, se constate une distorsion entre actifs

et emplois disponibles. Le déficit le plus prononcé est

enregistré par la commune de ,Pikine (-60.000) suivie de

Granj D3~ar -SICAP-Derklé (- 25.600), Médina (-16.800) et

le secteur de la Patte d'Oie-Parcelles Assainies dénommé

Da~ar-n1rd (- 12.400). Dans cette partie d~ l'agglomération
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qui, p~u ou pro~, fait office da bassin de main-d'oe~vre

pour le Plateau et la zone industrielle, les emplois offerts

sur place relèv~nt majoritairement du secteur informel

à Pikine, 73 % dans Dakar-nord et 66 % à Médina et Grand

Dakar.

80 %

La répartition s9atiale des services collectifs à fonction

spécifique témoigne da disparités tout aussi fortes aupcofit

du sud et de l'ouest da la tête de la presqu'Ile. A preuve, des

16 établissements relevant de l'enseignement supérieur seule

l'Ecole d'Architecture et d'Urbanisme se situe en dehors d,

la zone d'emprise de l'Université, à l'ouest de l'avenue

Cheikh Anta Diop. Les services centraux de l'administration

publique qui emploient plusieurs dizaines de milliers d'a~ents

sont géo~raphiqJement plus concentrés. Ils se rassemblent au

Plateau et moindrement à Fann(234). Certes les grandes forma

tions sanitaires ont-elles uno répartition plus disséminée,

mais seuls deux des quatre centres hospitaliers construits

en dehors du centre-ville ont une vacation générale (285).

Pour résoudre ses problèm~s da circ~lation, l'ag~lomération

doit conjointement réaménager le réseau d, voirie et renfor-

cer les moyens de transport de masse (286). Mais la portée

d, ces actions serait limitée si la localisation des centres

da travail ne subissait de modification dans le sens d'un

desserrement périphérique, ou si les horaires d, travail

devaient rester figés (287)

(284) Les services centraux recensés dans le quartier de Fann
se résument dans le ministère de la santé publique et
d~lns la direction das transports routiers.

(235) les centres hospitaliers construits en dehors du centre
ville sont: l'hopitl municipal ABA55E ND~D, le C.H.U.
d~ Fann qui ont une va:ation générale, le Centre de
traumatologie et d'orthopédie de Grand Voff et l'hô~ital

psychiatrique de Fann qui sont spécialisés dilns leurs
interventions.

(286) dapuis 1988, Dakar possède un train de banlie~e, le
"Petit train bleu" qui transporte 15 000 à 280000 personnes
par jour.

(237) Depuis le 1er juillet 1991, les services relevant d'l l'Ete'
pratiquent la journ~e continue d'l lundi au vendredi. Ce
sfstème a am~lioré les conditions d,: la circulation automc
bIle
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CONCI_USION DU PREMIER LIVRE

Il n'y a rien de comparable entre la ville da l'immédiat

après-guerre bloquée a" sud d~ canal de Gueule Tapée, et,

l'agglomération actuelle q"i repousse sans cesse plus loin

ses limites.

A la partie ancienne formée par le Plateau et Médina s'est

j~xtaposée une périphérie urbaine vaste et hétérogène in

cluant des villages lébou d~ la proche banlieue de 1945,

devenus peu ou prou das quartiers da Dakar au même titre

q"e les nombreux lotissements da création plus récente. L'ex

tension spatiale nô s'est pas réalisée par une avancée ragu

lière d~ front d'urbanisation sur les terres agricoles da la

p:esqu'ile. Du fait des conditions foncières, il y a eu des

phases de développement en tâche d'huile à partir de nJyaux

résidentiels préexistants, et, d'autres au cou~s dasq~elles

le gel de terrains à bâtir dû à la spéculation s'est traduit

par des hiatus dans l'occupation d~ site. Cette dynamique

en sauts-de-mo"ton a eu pour effets directs de multiplier

les bJurgeonnements périP'ériques, et, d~ rendre plus coûteuse

la mise en place d~s services publics. Aujourd'hui, l'espace

urbanisé s'inscrit dans un rayon de 19 km autour du Cap Manuel.

Du point de vue architectural, la ville a radicalement changé

d'aspect. Grâce aux opérations de rénovation urbaine entre

prises par les organismes logeurs du secteur étatique, ainsi

q"'à l'initiative individuelle des Dakarois, les taudis en

matériaux de rebut, naguère très répandus, ont ~uûsiment

disparu d~s paysages d.! l'agglomération. L'habitat traditionnel

en paillote ne subsiste q"'à l'état résiduel dans la grande

banlieue, et, parfois dans les q"artiers de la bourgeoise où

la case est aménagée par snJbisme.
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L'amélioration du niveau de vie de la po~ulation a ~ermis

à la maison en dur de s'affirmer comme le modèle d'habita

tion dJminant. Les différences plastiques qJe l'on lit sur

les façad?s d?s bâtiments témoignent autant de la diversité

d?s signatures architecturales que de la pluralité des statuts

socia~x.



L 1 VR E DEUX

MUTATIONS ET HIERA~CHIES DE LA SOCIETé U~BAIN~
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Le paids démographique et économique de D3~~r, la diversité

das influences qui s'y entrecroisent en font un cadre appro

prié pour l'étud~ du processus de changement social lié à

l'urbanisation.

Deux facteurs sont à l'origine d~ la concentration da popu-

lation la fécondité et l'appart migratoire. Les premiers

allo~ènes ayant accouru provenaient d~s campagnes proches de

la capitale. D'autres ont marché sur leurs traces au point que

le fond de peuplement autochtone est aujourd'hui submergé. Il

n'existe pas da région ou de groupe ethniqJe au Sénégal qui

n'ait des représentants à Dakar.

Les possibilités de promotion §conomiqJe et sociale y sont

exceptionnelles. Dakar est non seulement la capitale politique

et le centre de gravité de l'économie du Sénégal, mais a'Jssi

san plus ardant foyer intellectuel. Cette pluralité d~ fonctions

a fait g3gner en complexité à l'organisation je la sociét§

urbaine.

Celle-ci se répartit selon l'ethnie Ou la nationalité, et,

selon la religion Ces distinctions ont leur importance dans

un milieu récemment urbanisé, car devant les bouleversements

entrainés par l'adoption d'un nouveau made da vie les individus

ont tendance à chercher d~s points d'ancrage dans leurs réseaux

trajitionnels d'appartenance sociale. Mais elles ne constituent

pas das critères da stratification comme les professions qui

classent les personnes par catégories suivant le prestige d~

l'activité exercée. La hiérarchie des statuts socio-profession

nels est ressentie comme telle par l'ensemble da la population.

Le petit peuple de Da<ar a conscience de la jistance qui le

sépare des "patrons", c'est-à-dire les travailleurs présentant

certains signes extérieurs d'aisance matérielle.



260./

Deux phéno~ènes ~o~tradictoir€s caractérisent l'é,olutlon

sociale la mJbilité et la cristallisatio~. Pour le travaIl-

leur, le plus sûr moyen de se hisser aux échelons supérieurs

da la ~iérarchle professionnelle est l'amélioration da son

niveau da formation. L'absence d'instruction suffisante =on

damne gén§rale~ent à une vie sans beaucoup je perspectives.

De plus en plus les statuts sociaux tendent à se perpétuer

d'une génération à l'au~re, en raison de l'hérita~e da condi

tions de vie inégales.
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CH,\PITRl: w- LA DYNAMIQUE DEMùGRAPHIQUi;

Com~aré à d'a~tres villes africainesmulti-millionnaires comme

le Caire, Johannesbu:g DU ~agos, Dakar n'est sans doute plus

de ces "métropoles mJnstrue:Jses dont la croissance accélérée

désespère sta~isticiens et u:banistes" (J. Oresch,1950). M3is

replacée dans le contecte sénégalais, la démesu:e dakaro!se

reste une parm3ne~ce. Si des cen~res urbains je moind"re impor

tance se sant dév210ppés très rapidement à l'intérieur du pays

depuis l'Ind!pendJnce, le déséq'Jilibre de la répartition de la

population en fav2ur de la ca~itale persiste.

Les migrations ont jaué un rBle déterminant d.lns cette con

centration humaine. Toutefois la part relative de l'ap~a:t

extérieur dans la croissance des effectifs perd de san impor

tance. Pa: sa ~italité, la po~ulation domiciliée dégage un

excédant de naissances qiJi est a'Jjourdn'ui 13 cause principale

diJ mouvament démog:a~hiqJe.

A - LES ~fFECTIFS : ANALYSES LONGITUDINALE ET TRANSVERSALE

S'il est indéniable que la population dakaroise ne cesse de

croitre depuis la dernière guerre mondiale, le rythme au~uel

les effectifs augmentent a varié dans le temps. De même, les

qiJartiers di! Itaggloméra~ion ~lon~ pas ét~ ég~12ment concern§s

par 13 croissance démographiq'Je.

D~puis 1~45, la population 3 évol'Jé co~me suit
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tabl 16 - Evolution d~ la population de Dak~r d~ 1945 ~ 1~83

sou:ce!- AClnée Effecti. f

I~
1

1 1945 132.00J

B~5 231.000

B.5l 374.700

1971 563.100

1975 913.30')

1933 1.296.9)0

l
1

en j'~"'3n~
Recensement de 1935

E.D.N. 19.50/19.51

E.D.N. 1970/1971

R.G.P. 1>76

R.GP.H. B3t1

L'on note depuis 1~61 ~ne accélération ju nouvement de halJss!

déce:'lilies.

Entre 1945 et 1961 la ~JpulatioCi a augmen~é d~ 193,8 %.

En valeur absollJe, environ 15. 100 ~ersonnes se SOCIt ajoutées

chaque ann!e à l'effectif. Cette moyenne a même été p:esque

doublée en~re 1~55 et 1961 oG elle a patté sur 29.700 perso,nes.

L'essor des effectifs procède d'abo:d de l'effet de l'appel

de main d'oeu~~e pr)vaqIJ~ pa~ les ~or~b:e:Jx trd'/dlJX d'am~nagemen~

à J'3k.'lr au l e n d e maI.n d e la s e c o no e guerre mo n ri La l e . Il s'y

ajoute l'arri~ée de plusieurs sentain~5 de familles s~ln~-lO'Ji-

5 i e n n e s à 1 3 IS U i te d iJ t r ans fer t d e l a C a il i ta 1e d Il S é :1 é;~ a 1 à

Oa!c!r en 1~58. Les chan~!ment5 en~ralnés pa: les indépendances

africaines ne von~ pas infléchir 13 tendlnce suivie jusq'J'alors.
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Nonobstant le rétrécissement de l'aire d'influence de l'ancienne

capitale de l'A.O.F., et, l'ap~arition des premières difficul

tés écono~iques nées de la balkanisation de son hinterland

continental, l'afflux de population s'est po~rsuivi. Dans

l'intervalle 1961/1988, les effectifs se sont accrus de 246 %.

Cependant comme l'illustre la courbe d'évolution de la fig~re

nO 23, un changement de rythme est intervenu à partir de 1971.

L'aggravation de la situation économique nationale du fait de

la séc~eresse, de la détérioration des termes de l'éc~an~e, des

c~~cs pétroliers et de l 'en jette ment extérieur ont sans doute

contribué au renforcement du poids dé~~grap,ique de Dakar. Au

cours du court intervalle 1971/1976 où l'influence de ces fac-

teurs s'est fait le plus sentir, l'ag~lo~ération a gagné

25~.200 person~es, soit 50.040 n~uveaux habitants par an. Un

tel ap~ort n'a jamais été enregistré d3p~is 1945.

Selon les projections établies sur la base dJ taux de croissance

an~uelle de la période 1976/198S, c'est-à-dire 3,96 %, la

population d~ l'agglomération jevrait se c~iffrer à 2.068.056

habitants en l'an 2 000 (287). A échéance d'une génération,

soit en 2 021, elle pourrait être de 4.679.616 habitants, soit

trois fois et de~ie l'effectif de 1988.

2 - LA PROJECTION AU SOL DU MOUVEMENT DËMOGRAPHIQUE

Le mo~vement dém~graphique qui vient d'être d!crit n'a pas eu

un impact égal sur les grandes divisions spatiales distin~uées

dans le ~remier livre Dakar ancien, la zone c~arnière e~ la

banlieue. Selon qu'on considère la vieille ville ou 5es envelop
1

pes périphériqJes, la 8rolssance d~ la pop~latlon s'est effec-

n
(287) Projection faite d'après la formule Pt = Pc (1 + i)
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Fig. 23- EVOLUTION DE L,A POPULATION DE DAKAR
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tuée sous des formes dIfférentes comme le montre le tableau

suivant

tabl. 17 - Rythmes de :roissance démograp~ique des quartiers

d ax a r o Ls

r i 1
1A,née

1
Dakar a n c Le : Zone charnière Banlieue

E 1 C E C E C

1':155 132.300 54.500 44.200

1961 144.0'00 1,4 158.900 19,5
1

71. 800 8,4

1971 137.400
1-

0,4 2~1.2DO 4,2 184.300 9,8

1976 j 143.500 0,8 374.900 9,2 302.200 10,4

1988 1 141.600 1- 0, 1 487.900 2,2 667.400 6,8 1

1 1
1 -------------

______J

E effectif (valeurs absolue,)

C taux de croissance ann~elle e,tre deux dénombr!m3nts (%)

Exceptio, faite de la vieille ville, tous les au:res secteurs

de l'agglo~ération ont e,registré une hausse. Celle-ci a été

particulièrem!nt forte da,s la zone charnière entre 1955 et

1971 où les taux d'accroissement an,~el ont varié entre 4 et

19,5 %. En effet da'1s cette p~riode un ~arc important de loge

me,ts planifiés -10tissem3nts S.I.C.A.P. et H.L.M.- y ont été

construits en plus de l'habitat populaire de Grand Dakar. La

dédensificatio, de Dakar ancien tro~vé ici libre cours.

Les gains de population de la banlieue n'o,t pa, été négli

geables, car d! 1955 à 1961, le ta~x mJfen d'ac:roissement

a"uel a at t e t n t dans ce s e c t e u r 8 %. Il a même a u q me n t é d'un

point dans l'intervale 1961/1971. Ce dernier a été marqué

notamment par une succession de déguerpissements et de reca,e-

ments en b.,lieue liés à la rénJvatio'1 ~rbaine opérée à ~édina

ainsi qu'à l'éradication de, bido,villes d! l'Autoroute. Après

cette phas~ paroxysmale, le peuplement intense des en~irons

de Pikine a été entretenue par la raréfaction des réserv9s
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fo~cières dans la com~u~e da Dak~r qui a incité nJm~re d~

ménages aux revenus modestes à s'établir d~ plus en plus

loin dJ centre-ville.

Dak~r a~:ien a vu, entre 1955 et 1983, s~ population stagner

entre 130.0JO et 14~.OOO habitants. Sauf à consid!rer u~e

sous estimation d, l'efFectif de 1~71, la vieille ville a été

afFectée une première fois d'une d§population entre 1961 et

1971, sans doute consécutive aux départs d'Européens résida~t

au Plateau après l'Ind!pendance. La reprise du peuplement a

été à la fois peu significative et da courte dJrée, car le

d~clin démJgraphique de ce secteur urbain est réapparu entre

1976 et 1989.

Les courbes accompagna~t celle de l'agglomération sur la

fig;Jre 23 reflètent en:ore mieux cette évolution d§mo-spatiale

contrastée. Celle d, Dakar ancien se distingue par son étale

ment qui correspo~d au plafonnement d, l'effectif signalé

plus haut. Au contraire, les grap~iques das quartiers d'exten

sion marquent nettement le mou~ement ascensio~nel de leur

PJpulation. Toutefois, l'année 1976 représente sur ces d~ux

courbes un palier discriminant. Alors qu'il constitue pour

la !one charnière l'amJrce d'u~ ralentissem~nt, ce rep~re indi

que un regain da ~italité de la jémJg:ap~ie da la banlieue.

Le parallélisme entre les cou:bes de Dakar et de banlieu~ qui

s'observe depuis 1976 souligne l'influence de celle-ci sur

celle-là.

Les histogrammes de la figure nO 24 montrent enco:e qu'entre

1961 et 1971, l'accroissement de

été pJur l'e5sentiel enregistrée

la population dilkaroise a

par l'espace intermédiaire
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Fig. 24_ETAPES DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIOUE

DANS LES QUARTIERS DE DAKAR
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co~pris entre la vieille ville et les extensio,s p§rip~!riq~e3.

Puis de 1971 à 1976 la dJnamiq~e démographique a été imprim!e

cO'curemment avec la banlieue. Celle-ci davenant dans la de:-

nière décen,ie 1976/1983 le réceptable principal da la :rois-

san:e das effectifs da l'agglo~!ration.

En 1980, la densité résidentielle nette était de 230 ~ab/ha

pO~T l'ensem~le de l'agglom!ration. Mais ce quotient dissim~le

les contrastes existant en~re les quartiers. Pa= rapport à

1955, le s~rp!uplement de certains d'entre eux s'est accentu!

gTâ~e à la densification du bâti. Le tableau indlqué ci-aorès

en d o n n s l'ima;Jl~

tabl. 13 - Evolution das dansités nettes à Dakar.

QJartiers 1?55 1930 1,
1

Plateau 14J 3 29J 231 l
M!d.lna 300 à 350 397

,
1

G!anej üak a r 300 à 350 377
1

Pikin! 312
1

55 J
s ou t c e s recensement de Dakar d~~ 1955 ~IV:d blanc dlJ

P.D.U. de 1930

Les indlces de peuplement d~ Platea'J on~ élolué vsrs la baisse

dans les enlirons dJ Cao ~anu!l, du ~arché Ker,nel et de Reu-

beuss qlJi depuis 1955 on~ perdu de la pop~lation j'un recen

sement à l'autre, pour des ca'Jses d'ailleurs s~nslblement

différentes. Car si pour le Cap Manuel on peut éloquer la

dinlnution da la population blanche, a!Jtour de la Place Kermel

le dépeuplement a pour origine la substitution à la résidence

des a:tivités d~ service. A R~u~eJss, il s'agit de la revalo-
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r l s a t Ion du bâti et par c o n s é q...·e~t...>.le relèvement d e s loyers

q~i ont créé u~ efFet da filtre réduisant ain3i les possi

bilités da concentration de locataires à faibles revenus

da~s ce q~artier situé à l'entrée diJ Plateau.

En reva~che, le3 effectifs des Ilots voisins das avenues

G. Po~pidou et Lamine Gu~ye se sont accrus, entralnant dans

le même sens les densités (289).

Au nJrd d.J centre-ville, la tendance e3t au re~forcement d~

l'occupation humaine du sol. L'augmentation des constructions

en haJteur la favorise, en particulier à ~édina et Grand Dakar.

En 1955, Pikine ve~ait à peine d'être habité. Il s'agissait

alors d'une véritable zone-dortoir. Le3 équipements urbains

y a~aient un cataGtère embryonnaire. Le p:oblème d'l la scola

risation de la po~~lation jeune, l'accès difficile au service

da san~é et l'im~Jssibilité da trou~er du travail sur place

r e n da t e n t fréquent le recours à 'Jakar. Et les t r a ns p o r t s rO'J-

tiers existants souffraient d'une ma'Jvaise organisation. Devant

une telle précarité, beaucoup da d!giJerpis hésitaient à rejoin

d:e leurs parcelles de recasemen~, et, cherchaient à se relDJer

dan3 les bidonvilles encore debout dans la .ieille ville, ou à

proximité d~s villag~5 suburbains les mieux desservis par les

transports (Hann, Duakam). Le site ainsi sous-occupé affichait

un quotient de 55 hab/ha. Par la suite, les transferts massifs

de population expulsée de Dakar et les migrations résidentielles

spontanées ont donné plus de substance à la jémographie de

Pikine. En l'espace da deux d!cennies, sa densité nette a plus

q 'Je qui n t u P1 é , pas 5 a n t d e 5 5 à 3 17 hab / ha.

(289) entre 1955 et 1983, la jépo~ulation dans les secteurs
du Cap Manuel, de Kermel et de Reubeuss a atteint res
pectivement 1690, 1100 et 80J habitants. En revanche,
les environs des a.enues POMpidou et Lamine Guèye ont
gagné 1 000 et 3 200 habitants.
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Hormis les quartiers d'habitat pavillonnaire comme ceux bordant

la route de la corniche ouest, et, les secteurs du Ca~ Man~el

et da Kermel situés a~ PlateaJ, les densités sont élevées à

D a k a r (28n.

3 - DAKAR VILLE MACROŒPliALE

En considérant le rang occu~é par Da~ar dans la ~iérarchie

des villes de l'Afrique sub-saharienne, on constate au cours

de la période récente un recul au classement continental et

une primauté persistante au plan national.

a) 1~_~~2ll~1~_~~2~g~1~l~1_Q22~_1~_~l~~~~~~l~_~~Q~l2~

africaine__ ·4 _

Le statut métropolitain :onfé~é par A. 5eck à la :a~itale

sénégalaise en Afri~Je francophJle trouvait sa justification

même au ~lan démographique. En 1~55 Dakar occupait alec

231.000 habitants le p:emier rang dans cet ensemble régional

devant Léo~ald ,ille (216.000 hab), Brazzaville (215 DaO hab)

qui dirigeait les territoires du grou~e de l'A.E.F., Douala

(166.000 hab) et Abidjan (127 000 ha~). Son effectif rep"és~n

tait 3 fois celui de BangJi classé sixième. Si l'on tient compte

des pays d'expression anglaise, Dakar n'était devancé que par

Ibadan et Lagos au Nigéria, et, Accra au ~hana.

Le reclassement survenu dilns les décennies suivantes s'est

opéré au détriment d'l Dakar qui nan seulement se situe derrière

les capitales anglophones p"écitées, mais est rejoint et dlstan-

cé e~ 1380 p3r Kinshasa (3.0~O.OOO Hab) et Abidjaî (1.615.000 ~ab)

1

(29~) On rencontre dans certains quartiers infra-u"balns comme
Dalifort des densités b:utes très éle,ées de l'ordre de
7J~ ~ab/ha en 1937.
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A l'op~Jsé de ces n.ou~elles méga~oles qui se sont intensément

peu~lées par apport m~gratoire, la ~remière ville du Sénégal

déchue de sa fonction de capitale de l'A.O.F. par les ac~essions

à l'indépendance a en:egistré des départs de population même

si ces de~niers ont pu être compensés g:âce à l'exode rural

(290 )

Da,s la hiéra:chle urbaine du Sénégal, le phénomène di! p:imatie

dO ~ l'ascension irrésistible de Dakar impulsée par son érection

en capitale de l'A.O.F. et l'activité de son grand port n'a

cessé de se confirmer dep~is les années 1920-1930. La Jart de

la JJpulation u:baine rassemblée su: son sol a évolué ainsi

ta~l. 19 - Pact de Oakar d3's la ,op~lation urbaine du

Sénégal (291)

513.3·)0

374.500713.000

1.630.000

1361

1976

'- . -- -----'--------~ ---_.....

1 A.lnée~~aine Sénégal[ Pop de Oa k a r i Dak~r/S!n. j

!-~' 3::J3.5'JOlab. r132.00J----;:~.--i---43 " --1
1 I

l ,I
1955 411.500 231.000 1 56 1

1 1
1 52 1
1 1
i 49 1
1 1
1 1
1__-

Cette part a réguliè~ement crO jusqJ'en 1955 o~ elle a Jlafo,né

à 56 % . ·Oepuis cette date elle tend ~ la baisse. Cependant

u, citadin sur deux recensés en 1976 au Sénégal résidait à

Dakar. Le recul observé au cours des trois dernières décennies

traduit l'urbanisation certes impa:tan~e connue par les çen~res

(2~0) Les départs ont surtout concerné les Européens dont 1

l'effectif est passé de 11.000 à 5.750 personnes entre
1~55 et 11813.

(291) la ~opulation urbaine est définie l:i par celle des centres
comp~a'~ a'l moins 10.000 habitants.
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secondaires de l'intérieur du pays (292) mais ces derniers

sont encore loin d'égaler la taille de la métropole nationale.

L'écart entre l'effectif de celle-ci et celui de la deuxiè~8

ville du tésea~J "'3 ces3é de sa crelJSer. En 19~5, Da~ar était

2,5 fa!; plJ5 ~e\Jplé lLJ'~ 3aint-LO~J~s. Dix ans plus tard, sa

d "
" Lang e'l 1 9 <5 1 ,

éta~t diJ ,ême ord~e di! J:a~j~!;Jr à cetta dilte = 5,3. A !'155u~

du R.S,P. 1975, il e s t a p n a r o q ue la..c3;lit~le 3J3It un e f f e c t Lf

s e o t fois p Lu s grand que c e I u i je Thiès sa s u i v a n t e t mmé f t a t e

t~hl, 2D-Etart de taIlle entre Da;(~r et la rl~uxièm! ville

A."n~z f.J il ~1 ; di! Di)~(ar pop de la 21è v I Il e P1/P2

1945 132.000 hab 51.000 hab 2,5

1955* 231.000 39.000 5,9

196 1 374.500 69.560 5 , 3

1976 813.300 115.200 7,0

1988 1.296.900 174.700 7,4

~ à partir de 1955, la population de Dakar comprend Plklne.

Cette macrocéphalie urbaine n'a pas commencé à être objet de

préoccupation de nos jours seulement. Déjà dans les années 1930

les autorités coloniales s'en inquiétaient d'autant que la crise

économique mondiale se propaglèait dans llès territoires d'outre

mer. Mais les méthodes préconisées pour endiguer llè développement

~292) Entre 1961 lèt 1976, les taux dlè croissance annuelle llès
plus élevés ont été lènregistrés à Tamba, Richard-Toll,
Kaffrine et Kédougou (ent~e 9.et 11 %) , Oagana, Thiès,
Mbacké, 81gnona, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, véllngara,
Tambacounda lèt Sakel (entre 5 lèt 9 %).
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urbain ne visaient pas à agir sur les mécanismes qui étaient

à l'origine de cette tendance. Elles portaient sur des mesures

autoritaires de refoulement des migrants et le renforcement

des dispositions légales réprimant le vagabondage des indi

gènes (293). Leur efficacité fut faible.

nationale---------

Il a fallu attendre la création en 1967 d'une structure d'amé-

nagement du territoire pour que l'approche technique s'impose

dans le traitement des distorsions spatiales causées par le

déséquilibre de l'armature urbaine.

Le premier schéma d'aménagement élaboré par la D.A.T. pour

l'horizon 2DDD insistait sur l'impérieuse nécessité de

réduire les inégalités régionales

- ériger les chefs-lieux de région en métropoles d'équilibrs

susceptibles de constituer des contrepoids à la suprématiE

dakaroise

la déconcentration de l'industrie agglutinée autour de la

capitale (294).

Malgré les précautions prises, ces objectifs sont loin d'être

atteints. Comme l'indique le tableau n° 19, Dakar continue de

dominer de très haut les autres centres urbains. Pour arriver

au résultat contraire à un tel constat de situation, il eût: fallu

remplir au moins les deux conditions suivantes

(293) L'urgence d'un décongestionnement et d'une lutte contre
le vagabondage dans les villes d'A.D.F. apparalt dans
plusieurs notes de la Direction des Affaires Politiques
et Administratives du Gouvernement général classées dans
le dossier 21 G 49 (11) A.N.S. 1934.

(294) Parmi les mesures d'incitation prises pour encourager le
desserrement de l'industrie dakaroise figurent le décret
nO 76-036 du 16/1/1976 relatif au visa préalable de
localisation, et, des avantages fiscaux ou tarifaires.
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La première consiste de la part des pouvoirs publics à maitriser

l'investissement industriel. Or dans le premier plan quadriennal

de développement, le parti pris a été on ne peut plus net

"Dans le domaine industriel, le Plan escompte l'intervention de

capitaux privés importants. Cependant l'Etat n'entend pas demeurer

passif, mais jouer un rôle en définissant un programme d'indus

trialisation, en faisant entreprendre les études et les recher

ches indispensables à l'implantation de nouvelles industries

et une participation s'il y a lieu".

Même en se confinant dans un rôle de promoteur l'Etat a

tardé à créer l'environnement propice à un desserrement de

l'industrie dakaroise (295).

Secondo, le cadre de vie dans les villes secondaires aurait

mérité une amélioration afin d'y encourager la fixation des

personnels qualifiés qui hésiteraient à s'établir loin des

opportunités et avantages de la capitale.

La déconcentration des activités tertiaires de Dakar a princi

palement porté sur les services publics. Pour apporter plus de

justice dans la répartition des équipements sanitaires, scolai

res et socio-éducatifs sur le territoire national, des hôpitaux,

des établissements d'enseignement de divers niveaux, des installa

tions sportives ont été construits dans les régions (296).

Par ailleurs grâce à la réforme de 1972, les collectivités de

l'intérieur ont été dotées d'un appareil administratif local,

moins distant que la bureaucratie de Dakar. Mais ces différen-

tes initiatives destinées à affirmer la personnalité du "Sénégal

des profondeurs" n'ont pas altéré l'hyper-concentration des

fonctions centrales à Dakar. Les grands services de l'Etat,

l'Université y ont leur siège. Même si leur fonctionnement est

---------------------------------------------------------------
(295) les domaines industriels visant à faciliter l'installation

des P.M.E. n'ont commencé à être implantés dans les chefs
lieux régionaux qu'après 1973.

(296) Nombre de capitales régionales ont pu améliorer leurs
équipements grace à l'organisation des fêtes de l'Indépen
dances tournantes.
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médiocre, les formations sanitaires dakaroises relativement

mieux équipées reçoivent de plus en plus de malades évacués

de l'intérieur du pays. Il est extrêmement rare que les mani

festations sportives à caractère international se tiennent

hors de la capitale pour des raisons de conformité aux normes

d'organisation imposées par la haute compétition. on pourrait

à loisir multiplier les exemples illustrant l'influence tyran

nique qu'exerce Dakar sur le reste du Sénégal.

B - LES DËTERMINANTS DE LA CROISSANCE DËMOGRAPHIQUE

Après avoir traversé une phase de quasi-stagnation au début

du siècle, la population de Dakar a enregistré dans l'après

guerre une poussée sans précédent que d'aucuns assimilent à

une explosion démographique. Mais à travers les données les

plus récentes, un nouveau style de croissance semble prendre

forme. Il se distingue par la batsse persistante de la morta

lité, et, l'amorce d'un recul de la fécondité et de l'apport

migratoire.

1 - L'APPORT MIGRATOIRE

Sans l'immigration, la croissance de Dakar aurait été parti

culièrement lente dans le passé. En effet jusque vers les

années 1920, la capitale était une ville où les familles ne

se créaient pas en nombre suffisant pour permettre à un excédent

des naissances de se constituer (297). Mais par la suite, les

"célibataires, nomades et passagers", qui de l'avis de RIBOT

et LAFDN formaient à l'origine la majorité de la population,

ont fini par se stabiliser. Au point que le mouvement naturel

ait égalé ou dépassé l'apport des migrations à l'accroissement

annuel de l'effectif urbain.

(297) De 1857 à 1922, les décès enregistrés à Dakar étaient
supérieurs aux naissances à cause de la faible nuptialité
et des déficiences de la situation sanitaire.
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Les opérations de dénombrement antérieures au R.G.P.H. 1988

ne renseignent que grossièrement sur les flux migratoires.

C'est en comparant les régions de naissance et de résidence

des individus qu'on parvient à calculer les migrations dites

durée de vie qui constituent un biais destiné à se faire une

idée de la mobilité géographique. Par contre, la question posée

aux personnes sur leur résidence il y a 5 ans au dernier recen

sement permet d'en savoir davantage au sujet du rôle des migra

tions dans le peuplement de l'agglomération.

En 1955, les 206. 472 personnes représentant la population

résidente de fait se répartissaient comme suit selon le lieu

de naissance

Oakar 44 ~>

Intérieur 34,5 %

Sénégal

Afrique 1 1 %

Hors Afrique: 10,5 %

Ainsi plus de la moitié des résidents se composait d'allogènes

Ces derniers étaient sur-représentés notamment parmi les adul

tes dont les trois quarts étaient nés hors de Oakar et de sa

région. En revanche, une large majorité de jeunes - les moins

de 15 ans - avait une origine dakaroise.

A l'apport des migrations définitives s'ajoutent les saison

niers et les gens de passage qui formaient durant l'année

précitée 6,5 % de l'effectif de l'agglomération. Cette forme

de mobilité vers Oakar était un phénomène déjà ancien (298).

(298) le rapport sur la situation des communes de plein exercice
signalait en 1908 pour Oakar que "le mouvement des transac
tions commerciales avait dans le cours des dernières années
atteint une activité considérable par suite de la présence
d'une nombreuse population de travailleurs attirés par la
multiplicité des travaux que l'on y exécutait" (A.N.S.
2 G 8/9 Sénégal)
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A la fin de chaque hivernage, les ruraux des cam~agnes proches

arrivaient par contingents plus ou moins importants selon les

régions, à la recherche d'un parent installé définitivement

ou d'un travail temporaire. Ce va-et-vient périodique aboutis

sait généralement à la fixation résidentielle. A son tour le

néo-citadin permettait à d'autres saisonniers, de se livrer

au mouvement circulaire entre Dakar et l'intérieur, et, péren-

nisait de ce fait l'immigration.

Au R.G.P. 1976, la proportion des personnes nées en dehors

de Dakar et de la région du Cap-Vert baissait de 11 points par

rapport à 1955 en atteignant 45 % seulement de la population

résidente. Lepourcentage des allogènes adultes diminuait aussi

pour se réduitre à 65 %. Celui des jeunes nés à Dakar se mainte

nait au même niveau (82 %). Les échanges inter-régionaux, vus

à travers les migrations dites durée de vie,avaient fait con

verger vers la région de Dakar 51 % des migrants qui au total se

montaient à 655.397 personnes pour l'ensemble du pays.

En 1988, les migrations intérieures ont touché environ 5 à

6 Dakarois sur 100. En effet, le taux de mobilité de la popu

lation calculé en rapportant l'effectif d'immigrants et

d'émigrants à la population de 1983 (299) s'établit à 5,77 %.

Le solde migratoire de l'agglomération a dégagé un gain de

9 666 personnes. Ce qui a représent 24 % des 40 300 nouveaux

habitants qui annuellement se sont ajoutés à la population

urbaine dans l'intervalle chronologique 1976/1988. Il n'est

pas sans intérêt de rapprocher ce pourcentage de la situation

des années 1960/1970 où l'on estimait que l'immigration con

tribuait à part égale avec le mouvement interne dans le peuple

ment de Dakar.

(299) On a compté comme immigrants les résidents présents ayant
déclaré avoir habité en dehors de Dakar il y a 5 ans,
soit un effectif de 54 650 personnes. Les émigrants sont
assimilés aux résidents présents dans les régions et
domiciliés il y a 5 ans à Dakar, soit 44 984. La popula
tion de 1983 atteint 1.067.700 personnes en chiffres ronds.
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Sur l'ensemble des immigrants dénombrés en 1988, soit 61686

personnes, les 88 % proviennent du Sénégal, et, principalement

du milieu rural. Le reste (12 %) est émis par des pays étrangers.

Près des trois quarts des migrants venus de l'hinterland séné

galais sont des ruraux. Le transfert inter-urbain n'intervient

que pour 29 % dans ces arrivées.

La figure 25 invite à utiliser avec prudence l'argument selon

lequel la sécheresse est le facteur déterminant de l'exode

vers Dakar. Car comment expliquer la force émettrice plus

grande du département de Bignona, situé sous climat sub-

guinéen, par rapport à celle de Podor confronté à l'insécurité

pluviométrique? S'il est indéniable que les accidents climatiqueô

ont pu influer sur la décision de migrer pour nombre de ruraux,

cette variable doit Être combinée avec d'autres éléments expli-

catifs comme l'histoire locale, les rapports économiques de pro

duction au sein des zones de départ, et, les représentations

du fait migratoire dans l'imaginaire des acteurs concernés.

Schématiquement Dakar exerce une attraction relativement plus

forte sur l'ouest et le nord. Entre ces deux grandes zones

de recrutement rural, il y a une sorte de diagonale à faible

capacité émettrice allant du département de Louga au nord-ouest

à celui de Kédougou au sud-est. Les espaces situés sur cette

transversale ont en commun de porter de faibles densités de

population (300).

(300) la densité moyenne du Sénégal est de 35 hab./km2, mais la
région de Tambacounda enregistre 6 hab/k~, celles de Louga
et de Kolda respectivement 17 et 29 hab/k~.
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Les campagnes qui à l'ouest envoient les contingents les plus

importants vers la capitale sont celles de

Thiès,la région de

de la basse

53,5 % des immigrants issus de

66,4 % du flux en provenance

Mbour

Bignona

Casamance.

Derrière elles se placent les campagnes des départements de

Fatick, Bambey, Kébémer et Thiès. Dans le nord Dagana et Matam

devancent les autres zones de départ.

Sur 100 ruraux qui arrivent dans l'agglomération, 56

s'établissent dans la commune de Dakar et 44 dans celle

dePikine. C'est la carte des lieux d'origine des migrants

ruraux de Dakar (carte 25) qui se rapproche le plus de celle de

l'ensemble de l'agglomération. Celle de Pikine (carte 26présente

quelques nuances

- dans le nord Sénégal, l'arrière-pays rural de Podor est

le plus grand pourvoyeur de migrants

dans le sud du pays, Bignona qui émet moindrement vers

Pikine se range dans la même classe que le département de vélin

gara.

Ces variations dans la répartition résidentielle à l'arrivée

obéissent dans une cer taine mesure au jeu des filières de

migration. On sait par exemple que les Matamois se dirigent

principalement vers Dakar où sont localisés les principaux

centres de prise en charge des nouveaux-venus rues 3, 25,

27 et 37 à Médina et Niayes Tiocker au Plateau.

Ce sont les grandes villes de l'intérieur qui contribuent

le plus,au transfert inter-urbain. A elles seules Thiès,

Sant-Louis, Kaolack, Ziguinchor et Diourbel assurent 70 %

des migrants d'origine urbaine. Cette prépondérance se reflète

sur la carte nO 27
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Fig. 27- APPORTS DEMOGRAPHI PUES DES VILLES SENEGALAISE.S A DAKAR (1985)
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Des configurations spatiales différentes apparaissent sur la

carte représentant les zones d'émigration des personnes qui en

1983 encore étaient domiciliées à Dakar. La basse Casamance

se détache nettement, mais le département de Ziguinchor devance

celui de Bignona dans les flux reçus de la capitale. Après

cette région arri~t celles proches de Dakar. Enfin le sud-est

et la partie centrale du pays attirent peu les émigrants daka-

rois.

Dans leurs échanges de population avec Dakar, les 2/3 des

départements du Sénégal ont un solde négatif. Seuls ceux de

basse Casamance (Ziguinchor, Bignona, Oussouye), de Kolda,

Tambacounda, Nioro-du-Rip, Tivaoune, Mbacké et Dagana présen

tent un solde positif. Nombre de ces espaces abritent de grands

projets de développement régional qui probablement incitent

leurs émigrés à Dakar et même des Dakarois desoeuvrés à s'ins

taller dans ces zones d'aménagement. C'est le cas pour les

périmètres hydro-agricoles du delta du Sénégal et de la vallée

de l'Anambé. Il en va de même du bassin cotonnier placé sous

l'encadrement de la SO.DE.FI.TEX. qui intervient principalement

dans les régions de Kolda et de Tambacounda. Les départements

de Tivaouane et de Mbacké doivent vraisemblement leurs gains

à l'attraction produite par les métropoles religieuses qui y

sont localisées Tivaouane et Touba où de plus en plus des

personnes en âge de retraite vont finir leur vie.

tabl. 21 - Solde migratoire de l'arrière-pays avec Dakar.

Département Solde Département Solde Département Solde

Bignona + 301 Bakel - 416 Kébémer - 1866

Oussouye + 893 Kédougou - 94 Linguère - 368

Ziguinchor + 2577 Tamba + 661 Louga - 332

Bambey - 565 Kaffrine - 1361 F'a t i ck - 630
1

Dlourbel - 1517 Kaolack - 678 Foundiougne + 72

Mbacké + 798 Nioro + 169 Gossass - 77

Dagana + 231 Mbour -1526 Kolda + 355

Matam - 373 Thiès - 1572 Sédhiou - 162

Podor - 636 Ti vaoune + 225 vélingara - 576
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Bien qu'il soit difficile d'en indiquer le solde, en raison

des lacunes de la documentation statitistique,les migrations

internationales contribuent aussi à la croissance démographique

de Dakar (301). Au R.G.P.H. 1988, les entrées en provenance de

l'étranger se chiffrent à 7 036 personnes. Elles se répartissent

ainsi

Afrique

Europe

Pays arabes

Reste du monde

82 %

14 %

3 %

Les horizons africain et européen émettent donc la quasi tota

lité des flux de migrants internationaux. Ces relations privi

légiées sont anciennes. Sur 10 immigrants venant d'Afrique,

les 9 partent de la région Afrique de l'ouest, notamment de

pays d'expression française. A elles seules, les arrivées à

partir de la Guinée-Conakry représentent la moitié du volume

d'immigrants fournis par les anciens territoires du groupe

de l'ex A.O.F. Elles ont connu leur paroxysme dans les années

1960/1970 par suite des exactions commises sur l'ethnie peul

sous le régime révolutionnaire de Sékou Touré. L'entrée au

Sénégal est facilitée par la présence de l'autre côté de la

frontière terrestre de communautés apparentées à celles occu

pant le massif du Fouta Djalon.

Les appor ts européen et américain se concentrent respectivement

sur la France (87 %) et l'Amérique du nord (80 %). Ou groupe

des pays arabes émerge le Liban qui alimente 49 % de ce courant

d'immigration. La fixation de la colonie libanaise à Dakar

remonte à la fin du siècle dernier. Une bonne partie de ses

membres n'avait pas le projet de rester durablement, mais plütôt

celui d'y effectuer un transit sur un itinéraire migratoire vers

l'Amérique du sud. C'est l'instauration du mandat de la France

sur la Syrie et le Liban après la première guerre mondiale qui

permit à la diaspora libanaise de se diffuser et de s'enraciner

plus profondément au Sénégal et en Afrique française d'une

manière générale.

---------------------------------------------------------------
(301) le R.G.P.H. 1988 ne renseigne pas sur les sorties vers

l'étranger
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Fig 29_ REPARTITION DES IMMIGRANTS A DAKAR PAR AGE ET SEXE

JO

la

la

,-J.un.~ ] _ Yi.... li 1- Hom_a

Fig. 30 _ IMMIGRATION ETRANGERE A DAKAR

d.

"'.O,P',

1,1.0cci

u

60

70

~O

JO

ID

10
.... nd.

~'r. Nord



23 %

75 %

= 2 %
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En définitive, la configuration des aires d'échange migratoire

de Dakar a peu varié par rapport au passé récent, par exemple

1955. Au plan interne, l'échange avec le reste du Sénégal

s'effectue au profit de la capitale qui reçoit plus qu'elle

n'envoie des migrants.

A l'extérieur, la circulation de ces derniers s'organise par

prédilection avec les pays francophones du continent et l'an

cienne puissance tutélaire.

D'ordinaire en Afrique .ce sont les jeunes hommes et les adultes

accomplis qui migrent les premiers, en laissant derrière eux

les autres membres de la famille qui ne rejoignent ceux partis

en éclaireurs que plus tard, après la stabilisation de leur

situation dans le milieu d'accueil. Comment les immigrants à

Dakar se situent-ils par rapport à cette trajectoire?

Le R.G.P.H. 1988 n'indique pas les étapes atteintes précisément

sur les itinéraires de migration. Par contre, la répartition

des arrivants à Dakar donne les pourcentages suivants selon

le critère de l'âge

moins de 15 ans

de 15 à 59 ans

60 ans et plus

Ainsi donc Dakar ne s'écarte pas de schéma énoncé plus haut.

Les campagnes des régions périphérIques envoient des contin-

gents d'adultes supérieurs à la moyenne 80 % pour les dépar-

tements de Matam et Vélingara, 79 % pour celui de Ziguinchor

et 78 % pour celui de Sédhiou. Il en est de même des villes
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de ces régions, notamment Bakel (88 %) et Matam (84 %). Les

espaces émetteurs de jeunes en surnombre ont une distribution

anarchique. Parmi les campagnes on retrouve celles du bassin

arachidier (département de Thiès 33 %) et d'autres situées

plus loin de Dakar (départements de vélingara 35 %, Tambacounda

32 %). Cette immigration de jeunes n'est pas nécessairement

dictée par la scolarisation dans la capitale, car la décentra

lisation des équipements scolaires permet à ce groupe de faire

les cursus élémentaire et secondaire sans se déraciner. Il

se peut que ces jeunes immigrants suivent les leurs changeant

de lieu de résidence pour diverses raisons, ou bien soient en

quête de travail après leur échec scolaire.

Dans l'envoi de personnes âgées, les villes se signalent par

des effectifs relativement plus élevés que ceux provenant des

zones rurales. Cette catégorie d'immigrant rentre pour 30 %.

dans le transfert de personnes opéré à partir de Kaolack,

23 % à partir de Thiès, 22 % depuis Ziguinchor, 12 % depuis

Diourbel pour ne citer que ces exemples.

Le rapport de masculinité de la population immigrée à Dakar

atteint 83. En considérant le milieu d'origine, la sur-repré

sentation des femmes est plus nette dans la composante rurale

du flux d'immigration dont le sex ratio s'établit à 76 contre

102 pour la composante urbaine. Les campagnes de la Petite Côte

et de la basse Casamance présentent la particularité d'envoyer

vers Dakar surtout des femmes. Par exemple les effectifs issus

des départements de Fatick et de Bignona ont un taux de mas

culinité respectif de 38 à 46. S'agit-il d'épouses rejoignant

leurs conjoints partis avant elles pour Dakar ou de femmes

en voie de fixation définitive dans cette ville où elles se

rendaient auparavant pour une migration saisonnière de travail?

Dans ces terroirs correspondant aux pays serer et diola-mandjak

la femme a-t-elle un statut social qui la rend plus disponible

que d'autres pour une absenc~ prolongée de son milieu d'origine?
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De l'arrière-pays rural de Matam et de Tambàcounda partent

majoritairement des hommes, leurs taux de masculinité attei

gnent respectivement 135 et 138. Pour le département de Matam,

l'hypothèse d'une entrée récente des paysans toucouleur dans

l'exode vers Dakar ne résiste pas à l'analyse.A. BARA DIOP

a montré la relative ancienneté de la présence matamoise dans

la capitale. Toutefois il faudrait se garder d'assimiler tous

ceux qui arrivent de ce département de la moyenne vallée du

Sénégal à des Toucouleur. Car en fait la composition ethnique

du flux est assez hétérogène

tent les 45 %.

les non-toucouleur en représen-

La migration à Dakar n'est pas un transfert de chômeurs, puis

que ces derniers représentent 10 % seulement des actifs. Ceux

qui occupent un emploi forment entre 30 et 45 % suivant qu'ils

proviennent du milieu rural ou des villes. On pourrait en déduire

une certaine efficacité des stratégies d'insetion économique

des migrants. Le parcours conduisant à l'accès au travail est

balisé même pour ceux d'entre eux arrivant du recoin de brousse

le plus reculé. L'on suit généralement la trace d'un parent ou

d'un ami, qui sert de "ndiatigui" (302), guide dans l'appren

tissage du milieu urbain, aide à trouver un emploi, et, voire

même prête son assistance financière pour l'installation dans

une activité indépendante.

Comme l'indique la fig·3f, un certain nombre d'actifs (20 à

25 %) se composent de femmes au foyer.

Parmi les inactifs, il y a

- des élèves et étudiants

- des handicapés, mendiants et oisifs classés "autres"

qui proviennent en nombre relativement important des départements

où la fo~ction religieuse est marquée (Tivaouane, Mbacké)

- quelques retraités (moins de % des immigrants)

(302) le terme signifie à la fois l'hôte qui reçoit et le tuteur.
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Au plan professionnel, la moitié des actifs relève de la

catégorie "artisans et petits commerçants" (A. P.C. de la fig.

32). Les originaires de la moyenne vallée du Sénégal (départe

ments de Podor, Matam, Bakel) et du vieux bassin arachidier

(départements de Bambey, Mbacké) s'y concentrent à hauteur

de 70 - 80 %. Le reste des professions retient peu d'actifs

(303), La catégorie "agriculteurs" ne fait pas exception. A cet

égard, il y a un contraste frappant entre la sur-représentation

des ruraux dans les arrivées globales et la faible emprise qu'ont

sur eux les occupations du secteur primaire à Dakar. Cela tra

duit vraisemblablement une certaine mobilité professionnelle,

un repli des agriculteurs sur des activités de type moderne.

La concentration des immigrants dans les professions peu

prestigieuses procède d'un handicap leur niveau d'instruc-

tian assez bas. Près d'un arrivant sur deux est analphabète,

et, le nombre d'illettrés est plus élevé parmi les originaires

des zones rurales comme le montre la fig. 33. Pour les autres

rubriques, l'avantage va aux immigrants en provenance des villes

de l'intérieur ou de l'étranger.

Au total, l'agglomération dakaroise continue comme par le passé

de recevoir un apport extérieur en hommes non négligeable. Son

bilan d'échanges migratoires dégage un excédent d'environ

10 000 personnes en 1988. Mais cela représente près du quart

seulement du gain de population réalisé annuellement entre

1976 et 1988. A l'origine de ce changement, il y a vraisembla

blement l'effet de la réorientation des investissements publics

au bénéfice des régions autres que Dakar (304). Il est certain

aussi qu'en partie les personnes qui y affluent -à peu près

40 %- n'effectuent qu'un séjour temporaire avant de continuer

leur migration vers d'autres destinations au Sénégal ou à

l'étranger

----------------------------------r---------------------------
(303) la rubrique "autres" de la fig. 28 comprend les marabouts

et assimilés.
(304) cette tendance a commencé à se dessiner à partir du VIe

Plan, (1981 - 1985) où pour la première fois, le taux
d'investissement per capita de Dakar (46 900 FCFA) est
inférieur à celui enregistré par une région de l'intérieur
(Saint-Louis: 54.000 FCFA).
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VERS UN NOUVEAU R~GIME D~MOGRAPHIQUE ?

Le dernier recensement ainsi que les enquêtes précédentes

menées par la Direction de la Statistique (305) permettent

de se faire une idée plus précise du dynamisme interne de la

population de Dakar. Par rapport au passé marqué d'abord par

une crise de la nuptialité et des naissances, puis dans l'immé

diat après-guerre par un emballement de l'effectif urbain dû

à l'apport migratoire et à l'excédent du solde naturel, un

nouveau régime démographique semble s'amorcer. Il procède d'une

tendance à la baisse de la natalité qui vient s'ajouter au déclin

pus ancien de la mortalité.

En 1988, les naissances enregistrées atteignent le nombre

de 45 395, soit un taux de natalité de 35 %•• Sur 100 nouveaux

nés les 54 intéressent la commune de Pikine. Cela lui donne

un quotient des naissances égal à 44,2 %ocontre

33,8 %. pour Dakar, soit un écart de 10 points à l'avantage de

la banlieue. L'indice de fécondité générale traduit la même

disparité. Ils'établit à 153,7 %.pour l'ensemble de l'agglomé-

ration mai s à Da k a r i 1 n' est que d e 12 5 ,8 %. tan dis qu' à

Pikine il se monte à 190,8 %O.

Donc le niveau atteint par la natalité est relativement élevé

(306). Plusieurs facteurs expliquent ce revirement favorable

de situation. Il s'agit d'abord de l'importance du mariage,

notamment chez les femmes. A Pikine par exemple si la popula

tion mariée représenteau total 38 % seulement des personnes

( 305 ) Il s'agit de
effectuée en
de l"'Enqête

l'"Enquête sénégalai~e sur la fécondité"
1978, de l'"Enquête sur l'état-civil" et
démographique et de santé" menées en 1986.

(306) A titre de comparaison, le rapport de la 8anque Mondiale
sur le développement dans le monde indique pour 1985 les
taux de natalité suivants 43 %. pour les pays à faible
revenu. 36 %, pour les p a v s à r e v e n u intermédiaire et 13 %.

pou. les pays développés à économIe de ,ma[ché.
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âgées de plus de 16 ans, le pourcentage des femmes en mariage

est de 64 % en 1988. Les unions matrimoniales sont contractées

précocement. Selon E.D.S. 1986, râge au premier mariage des

Sénégalaises vivant en milieu urbain est de 17 ans en moyenne.

Ainsi elles ont la possibilité d'user de toutes leurs capacités

de procréation. La même enquête apprend que 35 % des mariées

deviennent mères très tôt, dès la première année suivant leur

entrée en vie conjugale. Leur activité sexuelle peut reprendre

environ trois mois après accouchement. Et les risques de gros

sesses rapprochées sont accrus par la tendance des mères,

notamment celles qui occupent un emploi, à réduire la durée

de leur allaitement et, par conséquent, celle de l'aménorrhée

post-partum.

L'intensité de la nuptialité ne doit pas occulter les cas de

rupture de mariage, même si ces derniers sont assez limités.

La proportion des divorces affectent surtout les jeunes femmes.

les 6~,5 % concernent le groupe des âges intermédiaires, celui

des 21 à 35 ans, où la chance de se remarier n'est pas encore

hypothéquée par l'entrave d'une famille nombreuse. Ce sont des

pratiques telles que la polygamie et le levirat, encore vivaces

malgré le processus d'urbanisation, qui facilitent le remariage

des divorcées et des veuves. Près de la moitié des femmes de

la banlieue relèvent de ménages polygames.

Le célibat féminin touche plus particulièrement les personnes

jeunes 61 % de celles qui relèvent de ce statut à Pikine

n'ont pas plus de 20 ans. Vers les âges supérieurs, ce phénomène

s'atténue.

De l'intéraction de ces divers facteurs résulte l'importance

de la fécondité cumulée qu'E.D.S. 1986 estime, pour les villes,

à 5,4 naissances vivantes par femme (307). Par rapport à la

1

(307) le rapport 1987 de la Banque Mondiale estime l'I.S.F. à
5,9 pour les pays à faible revenu, 4, 3 pour les pays à
revenu intermédiaire et à 1,8 pour les pays industriels
à économie de marché.
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situation des décennies antérieures, on constate cependant

un infléchissement des valeurs relatives à la mesure de la

natalité, de la fécondité et de la nuptialité.

En 19 6 0 par e x e mpIe, VER RIE RE (L. 19 6 3) f i xait à 4 4 ,9 %. l e

taux de natalité de l'agglomération, soit une baisse de 10

points subie par ce quotient entre 1960 et 1988. Dans cet

intervalle de temps, l'attitude des Oakarois à l'égard du

mariage et de la procréation a sensiblement évolué. De façon

générale, l'entrée en ménage survient relativement plus tard

désormais (308), à cause de la conjoncture économique défavo

rable sans doute, mais pour sûr en raison des progrès de la

scolarisation des filles. La vie de célibataire fait de plus

en plus d'adeptes, quand bien même elle n'a pas encore retrouvé

son importance de jadis (309). Il ressort des enquêtes récentes

que les femmes sont davantage familiarisées avec les procédés

de contraception, même si l'utilisation effective de ces moyens

de rédu~~ion de la fécondité n'est pas très répandue (310).

Il n'en reste pas moins que les programmes de régulation des

naissances trouvent là un contexte psychologique favorable.

La poursuite de la tendance à la baisse de la mortalité

traduit davantage l'efficacité des techniques de lutte contre

les causes de décès que l'amélioration des conditions de vie

de la population. Du reste, le nombre encore important d'enfants

qui meurent chaque année au sein des secteurs défavorisés de la

société urbaine est la preuve que les progrès de la santé publi

que n'ont pas également pénétré tous les milieux.

(308) Entre E.S.F. 1978 et E.O.S. 1986, l'âge moyen des femmes
au premier mariage est passé de 16 à 17 ans.

( 309 )

C3 10)

En 1955 le célibat touchaii 17 % des chlefs de foyer de
sexe masculiQ et 11 % des chefs de foyer de sexe féminin.

o ' a p r è sE. 5 . F. 1978 et . E . 0 . S. 1986, les f e mmes" con nais san t
une mé t h 0 de- c on t r ace p t ive a var i é de 6 0 à 9 0 %, e t, l 4 n die t

de prévalence contraceptive de 2;~.à 3,9 % pour les méthodes
modernes.
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Des difficultés d'ordre technique ont empêché de connaître

la situation de l'ensemble de l'agglomération en 1988. Mais la

seuie commune de Pikine enregistre 3053 décès à cette date,

soit un taux brut de mortalité de 4,5 %. L'indice de mortalité

infanto-juvénile en représente à peu près le double puisqu'il

s'établit à 9,2 %•. Si donc le niveau de la mortalité générale

paraît bas par rapport au reste du monde, il en va différemment

lorsqu'on considère les décès d'enfants, qui reflètent mieux

les déficiences de la couverture médico-sanitaire de la popula

tion urbaine (311).

D'un secteur urbain à l'autre, on relève à Pikine des i~ég~lités

devant la mort. Grosso modo la moitié des décès recensés en

1988 se concentre à Pikine Irrégulier.

tabl 22. - Décès dans les quartiers de Pikine

Quartiers Effectif Pourcentage

Pikine Irrégulier 1 438 47,10

Pikine Ancien 714 23,39

Pikine Extension 685 22,44

Keur Massar et env 102 3, 34

Thiaroye-mer 6: env 79 2,59

Mbao et environs 26 0,85

cité Fayçal 9 0,29

TOTAL 3 053 100, a

Source R.G.P.H. 1988

Le même contraste demeure lorsqu'on se réfère à la mortalité

par grandes catégories d'âges. Un enfant - de a à 5 ans - sur

deux qui meurent habite ce même quartier, tandis 'que pour les

adolescents et les adultes - plus de 5 ans - les décès y attei

gnent 44 % du total communal.

(311) d'après le rapport de la Bangue Mondiale de 1987 cité plus
haut l le taux de mortalité genérale des pa~s à faible rever_
était de la %.et l'indice de mortalité juvéniie de 9 %0
pour le même groupe de pays.
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Les principales causes de mortalité et de morbidité chez

les enfants sont

- le paludisme (39 %) il sévit à l'état endémique à

cause de la présence des bas-fonds inondables dans les niayes

et des canaux d'eaux pluviales où l'humidité est entretenue

en permanence par les rejets d'eaux usées d'origines diverses

il s'y ajoute un certain relâchement dans la lutte anti-lar

vair e (3 1 2 )

les diarrhées (23,8 %) elles sont liées à l'hygiène

de l'alimentation notamment après la délicate phase du sevrage

qu'accompagnent des troubles nutritionnels débilitants pour

l'organisme des jeunes

les maladies d'origine respiratoires (23 %)

- la rougeole (10,9 %), les campagnes de vaccination

ont fait notablement reculer cette affection endémo-épidémique

mais n'en sont pas venues à bout à cause des contagions occa

sionnées par l'existence des ménages de grande taille

- le tétanos (5,4 %) il constitue une des principales

causes de mortalité néo-natale en raison des accouchements qui

ont lieu à domicile, et, des pratiques comme celle consistant

à percer le lobe de l'oreille des fillettes pour le port des

bijoux, ou la circoncision

- le méningite (3,5 %)

au moment des brumes sèches.

elle survient en saison sèche

A la mortalité infantile est liée dans une certaine mesure

celle des mères. De tels décès procèdent des grossesses préco

ces ou rapprochées, des hémorragies et infections consécutives

aux accouchements.(313)

(312) Jusque dans la première décennie de l'Indépendance, le
service d'Hygiène procédait régulièrment à des opérations
de mazoutage des zones d'eaux stagnantes et de désinsec
tisation. Mais ses interventions sont quasiment suspendues
maintenant pour insuffisance des moyens.

(313) On estime à Dakar la mortalité maternelle à 530 décès
pour 100.000 naissances, contre 13 à 81 décès/100.000
en Europe.
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D'un point de vue évolutif, les indices de mortalité poursui

vent leur pente descendante. En 1977, FERRY estimait le taux

brut de mortalité entre 10 et 14 %. Si on l'évalue à 6 %.en

1988, il en résulte une diminution de moitié du quotient en

une décennie. On peut conclure qu'en dépit de leurs lacunes,

les programmes gouvernementaux de santé ont amélioré l'é~t

sanitaire de la population. Ils ont été orientés au cours des

décennies écoulées vers les directions suivantes

l'éducation et la prévention par des campagnes de sensi

bilisation et de vaccination

- la décentralisation de la médecine préventive et cura

tive (soins de santé primaire, protection nutritionnelle et

sanitaire des groupes vulnérables ... J.

la réduction du coût des produits pharmaceutiques dits

essentiels.

Les possibilités d'un ralentissement durable du taux de crois

sance naturelle - passé de 3,5 voire 3,9 % en 1977 à 3,3 %

en 1988 - ne sont pas à exclure. Mais la jeunesse des struc

tures de la population fait qu'à moyenne échéance ce nouveau

régime démographique risque de ne pas donner lieu à une repro

duction à l'identique du phénomène observé actuellement en

Occident.

CJ LA COMPOSITION INTERNE DE LA POPULATION

Elle se car~térise par une majorité de jeunes, un équilibre

relatif des sexes et une diversité des origines des individus.

Certains de ces traits ont été anciennement acquis tandis que

d'autres sont apparus à une époque récente.
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1 - UNE MAJORITt DE JEUNES

Les pyramides des âges de 1955, 1976 et 1988 ont en commun

une base large indiquant le surnombre des jeunes, mais elles

présentent aussi des nuances sinon des différences, Qui ren

dent compte de la modification du rapport entre les grandes

catégories de la population au cours de l'évolution.

En 1988, les personnes âgées de 20 ans au plus forment les

56 % l'effectif de l'agglomération. La proportion était à peu

près la même en 1976 (55 %) elle représentait moins en 1955

mais suffisamment (52 %) pour assurer la majorité sur les autres

composantes de la population urbaine. Parmi les jeunes se dis

tingue la tranche de a à 4 par sa proéminence croissante sur

les pyramides de 1955 à 1988 Qui traduit l'importance des

naissances enregistrées. C'est grâce à celles-ci Que l'étran

glement apparu sur le graphique de 1955 entre la et 20 ans

a été résorbé dès 1976.

A L'intérieur de l'agglomération, les jeunes sont actuellement

plus concentrés dans la commune de Pikine. Ils y font 59 % de

la population contre 54 % à Dakar. Le diagramme triangulaire

faisant l'objet de la fig. 37 montre le regroupement vers le

sommet des Quartiers de la banlieue, alors Que ceux de la

commune -mère occupent soit une position intermédiaire soit

l'angle du bas. Cette forte présence d'enfants et d'adoles

cents dans les extensions périphériques tient d'une part au

niveau plus élevé de la natalité, souligné plus haut, d'autre

part à l'arrivée de jeunes ménages domiciliés aupraravant à

Dakar.

Les Quartiers où les Jeunes dépassent 50 % de la population

résidente sont en 1988 les sulvants Thiaroye-Mer, Mbao

et Pikine Irrégulier (60 %), Pikine-Extension, Cambérène et
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Cité Fayçal (58 %), Pikine Ancien et Parcelles Assainies (57%).

Ce groupe se composait en 1970 de Pikine Ancien, Pikine

Irrégulier, Pikine - Extension, Oerklé - Castors, SICAP et

HLM (F ABRY A. M., 1 97 6 ). Les t roi s der nie r s qua r t i ers 50 n tau

milieu du diagramme triangulaire en 1988 par suite du renfor

cement de leurs effectifs adultes.

La proportion des personnes de 20 à 59 ans est restée stable

autour de 40 % depuis 1976. Elle était supérieure de 5 % en

1955, époque où beaucoup de migrants venaient à Dakar. Cet

apport se reflète à travers les décrochements de la pyramide

des âges de 20 à 40 ans. La sur-représentation des adultes

s'observe plus particulièrement dans les quartiers dakarois

comme Plateau, Fann Résidence - Point E, Almadies, Zones A-B-

Amitié, Mermoz, Médina, colobane et Reubeuss.

En définitive, la faiblesse du rapport des adultes aux personnes

à charge est davantage due à la prépondérance des jeunes qu'à

l'effectif des vieux. Car celui-ci ne dépasse pas 3 %. Ce pour

centage n'est sensiblement plus relevé que dans le vieux Dakar,

notamment dans les secteurs environnant l'avenue Pompidou, à

Médina-ouest, Gueule Tapée où il atteint 5 %. En banlieue, seul

le village de Mbao enregistre un taux comparable.

L'équilibre des sexes est quasiment réalisé en 1988. A cette

date, le rapport de masculinité s'établit à 99,5. Mais il

varie selon les tranches d'âge. Au-delà de 5 ans, il s'amorce

une tendance à la baisse attribuable à la surmortalité mascu-

li ne (314). Elle s'interrompt à partir de 25 ans à cause de

l'immigration masculine. Jusqu'à 75 ans, le sex-ratio gravite

alors autour de 110. Aux âges les plus avancés le surnombre

( 3 1 4) les e x - rat i 0 s' é t a b lit à 9 3 d e '-6, à' '1CF- a n!ll 7 d e 1 1 à 1 5
ans et de 16 à 20 ans, 97 de 21 à 25 ans.
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des femmes entralne une autre baisse autour de 65 et 85.

Ces traits étaient déjà apparus en 1976 où le rapport de mascu

linité égalait 101. En revanche, le contraste avec 1955 est

net. L'immigration qui drainait surtout des hommes avait alors

porté le rapport des sexes à 117, Son influence sur les struc

tures démographiques se faisait sentir en particulier aux tran

ches d'âge intermédiaires de la pyramide

masculinité entre 30 et 34 ans 135

" " 35 et 39 " 143

" " 40 et 44 " 179

" " 45 et 49 " 198 .

Rares sont les quartiers qui se signalent par un déséquilibre

prononcé de leurs effectifs masculins et féminins. En 1988,

on observe une supériorité numérique des hommes aux Almadies

et à Reubeuss qui enregistrent respectivement des taux de

masculinité de 124 et 110. L'immigration continue de jouer

un rôle assez important dans leur peuplement. Les Almadies

forment un quartier chic récent qui emploie un nombre non

négligeable de gardiens et de gens des services domestiques.

Reubeuss est à la porte du Plateau et compte beaucoup d'immi

grants attirés par les activités concentrées au centre-ville.

Il convient de noter que cette fonction d'accueil semble avoir

perdu un peu de son importance puisqu'en 1955, on y comptait

129 hommes pour 100 ce qui représentait le taux de masculinité

le plus fort rencontré à Dakar. Cette baisse affecte aussi le

quartier limitrophe de Médina dont l'indice a diminué d'une

dizaine de points dans l'intervalle 1955 - 1988, en passant

de 117 à 107. La suppression des bidonvilles du secteur Auto

route a eu un effet comparable sur la répartition par sexe

des habitants. Pikine qui se caractérisait par une sur-féminité

de sa population en 1955 a vu l'équilibre s'établir entre les

sexes en 1988, tout comme l'ensemble Zones A et B.
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tabl. 23 - Evolution du rapport de masculinité des quartiers

dakarois de 1955 à 1988

Quartiers 1955 1988

Plateau 106 95

Lamine Guèye 1 17 98

Reubeuss 129 1 10

Médina-ouest 1 10 107

Médina-est 1 14 106

Autoroute 1 15 10 1

Gueule Tapée 10 1 101

Fass-Colobane 98 103

Bop-Ouagou Niayes 98 98

Zones A - B 90 99

Grand Dakar 96 102

Pikine 9 1 100

Au sein des ethnies, certains bouleversements se sont produits

notamment parmi les Mandjak qui au milieu des années 1950 se

distinguaient par une écrasante supériorité numérique des

hommes, 221 pour 100 femmes. Or actuellement, le taux de mas

culinité indique un déficit des individus de sexe masculin

Qui représentaient déjà 90 pour 100 femmes en 1976. Ce renver

sement est intervenu du fait de la féminisation du courant

d'immigration en provenance de la basse Casamance. Cela fait

par ailleurs que le sex-ratio qui était de 96 en 1955 pour

les Diola put descendre à 78 en 1976.

Le surnombre des hommes est persistant chez les Maures entre

les deux dates précitées (315). Il en va de même dans le groupe

al poular-toucouleur et peul - avec une tendance à l'atténuation

du déficit ~es femmes (316). L'immigration cap-verdienne demeure

1976 1 le sex-ratio des Toucouleur a évolué
celu des Peul de 131 à 127.

(J 1 5)

( 3 1 6 )

le rapport de masculinité est passé de
en ;976.
entre 1955 et
de 126 à 119,

158 en 1955 à 157
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le fait d~ sexe féminin, hier et aujourd'hui (317).

Wolof et Lébou ont progressivement résorbé leur déficit en

hommes (31A). Par contre l'équilibre qui existait dans la

répartition des Serer selon le sexe fait place à une légère su-

p é r i.o r .I t é nu mé r i que des f e mm e s 1 i é e à 1 a c 0 mp 0 s i t ion deI' a pp 0 r t

migratoire fourni par les zones d'implantation de ce groupe à

l'intérieur du pays (319).

2 - UNE SOCIËTË "WOlOFISËE"

A l'image d'autres grandes villes, la population dakaroise

est une mosalque formée de toutes les ethnies sénégalaises

et de plusieurs nationalités étrangères. La ségrégation rési

dentielle n'y a jamais abouti à la formation de ghettos.

Un des faits sociologiques les plus remarquables ayant accom

pagné l'évolution des dernières décennies est sans doute la

baisse de l'importance relative des autoçhtones lébou dans

l'effectif urbain. Si ces derniers formaient 12 % en 1955, il

n'en est plus ainsi en 1988 où leur proportion se limite à 2 %.

Pour comprendre ce recul brutal en l'espace d'une génération,

il faut invoquer certes la montée de l'effectif des allogènes,

mais aussi le phénomène d'assimIlation à d'autres _ethnies. Car

même si l'endogamie est développée au sein de ce groupe, il

, ......
( 3 1 7 ) le rapport de masculinité des Cap-Verdiens a

suit 71 en 1955 et 72 en 1976.
évolué comme

(318) Le sex-ratio des wolof est passé de 93 en 1955 à 102 en 19,

Pour 100
en 1976,

femmes
il n' y

serer il y avait 104 hommes en 1955. Or
avait plus déjà que 95 hommes pour 100 Femr
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n'en demeure pas moins vrai que les Lébou pratiquent depuis

toujours une ouverture vers les autres. C'est le rattachement

des produits issus de ces mariages mixtes aux communautés

alliées qui rend compte de la stagnation de la population

autochtone passée de 24 000 personnes en 1955 à 26 500 en 1988

soit un taux de croissance annuelle de 0,3 %.

Près de 9 Lébou sur 10 hatitent la commune de Oakar. Si l'on

considère leur répartition selon les quartiers, il apparait

qu'un peu plus de la moitié de l'ethnie (55 %) habite les

"villages traditionnels". Hors de Ouakam, Ngor et Voff, il

n'y a pas d'autre concentration la concernant. Seuls 7 % des

Lébou se trouvent à Médina où la plupart d'entre eux avaient

été évacués après l'épidémie de peste de 1914. Au Plateau où

se trouvent encore des résidus de leurs anciennes fondations 

Mboth, Sandial, Tieudème, Vakhadieuf, Kaye Findiw - ils forment

2,6 %.

Même le peuplement des "villages traditionnels" tend vers la

diversification ethnique. Le processus était amorcé en 1955

à Ouakam. Le voisinage des installations militaires y avait

déjà attiré des gens d'origines différentes qui rentraient

pour 52 % dans le peuplement du secteur. Cette tendance s'est

maintenue, et, en 1988 les Lébou n'y sont plus que 13 %. Plus

au nord de Ouakam, la même mutation s'opère à Voff et Ngor sous

l'effet de la proximité de l'aéroport civil, de la construction

des hotêls, des villages touristiques, et, des logements pour

cadres moyens et supérieurs.

Venus des régions du nord-ouest et du centre-ouest du Sénégal

d'abord en qualité de migrants saisonniers pour la plupart,

les Wolof se sont fixés à Dakar au jfur et à mesure du développe

ment de la ville. En 1955, leur nombre avait atteint 87 000
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sur une population de 231 000 habitants, soit 38 % du total.

Le dernier recensement porte ce groupe ethnique à 559 000

personnes représentant ainsi 47 % de l'effectif de l'agglomé

ration. Le fait wolof est plus accentué au plan linguistique

car les trois quarts de la population dakaroise -plus exacte

ment 78 % - utilisent le wolof comme première langue parlée

(320). Il Y a là un facteur d'intégration de la société pluri

ethnique dakaroise plus puissant même que la langue officielle

du pays.

Le village de Ngor est en 1988 le seul secteur urbain où les

Wolof ne constituent pas la majorité du peuplement. Ils y for

ment 8 % seulement, mais par rapport en 1955 il y a une légère

amélioration de leur représentation de 3 %. A Yoff, Ouakam

et Cambérène, autres villages lébou, le changement de majorité

au profit des Wolof s'explique par

le phénomène d'assimilation évoqué plus haut

l'extension spatiale des villages qui ont intégré des

lotissements résidentiels récents repérables soit à Touba

Ouakam, soit à Yoff-Ranrhar ou aux Parcelles Assainies

- l'établissement àces points de pêche artisanale de

ceux qu'on désigne vaguement par Baol-Baol, c'est-à-dire les

charretiers et revendeurs.

Oéjà en 1955, la population de Hann se composait à 45 % de

Wolof. Les migrations intra-urbaines dont ont profité les

villages du secteur au cours des années 1960 et 1970 ont

augmenté ce taux en le portant à 62 % en 1988.

Le rayonnement spatial de l'ethnie majoritaire n'est pas moins

remarquable au Plateau que dominaient naguère Européens et

Libano-syriens. C'est notamment dans lesSecteurs Sud-République

(320) En clair, cela signifie que 31 % de ceux qui utilisent
actuellement le Wolof comme première langue parlée sont
extérieurs à l'ethnie Wolof alors qu'on compte 10 % de
Serer, seuls 9,5 ù déclarent le serer comme première
langue parlée. Pour le toucouleur (8 % de la population)
c'est 7 %.
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et Kermel Qu'il se fait le plus sentir puisque la proportion

des Wolof y passe de 3 % en 1955 à 34 % en 1988. Par contre

dans les environs des avenues Pompidou et Lamine Guèye, leur nombr

était assez appréciable (37 à 38 %) avant l'Indépendance, à

cause des activités commerciales autour du marché Sandaga et des

poches de logements à ~ur des rues Tolbiac, Escarfait et Peterse~.

A Reubeuss, le pourcentage des Wolof est resté à son niveau

d'il y a une trentaine d'années, c'est-à-dire 31 %. Dès la

création du Quartier dans les années 1920, ils ont été à travers

les originaires de Saint-Louis parmi les premiers attributaires

de parcelles. Une décennie plus tard est apparue une autre

colonie wolof après la construction sur l'avenue Clémenceau

de la résidence dakaroise du calife des Mouride MOUHAMADDU

MOUSTAPHA MBACKE. Celle-ci allait offrir un pied à terre aux

migrants venus du Baol et sans soutien parental pour les accueil

lir. A partir de là un essaim s'est constitué et propagé à l'in

térieur du quartier o~ les "talibé" mouride ont développé un

petit commerce de Quincaillerie, d'objets d'occasion, de livres

en arabe, ou l'artisanat de production et de service.

Le développement de Dakar et de ses extensions périphériques

selon le mécanisme des vases communicants fait que la supé

riorité numérique des Wolof constatée dans la vieille ville

se retrouve dans la zone-charnière et en banlieue. A grand

Dakar o~ ils formaient 57 % en 1955, leur majorité est ramenée

à 47 % en 1988 par la croissance de l'effectif des autres

ethnies. Dans les lotissements de la S.I.C.A.P., leur part

est passée de 19 à 42,S %. Enfin il faut mentionner que 53 %

des membres de l'ethnie sont actuellement recensés dans les

Quartiers de Pikine.

Après les Wolof, les Serer forment le groupe allogène le plus

représenté à Dakar et Pikine. Ils en constituent les 10 %

de la population, soit le double de leur pourcentage de 1955.
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Anciennement en arrivant à Dakar ils concentraient dans les

bidonvilles de l'autoroute Alminko, Kip-Coco, Darou Khane,

Baye-Laye, Wakhinane (321). Après la destruction de cet habitat

précaire, ils se sont dispersés à travers l'agglomération. les

quartiers où ils se rassemblent le plus sont situés dans la

zone-charnière et en banlieue. Il s'agit particulièrement de

Grand Yoff peuplé à 18 % de Serer, et, de Diamaguène au P.K 16

de la route de Rufisque où ils sont 15 %.

Les toucouleur et les Peul occupent, à égalité, le troisième

rang avec 8 %. En 1955, les Toucouleur devançaient les Serer

et arrivaient immédiatement après les Wolof. Leur recul relatif

procède moins d'un déclin de la propension de l'ethnie à migrer

que d'une dispersion du courant migratoire issu de la moyenne

vallée du Sénégal sur d'autres destinations. On recense 55 %

des Toucouleur de l'agglomération dakaroise dans la commune de

Pikine. Si le groupe peul est très diffus à Dakar, à l'inverse

il se concentre en banlieue à Pikine Irrégulier où l'on dénombre

57 % de ses éléments résidant dans la commune suburbaine.

Ceux que l'on désigne dans les anciens recensements par groupe

casamançais - Diola, Mandjak, Mancagne, Balant - et qui repré

sentaient 2,5 % des habitants de l'ensemble urbain en 1955

atteignent actuellement 7,5 %. Alors que dans le passé récent,

leur localisation ne reflétait pas de concentration sur l'éten

due urbaine, on constate en 1988 que 17 % de la population

d'origine casamançaise résident à Grand Yoff, 16 % à Pikine

Irrégulier, 10 % aux Parcelles Assainies, 9,5 % à Pikine 

Extension, 8 % dans les lotissements SI CAP et 7,5 % à Pikine

Ancien. Donc schématiquement, la ville casamançaise dans Dakar

se situe en banlieue. Cela tient principalement à trois facteurs

- leur immigration relativement plus récente que celle des

groupes présentés dans les lignes qui précèdent

- le jeu des réseaux de solidarité en matière d'insertion

résidentielle

(321) En 1955, le bidonville Alminko était à 30 % peuplé de Serer
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- le statut économique de certains d'entre eux qui ne

les autorise pas à accéder à une propriété immobilière dans

la commune -mère.

Parmi les originaires de la basse Casamance, les Diola sont

les plus ubiquistes sur l'espace dakarois. Car il est des

territoires où on les retrouve alors que leurs autres frères

ethniques en sont totalement absents. Les 60 Casamançais recen

sés à Cambérène par exemple sont des Diola, vraisemblablement

musulmans. Car dans ce haut-lieu de la confrérie layène, les

interdits en matière de pratique religieuse exercent un effet de

filtre sur la composition sociologique du village.

Le groupe d'étrangers le plus représenté à Dakar est celui

des ressortissants de la Guinée-Conakry. Leur effectif fait 2,5

fois le nombre des Mauritaniens, 3 fois celui des Européens

et 8,5 fois celui des Libanais classés derrière eux. Le Guinéen

qui arrive à Dakar provient surtout du massif du Fouta pour

des raisons exposées plus haut. Venu en vue d'améliorer son

sort, il s'installe par prédilection dans la commune qui offre

le plus de chance de trouver du travail, à savoir Dakar (322).

Il s'établit notamment à Médina, Grand Dakar, Reubeuss qui

regorgent de petites activités de service, ou à Grand Yoff (323).

Dans la commune de Pikine, plus de la moitié des Guinéens (56%)

habitent la zone dite irréguliè~e.

Avant leur départ massif intervenu en avril 1989 à la suite

du conflit sénégalo-mauritanien, les Maure constituaient 0,6 %

de la population de l'agglomération. Ils étaient disséminés

1 ----------~-----------------------------~--~~----r-----------~--

(322) En 1988, on a recensé 72 % des Guinéens dans la commune
de Dakar ..

( 323 ) Les Guinéens' de
nombre de 4357"
individus.

ces qu art 1 ers
1398, 1152 et

sont
1654

respectiveme~t au
sur un total de 20456
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à travers l'espace urbain à cause de leur concentration dans

le commerce de détail des marchandises générales. Leurs plus

gros effectifs étaient recensés en 1988 à Pikine Ancien,

Pikine Irrégulier et Grand Yoff (324).

Parmi les étrangers non africains, Européens et Libanais

forment les colonies numériquement les plus fortes, mais leur

importance relative dans la population totale aconsidérablement

baissé. Cela est particulièrement vrai pour les Européens dont

la proportion a varié de 11 à 0,6 % entre 1955 et 1988. L'acces

sion du Sénégal à l'Indépendance a provoqué beaucoup de retours

en métrople qui n'ont pas été compensés par les arrivées au

titre de la coopération pour le développement. Sous la coloni

sation, les Européens vivaient surtout au Plateau, à Fann-PointE

et sur la route de Bel Air dont ils pouvaient former 75 à 85 %

du peuplement. On les rencontre avec des pourcentages moindres

dans ces secteurs auxquels il faut ajouter d'autres zones de

résidence aisée telles que Hann-Mariste et les Almadies. Quant

aux Libanais, ils sont regroupés aux deux tiers dans les envi

rons de l'avenue Lamine Guèye. On les retrouve le long de l'ave

nue Blaise Diagne où ils tiennent commerce. Ailleurs leur pré

sence est faible.

3 - LA DISPARIT~ DES NIVEAUX D'INSTRUCTION

Dakar passe pour un des centres intellectuels de renom de

l'Afrique noire. C'est de ses écoles fédérales que sont sorties

la plupart des élites de l'A.O.F. Sur son sol a été 'ouverte

l'une des premières universités du continent. Mais ces marques

de prestige sont l'arbre qui cache la forêt. Un peu moins de

la moitié de la population urbaine souffre de l'analphabétisme.

Nombre d'enfants en âge d'aller à l'école ne peuvent bénéficier

d'unel instruction moderne faute de place. L'important effort

de construction qui a été fourni depuis la période coloniale

n'a permis ni d'éviter la baisse de la qualité du service

éducatif, ni de réaliser la scolarisation universelle.
--------------------------------------------------------------
(324) Sur un effectif de 8098 personnes, 1527 sont recensés à

Pikine Ancien, 1244 à Pikine Irrégulier et 1114 à Grand Vof'
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L'école a pris pied précocement à Dakar. Avant la création de la

ville par les autorités françaises, des missionnaires venus

de Gorée avaient commencé à répandre l'instruction sur la

"grande terre" (325). L'arrivée de la fonction de capitale de

l'A.D.F. en 1902 donna une vigoureuse impulsion à la formation

du réseau scolaire dakarois. En effet, une vingtaine d'années

plus tard, les établissements d'enseignement avoisinaient la

dizaine et se répartissaient en différents niveaux. A la base,

il y avait les écoles primaires de jeunes filles et de garçons

(326) dont les produits pouvaient, après l'obtention du certifi

cat, s'inscrire au cours primaire supérieur (327) et dans l'en

seignement secondaire général ou technique (328). Cela était

suffisant pour amener l'Administration à accorder plus d'intérêt

à l'école, et, pour instaurer à partir de 1922 un enseignement
•

officiel.

La période de l'entre-deux-guerres fut encore plus fertile en

créations car outre l'extension du réseau scolaire de base,

l'enseignement secondaire s'enrichit de nouveaux établissements

tandis que l'embryon d'un enseignement supérieur prit forme.

Il y avait une demande d'éducation si forte que la population

indigène pouvait prendre les devants et ouvrir des classes pour

amener les autorités à réagir par l'envoi du personnel enseignant

(325) En 1847, la Congrégation des soeurs de l'Immaculée Conceptic
ouvrirent une école de jeunes filles sur la future avenue
Pinet Laprade.

(326) Outre l'école Immaculée Conception, il y avait d'autres
établissements pour jeunes filles Jeanne d'Arc; école
de la rue Albert Sarraut. Les écoles urbaines de garçons
étaient celles de la rue Thiong, de l'avenue Faidherbe,
de Médina et de Ouakam.

(327) Le cours primaire supérieur annexé à l'école de Thiong
ptéparalt des candidats pour l'Ecole Normale William Pont y
de Gorée, et, formait des comptables, des commis etc.

(328) l'enseignement secondaire général était dispensé au Cours
secondaire crée en 1917 à l'initiative des parents d'élèves
l'enseignement secondaire professionnel était assuré à
l'Ecole Normale de Gorée et à l'Ecole de MédecIne qui forma
des médecins et des sages- femmes.
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et du matériel pédagogique (329). Les débouchés des élèves

sortant des écoles élémentaires allaient s'accroître avec

l'ouverture du cours primaire supérieur Maurice Delafosse

et le lycée ~an Vollenhoven. Après l'I.F.A.N., l'Institut

des Hautes Etudes -la future université de Dakar~ vint couronner

cet édifice vers la fin de la période.

A partir de 1945, l'effort d'équipement scolaire s'est pour

suivi en s'intensifiant d'autant qu'à l'Indépendance le Sénégal

a fait de la scolarisation de masse un de ses objectifs priori

taires. Mais en dépit des nombreuses réalisations effectuées

dans l'agglomération, les locaux scolaires sont inaptes à

accueillir toute la population en âge d'aller à l'école. Les

jeunes exclus de l'accès au service d'éducation moderne en

représentent le quart. Ils sont pris en charge par les écoles

coraniques.

Eu égard à l'importance des moyens dégagés (330) et aux résul

tats obtenus dans les différents niveaux d'enseignement, le

rendement du système scolaire paraît insuffisant. Par exemple,

sur 100 élèves qui entrent en classe d'initiation; 75 arrivent

au cours moyen deuxième année, soit un taux de déperdition de

25 %. La proportion relativement élevée des redoublants dans

les écoles est un autre signe de sous-productivité. Par ailleurs,

une infime partie des élèves relevant de l'enseignement du pre

mier degré parviennent à passer l'obstacle du concours d'entrée

en sixième. Sur 100 candidats qui s'y présentent seuls 15 à 25

au maximum sont déclarés admis. Les recalés qui ne réussissent

pas à redoubler s'orientent soit vers les écoles privées, soit

vers l'apprentissage d'un métier si leurs parents n'ont pas

de ressourc1es suffisantes pour leur permettre de poursuivre les

études.

(329) En 1937, par exemple, on a vu la population de Mbao
construire sur son initiative propre un abri provisoire
pour scolariser ses enfants.

(330) on estime en 1986 - 1987 le coût moyen annuel d'un élève
snégalais à 615.000 FeFA pour l'éducation pré-scolaire
'7 '00 Fr.FA pour l'enseignement élémentaire 107 000 eFA

pour di'elnseignement moyen et 154.600 FeFA po~r l'enseignem esecon a re -
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Aux échelons supérieurs de la pyramide scolaire, les taux

de transition d'un cycle à l'autre, et, la production des

diplômés suscitent des préoccupations de même nature.

C'est l'école publique dans son ensemble qui souffre d'une

insuffisance qualitative. Les causes de cette crise interne

seraient longues et difficiles à émunérer. Mais il y a des con-

traintes matérielles particulières sur lesquelles on

pourrait insister. Il s'agit en tout premier lieu de la démo

graphie scolaire qui se distingue par un rythme de croissance

nettement supérieur à celui des constructions de locaux (331).

Dans ces conditions, les salles de classe accueillent des effec

tifs dépassant les normes admises (332), et, les conditions de

travail se dégradent. La situation est aggravée par l'insuffisance

du matériel pédagogique (333) ainsi que par les problèmes rencon

trés par les élèves pour se rendre à l'école (334).

Il est nécessaire de tenir compte de ces réalités de l'école

et d'autres pour apprécier les niveaux d'instruction.

Le dernier recensement reconnait six niveaux d'instruction

l'analphabétisme, l'enseignement supérieur et les autres formes.

Chacun retient les effectifs suivants dans les deux communes

de l'agglomération.

( 331 ) En 1945, le nombre d'élèves inscrits dans
mentaires publiques s'élevait à 2990, et,
soit une croissance annuelle de 9,3 %.

les écoles élé
en 1988 à 135000

(332) Selon les normes en vigueur au Sénégal, une classe au niveau
de l'erseignement élémentaire doit accueillir un auditoire
moyen de 50 élèves. Or dans les écoles de Dakar et de Pikir~

les effectifs varient entre 60 et 75 élèves par classe en
1988.

(333) Les rapports annuels de l'Inspection d'académie insistent
sur le déficit de mobilier scolaire, l'insuffisance du maté
riel de laboratoires pour l'enseignement technique.

(334) Par exemple, près du tiers des élèves inscrits dans les
écoles primaires publiques du Plateau franchissent plus d~
5 km pour se rendre à leur école.
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tabl. 24 - Les niveaux d'instruction par commune

niveau d'instruction Dakar Pikine Ensemble

Aucun 174.925 239.493 414.418

Primaire 180.612 133.549 314.161

Secondaire 1e r
cycle 80.356 36.503 116.859

Secondaire 2e
cycle 42.508 13.494 56.002

supérieur 28. 100 6.007 34. 107

Autre 9.027 12.400 21.427

Total 515.528 441.446 956.974

Les personnes ayant fréquenté l'école feançaise sont majori

taires à 54 %. Elles sont plus nombreuses à Dakar (64 %)

qu'à Pikine (43 %). Ces gens instruits ont pour la plupart

le niveau de l'école élémentaire car il y a parmi eux un grand

nombre d'élèves. Leur effectif représente près de deux fois

celui des personnes ayant le niveau des études secondaires.

Le rapport est à peu près lemême entre ce groupe et l'élite

intellectuelle. Entre les deux communes, les contrastes devien

nent de plus en plus forts à mesure aue le niveau d'instruction

augmente.

L'analphabétisme touche d'importants secteurs de la population,

43 %. En sont victimes des jeunes mais également beaucoup d'adul

tes venus de l'intérieur du pays. La géographie de l'ignorance

est le négatif de celle portant sur le savoir.Pikine concentre

les 58 % des personnes sans aucune instruction, et, dans cette

commune un analphabète sur deux est recensé dans la zone dite

irrégulière.
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Compte tenu de la place de l'Islam dans la société dakaroise,

on peut s'étonner du faible pourcentage de ceux qui ont

reçu une instruction en arabe. Rares sont en effet les Musulmans

n'ayant pas pratiqué cette langue au cours de leurs études

coraniques.

4 - LA PLACE DE LA RELIGION DANS LA SOCIETt

Dakar n'a sans doute pas une signification symbolique compara

ble à celle des cités saintes de l'intérieur, mais il s'agit

d'un espace où la religion est un fait massif. Elle s'exprime

dans les paysages urbains à travers la haute silhouette des

minarets et des clochers, ou les illustrations iconographiques

inscrites sur les murs. Elle fait partie des sonorités de l'ag

glomération avec l'appel à la prière cinq fois répété dans la

journée par les muezzins, ou les chants religieux de fins de

semaine. Enfin les centres de commandement provinciaux des

confréries religieuses déploient les structures d'encadrement

de leurs adeptes dans la capitale, qui tient lieu aussi pour

eux d'espace de propagande et de recrutement.

Musulmans et Chrétiens représentent la quasi totalité de la

population. Ils en constituent les 99 %, et, ce pourcentage est

resté stable de 1955 à 1988. Mais entre les deux dates, des

changements ont affecté à la fois l'importance numérique et la

localisation des différences communautés de fidèles en présence.

Les tidiane ont vu leur nombre passer de 111100 à 590700 per

sonnes en trente trois ans, et, leur part dans la population

totale de 62 à 49 %. Exception faite du Secteur des Almadies,



326./

ils devancent partout ailleurs les autres groupes confessionnels

(335).

Par son taux de croissance élevé (7,6 %) enregistré dans

l'intervalle chronologique, le mouridisme est l'un des mouve

ments les plus en expansion à Dakar. Sa montée en puissance

est étroitement liée à l'immigration des originaires du Baol,

source de la foi. Il s'y ajoute la vague de conversions de

jeunes engendrées par la propagande des disciples de CHEIKH

AHMADOU BAMBA, à la suite de leurs grands-messes - les "journées

culturelles"- qui sont un moyen de vulgariser la pensée du fon

dateur de la confrérie et de conquérir de nouveaux adeptes.

En 1955, le phénomène mouride concernait des gens humbles rési

dant principalement dans des quartiers populaires comme Grand

Dakar et Fass, ainsi que les bidonvilles de Champ de Courses

Gibraltar, Oarou Khane et Nimzath. Il n'est guère surprenant

que la zone de Pikine, qui a recueilli les populations déguer

pies de ces quartiers irréguliers, compte aujourd'hui les 58 %

des Mouride de l'agglomération.

Après le tidianisme et le mouridisme, la catégorie "autres

musulmans" arrive au troisième rang. Elle compte 110 300

âmes en 1988 soit à peu près cinquante fois l'effectif de

cette sous-population en 1955, qui se chiffrait à 2400 personnes.

On y retrouve les adeptes des petites confréries, mais surtout

les Musulmans sans autre étiquette distinctive. Le nombre

de ceux-ci a grossi considérablement entre les deux recense

ments. Faut-il interprèter ce mouvement de hausse comme une

conséquence de la propagande des tenants de l'intégrisme

islamique au Sénégal? On connait leur hostilité à l'égard

du maraboutisme qu'ils considèrent comme une pratique hérétique.

Même si leur activisme politique des débuts s'est tassé, les

groupes intégristes appelés communément IBAOOUR RAHMANE n'en

continuent pas moins leur prosélytisme tourné plus particulière

ment vers les jeunes.

(335) les Tidiane se subdivisent entre plusieurs obédiences
les fidèles des Sy de Tivaoune, des Niasse de Kaolack,
des Seck de Thiénaba, des Tall desce',dants d'El Hadji
Omar figure emblématique de la résistance à la pénétra
tion coloniale ....
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La Chrétienté de Dakar représente, avec 86.750 fidèles,

7 % de la population totale, soit le même pourcentage qu'en

1955 où la communauté avait 13050 membres. Comme au plan

national, le christianisme est principalement professé par

les originaires de la Petite Côte et de la basse Casamance,

terres où historiquement l'évangélisation a eu ses plus

solides points d'ancrage. Dans les années 1950, les Chrétiens

se concentraient au Plateau, en raison des adeptes non africains

domiciliés dans cette partie de la ville, dans les lotissements

SICAP ainsi que dans les bidonvilles de Wakhinane et Alminco.

Après la destruction des taudis de l'Autoroute, l'aire de con

centration maximale des Chrétiens en dehors du Centre-ville s'est

déplacée vers d'autres quartiers de la zone-charnière tel Grand

Yoff, et, en banlieue notamment à Pikine - Extension. Sans

être majoritaires dans la population, les Chrétiens résident

en nombre relativement important dans les quartiers d'exten

sion de la corniche ouest (336).

Dakar abrite en outre 80.500 Musulmans de la confrérie

"Khadir" et 23.600 Layene (337). Les premiers ont leurs plus

gros effectifs dans la commune de Pikine les seconds sont

regroupés à 54 % autour des villages de Yoff, Cambérène, Malika,

Keur Massar et Keur Mbaye Fall.

Plusieurs critères autorisent à penser que le mode de vie

urbain n'a encore entraîné ni désislamisation, ni déchristia

nisation de la société dakaroise. La crise des valeurs qu'évo

quent nombre de discours moralisateurs ne semble pas avérée

au plan religieux, eu égard aux profus signes extérieurs de

piété manifestés par la population.

(336) les chrétiens arrivent au deuxième rang après les Tidiane
à Fann- PointE et à Mermoz. Ils devancent par leur nombre
toutes les autres communautés dans le secteur des Almadies;

1

(337) La khadriya a été introduite au XIX e s. au Sénégal par
des marabouts maures affiliés à la confrérie de Cheikh
Abd Khadr Djelani de Bagdad. La confrérie layène a été
fondée aussi au XIXe s par Seydina Limamoulaye Thiaw ori
ginaire du village lébou de Yoff.
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La construction d'un nombre sans cesse croissant d'édifices

de culte n'en est pas le moindre. D'après le R.P. MARTIN,

il Y avait en 1955 environ 75 mosquées - dont 3 ou 4 pour

la prière du vendredi 3 églises et temple protestant

dans l'agglomération. La "Synthèse des données urbaines 1980

1981" fournit les chiffres suivants

20 mosquées du vendredi, sans compter les petites

disséminées dans les quartiers (338)

6 "églises chrétiennes importantes " (339).

Il manque des études se rapportant à la fréquentation de

ces équipements pour apprécier le degré de soumission des

fidèles à la prière qui est une prescription canonique commune

aux Musulmans et aux Chrétien s. Même si de telles sources

étaient disponibles, elles ne refléteraient que partiellement

la réalité. Car elles ne tiendraient pas compte des dévotions

faites à domicile ousur les lieux de travail, qui ont une

fréquence plus grande que les prières dans les lieux de culte.

Comme on le sait, la prière collective du jour saint a un carac

tère obligatoire chez tous les scripturaires. Et en général la

population la pratique. La capacité d'accueil des mosquées

du vendredi se révèle insuffisante pour recevoir tous les

assistants à la grande prière. On n'observe certes pas les

mêmes débordements de foule autour des églises chrétiennes en

raison de la célébration de plusieurs services le dimanche.

Mais il est aisé d'y constater de l'affluence à toutes les

messes dominicales, surtout de la part des jeunes.

(338) On peut estimer qu'il existe presque autant de petites
mosquées qu'il y a de quartiers à Dakar, c'est-à-dire
300 grosso-modo.

1

(339) Ce chiffre concerne les seuls départements de Dakar
et de Pikine.
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Les communautés de croyants de la capitale attachent beaucoup

d'importance aux oeuvres, notamment à la pratique de la charité.

Dans son roman "la grève des battu", AMINATA SOW FALL fait rêver

au désaroi qui s'emparerait de la ville si ses mendiants déci

daient de ne pas aller demander l'aumône. Dans ces dons routi

nièrement offerts par les innombrables mains secourables il ne

manque pas de syncrétisme, tant il est difficile d'y percevoir

la différence entre l'oeuvre pie et l'offrande palenne. Une

journée qui commence représente en effet dans l'imaginaire du

petit peuple de Dakar une sorte de parcours du combattant qu'on

ne saurait affronter sans une certaine préparation psychologique,

sans un rite propitiatoire.

On observe un accroissement de la ferveur religieuse durant

les périodes de jeûne, plus particulièrement pendant le Ramadan

des Musulmans. Le rythme de vie du plus grand nombre et le fonc

tionnement urbain s'en trouvent modifiés. Durant un mois, Dakar

se réveille avant l'aube à l'appel des muezzins amplifié par

hauts-parleurs et des crieurs qui parcourent les rues désertes

pour inviter les jeûneurs à la préparation journalière. Res

taurateurs et gargotiers voient leurs activités tourner au raIent:

Les salles de spectacles, les cafés et les dancings du Plateau

qui animent le Oakar-by-night ne retiennent guère plus de clients.

Ils subissent la concurrence des lieux de prière. La fin de

cette période d'abstinence est sanctionnée par le versement en

nature de l'aumône légale ou "assaka" (340). Dans l'ensemble

cette prescription religieuse ne subit pas d'entorse dans la

mesure où elle constitue la condition nécessaire pour la vali

dation du jeûne.

En raison de la crise économique des deux dernières décennies,

on pourrait supposer que les voyages aux Lieux Saints de l'Islam

ou de la Chrétienté, considérés comme un devoir facultatif,

allaient baisser d'intensité. Il n'en est rien. L'ampleur et la

signification sociale de ces déplacements sont telles que le

(340) Assaka est une déformation de l'arabe Zakkat.
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gouvernement sénégalais a pris une large part dans leur organi

sation annuelle (341). Le statut économique est déterminant

dans la possibilité d'effectuer le pélerinage Qui revient entre

850.000 et 100~000 FCFA. Mais le jeu de la solidarité permet

à des personnes de modeste condition d'accomplir ce devoir reli-

gieux (342).

Les Oakarois aiment aussi honorer la mémoire de leurs morts. Ils

le font à l'occasion des funérailles Qui peuvent être grandioses

en raison des usages hérités des traditions ancestrales. Ils

se rendent sur la tombe des disparus pour y prier ou implorer

leur grâce. Ils vénèrent lessaints, visitent leurs sanctuaires

à Tivaoune, Touba, Yoff, Ndiassane, Médina-Kaolack ou Popenguine

(343). Lors de ces pélerinages, l'agglomération vidée d'une partie

de sa population tombe dans une sorte de paralysie dufait du

ralentissement des activités et de la perturbation des trans-

ports (344).

Mais les progrès croissants des pathologies sociales secrétées

par l'urbanisation peuvent faire douter de la solidité de l'édi

fice moral bâti autour du sacré. Le plus difficile est de déter

miner dans les déviances ce Qui procède de l'oeuvre du vice ou

de la misère.

(341) L'implication du gouvernement dans l'organisation de ces
voyages est plus profonde pour les déplacements à la Mecque
car c'est la communauté chrétienne Qui a directement en
charge les siens pour Rome et la Terre Sainte.

(342) Sans compter les tontines et l'action des mécènes, certaines
entreprises para-publiques et privées envoient Quelques-uns
de leurs agents en pélerinage a titre gratuit.

(343) Oans ces localités de l'intérieur sont situés des sanctuair~

comme ceux d'El Hadj Malick Sy (Tivaouane), Cheikh Amadou
Samba (Touba), Seydina Limamou La~e (Yoff), Cheikh Souh
Kounta (Ndiassane), El Hadj Ibrahlma Niass (Kaolack), la
Vierge Marie (Popenguine).

(344) En ces occasions une part importante des autobus circulant
à Oakar et Pikine est, mise à la disposition des associatio~~

religieuses.
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Dakar devance toutes les autres villes du Sénégal en matière

de marginalité sociale. La concentration des hommes et des

richesses, le milieu urbain permissif y créent un contexte

favorable à toutes les dérives morales. Vols, prostitution

ouverte ou clandestine, éthylisme figurent au premier rang

des délits enregistrés par la police. Avec l'évolution, d'autres

formes de délinquance sont apparues proxénétisme, toxicomanie,

infanticides, vandalisme, détournement de biens etc.

L'agglomération a ses quartiers mal famés ses "maquis" •

Reubeuss, à l'entrée du Plateau, en est le plus ancien et le

plus notoire. Khouroum Souki est son pendant à Pikine Irrégulier.

A côté de ces bouges et maisons de passe de bas étage, la bonne

société a ses lieux de perdition clandestins tapis dans l'inti

mité de demeures extérieurement à l'abri de tout soupçon.

A défaut de pouvoir éradiquer ces maux ressentis par certains

esprits rigoristes comme des fléaux dévastateurs, les organisa

tions religieuses mènent des actions de prévention et d'assis

tance aux personnes en danger moral. Celles-ci portent sur

l'éducation à l'école, au sein des associations de

co-religionnaires, et, à travers les grands moyens de communi

cation (345)

- des oeuvres de bienfaisance telles que la prise en charge

des orphelins, la distribution d'aides en nature aux indigents,

etc.

(345) - L'éducation religieuse est introduite, à titre facul
tatif, dans' les écoles élémentaires publiques depuis
1963 sous la forme d'un enseignement arabe etd'une
initiation aux pratiques rituelles musulmanes. Des
tranches d'antenne importantes sont réservées à la
radio et à la télévision nationales pour la diffusion
d'émissions musulmanes et chrétiennes. Les associations
religieuses ont des organes de presse écrite par lesquels
elles communiquent avec leurs membres et l'opinion public
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En cela, elles sont soutenues moralement et matériellement

par l'Etat et les institutions humanitaires internationales

(346). Mais il est évident que la résorption de la margina

lité urbaine dépend largement de l'amélioration des conditions

de vie de la population, et, donc du dynamisme de l'économie.

(346) - Les associations musulmanes reçoivent des subsides
venant des pays arabes et musulmans ; leurs homologues
chrétiennes'sont aidées principalement par Caritas
Internationale.
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LE DYNAMISME DES FONCTIONS URBAINES

Commel'a fait remarquer FRANÇOIS GAULME, Dakar représente parmi

les villes d'Afrique noire" un cas typique dont le présent et

l'avenir sont encore largement influencés par le passé" (347).

L'évolution de ses fonctions en donne une illustration. Promue

commune de plein exercice vers la fin du siècle dernier, la

ville a vu son importance administrative s'accroître en deve-

nant successivement capitale de l'A.O.F. puis du Sénégal. Le

centre de décision politique s'est doté dans la même période

d'une assise économique avec la construction du port. Cet ouvrage

lui a ouvert un vaste horizon maritime, mais aussi un arrière-pays

allant jusqu'aux confins du lac Tchad. L'ère de l'aéronautique

civile a ajouté à la fonction de relais de Dakar. Grâce à la

centralisation des grands moyens de communication, les activités

de direction économique-banques, grand commerce, assurances ... 

disséminées auparavant entre Saint-Louis, Rufisque et Kaolack

ont progressivement rejoint le principal centre de commandement

politique du pays. Les villes ainsi dépossédées et les localités

rurales ne pouvant offrir du travail suffisamment rémunérateur

à leur population active ont assisté impuissantes à l'émigration

de celle-ci vers la grande ville. Mais le rythme de croissance

démographique a vite dépassé celui des activités, même avec

le nouveau départ pris par l'industrie au lendemain de la secon

de guerre mondiale.

Les perspectives prometteuses ouvertes par les programmes de

développement lancés dans le cadre de la France d'Outre-Mer

ont été de courte durée. A la suite des indépendances africaines,

Dakar jusqu'alors tête politique et économique d'un grand ensem

ble régional a vu sa zone d'influence se rétrécir notablement~

Ses équipements et ses fonctions sont soumis depuis 1960 à une

dramatique épreuve d'adaptation au contexte national et à

l'environnement international. En se mettant à l'école des
-------------------------------------------------------------
(347) Marchés tropicaux et méditerranéens nO 2271, mai 1989 p. 13'
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institutions de Bretton Woods, l'Etat qui remplit un rôle

déterminant dans la régulation du systèmeurbain l'entraine

dans un rude effort d'ajustement structurel.

Analysée en termes clarkiens, la structure des fonctions de la

métropole sénégalaise indique l'hypertrophie du secteur ter

tiaire, dûenotamment aux services, par rapport auxautres sec

teurs d'activité. Ce déséquilibre traduit une certaine fragi

lité des bases de l'économie urbaine.

A - LA PLtTHORE DES ACTIVITtS TERTIAIRES

La moitié des travailleurs de l'agglomération (53%) relevait

en 1955 du secteur tertiaire. Au dernier recensement, le

pourcentage atteint 70 %, et, un emploi de ce type sur deux

porte sur les services.

1 - LE POIDS DES SERVICES A LA COLLECTIVITt

Dans la terminologie du RGPH 1988, les "services publics"

recouvrent une gamme d'activités très diverses allant de

l'administration publique aux établissements de jeu et de

loisir en passant par les organisations internationales.

Leur point commun est d'être au service de la collectivité

Nombre d'entre elles résultent des synergies produites par

les fonctions politique et administrative de la capitale qui

méritent dès lors que l'on s'y arrête.

Depuis 1887 Dakar est une commune. Son prestige n'a cessé de

se renforcer par la suite puisque la ville a été érigée tour
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à tour capitale de l'A.O.F. en 1902 et celle du Sénégal en

1958. Ces rôles ont influé fortement sur la croissance urbaine

en créant des besoins en personnels, en locaux professionnels

et en servicesexternes pour assurer le fonctionnement de l'Ad

ministration centrale et municipale.

C'est de la période coloniale que datent le caractère centralisé

deI 'organisation administrative et la concentration géographique

des signes et symboles du pouvoir politique à Dakar. Du temps

de l'A.O.F., les principaux organes de direction de cette

fédération y étaient regorupés le Gouvernement général, le

Conseil de gouvernement (347), le secretariat du gouvernement

général les grands services fédéraux (348) et le commandement

supérieur des troupes. L'essentiel de ces camp étences politico

administratives a été conservé dans le cadre de l'Union Fran-

çaise. En effet Dakar s'est vu confirmé dans sa fonction de

centre de coordination de l'action envers les territoires du

groupe à travers le Grand Conseil de l'A.D.F. (349). On ne:

dispose que de statistiques partielles pour estimer le poids

de l'effectif des fonctionnaires présents dans la ville durant

la période coloniale. Au recensement de la population française

de Dakar en 1946, il Y avait 2667 sur les 4386 militaires d'ori

gine métropolitaine en service en A.O.F. En oute 640 parmi les

2 404 agents des services civils étaient dénombrés dans la

capitale fédérale (350).

Deux ans avant l'accession à l'indépendance, Dakar a dépossédé

Saint-Louis de la fonction de capitale du Sénégal. En plus du

transfert des organes du gouvernement du territoire, quelques

4.500 fonctionnaires sont venus s'y installer.

(347) cette instance réunissait une fois par an autour du
Gouvernement général les chefs des territoires du groupe
et les responsables des services fédéraux afin d'approu
ver le budget général, les budgets locaux des territoires,
et, de débattre des questions de politique générale et
économique. y participaient aussi les représentants des
populations.

(348) Les grandes directions de l'administration de cette époque
étaient les Finances, les Affaires politiques, les Affair,
économiques, les travaux publics et la Santé.

(349) Dans le cadre des réformes survenues après 1945, le décret
du 25 octobre 1946 avait créée le Grand Conseil de l'A.D.F.
assemblée àù chaque territoire étaIt représenté et le rôle
consistait à débattre des affaires communes à ia fédératior

(350) Ces données sont fournies par l'annuaire statistique de
l'A.G.F. 1939 - 1949
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La tradition centralisatrice léguée par l'ancienne puissance

tutélaire a été conservée en 1960. Les mesures de décentra li-

sation prises dans la deuxième décennie de l'Indépendance ont

visé l'action administrative elles n'ont pas eu pour objet

de modifier la géographie de l'administration centrale. Les

changements d'adresse ayant concerné par moments des rouages

principaux de l'appareil d'Etat se sont effectués au sein de

l'espace dakarois.

Autour du gouvernement s'est structuré un secteur public rendu

prolifique par les interventions d'Etat dans l'économie au plus

fort de la période socialiste. La quasi-totalité des sociétés

et offices ainsi créés ont leur siège à Dakar. Pour les ins

titutions financières - B.N.O.S., U.S.B., SO.FI.SE.OIT.,

SONABANQUE, I.P.R.E.S., C.S.S. - cette localisation est liée

à l'étroitesse du marché national et aux relations techniques

entretenues avec le secteur concurrentiel (351). Certaines

autres entreprises sous contr~le étatique comme le P.A.O.,

DAKAR-MARINE, la C.O.S.E.N.A.M. et AIR SENEGAL ne peuvent,

pour des raisons de site, s'implanter ailleurs. Celles opérant

dans l'aménagement et les services urbains (S.I.C.A.P.,

S.N.H.L.M .• H.A.M.O .• S.I.A.S., S.O.T.R.A.C.) trouvent leur

principal débouché à Dakar.

La présence dans la capitale des autorités politiques nationales

y a appelé une soixantaine de missions diplomatiques et d'agences

d'organisations internationales relevant d'institutions de coo

pération africaine (A.S.E.C .. N.A .• B.C.E.A.O., I.C.A .• O.M.V.S ..

ou mondiale (U.N.E.S.C.O., U.N.I.C.E.F., F.A.()., Banque Mondiale.

Nombre de celles-ci ont choisi Dakar, en raison de sa position

géographique privilégiée, pour rayonner au plan régional ou

continental. En 1988, les personnes employées par elles sont

au nombre de 22.379 soit un peu plus du quart (27,5 %) des

travailleurs des services.
-----------------------------------------------------------------
(351) Au moment où nous redigions, les banques du secteur étatiq~'

ont été dissoutes pour mauvaise gestion.
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Elle figure parmi les gros employeurs des services à la collec

tivité. En 1980, son personnel représentait 2654 agents. Il

a augmenté depuis cette date SOus l'influence de deux facteurs.

Le premier, sans doute le plus décisif, a été le nouveau statut

découlant de la loi 83-48 du 18 février 1983. Cette dernière

scinde la commune de Dakar en trois entités - Dakar, Pikine,

Rufisque - Bargny- indépendantes les unes par rapport aux autres,

et, créé la Communauté urbaine pour la gestion des intérêts

communs. La commune-mère abrite l'organisme supra-communal qui

possède son administration propre. Par ailleurs depuis leur

réparation, chacune des municipalités de l'agglomération s'est

engagée dans une politique de modernisation de ses services

qui a nécessité des recrutements.

2 - LES ACTIVITtS DE DISTRIBUTION ET DE RELATION

Avec respectivement 59.120 et 19.517 actifs, le commerce et

les transports représentent en 1988 la fonction tertiaire qui

occupe le plus de travailleurs après les "services publics".

Au cours de la période étudiée, le processus de repli à Dakar

des grandes maisons de commerce est quasiment terminé (352).

En 1974, la densité commerciale de la région de la capitale

était estimée à commerce pour 225 habitants contre pour

354 au niveau national.

(352) Par suite de la baisse des profits tirés de la traite
arachidière les négociants que la concurrence avait poussés
à aller au-devant des caravanes en s'installant à Rufisque
centralisèrent leurs activités à Dakar à partir de 1934.
Un autre mouvement intervint en 1950/1951. Son parachève
ment survint à l'Indépendance avec l'étatisation de la
collecte.
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A L'habitué de Dakar il suffit d'une lecture des enseignes

suspendues dans les rues pour se rendre de la réorganisation

des circuits de distribution intervenue au cours des dernières

décennies. "TOUBA QUINCAILLERIE", "NDIAMBOUR RADIO" et autres

références à la culture sénégalaise signalent l'affirmation

des opérateurs nationaux sur un terrain dominé pendant longtemps

par les Européens et les Libanais.

Dès l'après-guerre les sociétés européennes de commerce, intéres

sées auparavant à la traite de l'arachide, avaient commencé

à opérer une mutation. On vit alors les maisons traditionnelles,

comme les compagnies apparues plus tard sur la scène dakaroise

(S.C.O.A., C.F.A.O .... ), se tourner vers la représentation de

marques de matériel technique (353). L'accès des commerçants

africains et libanais à l'importation directe précisa, à

l'Indépendance, ce mouvement de repli sur les produits de haute

technologie et de délaissement concomitant de ceux à faible

rapport. Sur la vingtaine de grossistes européens opérant à

Dakar, seuls six distribuent encore des produits alimentaires,

des articles de confection et de quincaillerie. La plupart

se consacrent à l'équipement industriel, au matériel de génie

rural, aux automobiles, à la bureautique et à l'informatique.

A cause des grandes superficies nécessitées par certains de

ces produits, l'espace du commerce de gros européen dans la

ville de Dakar s'est progressivement déplacé des environs du

marché Kermel vers l'ancienne route de Rufisque.

Beaucoup de Libanais ont commencé très bas dans la hiérarchie

commerciale, comme marchands ambulants (354). Puis aux belles

heures de l'économie de traite, ils servirent d'auxiliaires

aux compagnies françaises pourla collecte de l'arachide. C'est

(353) Les investissements à forte intensité de capital exigés
par l'importation et la gestion de ces produits incitèrent
de nombreuses entreprises à s'intégrer à des groupes
bancaires (Peyrissac et Chavanel sous contrôle de la
Financière de Suez en 1970, entrée de S.C.O.A. à Paribas
en 1975) ou à prendre des participations dans des indus
tries françaises afirl de devenir leur agent commercial
et distributeur exclusif.

(354) in C. O'BRIEN (Rita)"Lebanese entrepreneurs in Sénégal
économie intégration and politics of protection" Cal,. Et.
Afri.no 57 pp 95 - 115.
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par ce biais que d'aucuns ont pu émerger au niveau supérieur

et s'imposer dans le commerce des tissus, des articles de

ménage, des fournitures de bureau, et, dans l'horlogerie. De

plus en plus les Libanais diversifient leurs activités dans

les secteurs non commerciaux sous l'effet de la concurrence

que leur livrent les opérateurs africains, en particulierles

Sénégalais.

L'affirmation de ces derniers dans le grand commerce est récente.

Elle remonte à l'Indépendance dans le cadre de la politique de

relance du commerce intérieur après le repli des maisons tradi

tionnelles à Dakar. Une impulsion décisive lui fut donnée dans

les années 1970 avec la création de la S.O.N.A.G.A., instrument

choisi par les pouvoirs publics pour lever les entraves à la

naissance d'une classe de grands négociants l'accès au crédit

bancaire et la gestion des entreprises De surcroit, certaines

filières des marchandises générales furent réservées aux opé

rateurs nationaux. Parmi les entreprises sénégalaises, la

S.O.N.A.D.I.S. et la C.S.S.E. sont les plus importantes par

leurs chiffres d'affaires et leur influence régionale.

En 1980, le commerce de gros de Dakar - commune seule compre

nait 79 établissements employant en moyenne 84 personnes chacun.

Les stades de distribution situés en aval étaient animés par

5 grandes surfaces de vente utilisant en moyenne 100 employés,

625 boutiques et une dizaine de marchés.

L'appareil commercial concentré autour de la capitale rayonne

au-delà, sur l'hinterland sénégalais et le Mali. Les relais

régionaux des grossistes de Dakar sont les commerçants indépen

dants ainsi que les circuits intégré~ comme ceux de la S.O.N.A.

0.1.5. et de la C.S.S.E. Hors de la région de Dakar, la S.O.N.A.

0.1.5. tient 11 dépôts qui approvisionnent une soixantaine de

succursales ouvert~s au niveau des capitales régionales, des

chefs-lieux de département ou des villages - centres de commu

nautés rurales. Sur ces points de vente, un assortiment portant

sur un millier de produits est proposé à la clientèle. Les dépôts
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régionaux ravitaillent également des grossistes et demi-grossistes

indépendants.

On estime à 1.200.000 tonnes le volume moyen annuel de marchan

dises acheminées de Dakar vers l'arrière-pays. Les variations

de la quantité de frêt sont commandées par le niveau de revenu

du monde rural, lui-même tributaire du climat et du marché des

produits agricoles. Ce trafic porte principalement sur des

produits alimentaires (30 à 45 %) et des biens d'équipement

(15 à 20 %).

L'acheminement du frêt participe

transport de l'agglomération.

à l'importante activité de

Leur place dans l'économie urbaine est déterminée par deux

facteurs géographiques

- d'une part la situation de Dakar à la porte du Sénégal

qui en fait un noeud de premier ordre des communications inté

rieures et extérieures

- d'autre part le zonage de l'espace urbain en secteurs à

fonctions distinctes entre lesquels s'organisent les déplace

ments de biens et de personnes.

Les différents modes de transport et les activités assimilées

comme les agences de voyages et la location de voitures ont

fourni du travail à 23.000 personnes en 1988, soit 13,5 % des

emplois occupés dans le secteur tertiaire. Par ordre d'importanc~

décroissant les transports routiers, maritimes et aériens ont

retenu le plus grand nombre d'actifs.
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Dans le premier livre a été indiquée la demande de transport

liée aux déplacements intra-urbains. Il convient de souligner

aussi que Dakar se situe au centre d'une autre organisation

de transport tournée elle vers l'intérieur du pays et les Etats

limitrophes (Guinée, Gambie, Mauritanie). On estime à 70 % la

part des déplacements motorisés effectués entre Dakar et Pikine,

à 15 % ceux effectués entre Dakar et Rufisque et à un pourcentage

égal le trafic en rapport avec les régions intérieures.

Le transport routier entre les deux communes de l'agglomération

est pour les 2/3 assuré par les transports collectifs autobus

de la S.O.T.R.A.C., cars rapides et taxis. Les entreprises

propriétaires de ces véhicules sont de taille très inégale tant

du point de vue du parc automobile exploité que du personnel

utilisé. La société para-publique S.O.T.R.A.C. les domine de

loin. Elle met en circulation près de 350 autobus par jour

répartis entre 23 lignes dont 11 composent le réseau urbain,

c'est-à-dire assurent la desserte de Dakar-commune, et les

12 restants forment le réseau de banlieue. La marche d'une

telle entité nécessite, en plus des équipages d'autobus, d'autres

catégories de personnels chargés des services administratifs et

techniques. Ceux-ci se répartissent entre les dépôts de Ouakam

et de Thiaroye qui couvrent d'importantes surfaces.

Selon les sources, le nombre de cars rapides en service dans

Dakar et environs varie entre 750 et 800. Leur champ d'action

est délimité de manière à éviter une concurrence vive avec les

autobus (355). L'extension de l'espace urbain a spécialisé une

partie du parc dans la desserte de Dakar-commune, l'autre dans

le service de banlieue. Entre les deux réseaux, il existe des

points de correspondance situés devant le C.H.U. de Fann, aux

H.L.M. Ouagou Niayes et à proximité de l'échangeur de Colobane.

Une entreprise de cars rapides est en général de taille très

modeste au maximum elle compte une dizaine de véhicules

(DURAND F., MADE D. 1980). Mais elle fait vivre un nombre non

(355) Dans le centre-vllle, les cars-rapides ne peuvent franchir,
après 8 heures, la ligne-écran formée par les avenues
Peytavin et Lamine Guèye. Au nord la desserte des lotisse
ments S.I.C.A.P. leur est interdite.



342./

négligeable d'actifs. De façon directe il y a d'abord le

conducteur du car et son "apprenti" qui fait office de caissier.

A l'occasion, ils peuvent être relayés dans la journée par des

homologues non embauchés par le propriétaire. Aux arrêts impor

tants interviennent les coxeurs chargés de diriger les éventuels

clients vers le car. Enfin il faut mentionner parmi les activités

induites les commerces alimentaires établis aux arrêts, les

services de réparation des engins et la vente des pièces de

rechange d'occasion.

Les taxis constituent un autre segment des transports publics

de voyageurs. Ils appartiennent à deux types ayant chacun son

espace de circulation. Les taximètres estimés à environ 2 000,

reconnaissables à leurs couleurs jaune et noire, rayonnent à

Dakar. Ils ont des stations à l'entrée des hôtels, des hôpitaux

de l'aéroport et de certains quartiers habités par les catégories

moyennes de la population (S.I.C.A.P., Patte d'Oie). En banlieue

évoluent les taxis collectifs à la bande verte. Leur exploitation

rappelle à bien des· égards celle des cars rapides. N'en sont

exclus que les "apprentis". Par contre autour des véhicules gra

vitent les mêmes auxiliaires et petits métiers associés.

De l'extrême sud de l'agglomération où sont localisés le port

et le grand commerce, partent les transports de marchandises

les plus importants vers les autres secteurs urbains et l'arriè

re-pays. Tous les camions gros et petits porteurs fréquentant ce

pôle commercial ne sont pas immatriculés à Dakar, mais 44 % des

véhicules appartiennent à des entreprises de la capitale et de

ses environs. Pour les unes, le transport se situe dans le pro

longement d'activités connexes de transit-manutention (SOCOPAO,

S.O.A.E.M., MORY, BOURGI, TRANSCAP, SATA FOINE, S.T.A.E.I.,

EXPRESS-TRNSIT) de travaux publics (LEFEVRE, S.O.E.C.O., SO.oE.CO.

C.o.E., E.B.S., S.A.B.E.). Pour les autres(A.K.F., E.S.I.B.,

S.A.T .... ), il représente une spécialité. Ce sont ces derniers

qui souffrent le plus de la saisonnalité du trafic des marchan-

dIses due à la collecte des produits agricoles.
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Dans les armoiries de Dakar figure un phare qui symbolise

la communauté de destin qui a longtemps existé entre la ville

et son port. Mais de nos jours leurs sorts sont moins intime

ment liés grâce à la diversification des fonctions économiques

de la capitale. A la suite de plusieurs programmes de rénovation,

le port est devenu un outil polyvalent, adapté aux exigences du

trafic maritime international. Au lendemain de la seconde guerre

mondiale, son rôle de "station - service de l'Atlantique" s'est

consolidé avec l'extension du parc des hydrocarbures jouxtant

la jetée nord. Une autre étape décisive a été franchie en 1954,

date de l'ouverture de l'entrepôt frigorifique situé en bordure

du bassin ouest. L'ouvrage a favorisé le démarrage de la pêche

industrielle dont les progrès ont nécessité plus tard la cons

truction d'un môle spécialisé dans la zone ouest. La réparation

navale, une des premières industries dakaroises, a augmenté son

emprise spatiale dans l'ence in te portuaire avec la création des

chantiers de DAKAR MARINE au cours des années 1970. Un terminal

pour conteneurs a été inauguré il y a trois ans en vue de faire

de Dakar un port d'éclatement où les gros navires viend~aient

déposer des cargaisons à destination d'autres ports de la côte

ouest africaine moins aisément accessibles. Ce dernier perfec

tionnement vise à redresser l'évolution du trafic qui, après

le boom phosphatier de 1973 - 1974, a fléchi de façon préoccu

pante.

Lors de la dernière guerre mondiale, l'activité portuaire de

Dakar s'était considérablement ralentie. De 2 012 275 tonnes

en 1939, le trafic avait chuté à 523 992 tonnes en 1945. Trois

ans plus tard, il reprenait son évolution ascendante d'avant

le conflit en atteignant les 4000000 t. Ce regain de vitalité

était dû à la pression de l'arrière-pays où les programmes de

mise en valeur lancés avec l'appui du F.I.O.E.S. avaient commencé

à produire leurs effets. Dans les deux premières décennies de

l'Indépendance, le volume de marchandises traité à l'entrée et

à la sortie a oscillé entre 6 000 000 et 7 000 000 tonnes par

an. C'est à partir de cette période que le port d'Abidjan

a commencé à devancer celui de Dakar au premier rang du classe-

ment ouest -africain.
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Dans le tonnage manipulé les pondéreux tiennent une place

importante hydrocarbures et phosphates. Parmi les marchan-

dises diverses, il faut retenir les produits alimentaires,"

notamment le riz, le froment aux importations, et, les pro

duits de mer, les dérivés de l'arachide aux exportations.

Au total, la quasi-totalité du commerce extérieur du Sénégal

par voie maritime est assurée par le port de Dakar (356).

Le trafic des voyageurs a décliné régulièrement depuis 1956,

année du record du nombre de passagers embarqués et débarqués

qui se montait à 63.9DD personnes contre 6 4DO en 1980. Ce

mouvement de baisse est lié à la réduction de la population

française qui a toujours donné aux lignes régulières des compa

gnies de navigation desservant Dakar l'essentiel de leur clien

tèle. Il s'y ajoute la désaffection dont le bateau est victime

par suite de la concurrence des transports aériens.

Les services maritimes donnent lieu à diverses formes de

prestations, depuis celles rendues par les dockers jusqu'à

l'intervention de l'armateur. De longue date, Dakar a été

intégré au réseau de navigation maritime mondiale. Dès 1866,

cinq sociétés d'armement en dehors des MESSAGERIES IMPERIALES

(357) y faisaient relâche. Vers 1931, dix huit compagnies effec

tuaient des escales hebdomadaires ou bi-mensuelles dans le port

sur le chemin vers l'Europe, l'Amérique latine ou le Cap de

Bonne Espérance. Ces armements y avaient ouvert des agences

maritimes ou se faisaient représenter soit par d'autres arma-

teurs, soit par des consignataires (358). En 1956, le nombre

de lignes qui touchaient l'escale avait atteint la trentaine.

(356) En 1980, le port de Dakar a assuré 98 % du trafic maritime
du Sénégal, le reste étant partagé entre les ports de
Kaolack et Ziguinchor.

(357) les compagnies qui, en dehors des Messageries Impériales,
desservaient Dakar étaient British and African Steam
Navigation Co, Compagnie Paquet, Compagnie Transtlantique
Espagnole, Société Fraissinet, Chargeurs Réunis.

1

(358) D'arpès l'annuaire commercial de 1931, Philippe Delmas
représentait 6 armements, Oldani représentait une compagnie
italienne et Maurel-Prom une société britannique.
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Actuellement rien Qu'avec les flottes des deux principales

conférences maritimes desservant le port-C.O.W.A.C. et M.E.W.A.C.

ce nombre est largement dépassé.

Depuis 1975,des efforts sont entrepris en vue de la création

d'une flotte marchande nationale. Mais les compagnies existantes

-C.O.S.E.N.A.M., EXPRESS NAVIGATION, SALINS DU SINE-SALOUM-

ont de faibles moyens et procèdent par affrêtement de navires

ou par location d'espace.

La position decarrefour maritime de Dakary a favorisé de

manière précoce la fonction de transitaire. Les navires longs

courriers assurant la liaison entre l'Europe et l'Amérique du

sud laissaient ou emportaient au cours de leurs escales des

colis de tous genres à destination des territoires de l'A.O.F.

ou de la Métropole. Cette rupture de charge donnait du travail

aux entreprises de transit et de consignation. En 1931, elles

étaient au nombre de sept sur l'annuaire commercial. Grâce à

l'expansion des échanges extérieurs par le port, ces professions

se sont étoffées et ouvertes à l'initiative nationale. En 1982,

Dakar comptait 27 transitaires et 43 agents maritimes. Les

chiffres d'affaires les plus élevés sont réalisés par les entre

prises étrangères telles Que MAUREL-PROM, U.S.I.M.A. (ex DELMAS),

S.O.C.O.P.A.O. Qui par ailleurs emploient chacune plus d'une

centaine de personnes. A côté d'elles se distinguent Quelques

grandes sociétés sénégalaises comme BOURGI - TRANSIT, EXPRESS

TRANSIT, S.T.A.E.I., S.O.M.I.C.O.A. et S.C.T.T. dont certaines

sont en joint - venture avec des partenaires français. Presque

tous les grands noms du transit prolongent leurs opérations à

l'acconage.

De toutes les entreprises exploitant le port, celles de ship

chandling ont été les plus récentes. Les navires Qui faisaient

une escale pour l'avitaillement s'approvisionnaient directement,

sur les marchés urbains. En 1982, on comptait une trentaine de

sociétés agréées dans cette spécialité.
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Enfin malgré son parc important de moyens de levage, le

port emploie près de 850 dockers professionnels. Ses besoins

journaliers en main-d'oeuvre pour la manutention sont estimés

à un millier de personnes. D'où l'embauche de temporaires qui

justifie la nuée de chômeurs prêts à vendre leur force de

travail au bureau de recrutement. Onest loin du temps où les

gérants du grand commerce étaient tenaillés par l'angoisse de

ne pouvoir trouver suffisamment de débardeurs à l'approche de

l'hivernage alors que les tas d'arachides accumulées sur les

quais de Dakar ou de Rufisque attendaient d'être expédiées

à l'étranger.

Dès les débuts de l'aéronautique civile, Dakar a joué le rôle

de relais compte tenu de sa situation à mi-chemin entre l'Europe

et l'Amérique du sud. Dans un exposé de géopolitique fait en

1920 à l'intention des Allemands, le géographe anglais ALFRED

MAC KINDER citait Dakar parmi les treize points-clés du contrôle

aérien mondial. On comprend alors tout l'acharnement que JEAN

MERMOZ et ses compagnons de l'AEROPOSTALE avaient mis pour tou

cher cette escale, sur la ligne Toulouse-Buenos Aires inaugurée

en 1930. Cette intégration au réseau aérien international n'a

pas manqué d'imposer des sujétions, en particulier la nécessité

de s'adapter à chaque progrès accompli par l'aviation. Mais

aujourd'hui le transit par l'aéroport de la capitale sénégalaise

n'est indispensable ni dans les relations entre l'ancien et le

nouveau monde, ni pour la desserte de l'Afrique Occidentale.

L'affaiblissement de la fonction d'escale qui largement con-

tribua à l'importance de son trafic est dû à la mise en service

des avions long-courrier à autonomie en vol sans cesse crois

sante d'une part, de l'autre à la concurrence des aéroports

voisins notamment ceux de SaI dans les îles du Cap-Vert,

d'Abidjan et de Robertsfield au Libéria.

Jusqu'en 1946, le transport aérien de Dakar était assuré par

l'aérodro me de Ouakam où atterrissaient avions civils et

militaires. Celui de Yoff fut construit dur~nt la seconde

guerre mondiale pour faciliter le transport du matériel américair
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vers les armées alliées du Moyen Orient et de l'Afrique du

nord. Initialement, il n'avait que deux pistes est -ouest

de 900 m et nord-sud de 1500 m. En prévision de leur fré

quentation par les avions à réaction du type "Comet", elles

furent allongées à partir de 1953. Une nouvelle piste nord-

sud fut réalisée en 1959 afin d'accueillir des quadri-réacteurs

du genre Boeing 707 et Douglas OC 8. Cette piste principale fit

l'objet d'un allongement après l'entrée en service des jets de

grand format B 747 OC 10, Concorde. Les aires de trafic et

de garage, les ateliers de réparation, les voies de circulation,

les équipements d'aide à la navigation et les installations

terminales ont subi au cours de l'évolution des transformations

non moins significatives.

Dakar-Yoff assure 95 % du trafic aérien des passagers du Sénégal.

Dans la hiérarchie mondiale, il occupe la 95e place sur 340

pour les mouvements d'appareils commerciaux, le 11ge rang pour

le nombre de voyageurs. Il est relié à 31 autres aéroports à

travers le monde.

Le trafic civil a certes augmenté dans l'intervalle 1947-1986,

mais de manière inégale selon les domaines. Pour le mouvement

des appareils, la croissance moyenne annuelle a été de 2,5 %,

pour le frêt de 5 %, et, pour les passagers de 7 %.

Après 1978 où l'aéroport a connu le niveau record en enregis

trant 14 771 vols commerciaux, le mouvement des appareils a

fléchi et stagne actuellement autour de 12 000 unités. Cette

tendance résulte de

- la suppression par certaines compagnies aériennes comme

AEOLINA5 ARGENTINAS, PAN AIR DO BRAZIL, K.L.M., S.A.S. et PAN AM
1

de l'escale technique qu'elles effectuaient à Dakar
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~a'cessation l de la desserte par U.T.A. après le partage

des droits aériens français entre cette compagnie et AIR FRANCE.

Le trafic des voyageurs et le frêt n'en ont pas apparemment

trop souffert puisque le développement du tourisme, des ex

portations par air et du courrier postal a eu pour effet de

résorber le manque à gagner.

Dakar-Yoff entretient des relations privilégiées avec l'Europe

et l'Afrique dont la part dans le trafic des passagers repré

sente en moyenne respectivement 50 et 35 %. Cette orientation

géographique fait que Dakar abrite surtout des agences de

compagnies de navigation aérienne d'origine européenne et afri

caine. Dans le premier groupe domine AIR FRANCE qui relie quo

tidiennement Dakar et Paris. On y retrouve également SWISSAIR,

SABENA, IBERIA et AEROFLOT. Dans l'autre il y a d'abord AIR

AFRIQUE qui établit des liaisons quotidiennes avec les capitales

des Etats francophones d'Afrique noire. A côté d'elle, on note

d'autres compagnies de pays anglophones d'Afrique telles que

NIGERIA AIRWAYS, GHANA AIRWAYS et GAMBIA AIR SHUTTLE, de pays

d'expression arabe comme ROYAL AIR MAROC, TUNIS AIR et AIR

ALGERIE, et d'Etats francophones tels AIR GABON et AIR ZAIRE.

Le transport aérien offre 3 500 emplois. Le tiers concerne

l'A.S.E.C.N.A. qui compte à elle seule un personnel de 100

agents de différentes nationalités. Au total, les compagnies

aériennes occupent 750 personnes. Le reste se répartit entre

les activités connexes c'est-à-dire l'avitaillement en vivres

et en carburant, le transit, la surveillance de la frontière

de l'air, les services de protection civile, la location de

voitures, les banques, la restauration et le commerce des

produits artisanaux. Les emplois indirects liés à l'aéroport

ne sont pas moins importants tant dans le secteu1r moderne que

dans l'informel.
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La place de choix occupée par Dakar au sein de l'ancien

empire colonial français l'avait doté d'un système de

transmissions destiné à assurer les indispensables commu

nications avec à la fois la Métropole, les territoires de

l'A.O.F. et les colonies plus lointaines, ainsi qu'à guider

des navires et aéronefs. Ce réseau de télé-communications

a été étendu, modernisé par la suite pour répondre aux nécessi

tés liées à la construction nationale et à la solidarité avec

le reste du monde. Ainsi les régions sénéglaises éloignées de la

capitale ont pu sortir progressivement de l'isolement pour

s'intégrer plus solidement au pays. La connexion au réseau

international a permis aux entreprises, aux collectivités et

aux particuliers de recevoir l'information sans laquelle leurs

activités ne sauraient se développer. Donc les installations

téléphoniques, télégraphiques et par télex concentrées à Dakar

remplissent un rôle prépondérant dans la circulation des idées,

de l'information et la diffusion des renseig~ements. Leur

production et leur maintenance ont d'importants effets induits

sur l'économie et l'emploi urbains.

D'un système rudimentaire composé par des lignes télégraphi

ques, les télécommunications ont évolué vers un autre plus

complexe fondé sur des technologies de pointe transport

par cables sous-marins, par faisceau hertzien et par satellite.

Leur gestion est contraignante dans la mesure où elle exige

beaucoup de technicité, et, des investissements capitalistiques

afin d'être en phase avec l'innovation. C'est pour cette raison

qu'elle a été scindée en deux à partir de 1972 l'O.P.T. pre-

nant en charge les télécommunications intérieures en plus de

ses compétences en matière de postes et de caisse dëpargne, et,

TELE-S~NEGAL ayant la responsabilité des télécommunications inter

nationales. L'expérience a duré treize an',et, en 19~5 l'unité

de direction dans les télécommunications est instaurée avec la

création de la S.O.N.A.T.E.L.
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La fonction de noeud des télécommunications exercée par

Dakar se manifeste surtout dans les liaisons internationales.

C'est en effet par son centre de transmissions de Médina que

transitent toutes les communications avec l'étranger (359).

Le réseau intérieur s'appuie sur des centraux de commutation

régionaux reliés entre eux par câbles et faisceau hertzien.

Mais les messages transmis par radio passent nécessairement

par les centres d'émission et de réception installés dans la

banlieue dakaroise (360).

Le trafic indique aussi la prépondérance de la capitale qui

détient 67 % des équipements téléphoniques du Sénégal. A L' ex

térieur, l'Europe est la pricipale destination des flux émis

par Dakar. Les communications entre Dakar et le reste du Sénégal

représentent la moitié du trafic téléphonique national.

En 1981, les télécommunications employaient dans la région de

Dakar 238 personnes soit 83 % de son personnel total. L'exten

sion et la modernisation des infrastructures entreprises dans

l'agglomération sous l'égide de la S.O.N.A.T.E.L. offrent des

débouchés non seulement aux fournisseurs de matériel électrique

et électronique mais encore aux entreprises de travaux publics

qui, pour la mise sous terre des cables, font souvent appel

à une main-d'oeuvre temporaire en dehors de leur personnel fixe.

Il est apparu à Dakar bien avant le lancement de la politique

de promotion par le gouvernement sénégalais. Les fonctions de

capitale fédérale et d'escale portuaire et aéroportuaire y

---------------------------------------------------------------
(359) Ce centre est relié à la station d'écoute de satellites

de Gandoul qui peut entr~r en liaisonavec tous les pays
du réseau INTELSAT, et aux cab les sous-marins ANTINEA
(Dakar - Casablanca), FRATERNITE (Oakar- Abidjan) et
ATLANTIS ( Dakar- Recife).

(360) L'émission et la réception de messages par ondes décamé
triques sont assurées respectivement par le centre de
Rufisque et celui de Yeumbeul ouvert en 1955 après le
transfert de la station de T.S.F. dite Dakar côtier-qui
occupa de 1909 à 1934 l'emplacement du bloc des Madeleines
à Dakar R.P.



351./

prédisposaient la ville. Venant d'Europe, les transtlantiques.

qui faisaient route vers l'Amérique du sud déposaient très

souvent au port des voyageurs -agents de commerce, fonction

naires civils ou militaires en mission, émigrants - en transit

de quelques heures ou de quelques jours. Même bref s,ces séjours

stimulaient passagèrement l'économie urbaine, comme en témoi

gne ce rapport du délégué du Gouvernement du Sénégal à Dakar

• la prospérité de Dakar s'est accrue pendant l'année 1911

car les courriers de la ligne italienne de navigation Gênes

Buenos Ayres ont commencé à faire escale dans le grand port du

Sénégal, d'où un supplément de travail et de gain pour les char

bonniers et les dockers.

( ... ) les commerçants de la place se réjouissent des fréquen

tes escales des courriers. De nombreux passagers occupent les

heures d'arrêt à visiter la ville pour le plus grand bénéfice

des cafetiers, restaurateurs, etc· (36])

Ce tourisme balbutiant connut sa première tentative d'organisa

tion en 1938 avec la formation du syndicat d'initiative et de

tourisme. Son but était, entre autres, d'améliorer la qualité

des prestations qui laissait à désirer dans maints réceptifs

hôteliers (362). En Métropole, l'office du tourisme d'outre-mer

(361) Rapport sur la situation des communes de plein exercice
et des communes mixtes pendant 1911 (A.N.S. 2 G 11/36).

(362) En 1941, VAN LANDE écrivait à propos des hôtels de Dakar
"jusqu'en ces dernières années les hôtels étaient pour la
plupart le déshonneur dé Dakar ( ... ) Tout, dans ces espèces
de caravansérails, était poussiéreux, branlant, disloqué.
Les portes ne fermaient plus ; les fenêtres avec leurs
panneaux de toile métallique ne s'ouvraient plus; les
douches étaient gluantes d'infectes odeurs rampaient
les cancrelats régnaient partout. Et l'eau, qui manque
longtemps à Dakar, ne coulait toujours qu'à regret.
Aucune surveillance dans le service. Les choses allaient
leur train paresseux comme les boys voulaient. Patrons
et patronnes, sans doute fatigués par le climat, avaient
l'indolence et le fatalisme des aubergistes orientaux.
Aucune concurrence ne les sUmulait entre cqnfrères ils
semblaient s'être donné une même consigne de médiocrité
et de croupissement ( ... ) Quand même, il est de modestes
hôtels dakarois qui ont leur charme s'ils manquent de con
fort"
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qui venait d'être créé s'efforçait d'inciter à la découverte

de certaines destinations africaines dont Dakar (363). La

seconde guerre mondiale mit en veilleuse toutes ces actions.

C'est après l'Indépendance que le tourisme va se développer

véritablement avec le cadre institutionnel et les équipements

appropriés.

Contrairement aux régions de l'intérieur qui dépendent presque

exclusivement du tourisme de loisir, celle de Dakar reçoit des

touristes de tous genres, depuis les vacanciers jusqu'aux

congressistes. Ses atouts sont liés à des facteurs naturels

et à la qualité des structures d'hébergement.

Le climat est le premier facteur naturel sur lequel insistent

les dépliants touristiques. Une longue saison sèche de huit

mois et des pluies tombant en un faible nombre de jours assu-

rent à la station de Dakar plus de 2.700 heures d'ensoleille-

ment (364). Le beau temps n'est altéré que par une brum~ sèche

et des pluies inconsistantes de "heug" survenant épisodiquement

entre décembre et mars. Par ses températures relativement

élevées - moyenne annuelle de 23°_, la mer offre de réelles

possibilités pour la baignade et les sports nautiques, notamment

sur la côte ouest. L'urbanisation a détruit la beauté de paysa

ges comme les niayes qui dans le passé avaient suscité du

tourisme de vision. Les îles Madeleine représentent un des rares

sites protégés, érigés en parc national car elles abritent

l'un des derniers refuges ornithologiques de la région. Dakar

possède un modeste patrimoine monumental. Les visiteurs peu

vent cependant y admirer l'ancien palais des gouverneurs géné

raux de l'A.O.F. devenu la résidence du Président de la Répu

blique, l'ex palais de justice de l'A.O.F. qui abrite le

ministère des Affaires Etrangères. Mais il y a surtout l'île

de Gorée, musée de l'histoire africaine avec sa "Maison des

esclaves" et les vestiges de l'Ecole normale William Pont y (365).

(363) Cet office avait inscrIt Dakar dans un certain nombre de
circuits comme les circuits Dakar-Abidjan par le Fouta
DJalon et Dakar-Bamako en direction de la vallée du Niger.

(364) A titre de comparaison, Cannes totalise 2.700 h. d'enso
leillement, Miami 2.950 h., Las Palmas 2.750 h et Abidjarl
1.545 par an.

(365) L'Ile de Gorée reçoit en moyerlne 5 000 vi~iteurs étranger~
par an.
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la situatiorl favorable

de Dakar par rapport aux marchés émetteurs de touristes, et,

aux grands courants de transport aérien (366).

Le prestige international du Sénégal, l'image de terre de

culture que lui a donnée son ancien Président-poète, et, le

leader-ship politique auquel le successeur de celui-ci veut

le hisser font de Dakar un haut lieu de rencontres et d'échange~.

En moyenne une trentaine de congrès, colloques, symposia et

séminaires irlternationaux s'y tiennent tous les ans ce qui

lui confère le troisième rang en Afrique après le Caire et Lagos

Abuja. A cet égard, la capitale du Sénégal est bien outillée

avec ses hôtels, son Centre International d'Echanges (367) et

le complexe neuf de l'O.C.I.

En moyenne Dakar enregistre anrluellement "50 • 60 % des arrivées

touristiques et 45 • 50 % des nuitées globales au Sérlégal. Le

décalage est dG • la prépondérance du tourisme d'affaires dont

la durée de séjour est moins longue que celle du touri~me de

loisir. La clientèle ~e compo~e eS~l-'ntlellement de non-ré~idents

qui représentent 94 % des arrivées. Deux touristes sur trois

rencontrés. Dakar sont d'origine européenr,e.

Les retombées économiques du tourisme ~or,t • la fois nombreuses

et importantes. En 1982 par exemple, les recettes brutes se

montaient. 12,2 milliards FCFA, contre 2,5 milliards en 1972,

soit un taux de croissance de 17 % par an. Pour la même année

de référence, quelques 2.315 emplois directs avaient été créé~.

D'après les estimations les plus fiables, un nombre égal d'emploi"

avait existé dans les branches connexes comme la restauration,

(366) Dakar est l'une des destination~ d'AFrique noire le~ plu~

proches de l'Europe. Il se situe. 6 h de vol de Pari~

contre 9 h pour Abidjan, 10, h pour Nairobi, par exemple.

(367) La région de Dakar compte 48 % de l'infra~tructure d'hé
bergement du Sénégal. Le Centre Ln t e r n a t Lo n a I d'Echanges
est doté d'une dizaine de salles de réunion dont la pius
grande 'offre 1.200 places; il comporte 27.000 rn' de pa
pillons couverts et 29.000 rn' d'aires découverte~ pour ~a
tenue des foires ct l'organisation de salons spécialises.
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la location de voitures, les transports, le commerce des objets

de souvenir. Le tourisme a des liens non seulement avec les

secteurs productifs de l'agriculture et de l'industrie. L'hô

tellerie offre un débouché aux maraichers, aux fermes d'élevage

et aux pêcheurs. L'industrie subit l'effet d'entrainement,

notamment ses branches B.T.P., énergie et télécommunications

(368).

L'activité bancaire a commencé en 1853 à Saint-Louis avec

l'ouverture de la BANQUE DU SENEGAL (369). Ce fut après la

dissolution de celle-ci et la création en 1901 de la BANQUE

D'AFRIQUE OCCIDENTALE qu'elle s'implanta à Dakar. La capitale

ne tarda pas à devenir la principale place financière de la

colonie grâce au repli des grandes maisons de commerce entamé

dans les années 1930. A l'approche de la seconde guerre mondiale

les ouvertures d'établissements se multiplièrent car outre la

B.A.O., il Y avait en 1939 la BANQUE COMMERCIALE AFRICAINE, la

BANQUE FRANCAISE DE L'AFRIQUE, le CREDIT FONCIER DE L'OUEST

AFRICAIN, le CREDIT FONCIER D'AFRIQUE, la BANQUE BELGE et la

SOCIETE GENRALE (370). L'important transfert de ressources de

la Métropole destinées dans l'après-guerre aux territoires

africains ne pouvait manquer de se traduire par un renforcement

du rôle financier de Dakar. Il permit la création en 1956 du

CREDIT POPULAIRE DU SENE GAL sur un concours de la Caisse Centrale

pour la France d'Outre-mer. La nouvelle institution avait pour

vocation de favoriser l'accès des couches populaires au crédit

(368) Selon une étude faite en 1979 par le bureau Louis Berger
International, la part des produits primaires du crû dans

"les consommations hotelières-au Sénégal était en moyenne
de 85 % pour la viande et les oeufs, 80 % pour le poisson,
60 % pour les fruits et légumes. De 1974 à 1982, les in
vestissements pour la construction de réceptifs hôteliers
à Dakar ont représenté 21,6 milliards FCFA.

(369) Le rôle de cette banque était ,d'aider à la reconversion de
l'économie de la colonie du Sénégal alors éprouvée par
l'abolition de l'esclavage.

(370) Ces créations étaient en rapport avec le redressement des
cours de l'arachide, les travaux de construction réalisés
dans la capitale de l'A.D.F. ainsi qu'avec la montée des
périls er, Europe qui inci tait certains groupes bancaires
à répartir les risques sur plusieurs pays en prévision de
la guerre.
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bancaire, qu'il s'açissede paysans, d'artisans ou de salariés

des villes candidats à la propriété bâtie. Elle fusionna en

1965 avec la BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU 5ENEGAL pour former

la B.N.D.5. La deuxième décennie de l'Indépendance fut riche

en créations d'organismes de financement. Nombre d'entre eux

consistaient en des banques d'affaires dont la mise en place

était encouragée par l'Etat du Sénégal engagé dans un vaste

programme de relance de la croissance économique. Ainsi B.5.K.,

5.0.F.I.5.E.D.I.T., M.F.I.5. démarrèrent leurs ~ctivités à Dakar

à partir de 1975. Ces années 1970 furent fertiles en fondations

d'établissements financiers et de compagnies d'assurances (371).

La concentration des organismes financiers à Dakar porte à

s'interroger sur la réalité du pouvoir décisionnel de cette

pla ce.

E~ égard au capital social des banques encore en activité et

à l'origine des ressources qu'elles redistribuent, Dakar appa

raît comme un relais du capital international, tributaire des

marchés financiers extérieùrs. Rien d'étonnant à cela si l'on

considère la faiblesse de l'épargne intérieure (372). L'Etat

a tenté, dans la deuxième décennie de l'Indépendance en parti

culier, d'étendre son contrôle sur l'activité bancaire par des

prises de participation majoritaires au sein d'institutions

tel~es~que la~B;H~5., l'U.5.B. et la5.0.N.A.G.A. oG en sous

crivant moindrement au capital des autres établissements

( B. l . A. 0 ., B. l . C . l . 5 ., S. G. B . 5 ., S. a . F . l . 5 . E . 0 . l . T ., B. 5 . K,

B.5.T.). Mais cette participation s'affaiblit du fait de la

faillite de certaines entités relevant du secteur para-étattique.

L'on s'achemine donc vers un retour à la situation d'avant

l'indépendance marquée par la prépondérance du capital privé

étranger.

(371) Parmi les organismes de crédit

( l e a sin g c f é dit - bai l ), S. a . G. E . C . A.

on peut citer LOCAFRIQUE
1

(crédit-automobile),

5.0.N.A.G.A. (aval aux hommes d'affaires sénégalais, crédit
équipement), etc. Parmi les sociétés d'assurances, figurent
C . 5 . A. R, S. a . 5 . E . C . a . 0 . A., S. a . R . A. R . A. F ., C. l . B . A., A. L . l . C. a .
A. G. S., S. A. F . R . A., N. A., S. a . N. A. M., etc.

(372) Trois marabouts-entrepreneurs avaient pris des actiollS
dans les banques: feu Babacar Kébé, feu Djily Mbaye et
Ahmed Tidiane 5y.
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Il n'en demeure pas moins que le système bancaire dakarois

commande à un réseau de succursales établies à l'intérieur

du Sénégal. Il se composait avant la fermeture de la S.N.D.S.

et de l'U.S.S. de 25 Agences.

Sanques et assurances ont occupé 6.131 agents en 1988. Une

telle offre d'emploi est d'autant moins négligeable que les

salaires distribués par ces professions sont parmi les plus

élevés du pays.

B - DAKAR L'USINE DU SËNËGAL

Le phénomène de concentration noté à propos des activités

tertiaires s'observe également dans le secteur secondaire,

car on recense à Dakar 90 % des établissements industriels

et 89 % de la main d'oeuvre travaillant dans les usines ins-

tallées au Sénégal. Mais l'industrie dakaroise victime de la

contraction de ses débouchés extérieurs a perdu de son dyna

misme. Elle n'occupe plus que 17 % des travailleurs de l'agglo

mération en 1988, contre 29 % en 1955.

1 - LE PROCESSUS D'INDUSTRIALISATION

C'est le port qui a donné à la ville ses premières industries

au début du siècle, avec la construction de l'arsenal de la

marine et des ateliers de réparation des navires marchands

d'une part, d'autre part la fixation des premières entreprises

de S.T.P. ayant pris part aux aménagements portuaires (HERSENT,

JAMMY et GALTIER). Dans la même période fut mise en service

la première usine d'électricité qui assurait exclusivement

l'éclairage public. L'industrie manufacturière commença à
1

s'implanter lorsque le port centralisa peu à peu l'exportation

des arachides. Dans les années 1930 en effet deux huileries

étaient en activité les H.S.O.A. et les Etablissements V.G.

PETERSEN. C'est à la graine oléagineuse qu'était aussi liée la
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création de l'usine d'emballage S.O.C.O.S.A.C. en 1938.

L'immigration européenne et l'urbanisation des

populations indigènes ouest-africaines firent naître des

besoins de consommation nouveaux. Pour les satisfaire, des

capitaux privés s'investirent dans l'industrie d'import-

substitution brasserie, glace alimentaire, biscuiterie,

air liquide, etc. L'activité de ces entreprises ressentit

durement les mesures de contingentement imposées par la

seconde guerre mondiale, de sorte qu'entre 1939 et 1945 la

seule création industrielle enregistrée à Oakar - les A.C.D.

résultaient d'une restructuration.

La reconstruction économique intervenue en Métropole à la

Libération a eu des prolongements dans les colonies. Leur

mise en valeur s'est alors intensifiée grâce aux investisse

ments privés et au transfert de ressources publiques. L'indus

trie dakaroise en a profité d'abord par l'accroissement de la

production énergétique. Il s'y est ajouté diverses mesures

d'incitation à portée fiscale qui ont eu un effet catalyseur

sur le processus industriel (373).

Dans la décennie 1947 - 1958, près de vingt établissements

nouveaux ont été ouverts pour la fabrication d'articles

textiles, de produits alimentaires, de matériaux de construc

tion, d'emballages et de divers autres biens de consommation.

A l'indépendance, l'industrialisation de la capitale va être

influencée par des facteurs exogènes tels que le rétrécisse

ment des marchés extérieurs consécutif à la balkanisation

de l'ancienne A.O.F. et aux crises cycliques du commerce

mondial. Jusqu'en 1973, il n'y a pas eu de solution de conti

nuité dans l'orientation des investissements tant privés que

publics. L'accent a continué d'être porté sur les industries

de substitution aux importations qu'il s'agisse du raffi?age

du pétrole, du montage automobile (BERLIET), de la production

(373) la revue" Marchés Coloniaux·, en son numéro du 09/10/1954
énumère les mesures de baisse de prix décidé~s par le
Gouvernement de l'A 0 F erl 1953 et 1954 : baisse du prix
de l'énergie H.T., réduction des taxes d'importatiorl et
d'exportation, etc.
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des engrais (S.I.E.S. à Mbao) ou des articles de ménage

(N.E.M.A.S. et S.O.S.E.G. à Hann, SIM P A au P.K. 17

de la route de Rufisque). Les années 1970 ont été carac

térisées par deux mutations de fond dont les conséquences

ont durablement affecté le secteur manufacturier la crise

de l'agriculture et l'inflation. Pour relancer la production

intérieure et tirer parti du renchérissement généralisé des

prix des produits miniers et manufacturés, l'Etat s'est engagé

dans

la création d'industries à grand coefficient de main

d'oeuvre qui a nécessité l'aménagement préalable de la Zone

Franche Industrielle de Mbao;

le renforcement de la capacité d'assistance des chan

tiers navals de Dakar marqué par le regroupement des entre

prises de la branche au sein de DAKAR MARINE

la prise de participation au capital de certaines struc

tures industrielles vitales comme l'électricité, l'eau, la

presse, l'huilerie ou la cimenterie.

Vers la fin de la décennie précitée, s'est produit un retour

nement de la conjoncture économique. Les industries nouvelle

ment créées ont été subitement confrontées à des problèmes,

structurels. La réparation navale par exemple n'a pas atteint

les résultats escomptés de l'acquisition d'un outillage puissant

dock flottant de 60.000 tp l - à la suite du rétablissement

de la navigation par le canal de Suez au lendemain de la guerre

du Kippour. Les industries traditionnelles ont souffert non seu

lement de la montée du protectionnisme provoquée par l'infla

tion, mais aussi de la fraude venant de la Gambie. Les branches

les plus éprouvées par ce commerce illicite sont les industries

textiles et alimentaires.

Depuis 1985, tout le secteur secondaire est placé sous

ajustement structurel. La "Nouvelle politique industrielle"

qui en découle vise trois objectifs principaux la compé-
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titivité, la productivité et la décentralisation. Pour les

atteindre, l'environnement institutionnel et économique est

en train d'être radicalement transformé. En plus de la sim

plification de la procédure d'agrément (374) et de la baisse

du coût de l'énergie, d'autres mesures plus profondes par

leurs conséquences sur l'emploi sont adoptées. Parmi elles

il y a l'assouplissement de la législation sur le travail que

les organisations syndicales, y compris la puissante C.N.T.S.

affiliée au parti au pouvoir, ont combattu farouchement avant

sa mise en application (375). A cela s'ajoute la réforme du régimo

douanier dans le sens d'une libéralisation des importations (376)

et d'un allègement des taux frappant les produits d'exportation.

Dès lors, les entreprises industrielles qui n'ambitionnaient

que de produire pour un marché intérieur préservé de la con

currence extérieure par le cordon douanier se sont retrouvées

destabilisées. Les branches les concernées sont les industries

alimentaires, textiles et chimiques. Pour rester en activité,

elles procèdent à des compressions de personnel et au renou

vellement de leurs moyeris de production.

2 - LA DYNAMIQUE DES tLtMENTS DE L'APPAREIL INDUSTRIEL

L'indice de la production des différentes branches en donne

la première image.

(374) le dossier de demande d'agrément d'une entreprise
industrielle est désormais instruit par un guichet
unique et son délai d'approbation réduit.

(375) La révision apportée en 1989 au Code du travail enlève
à l'office de la main-d'oeuvre le monopole du placement
ce qui permet aux entreprises de recruter directement
ou de recourir aux services de bureaux spécialisés.
De plus, il est désormais reconnu aux entreprises la
faculté de renouveler plus d'une fois un contrat à durée
déterminée dans les cas d'accroissement d'activité et
remplacement de personnel se trouvant en suspension tem
poraire de travail (congé de maladie.)

(376) Depuis 1961, certaines importations étaient soit soumiSes
à autorisation préalable (cotonnades, articles de papete
rie, voitures d'occasion, etc) soit à contingentement,
ou bien prohibées (allumettes, sucre, huile).
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désignation 1979 1980 198 1 1987

Ensemble 1 1 0 , 3 90,9 99,6 1 07, 4

ind. extractives 1 0 1 , 7 89,8 107,4 103 , 0

" alimentaires 1 1 8 , 8 85,8 89,2 1 05 , 5

" Text. con f .
cuir 9 5 , 0 94,3 1 1 4 , 4 1 1 1 , 5

" bois 1 4 1 , 5 138,3 138,4 1 30 , 1

" papier-carton 1 1 8 1 1 8 , 6 1 33 , 1 1 19 , 0

" chimiques 1 05 , 1 9 1 , 2 104,8 89,3

" mat. constr. 95,3 93,4 92,8 78,9

" mécaniques 98,6 70,6 55,4 94 , 1

" eau-élect. 1 3 1 , 0 1 29 , 7 1 34 , 6 19 1 , 8

source Notes d'information de la B.C.E.A.O.

Au regard de l'évolution durant cette décennie, les branches

d'industrie peuvent être classées en trois groupes selon leur

dynamisme les industries à croissance- forte (bois, énergie-eaG.

papier-carton), les' industries à dynamisme moyen (textiles,

industries alimentaires, chimie) et ~es industries en diffi

culté (mécanique, matériaux de construction)

En dehors de celles déjà mentionnées, il faut citer la trans

formation des poissons dont l'indice est passé de la base 100

en 1976 à 193,1 en 1986. Cette activité comprend la conserverie

et la congélation. La première est animée par trois entreprises

(S.N.C.O.S., S.A.P.A.L., S.A.I.B.) qui à elles seules réalisent

la moitié du chiffre d'affaires et emploient 30 % des effectifs

de la profession. Malgré l'accroissement des apports de la pêche
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industrielle et a r t Is a n a Le , elles t r a v a Ll Le n t en dessous de

leur capacité de production (377). La quasi-totalité de la .'
production de conserves de poisson (98 %) est destinée à l'ex

portation. Quelques grandes entreprises (AFRlCAMEER, SENEPESCA,

ADRlPECHE, SARDlNAFRlC) dominent dans la congélation à terre.

En termes d'emplois et de production ce quarteron de tête

représente la moitié de l'activité de la filière.

Un phénomène similaire s'observe dans l'industrie du bois

où les entreprises spécialisées dans le sciage (S.A.l.B.

BOIS, FORESTlERE DU MAINE, lE BOIS) sont prédominantes. Leur

production s'écoule d'autant plus facilement qu'elle s'adresse

à des branches en expansion comme l'industrie du bâtiment,

l'ameublement et la caisserie.

Il en va de même pour les entreprises travaillant dans le

papier et le carton. Leur marché s'élargit de plus en plus

tant au plan intérieur qu'à l·exportation. De 10.000 t en

1962, il est passé à près de 20.200 t en 1974 soit un dou-

blement en 12 ans. La plus grande partie de la production

provient de la ROCHETTE pour les cartons et les papiers indus

trielset de la S.I.P.S. pour les papiers culturels (papiers

de correspondance et d'édition scolaire). Avec les industries

du bois, cette branche a employé 1.592 personnes en 1988.

Dans la production de l'énergie et de l'eau, la S.E.N.E.L.E.C.

et la S.O.N.E.E.S. viennent aux premiers rangs devant la

S.I.N.A.E.S. Elles font figure d'industries motrices dans

l'appareil industriel en raison de la densité des relations

techniques et commerciales qu'elles entretiennent avec les

autres branches. Leurs personnels dans l'agglomération dép as-

sent 2.000 agents.

(377) - Leur production s'établit à 20.000 - 24.000 tIan
contre une capacité de traitement de 35.000 à 40.000 t
Cela tient surtout pour le thon, à la dépendance vis-à
vis des armements étrangers pour l'approvisionnement.
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L'industrie textile (confection exclue) est l'une des branches

qui ont le plus bénéficié de la protection contre la concur

rence étrangère avant l'entrée en application de la N.P.I.(378).

Ses contre- performances enregistrées au début des années 1980

ont été dues moins à un problème de matière première qu'à des

difficultés rencontrées au niveau des débouchés. Sans compter

les effets du commerce frauduleux, les ménages dont les revenus

stagnent Ollt eu recours à des produits textiles de substitution

comme la friperi~. En dépit des licenciements consécutifs à

des fermetures d'entreprises de la bonneterie et à la restruc-

turation au sein d'I.C.O.T.A.r.

personnes en 1980.

la branche a ~mployé 2.680

Exception faite du traitement des prDduits de mer dont l'in

dice influe fortement sur celui de 13 branche, les industries

alimentaires connaissent plutôt un malaise lié à la sous-uti

lisation de leurs capacités de prDductiDn. Les plus profondé

ment touchées sont les huileries qui, outre la crise de sur

capacité (379), subissent les variations erratiques des cours

des corps gras sur le marché mondial. La minoterie rencontre

depuis plus longtemps e~core le problème de débouché. Ses

possibilités d'exportation ont été réduites à néant après

l'éclatement de la fédération de l'A.o.r., et, la création

dans les Etats qui en sont issus d'industries concurrentes (380).

---------------------------------------------------------------
(378) Le s~stème de protection dont a bénéficié l'industrie

textile reposait sur: la fixation de drcits d'entrée
élevés pour les tissus et les articles dE bonneterie
une mercurialisation des produits textiles dont les valeurs
renforçaient la protection tarifaire' une subvention
du prix.du ~oton-fibre garant~ssant a~x industriels un prix
de cession egal au cours mondial; un allègement fiscal
~ur le~ colorants ; le~ avantages spécifiques du code des
lnvestlssemellts accordes aux e 1ltreprises admises sous
le régime de convention.

(379) Dans la période 1981/1986, les huileries ont, à cause de
la réco~te arachidière insuffisante, utilisé 35 % de leurs
capacites de triturntion.

(380) Les Grands Mouli~s de Dakar et les Moulills SENTENAC se
partagent le marché intérieur qui absorbe 113.000 t pour
une capacité dt: production d e 200.000 t.
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Conçue initialement à l'échelle du marché ouest africain, la

brasserie supporte la même contrainte structurelle. C'est ainsi

que des entreprises comme S.I.B.R.A.S. et JALLOUL qui, au cours

des deux dernières décennies, ont tenté de se faire une place

aux côtés de la S.O.B.O.A. et de SEVEN UP dans la fabrication

des boissons n'ont pas eu une longue durée de vie. Dans la

confiserie, la saturation du marché a également engendré des

disparitions d'unités de production. Sur 12 usines en 1970,

seules 3 étaient en activité en 1986. Alors que dans la lai

ter i e 1 aS.!. P . L. etC. 0 . D.I.P . R . A. L. du gr 0 u peN est 1 é sep a r 

tagent le marché local des produits laitiers reconstitués,

les deux autres pour se maintenir se sont spécialisées

S.A.P.R.O.LAIT dans la fabrication des yaourts et S.O.C.A.S.

dans la production du lait frais. Les manufactures de tabac

M.I.O.A. parviennent à exporter sur le marché de la C.E.A.O.,

ce qui leur permet d'utiliser presque toutes leurs capacités

de traitement. Il demeure que le grand nombre d'industries

alimentaires dans le secteur manufacturier fait qu'elles ont

occupé environ 8.000 personnes en 1988, soit 23 % de la main

d'oeuvre du secteur secondaire de l'agglomération.

La branche de la chimie embrasse une trentaine d'entreprises

opérant dans des domaines aussi divers que la savonnerie, la

production des peintures et vernis, les cosmétiques, les pro

duits pharmaceutiques ou les allumettes. L'étroitesse du marché

intérieur qu'elles visent toutes fait que nombre d'entre elles

y occupent une position monopolistique C.A.F.A.L. dans la

fabrication des allumettes, I.C.S. dans celle des engrais,

S.A.T.E.C. dans celle des accumulateurs de plomb. Quand elles

sont plusieurs sur la même filière, leur nombre ne dépasse pas

2 ou 3 N.S.O.A. et S.A.F. dans la savonnerie GANDOUR et

D.I.P.A.R.C.O. dans les peintures et vernis, etc. En 1988,

les travailleurs de la branche étaient au nombre de 2.049.
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Il peut paraître paradoxal par rapport à l'urbanisation intense

de l'agglomération que l'industrie de la construction soit en

quelque sorte en panne. Cela procède, dans le secteur moderne,

de la pause des constructions planifiées au début des années

1980, des difficultés d'approvisionnement consécutives à la

modernisation de la cimenterie de Rufisque, et, des effets de la

crise économique qui ont détourné une part de la demande vers le

secteur informel du bâtiment.

Ce dernier facteur a également joué au détriment des industries

mécaniques. La stagnation des revenus des ménages a diminué

leur consommation en biens d'équipements durables et non dura

bles, ainsi qu'en services de maintenance dans le secteur struc

turé.

En 1988 on a recensé dans l'agglomération 158 travailleurs dans

les industries de la construction. Cet effectif très faible

est dû sans doute aux difficultés de l'entreprise S.A.B.E. et à

la cessation des activités de CAREMAIL. Par contre la main

d'oeuvre employée par les industries mécaniques reste importante.

Au dernier recensement elle se montait à 19.152 personnes,

soit 54 % de l'emploi du secteur secondaire. Il est probable

que les artisans figurent dans le décompte.

3 - LES LOCALISATIONS INDUSTRIELLES

Mises à part les industries intra-urbaines telles

boulangerie, la mécanique légère Ou l'imprimerie,

secondaire se répartit dans l'agglomération entre

que la

le secteur

trois sites.

Le premier correspond au port et ses environs immédiats. Dans

l'enceinte portuaire même, opèrent la réparation navale et le

traitement des produits de mer. La première branche se localise
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au sud-ouest, sur l'espace anciennement occupé par les A.C.D.

et l'arsenal de la marine. Le paysage y est dominé par l'impo

sant dock flottant et la grue géante de DAKAR MARINE qui per

mettent de réaliser à sec des travaux de carénage sur les

navires de tonnage moyen. L'élévateur de bateaux du quai de

pêche et le slipway situé dans la zone d'emprise de MANUTENTION

AFRICAINE offrent le même type de service aux petites embar

cations. Mais dans ce secteur occidental l'activité gravite

principalement autour de la pêche industrielle, de la congéla

tion, de la conserverie et de la fabrication de la farine de

poisson. Du dehors, la vue sur mer est bouchée par la silhouette

massive des entrepôts frigorifiques et des hangars qui occupent

la quasi totalité des terre- pleins. Les odeurs qui remplissent

l'airsont prenantes. Aux émanations dégagées par les usines de

poisson se mêlent celles échappées des manufactures de tabac

établies à l'extérieur du port. Dans ses alentours sont implan

tées, outre la vieille centrale électrique de Bel Air, nombre

d'entreprises pratiquant la substitution aux imo~rtations la

fabrication des cigarettes, la brasserie, la minoterie, la

savonnerie et le montage automobile. La centralisation par

Dakar des exportations d'arachides en coques y avait attiré

l'huilerie. Du fait de l'arrivée de la matière première ancien

nement par chemin de fer, l'établissement LESIEUR s'est installé

à proximité de la gare maritime. Par contre l'usine de PETERSEN

montée une décennie plutôt en était assez éloignée. Sise dans

le no man's land qui séparait la ville européenne et Médina,

elle recevait son approvisionnement par un embranchement la

reliant à la gare principale des voyageurs. Avec l'extension

du tissu urbain les contra~ntes liées à son site sont apparues

au grand jour, et, ont justifié sa fermeture dans les années

1970. Elle laisse ainsi une importante friche qui attend d'être

réutilisée.

Entre la baie de Hann et l'ancienne route de Rufisque prolongée

par la R.N. 1, s'étire sur une dizaine de kilomètres de long

la zone industrielle. Ell~ est formée par agrégation de trois

espaces
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- la zone industrielle du P.D.U. de 1946 comprise entre

l'échangeur de Colobane à l'ouest, la voie ferrée au nord,

la V.U. 112 à l'est et l'ancienne route de Rufisque au sud

- la zone industrIelle du P.Ù.U. de 1967 qui prolonge la

précédente jusqu'à Mbao dans la bande limitée au nord par la

R.N.1. et au sud par la mer

- la zone franche industrielle créée en 1976 au nord du

village de Mbao sur un espace de 60 ha.

L'activité manufacturière s'y répartit par familles autour

de Hann-Pêcheurs, quelques usines de poissons insérées dans

l'habitat dans la zone industrielle de 1946 des industries

mécaniques et métallurgiques dans celle aménagée en 1967

les branches industrielles polluantes ou réputées dangereuses

(textile de base, engrais, raffinage du pétrole), et diverses

autres entreprises (plastique, emballage, papier-carton, produits

pharmaceutiques, allumettes. ); dans la zone franche les indus

tries exportatrices.

Le dernier site est le parc ouvert en 1984 à proximité de

l'échangeur autoroutier de Hann par la S.D.N.E.RI. Ce "domaine

industriel" accueille des P.M.E. travaillant dans différentes

branches confection, bois, para-chimie, métallurgie de trans-

formation, bijouterie, industries alimentaires, services.

Au total, l'espace occupé par la grande industrie se localise

au sud de l'agglomération pour des raisons tenant d'une part

à une occupation rationnelle du sol, de l'autre à des impératifs

relationnels. En effet ce parti pris d'aménagement présente un

double avantage. Il préserve les zones d'habitat situées au nord

de nuisances comme la propagation des fumées, poussières et
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odeurs incommodantes qui sont entralnées directement vers le

large par les vents dominants soufflant du nord au sud. Par

ailleurs, c'est sur le littoral méridional que se situe l'une

des principales portes du Sénégal sur le monde extérieur

le port auquel aboutissent le chemin"de fer et des routes d'im

portance nationale. Mais cette concentration géographique exerce

une forte contrainte sur l'écosystème marin. Le premier livre

a déjà montré la pollution qui affecte la baie de Hann, et,

ses conséquences négatives sur la pêche, voire même le tourisme.

Le domaine industriel essaie d'attirer des P.M.E. auparavant

installées dans les zones d'habitat, en leur proposant des

locaux fonctionnels. Mais ses possibilités d'extension sont

limitées tant sur son site actuel qU'ailleurs dans l'agglomé

ration à cause de l'amenuisement des réserves foncières utili

sables. Dans ces conditions, l'imbrication habitat-industrie

déplorée pour ses effets nuisibles sur la qualité du cadre de

vie (encombrement de la voie publique, pollutions) risque de

s'inscrire dans la longue durée.

C - LA PULLULATION DES MICRO-ENTREPRISES ARTISANALES

La rareté des allusions à l'artisanat dans les archives ne

doit pas s'interprêter comme la preuve de l'inexistence passée

des micro-entreprises à Dakar. Loin de ·constituer une généra-

tion spontanée dont l'apparition remonterait à la période récente,

les petits métiers ont accompagné l'évolution urbaine puisqu'ils

répondent à un besoin de consommation de certaines catégories

sociales. Il est probable que les quelques 4 000 travailleurs

et 350 aides et apprentis des entreprises privées indigènes

signalés en 1945 par le rapport annuel de l'Inspection du Travail

dans divers corps de métier relevaient de l'artisanat. Car à

cette époque où sur le marché de la, main-d'oeuvre l'offre était

si insuffisante au point de provoquer débouchage, cox age et

surenchère à l'embauche, il n'était pas dans l'intérêt de ceux

qui avaient une qualification de se contenter d'un salaire sans
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cesse déprécié par le renchérissement du coût de la vie (381).

Mais cette situation favorable de l'immédiat après-guerre

s'est vite détériorée par suite de l'arrivée massive des migrants

et de la crise de l'économie urbaine. De sorte que d'aucuns

considèrent à tort ou à raison l'économie populaire urbaine

comme un ensemble d'activités dont le but commun est d'assurer

la survie.

1 - L'ARTISANAT UN PARENT PAUVRE DE L'tCONOMIE URBAINE?

Il est difficile de partager l'avis de VANDIJK qui a eu à

déplorer le peu d'attention accordé à la production artisanale

dans les premiers plans de développement du Sénégal. C'est

plutôt l'insuffisante connaissance quantitative du sous-secteur

qui a justifié la présentation discrète faite à ce propos. Mais

l'intérêt économique de l'artisanat est nettement perçu par

le Ile Plan quadriennal qui affrime

"Le mileu artisanal constitue un milieu de formation pré-

cieux pour l'élévation de la qualification de la main-d'oeuvre.

Il peut permettre une transition bénéfique entre les comportemenë'

productifs du milieu rural et ·ceux du milieu industriel. Il peut

en outre largement faciliter la promotion sociale en ouvrant

l'accès à la petite entreprise, non seulement par l'élévation

du niveau technique, mais aussi par l'exercice de l'esprit

d'organisation et de méthode" (382).

Et d'ailleurs les initiatives n'ont pas tardé pour traduire

concrètement dans les faits ces éléments d'analyse. Au plan

institutionnel, les questions du sous-secteur ont été confiées,

(381) l'estimation de la main-d'oeuvre artisanale de 1945 est
déduite des effectifs des entreprises de Dakar indiqués
par le rapport de l'Inspection du travail (A.N.S., 2 G 45/46
Les pratiques déloyales de débauchage et de coxage sont
signal~ dans le rapport de 1944 (A.N.S., 2 G 44/26).

(282) Ile Plan quadriennal de développement économique et social.
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au niveau national à l'D.S.A. et à une direction placée tantôt

sous la tutelle du ministère de l'économie tantôt sous celle

du ministère de l'industrie, et, au niveau local à la Chambre

de Commerce de Dakar. Deux décrets pris en mars 1967 ont défini

le statut des artisans, créé le registre des métiers et instituÉ

la carte professionnelle. La création des chambres des métiers

régionales a été l'une des mesures les plus récentes d'organisa

tion de la profession. Des structures de formation ont contribuÉ

au relèvement du niveau de compétence des producteurs. On peut

rappeler le rôle de cheville ouvrière joué par l'ancien Centre

de formation Artisanale dans l'encadrement des jeunes destinés

à l'artisanat d'art, de production ou de service. L'Ecole des

Arts de Dakar a fourni plusieurs promotions de peintres et de

sculpteurs avant de disparaître au profit de l'E.N.S.E.A. et

de l'E.N.B.A. Pour stimuler la production et la commercialisa

tion, des organismes d'appui ont été mis en place par l'Adminis

tration. Il s'agit pour l'artisanat de production et de service

de la S.D.N.E.P.I. chargée d'aider les petits entrepreneurs à

améliorer leurs méthodes de gestion et à accéder au crédit, pou:

l'artisanat d'art de la S.D.S.E.P.R.A.

Donc les objectifs à atteindre et les voies pour y arriver

ont été identifiés antérieurement au Ve Plan que VAN DIJK semble

considérer comme l'étape décisive à cause de l'exacerbation

du chômage. L'écueil auquel s'est heurtée cette politique est

de nature financière. L'expérience vécue depuis le temps du

Crédit Populaire du Sénégal, de la B.N.D.S. et de la SD.FI.SE.Dli

a montré que seul un nombre restreint d'artisans peuvent, à

titre individuel, remplir les conditions de prêt des organismes

de crédit classiques.

Mais les entrepreneurs n'attendent pas de bénéficier d'un tel

appui financier pour démarrer leurs activités. En 1970, l'D.S.A.

avaIt dénombré dans l'agglomération 7 318 entreprises artisanalE3

sur les 8 847 que comptait la régIon du Cap-Vert soIt 83 % (383).

SI l'on retient qu'à peu près à la même pérIode

( 383 ) Ces données sont issues
au 14 novembre 1970 par
allemands.

du recensement effectué du 7 Août
l'O. S.A. assisté de 3 experts
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période le Sénégal en avait 13 649 (384), cela indiquait

une concentration de l'appareil de production artisanale

autour de la capitale à hauteur de 54 %. Il n'est pas douteux

que ce pourcentage a augmenté au cours des années suivantes

en rapport avec l'accroissement de la population active, et,

les difficultés d'insertion dans le secteur moderne de l'éco-

nomie urbaine (385).

2 - L'ARTISANAT UNE ACTIVITE HLABOUR INTENSIVEH

La facilité avec laquelle se créent les entreprises artisanales

tient d'abord à la simplicité de la procédure d'inscription au

registre des métiers, ensuite au caractère modique de l'inves

tissement initial. Il faut 7 000 FCFA et un délai de quatre à

cinq jours pour se faire enregistrer. On est loin des 289 jours

signalés par HERNANDD DE SOTO pour l'Amérique latine, mais

nombre d'entrepreneurs ne se sentent pas tenus à cette formalité.

L'investissement est sujet à des variations d'une branche à une

autre, et, dans une même branche d'un artisan à l'autre. On

estime le coût moyen d'un emploi à 35.000 FCFA contre 1,4 million

à 3,1 millions FCFA dans le secteur moderne.

Avec un niveau d'investissement aussi faible, il va de soi

que les possibilités de se doter d'équipements modernes sont

réduites. Parfois le petit entrepreneur manque de locaux pro

fessionnels. Il s'installe en plein air sur la voie publique

pour fabriquer ses parpaings, tisser des pagnes ou servir le

petit déjeuner. Il arrive aussi qu'il aménage à son domicile ou

qu'il loue quelque partun endroit pour ouvrir un petit atelier

peu fonctionnel par la nature des impenses et l'absence des

----------------------------------------------------------------
(384)

(385)

c'est le total résultant de l'enquête ~ur les structur~s
et l'exploitation de l'artisanat en milIeu urbpin publIee
en milieu urbain Qubliée en 1977 par le Ministère des
Finances et des Affaires Econo~iques.

D'après l'enquête sur le secteur informel menée en 1988
par l'USAID dans la région de Dakar, il y a été dénombré
29 600 micro-entreprises. Par rapport à l'estimation de
1970, cela correspondrait à un taux de croissance moyenne
annuelle de 7 %.
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annexes (eau, toilettes, électricité). Les moyens de produc

tion se résument généralement aux outils indispensables. Chez

les tailleurs, ils peuvent être pris en location auprès de

confrères placés dans une meilleure situation. Dans d'autres

corps de métier comme la cordonnerie, la mécanique auto, la

menuiserie sur bois ou sur métaux on met en commun les ins-

truments qui ainsi circulent d'un artisan à l'autre sans une

quelconque forme de rétribution. La sous-traitance est aussi

répandue que dans le secteur manufacturier. C'est elle qui

amène le petit menuisier à confier à un autre spécialiste en

ameublement possédant un outillage plus puissant le façonnage

de certains éléments de l'ouvrage qu'il doit livrer à un client.

Le personnel de l'entreprise comporte peu de salariés. Il peut

dans des professions comme celles d'horloge~ de coiffeur, de

tresseuse, de pileuse de milou de réparateur de lunettes se

réduire à l'artisan lui-même. S'il choisit de se faire aider,

celui-ci recourt à des apprentis recrutés dans la plupart des

cas parmi des jeunes descolarisés issus de sa famille ou ceux

qui lui sont confiés par des amis. Leur collaboration se fonde

sur un engagement moral au maître incombent la transmission

du savoir-faire, parfois la prise en charge de certains besoins

matériels de l'apprenti, le devoir d'assistance à ce dernier au

moment de son émancipation, et, à l'élève diverses formes de

prestations liées au fonctionnement de l'entreprise. Le nombre

d'apprentis varie selon les métiers et les artisans. Au sein

de l'atelier il peut y avoir un ou plusieurs compagnons parta

geant avec le chef d'exploitation l'usage des moyens de pro

duction mais gardant leur autonomie financière.

A cause de leur sous-équipement, les artisans consacrent

beaucoup de temps à leur ouvrage. La majorité d'entre eux

travaillent plus de huit heures par jour (386). Ceux qui

gagnent les revenus les plus faibles ne connaissent pas le
1

repos hebdomadaire, encore moins le congé annuel.

(386) d'après l'enquête sur les structures et l'exploitatIon de
l'artisanat en milieu urbain menée en 1973/1974, 87 %
des artisans effectuent 8 h et plus par Jour, 99 % travail
leht 21 .lours et plus par mois et 98 % exercerlt durant
9 mois el plus tous les ans.
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Les conditions de reproduction de l'activité artisanale font

que la concurrence est vive entre les micro-entreprises. Chaque

apprenti devenu patron en forme d'autres qui, au bout de 3 à

7 ans, s'émancipent à leur tour et participent à la poursuite

du processus. Cette situation a, entre autres conséquences, la

baisse des margeshénéficiaires contre laquelle certains corps

de métiers essaient de lutter en formant des groupements d'inté

rêt économique.

L'artisanat de production fournit près de 75 % des micro-entre

prises à Dakar. Couture et menuiserie en sont les corps de

métier qui comptent les plus gros effectifs (387). Elles sont

suivies par la cordonnerie, la maçonnerie, la peinture en bâti

ment et le tissage des pagnes traditionnels. Dans la branche

de l'artisanat de service qui regrpupe 15 % des entreprises,

les garages de mécanique auto fournissent le plus grand nombre

d'emplois.

3 - L'INSERTION DE L'ARTISANAT DANS L'ESPACE URBAIN

Le mode d'implantation de la majorité des ateliers artisanaux

pourrait porter à conclure à une marginalisation délibérée

de la part des instruments de planification spatiale. Il n'en

est rien, car même si le terrain destiné à l'artisanat dans le

P.D.U. de 1967 a servi d'assiette pour l'aménagement du domaine

industriel de Dakar, une place a été faite ailleurs aux micro

entreprises. Il s'agit du village artisanal de Soumbédioune

et des zones spécifiques prévues dans le plan d'occupation des

sols des Parcelles Assainies. Mais dans l'agglomération, les

petits métiers présentent une grande ub iquité, avec une ten

dance à la sur-représentation à Pikine.

(387) - VAN mJK (M.P.) estime qu'on compte, à Dakar un tailleur
pour 100 habitants.
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Secteur Effectif Pourcentage

Plateau-Gorée 1 .026 14

Médina-Colobane 920 12, 5

Fass-Grand Dakar - 1 .629 22,5
SICAP- env.

ViIJaaes t r a d I t Lo n o e Ls 7?n 10-- . -
et env.

Pikine et environs 3.018 4 1

TOT AL 7.318 100

Source O.S.A., les entreprises artisanales du Sénégal, 1970

Les corps de métier les plus représentés au Plateau sont la

fabrication des valises et la sculpture sur bois à Niayes Tiocker,

la fonderie et la mécanique auto à Reubeuss. D'autres concentratic

d'ordre géographique s'observent sur l'avenue Jauréguiberry,

(les coiffeurs, les fabricants d'articles vestimentaires, d'ins

piration nigérienne) et sur l'avenue Emile Badiane (les répara

teursq de machines à coudre et de lunettes).

Autour du marché Tilène dans le secteur de Médina, se regroupent

plus particulièrement les cordonniers spécialisés dans la

chaussure et les pileuses de mil.

Grand Dakar et environs se distinguent par le grand nombre

de menuisiers dont une partie de la production est commercialisée

sur une placette située entre Bopp et la Cité du Port. Au nord

du terrain du Cerf-Volant se rassemblent des tisserands et des

sculpteurs sur bois. Fann- Résidence abrite les sculpteurs sur

pierre établis le long de la route de la corniche ouest, à
r

proximité de la matière première.
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Dans les autr€s secteurs de ~a z~ne~charnière et de la banlieue,

on ne note pas de spécialisation aussi marquée que dans la

vieille ville. Mais des professions considérées comme tradition

nelles ou rurales y apparaissent avec une plus grande fréquence

métier de bûcheron, teinturerie à l'indigo, fonçage de puits.

D - UN SECTEUR PRIMAIRE SAUVE DE DISPARITION PAR LA PECHE

De 1955 à 1988, la part du secteur primaire dans l'emplOi urbain

se stabilise autour de 5 %. Placées sur la défensive côté terre,

les activités rurales se maintiennent fermement côté mer grâce

à l'existence d'une importante façade maritime et à la produc

tivité ichtyologique des eaux situées au large. Le premier livre

en donne la description. Il faut ajouter à ces facteurs naturels

l'impulsion donnée à la pêche par les autochtones lébou déposi-

taires d'une solide connaissance du milieu marin qui est un

élément important de leur cadre de vie et de leur culture (288)

1 - LA PECHE

Elle comprend deux volets un volet artisanal fortement marqué

par l'empreinte des Lébou, et, un volet industriel très dépen

dant de l'étranger.

En 1983, la pêéhe artisanale avait mobilisé 4.606 personnes,

soit 11 X du total national et 65 % de l'effectif régional.

Si l'on considère qu'en 1955 il avait été recensé 200 pêcheurs,

la conclusion s'impose d'elle-même l'activité ne décline pas

dans l'agglomération au contraire elle attire de la population.

Dans l'intervalle chronologique, le taux de croissance moyenne

deI a mai n - d,' 0 e u v r e est d e 5 % par an.

( 388 ) Les génies protecteurs des Lébou
marin Deuk Daour, Mame Ndiaré,
Castel etc.

ont tous un sanctuaire
Mame Coumba Lamb, Coumba
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Sur leI i t t 0 r a L, l a p ë che art i san a2e sep rat i que à par tir

des points de débarquement suivants Yoff et Ngor au nord,

Oua k a met Sou mb é d i 0 une à l' 0 uest, anse Ber n a rd, Bel Air,

Hann, Thiaroye et Mbao au sud. Ils ont en commun d'être

protégés des rouleaux déferlant sur le littoral sous l'action

des houles par des îlots (Yoff, Ngor) et des baies. Environ

900 embarcations appareillent chaque année à partir de ces

plages. Elles sont presque toutes motorisées (389), et,

grâce à ce moyen de propulsion leur rayon d'action en mer

s'est agrandi. La modernisation des engins de capture,

encouragée par l'Etat, a influencé le volume des mises à

terre qui avoisine 30.000 tonnes par an soit le dixième

de la production nationale. A l'aval de la pêche sont nées

diverses activités complémentaires le transport par char-

rette des prises ou leur portage à dos d'homme, le mareyage

et la transformation artisanale du poisson.

Les possibilités offertes par la pêche industrielle ont été

mises en évidence par des marins-pêcheurs français venus

de la Bretagne, de la Vendée et du pays basque dans les

années 1950 (390). La poussée décisive vint des progrès de la

recherche océanographique (391) et surtout de la construction

de l'entrepôt frigorifique du môle dans le port. Dès lors,

les armateurs hésitants sortirent de l'attentisme. Peu après

l'Indépendance, l'Etat essaya même de prendre pied dans

l'activité en créant sa société de pêche (392). La conclusion

d'accords avec des pays étrangers permit à Dakar d'attirer un

certain nombre de pavillons européens (français, espagnol,

italien, soviétique) et asiatiques (japonais, arabes).

(389) Sur 888 pirogues recensées en 1983, les 828 étaient
équipées de moteurs hors-bord contre 60 dotées de voile.

(390) le départ a été donné après la campagne exploratoire
du "Yolande Bertin", un thonier de 244 t.j.b. qui pêcha
au large de Dakar du 12 octobre au 2 novembre 1954.
Dans les eaux américaines, il pêchait le germon.

(391) ~a première campagne de prospection océanographique
effectuée en 1956 par le "Grégoire Treca" permit de dé
couvrir les possibilités des eaux sénégalaises en matièr~

de pêche chalutière. Les recherches menées par la suite
par le C.R.O.O.T. ont permis de préciser les connaissanc,
sur le relief de la plate forme continentale, la dynami
que des eaux océaniques, les caractéristiques de la
fau ne marine, etc.

(392) Créée au début des années 1960, ia S.O.S.A.P. fut disso~'

en 1976 pour mauvaise gestion.
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Les progrès ont été si rapides que l'infrastructure à terre

s'est révélée inadaptée (393), pour nécessiter la construction

d'un quai spécialement réservé à la pêche dans la zone ouest (394)

La flotille basée à Dakar comprenait en 1983

20 sardiniers appartenant à des entreprises sénégalaises

dotées généralement d'un navire

- 28 thoniers armés surtout par des indépendants sénégalais

et français

145 chalutiers c'est dans le domaine du chalutage que

se rencontrent les grandes sociétés d'armement telles qu'AFRICAMER

SENEPESCA, MICHEL ADRIEN, AFRISEN ou AFRIDAK à capitaux mixtes,

sénégalais, français, japonais, italiens, etc.

Les mises à terre de la pêche industrielle dépassent 80.000 t

par an. Elles alimentent trois conserveries et une quarantaine

d'entreprises de congélation. Tous produits confondus, les

exportations réalisées par ces entreprises avoisinent 90.000 t.

2 - L'AGRICULTURE

Sa particularité est que les cultures de contre-saison ont plus

d'importance que celles pratiquées sous pluie.Mais les terroirs

occupés par ces deux formes d'agriculture subissent la menace

d'une disparition du fait de l'extension de l'espace urbanisé

et des ruptures d'ordre écologique.

(393) la pêche industrielle était concentrée sur la face ouest
du môle 1 où le nombre de postes à quai et les surfaces
utilisab'les par les armements étaient très insuffisants.

(394) l'ouvrage comporte 1325 m de quais répartis selon les types
de pêches et le tirant d'eau des navires 5,7 ha de terre-
pleins; des ateliers de réparation navale et des postes
d'avitaillement en carburant.
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Les cultures de saison sèche portent sur des spéculations

délicates les légumes et les fleurs. Leurs terrains de

prédilection sont les niayes. Ces dépressions inter_dun~ires

constituent d'abord des réservoirs d'eaux douces. La nappe

phréatique se situe en moyenne à 2 m de profondeur. Sa capacité

est estimée à 50.000 ~/j à Pikine (DIOP M.A., 1983), 15 000 ~/j

à Keur Massar et 12 000 ~/j à Thiaroye. Elle est donc facile à

a t t e i n d r e par " c é a ne d' (395). Ens ais 0 n des plu i es, l' eau de

l'aquifère affleuve et inonde les bas-bonds. Les sols qui ta

pissent le fond des dépressions inondables sont du type hydro

morphe. Les battements de la nappe souterraine font qu'ils sont

soumis "à des alternances d'engorgement et d'aération "(AUBERT G,

BOULAINE J. 1967). L'humus y est abondant son acidité peut

être neutraliséepar apport d'engrais. sa présence donne au sol

sa coloration grise à noire. Mais une évaporation intense en

saison sèche ou par suite d'une succession d'années de sécheresse

peut entraîner la remontée du sel contenu dans ces anciens golfes

marins (396) et la formation de sols halomorphes. Les menaces

les plus sérieuses qui pèsent sur les niayes proviennent de

l'urbanisation et de l'érosion exercée par le vent. Dans la

commune de Pikine, nombre de bas-fonds ont été sommairement

c 0 mblé set t r ansf~-~ n par cel les d' hab i t a t ion par les lot i s 

seurs clandestins. A Dakar-commune, il n'en reste pas grand

chose. Les rares dépressions préservées de l'occupation par les

tra mes urbaines se situent à l'ouest de la rocade de Cambérène,

dans le prolongement de la grande niaye de Pikine.

Les jardins cultivés par les maraîchers sont très miniscules.

Leur surface varieralt entre 100 et 400 ~ à la périphérie

immédiate de Dakar (SECK M. 1979). Il faut aller vers Keur

Massar et Malika pour rencontrer des exploitations de plus

grande taille. Elles appartiennent à des cadres de l'Adminis

tration,du secteur privé, les paysans du dimanche, qui emploient

(395) Les "céane" so n t des trous plus larges que profonds où
descendent l~s jardiniers pour puiser l'eau nécessaire à
l'arrosage de leurs plantes.

(396) Avant l'édification des cordons de dunes, la zone avait
été occupée par la mer lors d'une transgression datée du
Nouakchottien vers 5 500 BP. En témoigne la terrasse à
Arca senilis de la grande niaye de Pikine.
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des ouvriers agricoles venus des campagnes du bassin arachidier.

Cette main-d'oeuvre est très instable puisqu'il s'agit de mi

grants qui, dès l'obtention d'une occupation plus rémunératrice,

abandonnent le travail de la terre (397). Ceux qui se livrent

aux cultures florales sont le plus souvent "propriétaires" du

fonds sur lequel ils travaillent. Les guillemets s'imposent

dans la mesure où ils occupent sans autorisation le domaine

public adjacent à la voie ferrée dans le secteur de Hann.

Les jardins les plus proches de Dakar se spécialisent dans la

production des légumes délicats (salade, céleri, poivron,

haricot vert ... ) et des fleurs. Ceux des environs de Thiaroye,

Yeumbeul et Mbao fournissent des choux, des tomates, des oignons.

des aubergines, des pommes de terre, etc. Dans les niayes, on

se livre également à un peu d'arboriculture fournissant des

citrons, des papayes, des noix de coco et du vin de palme (398)

Dans la partie nord-ouest de la grande niaye de Pikine, se pra

tique à petite échelle de la riziculture inondée.

Toute cette production est difficile à évaluer en raison de

l'inorganisation des circuits de collecte et de distribution.

Mais les tonnages de la région de Dakar sont estimés à 30 %

du total des légumes récoltés au Sénégal.

Les statistiques ne sont guère plus précises à propos des

cultures pluviales. Celles-ci se localisent sur les terrains

sableux des dunes qui cernent les bas-fonds inondables. A Dakar

commune, elles se maintiennent difficilement entre l'aéroport

et le parc d'exposition de la F.I.D.A.K. En banlieue, elles

subsistent autour de Keur Massar, Malika et Mbao.

(397) Les salaires perçus par ces ouvriers agricoles sont très
faibles. on les estime entre 6 000 - \ 000 FCFA et
3 000 - 4 000 FCFA selon que les frais de logement et
nourrIture sont assurés par l'employeur. Même avec cette
prise en charge la rémunération se situe en dessous du
S.M.I.G.

(398) Les noix de coco donnent lieu à un commerce ambulant en
ville et à un commerce fixe le 10"\1 de la R.N. 1. Le vin
de palme est extrait des palmIers a huile dans le secteur
de Mbao.
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Il s'agIt de parcelles destInées à l'arachIde, aux céréales

locales et des légumes dIts afrIcaIns (oseIlle, gombo, nlébé"

concombre, courge). Les exploItants sont généralement des per

sonnes d'âge avancé pratIquant davantage l'agrIculture de sub

sIstance que l'agrIculture spéculatIve.

3 - L'ELEVAGE

ExceptIon faIte du petIt élevage domestIque que l'on peut

rencontrer leI et là à Dakar, l'élevage en tant que source

d'emploI se remarque plus partIculIèrement sur les franges

orIentales de la commune de Plkine.

En effet les Peul vIvant autour de Mallka et Keur Massar

entretiennent des troupeaux de bovIns. Mais leurs terraIns

de parcours subIssent des amputatIons répétées à cause de

l'avancée du front d'urbanIsatIon. Cette actIvité ne pourra

subsister dans l'avenir que peut-être sous forme IntensIve,

à l'Instar de ce quI exIste à la ferme de Keur Massar Implantée

par la S.O.D.E .. S.P. (399).

faIre évoluer
sylvo-pastorale
chaIne de pro-

(399 ) la SODESP a été créée par l'Etat en vue de
l'élevage traditIonnel des Peul de la zone
vers le type extensIf amélIoré. Elle a une
ductlon artIculée autour de

- centres de nalssa~e dissémInés dans la zone d'Interven
tion de la socléte.

Ranch de 0011 où se pratique le réélevage des jeunes
animaux reçus des centres de nalssage.

la ferme de fInItIon de Keur Massar qui réalise l'em
bouche des sujets provenant du ranch précité.
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Au sein d'un grand nombre d'exploitations maraîchères de la

banlieue, on élève des volailles. Le centre d'aviculture de

Mbao les approvisonne en poussins et en poules pondeuses

pour la production d'oeufs et de poulets de chair.

Les fonctions de direction assurées par Dakar et les innom

brables activités qu'elles ont induites expliquent la concen

tration de population autour de son agglomération. Mais la

croissance démographique se poursuit dans un contexte de maras

me économique depuis l'éclatement de l'A.O.F. Aussi les oppor

tunités en matière d'emploi tendent-elles à la baisse. La fonc

tion publique et le secteur privé placés sous ajustement struc

turel recrutent de moins en moins. Les effectifs qu'ils libè

rent viennen~ grossir soit ie secteur tertiaire, s'ils dispo

sent de moyens à y investir, soit les rangs de chômeurs déjà

nombreux sur le marché de la main-d'oeuvre.
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c H T R E VI

LES DIVISIONS PAR LE TRAVAIL

Le travail qui ouvre à l'individu l'accès à un revenu est un

puissant facteur de différenciation

de classification de ses membres en

de la société urbaine et j

. . !
catégories sociales h Le r a r t

c n i s é e s . La récession actuelle de l'économie, à laquelle ["éChl

Dent que quelques branches d'activité, hypothèque l'utilisatio!

optimalt du potentiel humain disponible sur le marché de la

études, clientélisme Ou p a r n s

les irlactifs erlfermÉs dans

formes d' o c c u p a t i !JI'

. ,
l ' 0 l ij

(l'é --t;
,,t,

i

production e tdecircuits

diverses

rémunérét:s; q e s t Lo n du ménage,

c h anq e trouve un palliatif dans

mai n - d ' 0 c u v r e . Mai 5 r a r l: 5 son t

siveté absolUE. L'EXclusion des

tisme social et autres activités moins avouables.

1
Les div i s ion s deI a soc i été u r bai Il e n e son t pas pol a ris é ë '.:.> P a ri,
le seul clivage opposant actifs exerçant une activité rétribuei

et actifs inoccupés. En effet si ces c e rn i e r s p e r t a q cu t Lt

même sort caractérisé par l'impossibilité de participer a la ~

création des richesses et les multiples frustrations nées dt' •

degré de qualification et de leur situation professiof1rlElle

placent dans des conditions de vie plus contrastées.

cette exclusion, les

variée, La disparité

travailleurs eux relèvent de

de leur niveau d'instruction,

statuts

de Leo r

t l e s]
j
1

i
J t i

1

A - LE MARCHE DE LA MAIN- D'OEUVRE ET LES PROBLEMES
DE L'EMPLOI

La main-d'oeuvre disponible dans l'agglomération est hors de

proportion avec les possibilités d'emploi qui y sont offertes.

En moyenne un actif sur trois exerce une profession lui procu

rant un revenu. Les autres vivent dans la dépendance. Leurs

chances de trouver du travail dans la conjoncture actuelle sor

minces."':';'jUr.r:r .iè

Les impasses du marché du travail et les inquiétudes



qu' l'Il e s sus C l t t: n t pou ri' a ven ire rée n t u Il mal ais e soc i a 1

latent, capable de dégénérer en des explosions de violence,

comme celles vécues par la capitale après les élections de

1988.

1 - LE POTENTIEL DE MAIN-D'OEUVRE

Dans les villes des pays sous-développés, la main-d'oeuvre

présente des particularités qui s'accomodellt mal des grilles

de classification internationalement reconnues. L'~ge d'entrée

en activité peut être précoce, et, la mise au travail des enfants

n'est pas nécessairement la conséquence d'échecs scolaires.

Par ailleurs, l'existerlct dans le secteur moderne de l'économie

d'une limite d'~ge pour faire valoir ses droits à la retraite

sou f f r e de dé r 0 g a t ion sac cor d é e s à c r s .i Il div i dus née e s s i t eux

qui peuvent ainsi prolonger la durée de leur carrière pendant

une certaine période. De sorte qu' il est hasardeux de dire

avec exactitude à partir de quand orl commence ou on cesse

définitivement d'être en activité.

L'snalyse est en outre compliquée par les variations critério

logiques dont la notion d'activité est l'objet d'un recense

ment démographique à l'autre. Celui ~~ 195~ considère comme

actives c'est-à-dire en âge de travailler, les personnes de plus

de 111 ans puisqu'en vertu de la législation française de cette

époque, les j è u n e s sont libérés de l'obligation scolaire à 13

ans. En revanche, le R.G.P.H. j q 8 8 fi~e l'âge minimum d'entrée

en activité à partir de 6 ans. Cett~ m~te inférieure est

convenue pour tenir compte des réal ocio-économiques

locales. Nul n'est besoin de se rer) r au s le Sénégal des

pro f 0 n d e urs pou r s' a p e r c e v 0 I r dei' i (Tl ~' 1 .i c a t ion des ad ole s c e n t s

dans les activités de production et les services. Il suffit

de parcourir les rues du centre-ville ou de fréquenter les

abords des marchés pour rencontrer des jeunes cireurs, marchands



ambulants ou p o r t r-Le l « proposant à la c Li eo t è Le dt.' passage

des colifichets ou Leu r s s c r v t c c s . Nous avons donc v o o s c r t t

à cette définition. La limite d'âge supérieure est établie

à 60 ans qui, dans la plupart des pays, marque la sortie

de la vie active.

Sous ces divers rapports, les personnes d'âge actif sont en

1988 au nombre de 923.800, soit un taux brut d'activité de 77

Cette population se répartit presque également e rl t r e les sexe'

57 % d'hommes et 49 % de femmes. Un léger déséquilibre se con~

tate erltre les communes. Dakar détient 54 % de la force de tra

vail de l'agglomération contre 46 % pour Piviill' Ct'la v t c x o I î a

par les Il u a n ces ex i st an t en t rel eu r s s t ru c t u r e s dé m 0 9 r a phi q u t~

E nef f e t 1 a pro p 0 r t ion des jeu n e ses t plus é I t. V é t' e n b a ~) lie u t.:

que darlS la vieille ville. Les quartiers qui se disti~guerlt p~

la sur-représëntation des actifs sont ceux qui, au chapitre IV

se oLs t Lu q u e n t par des adultes en surnombre le c La t c a i, , Fa:!:'

Résidence- Point E Almadies, Mermoz, zorlE:S A et B Amitié,

Colobane et Médina-Est Il s v a q Lt des p a r t f e s dl' l'agglomérati

o~ se corlcentrent soit des migrants, soit les COUChëS dirigear,:

d u p a y '0 q . i :J ,1 t l a p 0 s 5 i b i lit éd' e n t r ete il j -, 0 mb r l plu',

moins élevé de dépendants vivant sous Le u r p r o Lc r t d o n avec

l'espoir de pouvoir bénéficier un jour d'une recommandatiorl

pour obtenir du travail.

L'Évolution de la population active est difficile à retracer

en r a Leoo de la variation des critères de o é r f o Lt Lo n indiquée

plus hdul. Mais si l'on considère l'effectif dont l'âg~ est

compris t:r,tre 5 et 59 ans en 1955, le taux d'activité atteigna

à cet

y a

deI'

[iode 67 %. on peut admettre que dëpuis lors qu'il

tendance à la hausse du taux o t e c t Lv i t é par suite

orporation aux adultes de la masse des jeunes de moins

de 15 ans. En valeurs absolues, l'augmentation ne fait pas de

doutl. Oans l intervalle 1955 1988, le p o t e n t I e I de main-

d'oeuvre s'est multiplié par six en passant de 155.000 à

923.800 actifs.

::~w..JI 7uT" "u "- -" """
"" J"_,:';_.:':..:.~';"~;"~'



Le volume actuel de la demande d'emploi est d'autant plus

préoccupant qu'il s'inscrit dans un contexte de crise éco

nomique et de réduction des possibilités de recrutement dans

le secteur moderne. La fonction publique et les organismes

para-publics dont la croissance des effectifs avait pendant

près de vingt cinq ans maintenu le niveau de l'emploi sont

en pleine restructuration. Suivant les consignes du F.M. I. et

.de la Banque Mondiale, l'Etat encourage le "départ volontaire"

de certains de ses agents (400) et renonce aux fonctions qu'il

s'est octroyées dans I v a p p a r e Ll productif en trois décennies

de dirigisme économique. Ses actifs dans l'industrie, la dis

tribution et les services doivent être transférés à l'initia-

t i v e privée dans une très La r q e mesure (401) Li:: secteur con-

currentiel également aux prises avec Lt e j u s t c me o t structurel

compresse du personnel. D'autres emplois se créent après

réorganisation interne, mais l~ur nombre (l'égale pas celui des

postes de travail supprimés.

On fonde beaucoup d'espoir sur la capacité d'accueil du secteur

informel. En fait il génèrt' dt' nombreux emplois. Toutefois Ces

petits métiers sont-il e, 3 m;'m~ de promouvoir la r e Ls n c c dt

l'économie qui seule peut en défirlitive assurer le plein emploi?

L'économie populaire urbaine ou "technologie du clou et du bout

de ficelle", selon une boutade d'un responsable gouvernemental,

n'est-elle pas perçue comme un pis-aller ~ unE' époque o~ tous

les développeurs ont échoué dans leurs terltativE's pour sortir

les pays pauvres de leur état actuel?

2 - LES STRUCTURES DE L'EMPLOI

Etre en âge de travailler et obtenir du travail sont deux

réalités distinctes.

(400) les rares secteuT3 je l~ Fonction publique en princi~e

pr~seTvés du ~dégrais~agell des effectifs sont les forces
~e ~écurité, l'éducation nationale et la santé.

(401) Depuis 1988, ;'a9~arejl gouvernemental compte une délégation
~ la pTlv~t]satlDn d~ se~teur ~ara-publlc. Seules l'61ec
t~-i~it~, l'eau ~t le~ t~l~cn~munJcaLlon~ doivent Teslee
sous contrôle' étatique.



En 1988, Ofl cl r e c e o s é dans l'agglomération 273 337 p e r s o n u e s

exerçant une activité professionnelle précise, soit un taux

d'occupation de 40 % de la population active épurée des élèves'

et étudiants. Ainsi les 2/5 de la main d'oeuvre disponible

seulement sont utilisés par l'économie. Par rapport à l'ensemb

de l'effectif urbain, on compte un travailleur sur quatre per-

sonnes. En rapprochant le nombre de travailleurs de la taille

moyenne d'un ménage dakarois (7,7 personnes) il Y al, 7 a c tif,

occupé par famille. Autrement dit du travail d'un individu

dépenderlt théoriquement sept autres qui peuvent être des pare~'

des amis ou des alliés. Le taux d'occupatiorl actuel se si

à un niveau légèrement inférieur à celui enregistré en 1955 q u

a t t e i g n ait 48 %. I l r é 9 n ait dan s l' a p r è s - gue r r E, sin g u l i ère mc'r:

de 1956 à 1960, une conjoncture économique favorable à l'emplo

L'industrie connaissait des taux de croissance très élEvés. Av

le développement du marché de corlsommation, les activités comm

cial es se redressaient. De surcroît, la charge sociale support

par travailleur était moindre en raison de la t e Lt Le mo y e n n e

plus faible des ménages (4,2 personnes).

La population ne participe pas égalemer1t aux activités profc~

sionnelles. Oes différences sont' introduites erltre les travail

leurs par l'âge, le sexe, le lieu de résidence et la branche

d'activité.

Par exemple dans la commune de Pikine, les personnes occupées

se répartissent comme suit

Tranche d'âge Effectif Pourcentage

6 à 15 ans 8.112 7

16 à 25 ans 30.385 27

26 à 35 ans 33.257 29

36 à 45 ans 22.995 20

46 à 55 ans 13.595 1 2

56 à 65 4.219 4
' ....,,,

éP-lU6 <le 65 ,"!-"'I>. ,'". ~,-,.h:§'Q~~~,;-'-~, ',-,-,d-,,_,
t 0 t a 1 114.065 100

Source R.G.P.H. 1988



Les enfants d'âge scolaire mi':> au travail ne sont pas n é q Li ç e a b Le s

dans la banlieue. Ils représentent 7 % de la population occupée.

A partir de 16 ans la proportion des travailleurs augmente

jusqu'à 35 ans avant de diminuer progressivement aux tranches

d'âge supérieures. Au-delà de la limite fixée pour la retraite

(402), certaines personnes continuent d'exercer une activité

5 % après 55 a n s . Donc à la périphérie on entre très jconc dans la

vie· pro_fessi·onnelle dont D~ se retire bien au-delà du terme légal

Si l'on rapporte les effectifs indiqués ci-dessus à la popula-

tion totale de la tranche d'âge correspondante, les taux spé-

cifiques d'occupation atteigr1ent les valeurs suivantes

Sites )6-15 16-25 26- 35 36- 4 5 46-55 1 56-65 + 65

Commune 3 % 27% 4 1 % 5 1 % 48 % 25 % 15 %

Pikine Ancien 26 42 51 45 24 14

Pikine Extensior 26 43 53 48 25 14

Pikine irrégul. 27 40 49 49 25 1 4

Thi aroye-Mer 33 45 54 57 26 22

Mbao 26 39 5 1 50 31 22

Keur MassaI "3 ? 4 ) 54 59 4 1 31

Cité Fayçal

1

22 53 86 86 33 16

Source R.G.P.H. 1988

Les en fan t soc c u p é s à gag n e r l L' '..' ~ vie r e pré sen t e n t à Pi k i n e

3 % du groupe d'âge de référL' 25 ans, seul le quart des

jeunes adultes travaille 1 c [es sont assimilables aux

chômeurs déclarés. Puis les t~LX d'occupation s'améliorent.

Par approximation, la moitié des personnes âgées entre 36 et

55 ans ont une occupation. Malgré leur état physique, des vieux

continuent de s'activer en proportion non négligeable

entre 56 et 65 ans et 15 % à plus de 65 ans.

25 %

---------------------------------------------------------------
( 402) l'âge limite pour

au Sénégal.
l a retraite est généralement de



Ce~ valeur~ moyennes dissimul~rlt les différ~i1c~~ qui Exi~ter,t

entre les quartiers de banlieue. Ce sont Pikine Ancien, Pikine

Extension et Pikine Irrégulier qui se rapprocherlt le plus de

la situation générale. Leurs effectifs plus importants influen

cent fortement les moyennes. Les villages de Thiaroye-Mer, Mba

Keur Massar présentent des taux spécifiques d'occupation sensi

blement plus relevés aux tranches d'âge extrêmes. La présence

marquée des jeunes et des vieux dans les activités tient à df

causes probables la faiblesse relative des rt"Venus que les

ménages essaient de compenser en mobilisant If plus d'actifs

possibles, et, la permanence du secteur primaire (pêche, éleva

La cité Fayçal unique site que l'on peut o u a j Lr f e r de beau q u

t i e r, d é ton n e par r a p par tau r e <;. t e deI a b a :1 l ~ 1..' U c' E ri rai s 0 Il C

con dit ion s d e vie plu s a van t age use s, Le s j l' IJ r1 L '-, Y pou r sui v e rl t

plus Lo n q t e rn p s leurs études. Cela vaut au q u a r t i er le pour cent

le plus faible entre 16 et 25 ans. Par aill~urs plus des troi

quarts des adultes de 36 à 55 ans sont occupés

Par rapport aux hommes, les femmes participer1t beaucoup moins

aux activités économiques. Sur 100 personr1CS occupées dans 'a

glomération seules les 24 sont de sexe f' é rn i n i o soit environ

le quart de la main-d'oeuvre utilisée sur le marché du travail

Et sur 100 femmes en activité, 71 sont recensées en 1988 à

Dakar-Commune contre 29 à Pikine. Le taux brut d occupation

des femmes est très faible. A peu près U1le personne sur dix dt'

sexe féminin en mesure de travailler est effectivement occupée

En effet au dernier recensement, seules 64.807 femmes ont décI

une occupation sur 462.403 âgées de 6 à 60 ans soit 14 %. La

situation de emploi féminirl est plus précair~ en banlieue

avec toutefois des nuances, voire de forts contrastes entre le

i ers.

A Pikine, les travaileuses forment

occupés. Les disparités spatiales

sont les suivantes

en moyenne

du taux de

l6 % des

'emploi

actifs

féminin

757 "



tabl. 29 PlacE' des femmes dans l'emploi ~ Pikine

Sites %

Agglomération d a k a roi s e 24

Commune de Pikine , 6

Pikine Ancien , 6

PiKlne-Extensîon 20

Pikine Irrégulier , 3

Thiaroye- Mer '8

Mbao , 8

Keur Massar et env. 12

Ci té Fayçal 38

Sauret' R.G.P.H. 19138

La cité Fayçal tire sarl avarltagc d'un niveau social plus él~vé.

Les femmes de cet erlsembl~ résidentiel ont une instruction et

un degré de qualificatioll professionnelle supérieurs à ceux

couramment observés à la périphérie. Par rapport aux autres

par t i e spi k i rI 0 i ses, P i k i r t e - E x t e n s ion 5 e t r 0 u v E dan 5 une 5 .i tua 

tion analogue. De nombreux jeur1es ménages o~ mari et femme

travaillent s'y sont établis au cours des dernières "années

après la construction des cités H.A.M.O. et des H.L.M. Les

villages de Lh La r o y e et o t- Mbao doivent leur pourcentage supé

rieur à la moyenne communale aux activités liées à la pêche et

au maraîchage. Les environs de Keur Massar et Pikine Irrégulier

se signalent par la faible représentation des femmes dans les

activités professiorlnelles. Au total, les chances de rencontrer

des ménages à plusieurs revenus sont donc plus rares encore

en banlieue, notamment darls les quartiers d'habitat irrégulier.

Les femmes occupées forment d'ailleurs une part infime de la

force de travail disponible dans la commune suburbaine, car

elles correspondent à 12 % de l'effectif féminin d'âge actif.



Comme le montre le t a b l r- a c _~D la proportion

de femmes occupées à 25 ans est très faible à Pikine. Elle

se limite à 8 %. Entre 26 et 35, le taux spécifique d'occupa

tion atteint 12 %. Après un maximum de 17,5 % enregistré dans

la tranche de q6 à 55 ans, les pourcentages baissent à 1q %

entre 56 et 65 ans, puis 7 % au-delà de 65 ans. Les quartiers

cités ci-après permettent de se représenter les contrastes

existant à la périphérie urbaine.

tabl. 30 Taux spécifiques d'emploi féminin à Pikine

Sites 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 • 65

Pikine -c o rnmo n e 8% 1 2 % 17% 1 7 , 5% 14% 7%

Pikine A o c Le n 8 1 3 1 7 1 7 1 LJ 7

Pikine Irrégulier 7 9 1 4 1 5 1 3 6

r h i a r o y e c v e r 1 0 1 4 2 1 26 1 6 1 2

Ci t é Fayçal 24 4 3 67 1 5 1 l 6

Source R.G.P.H. 1988

L'avantage joue au profit de Cité Fayçal et de Thiaroye pour

des raisons différentes qui sont exposées plus haut. Mais si

dans le premier quartier les femmes en activité commencent à

être rares à partir de 45 ans, ce phénomène rl'dPPdralt qu'à

plus de 55 ans dans l'autre. A Thiaroye en effet la recherche

de moyens destinés à améliorer le revenu du ménage pousse à

travailler jusqu'à l'extrême limite de ses capacités physiques

Certaines branches d'activité attirent davanta

les femmes qui travaillent. Il s'agit par o r d r .

décroissant des services aux ménages, du commerc~

d'autres

.mportance

de l'artisa

nat, des organisations internationales, de l'administration

publique, de la santé, des industries alimentaires, des banque

et assurances. Ces branches assurent à elles seules 86 % de l',

ploi féminin dans l'ensemble de l'agglomération.

.a .



tabl. 31 - L'emploi f é min i n par b r a [1 c h t.' S d' a c t .i vit é

l~n. /

branches d'activité leffectif pourcentage

Services aux ménages 26.563 41

Commerce 14.849 23

Artisanat 5.748 9

or~?nismes I nt er-
na Ionaux 3.708 6

Santé, administra-
tion 2.419 4

t n o u s t r t e s alimerl-
t a Lr c s 1 • 1 1 1 2

Banques, assuran-
ces 1 .000 1

Autres 9.409 14

TOTAL 64.807 1 00

Source R.G.P.H. 1988

la répartition de la population occupée selon 'origine

ethnique ou la oa t I c n a r â i é iTl(':llre uu e écrasante majorité dt.'

Sénégalais qui représentent 94 % des travailleurs contre 6 %

d'étrangers. Sur 100 natiorlaux en activité, on dénombre 43

Wolof, 15 Serer, 8 Toucouleur, 7 Peul, 6 0101a et 2 Lébou pour

ne retenir que les pourcentaqps les plus élevés. Les étrangers

occupés concentrés à Oakar-commune en particulier sont pour

34 % des Guinéens, 14 % des Mauritaniens (403), 12 % des

Français, 10 % des Cap-VerdiEns et 6 % des Burkinabé. Si les

ressortissants des deux premiers pays de cette liste s'orien

tent par prédilection vt r~ le commerce, les Français servent

surtout dans l'enseigr'

et les Burkinabé dans

internationaux.

les Cap-Verdiens dans le B. T.P.

[Janques et assurarlces Ou les organisme~

Il est extrêmement difficile de procéder à la ventilation de

l'effectif total des travailleurs de l'agglomération par branche

(403) Il faut rappeler au lecteur que le R.G.P.H. a précédé le
conflit sénégalo-mauritanien survenu en 1989 et q~jJt
suivi du rapatriement de la Quasi totalité de51M~niens



'ci'

d'activité. Le R.G.P.H. 1988 pO~L un épirl~ux problèmE de clas'

ment des actifs occupés (404). Les autres études consacrées

aux structure5 de l'emploi répartissent la main-d'oeuvrE par

secteurs

informel.

secteurs public, para-public, privé moderne et

D'après les estimations de S.O.N.E.D_ B.C.E.O.M., le secteu

moderne employait 53 % des travailleurs de Dakar en 1980 (405

Ses 97.300 agents relevaient pour 54 % du secteur privé contr

24 % en service dans le secteur public et 22 % dans le secteu

para-public. L'effectif travaillant darl5 le secteur informel

était estimé à 85.000 personnes

Près des 2/3 du personnel des lrltrEpri~es privé~s modernes

travaillaient dans les services et le tiers rEstarlt dans l'in

dustrie. Le grand débat des déccrlnies 1960 et 1970 était cellJ

portant sur la sénégalisatiorl de l'emploi réclamée au patrona

par les organisations syndicales appuyées en cela par le gou-

vernement. La question avait deux aspects, l'un quantitatif

et l'autre qualitatif. IIs'~qi' ~jT d'- nrotéoer les travaill~

nationaux du recours à une main-doeuvre expatriée. Le disposi

juridique mis en place à partir de 1963 permit

de limiter l'embauchage d'étrangers dans le monde salarié

(406). Déjâ en 1969, ces dernif:rs ne représerltaient que 14 %

des personnes occupées dans les entreprise~. Mais ils y déte-

naient les emplois les plus prestigieux 83 % des postes de

cadres supérieurs, 82 % de ceux de technicierls, contre 39 %

de l'effectif des techniciens moyens, 14 % des employés quali

fiés, 8 % des ouvriers professionnels et 7 % des manoeuvres

( 407 ) Les agents d'encadremerlt étaient surtout d'origine

Européenne. L'exclusion des Sénégalais des postes de resporl-

sabilité avait une double origine

( 404 ) Par exemple, certains métiers relevant
telles la vannerie, la tannerie et la
classés dans les industries textiles.

de l'artisanat,
cordonnerie, sont

(405) Synthèse des données urbaines, P.O.U. de Dakar 1980, vo

(406) Le visa relatif aux contrats de travail intéressant les
étrangers portait préalablement sur la conformité mai
à partir de 1963, il se prononçait sur l'opportunité

,",~;;;~<;i1;':'PQ51i{"~/t1~~t.:C~~f~~~,~~~1:~d.~'~.~~"~.~'.';"~:"~;~_~ a 1_ ~>~ __d_u _r e c~,~..~:~ s à cet t e mai ri - d'a e u v r e .
·Ces indications sont données par la commission nO 7 du
Plan de développement chargée de l'emploi.
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J'expl iquait par les nouvelle3 créations d' orgar\i~mes certe~,

mais aussi par des recrutements abusifs sans rapports évidents

avec les besoins réels du secteur para-étatique. Le cas de

l'O.N.C.A.D. dissout en 1980 en donne une parfaite illustration.

Cette société d'intervention dans le monde rural était non

seulement un gouffre à milliards pour non remboursement des

préts accordés aux paysans mais aussi un instru mEnt au service

des responsables gouvernementaux pour y faire embaucher leur

clientèle politique.

programme de restructuration écono

sur la réduction de ses dépenses

débarrasse d'une partie de ses

Engagé depuis 1981 dans un

mi que reposant (Itre autre~

de fonctionnement Etat se

t o o c t t o n n a i r e. c t des entreprises qu'il avait créées au cours

des précédentes décennies. Il [l'existe pas encore de statisti

q u e s r t a b j cs • u r l'ampleur de cette déflation dt: personnels.

a r r Lv é sDakaroisusent les

rer d a n'. circuits

De quelles stratégic~

travail pour s t Ln s é .

?

à l'emploi?

le marché dusur

d'accès

productifs

va i e 3le,sontQuelles

Jusqu'en 1985, Le service de la Main-d'Oeuvre détenait le mono

pole du placemef1t des demandeurs d1emploi dans le secteur privé

moderne. Par ~uitt' de la simplification de~ procédures adminis

tratives dictées par la mi3e en oeuvre de la N.P.I., les entre

prises peuvent désormais embaucher directement ou passer par des

bureaux de placement de leur choix En fait elles ont toujours

procédé au recrutement direct, ne serait-ce qu1en ce qui concer

ne les travaillt:urs temporaires. Deux acteurs jouent un rôle-clé

dans le processu~ aboutissant à l embauchage au sein d'une entre

prise du secteur moderne Ce sont le directeur général et le

responsable du personnel qui seuls jugent de l opportunité d'une

augmentation d'effectif suivant les données de conjoncture. Dans

leur choix peuvent interférer les relations affinitaires avec

les demandeurs d'emploi. Il s'ensuit une possibilité de marqua

ge de l'activité professionnelle par llappartenance ethnique,



lad 0 min a t i 0 ri oe , en t r e p ri'.> e J p r i v é e:.. par l 12 cap .i t a l

étranger

de

la pÉnurie, au lendemain de

formation "produisant" d'autres

l'Indépendance, de

personr1elJ que de

s t ru c t u r t1

s i mp Le a

agents d'exÉcution.

A présent la situation s'est notablement améliorée à la faveu.!

d'une plus grande participation des nationaux à l'entreprenari

privé, et de la pour5uite d une politique de formation profe::;

::;ionnelle plus cohérente que celle héritée de la colonisation.

Le chômage de cadres de haut rliveau qui sévît sur le marché du

travail est un ::;igne des transformation::; ::;ubie~ par l'offre de

main-d'oeuvre qualifiée.

En 1980, la Fonction publique employait selorl l'enquête S.D.N.

B.C.E.O.M. 25 700 agents dont 19 500 civils et 6 200 militaire

soit 80 % de l'effectif national des fonctionnaires. La plupar

relevaient de l enseignement (31 %), des force::; de sécurité (2

et de la santé 10 %). D'après la mËme source, lCJ agents de

l'administration représentaierlt quatre ar'~ auparavant 21 150

personnes. Soit de 1976 à 1980 un taux moyer! de croissance de

5 % par an En tenant compte du renouvellement du personnel

pour cause~ de retraites et de décès rstimé annuellement à 3 %

l ' exp a n s ion d u l' à d e 5 b e soi n s no u v l' a u x de p l' r ::; 0 [1 [1 l' 1:> s e se rai t

produite au rythme de 2 % au cours de la période considérée.

Constitué par 18 établissements publics et 29 sociétés d'écano

mie mixte le secteur para-public comptai' r1viron 19 000 agen

en 1980. D'après les estimations de la Mondiale, l'effe

tif se montait à 10.500 salariés en 19 en découle un tau

de croissance moyenne trois fois supéri~lJ[ è celui du secteur

public, pour le même interva Ile chronologique. Ce dynamisme



· '.,.'

religieusE' ou par la nationalité. C'e~t ain~l qu~ ~~ ju~tifie

l'importance de la présence des originaire::; de Keur Madiabel et

de Ouakam parmi le personnel du C.T.O. de Grand Yoff par exemple

(408). Il arrive que cette variable de la s o j Lu a r î f é soit intro-

duite dans le proce3~u5 de sélection par d'autre:; employés

opérant dans l'entreprise. En effet ~ur la base des relatior13

qui les unissent aux instances de décision, il:; peuvent actionne

le mécanisme de la recommandation qui produit les mêmes effets

sur la composition sociale de l'organisme considéré. En dehors

du salariat, le phénomène de concentration de groupes déterminé

sur une activité se constate également parmi les travailleurs

indépendants. Cette spéciallsation professionnelle est générale-

ment la con~équerlce de l'appartenance à une ca~te, du jeu de la

solidarité ou o c ; exclusions inhérentes à la I é q Ls La t Lo n sur

le travail c a La r j é •

D'essence démocratique et nationale, la Fonction publique e5t

également accessible à tous ceux qui aspirent y entrer. Pour

cette raison, le recrutement repose par prédilection sur le

système de:; examer1S et concours ouverts tant aux agents de

er) service ~u du~ dipL6m~~ i~5u::; des structureJ dt fürmdt~u

, Et a ,

Aussi y prévaut-il une diversité des origines -i o c r a Le s qui est L.

reflet du pluralisme socio-culturel du Sénégal. Mais outre les

nationaux, le secteur public comprend des assistants techniques,

pour la plupart Cjl-'5 Français servant dans la haute admini::;tra-

tion ou au sein du commandement militaire. Leur nombre est, dU

demeurant, en baisse depuis l'Indépendance.

Ceux Qui sont 0''::'. .c é s peuvent voir leurs efforts rétribués

de façon régul

trouvent les

'u occasionnelle. Oans le premier ca:; se

~'urs, les salariés, les travailleurs indé-

pendants et éVt' t~ellement les aides familiaux. Ils représen-

tent 78 % du nombre de personnes en activité. Le reste, soit

22 %, se compose d'apprentis et de la catégorie dénommée

"autres" par R.G.P.H. en 1988 (marabouts ... )

(408) cette concentration, dénoncée par le syndicat des agentsde
la caisse de Sécurité Sociale comme une manifestion de
népotisme, s'est produite après la nomination d'un directe
général originaire de Keur Madiabel (région de Kaolack) et
ancien directeur de cabinet du Ministre o e la Fo~..,p_. p u b z
Que lui-même originaire de Ouakam. ~_



Si 60 % df~ occupé~ gagnant un r~V~('U 30rlt

en revanche l'avantage va à Pikine quant à

apprentis (53 %) et des actifs classés dans

(52 %).

395.

r ec e- n c é ', à Dakar,

la proportion des

la r u b r Lo u ev a u t r a s

Les conditions de l'apprentissage ont été esquissées dans le

chapi tre V à propos de l'artisanat. C'est ce type d'entre

prise Qui seul accepte de prendre en stage de jeunes travail

leurs. Oans l'après-guerre, ils étaient encore accueillis par

les grandes entreprises Qui voulaient de ce fait disposer à

brève échéance d'une main-d'oeuvr~ sOre en ces temps o~ le

r e cru t e men t des 0 u v rie r s r t' n cori t rai t dES d i f fic u J t é : Par l a

suite, l'engorgement du marché du travail, la rech~rche de

l'efficacité ont r e n d u mo i ns t n c i c p c r r. a b I e "a r r u e r I des a p p r e

tis. L'ouvrier recruté dans 'irldustrie doit être de plus en

plus immédiatement "opérationnel" Cette exigence défavorise

d'ailleurs les jeunes ayant reçu urIe formation professionnelle

et arrivant sur le marché sans autrE expérience que celle acqu

à l'école de formation. Il y a là un goulot d'étranglement que

l'Etat doit supprimer de concert avec les employeurs.

En milieu artisan, l',apprentissage assuré par Le maître consis

essentiellement à perpétuer des gestes, à transmettre une tra

dition. Celle-ci perd du reste' s o n identité en raison de l'irr

tion des innovations technologiques L'enseignement s'effectue

essentiellement sur le tas, sans une ouverture systématique ve

la théorie et les connaissances générales. Oans ces domaines,

les formateurs sont handicapés par leur éducation in~uffisante

Aussi certains corps de métiers auront-ils de graves défis à

relever du fait des progrès scientifiques et techniques. Cela

se perçoit déjà dans la mécanique-auto qui évolue à forte dose

de sophistication électronique, et pose des problèmes d'entre

tien exigeant d'autres compétences que le maniement d'un tourn

vis ou d'une clé-en-pipe.



Da n o j c ', c n t r e p r Lo e c modernes, le temps de travail légal

repose sur la semaine de 40 heures. Cette norme qui remonte

aux accords de Matignon signés en juin 1936 SOus le Front

Populaire n'a commencé à 5 appliquer dans la colonie du

Sénégal qu'après la guerre précisément à partir de 1953. La

démocratie économique était souvent en retard sur la démocratie

politique dans les dépendances françaises d'Outre-mer. Nous

y reviendrons. Pour le moment, il serait plus intéressant de

voir comment les catégories de travailleurs se comportent par

rapport à la semaine des 40 heures.

Les c c c u o é s c La cc é c "e u t r e c " c o n n a Ls s e r. t réellement le s o u s ;

emploi du fait du caractère occasionnel de leur travail. Ce

rl'e::>t pa:. toujours à volonté qu'ils ont une voiture à laver

ou à garder, un patient à guérir par la médecine t r a c I t Lo n n c Ll e

etc Les travailleurs indépendants vIvent des ::>ituations varIé~J.

Les o é r j o o e s me I q r e s alternent pour eux avec c e Ll e s où les

commandes les as;aillent. C est le cas des tailleurs, de::> bijou~

tiers ou de'J tresseuses à l approche des fêtes et aprè::> ces

c e r rJ è r e s . Certains o u v r Le r c ::;alariés effectuent non -i e u Le me n t

plui de~ 4'J rl~Urf::S hebdomadair~i mais ils peuvent avoir ~ domi

cile un atelier où ils font du travail personnel. Oans l'admi

nistration publique, la durée légale du travail n'est pas tou

jours observée à cause du temps perdu dans les transports et

du mar1qlJe de rigueur dont souffre le contrôle des présences

Avant l'instauration en juillet 1991 de la journée continue

le grignotage sur le temps de travai quotidien avait lieu

quatre fois deux à l'ouverture et à la fermeture des bureau~

Le nouveau système offre aux "rongeurs" moins d'occasions pour

a g .i r .

Les occupations

certains agents

Elles concernent

travail habituel

Ou des vacations

complémentaires se rencontrent aussI parmi

de l'Etat, qu'elles soient licites ou illicite:,

le professeur d'université partagé entre son

et des consultations privées dan~ une clinique

dans quelque grande école de la place. Son



collèguedu secondaire en fait autant dans les établissemEnt

privés en dehors de 'Jan horaire statutaire. Il appelle CE

travail du "mercenariat". Il n'est pas rare que l'infirmier

du dispensaire de quartier ait son cabinet médical à domicile

pour recevoir 'Ja clientèle, ou qu' il pousSç l 'audace ju~qu'à

utiliser les moyens mis à sa disposition à des fins mercantilt

Que ce soit dans la légalité ou contre elle, les un'J Et les

autres cherchent à améliorer leurs revenus pour supporter le

poids des charges familiales face auxquelles les émoluments

versés par l'Etat sont jugé~ insuffisants.

3 - L'INACTIVITË, LE SOUS-EMPLOI ET LE CHÔMAGE

La non participation aux activité'~ professionnelles a diverse:

origines. Elle e c t liée q é n e r a Lcm e n t soit à l'état physique,

soit au déséquilibre entre l'offr~ et la demande d'emploi sur

le marché du travail ou bien à la volonté de l'individu de ne

pas travailler. Pour l'ensemble de la collectivité, elle en

traîne des charges.

Sont exclus des activités productives par leur incapacité

physique les enfants en bas âge ~t le~ vieillards. Le nombre

de ces inactifs augmente dl' mau i i- r c constante, mais suivant

des rythmes différents.

tabl. 32 Evolution de la population inactive (1976-1988)

Catégories d'âges :
1

1988

Personnes de - 6ans 161 203 237.448

" " + 60 ans 26. ~14 35.628

Source R.G.P. 1976, R.G.P.H. 1988

.:r,



L'effectifdE::~ c n t e n t o a a o qm e r. t é de 47 % dans j v j n t e r v a Ll Lc

au taux moyen annuel de 3,28 % qui correspond à celui de

11accroissement naturel de la population totale. Le nombre

des vieux s'est accru de 36 % au rythme de 2,58 % par an.

Sur laD enfants recensés en 1988, les 53 sont dénombrés à

Pikine et les 67 à Dakar C est 1 inverse qui ~~ob~erve quant

à la répartition des vieux entre les deux communes 52 % des

personnes âgées de plus 60 ans à Dakar contre 48 % à Pikine.

En 1976 1 la commune-mère remportait 1 avantage à tous points

de vue 59 % des enfants et 55 % des vieux.

L v e n t r e t Lr n

plus lourde

pOUf pouvoir

revenUJ :3ont

d~~ jeunes inactifs constitue urle charg~ d'autant

pour le travailleur que celuI-cl rt v e c t p a : salarié

bénéficier d'allocations familialeJ, et, qu~ ses

limités Ce qui est le cas de nombreux travailleurs

LndépendantJ opérant dans l'artisanat et le petit commerce. La

prise en charge des personnes du troisième âge préoccupe du

fait du grand nombre de vieux dépourvus d'une pensior1 de retralt~

Seules 37 % deJ personnes recensées en 1976 s'étaient déc~arée5

r e t rai té es, cl v ecu n e pen s ion 0 n peu tes t .l mer q u 2 P ~ li S " 0 è

la mo Lt i é lJt l;'dividuj d'âge avancé sont exclu' o u; p r e u t ta t uon ;

fournies par le F.N.R. Ou l' I.P.R.E.S. Pour survIvre ils res

tent tributaires des mécanismes de 50lidarité à l'oeuvre dans les

réseaux de parenté et d'alliance ou en cas d'échec de ceux-cl,

d~ a~:i"tanc~ oublique. A vraI dire, Il n ~xl p~ d~ struc-

ture officielle chargée de venIr en aidE aux vlelliardj sans

ressources. Ces derniers vivent de mendicité 51 ils n'ont aucun

soutier, Drucr'~ Il y a là une lacune dans la protectior1 d~~

q r o u o e a v u i ré r a b Le s . Dans la déclaration de p o Lj t Lq u e o c popu

lation d'aVfl 1988, tout porte à conclure que 1~3 pouvoirs

publics d. ndt:::nt in~uffi~amment les problèm~3 proprES è la

vieill~ y t:::st prévu les mesures suivante~

la mj~e en place de programmes d'éducation

et d'in3~rtlon des personnes du troisième âge dan

de développemerlt économique et social

o e r o r ma t j c n

le processus



la mi~~ erl o~uvre d~

mat .i ère d t.' g é ria tri t' e l d E:'

p[ogramm~~ d~ rLchercht

ç é r o o t o I o q i e sociale

l a for mat lori d u p L: r :., Cl { n ':

pour une meilleure prise en charge

du troisième âge.

:i~dical et para-médical

des besoins des personnes

L'accent est pour ainsi dire donc porté sur les problèmes

de santé. Des initiatives commencent à être prises en matière

de recherche par la Faculté de Médecine de l'Université de

Oakar. Une sensibilisation et une mobilisatlorl sociale autour

des problèmes de v l c Ll Le c c e s c o ea c J o c n t grâce à la célébratlo

de la journée nationale des per::,onnes du troisième âge qui

donne aux anciens l'occa5ior1 de parler d'eux-mêmes de leurs

difficultés d'adaptatlofl à une société sénégalaise en pleine

mutation. Mais à caté de ces actions fort louables un effort

doit être fourni Lfl vue de l extension de la sécurité sociale

aux travailleurs du secteur informel. Peut être alors que ce

dernier y perdra Sarl identité, mais ce faisant on aura réussi

à sauver de la misère bien des hommes.

L'évaluation de la main-d'oeuvre disponible dans l'agglomérati'

a permis de constater plus haut qu'il y a 923.808 personnes en

âge de travailler soit 77 % de la population. En défalquant le

élèves et étudiants que l'on peut assimiler aux inactifs, il

reste 674.858 personnes représentant la main-d'oeuvre poten

tielle. Les actIfs occupés y formerlt 237.337 individus, soit

40,5 %. Autrement dit 60 % de ceux qui sont en mesure de trava

1er n'occupent pas d'emploi soit parce qu'ils l'ont perdu

pour une raison déterminée, soit parce qu il s'agit de femmes

au foyer dont l'a pport n'entre pas dans le calcul de la pro-

duction national~ brute.

Celles-ci se rencontrent davantage

la vieille ville (44 %). A Pikine,

femmes au foyer est le négatif de

en banlieue (56 %) que dans

la répartition spatiale des

celle des femmes occupées.



Pikine Irrégulier concentre à lui seul près de la moitié

de 11 effectif de la commune (48 X). Pikine Ancien (24 %)

et Pikine-Extension (22 %) totalisent ensemble un pourcentage

presque égal. A 11opposé, la Cité Fayçal se distingue par sa

faible proportion de femmes au foyer.

Nombre de femmes déclarent lors des recensements ou des enquêtes

J 10 c c u p e r uniquement de tâches ménagères, car danJ leur esprit

seuls le salariat et le travail indépendant d 1une certaine dimen

SIon représentent des occupation~ dignes de ce nom. Or il peut

arriver qu'en plus de leur ménage, elles exercerlt de petites

activités annexes commerce, artisanat procurarlt des rentrées

d'argent susceptibles d'être affectées au budget familial ou à

la satisfaction de besoins matériels personnels. Le temp~ de

l'épouse entièrement dépendante des revenus de son conjoint est

presque révolu. Un courant idéologique nouveau lrlspiré par les

mouvements féministes et les agents du ministère chargé de la

femme et de la famille transfurme les mentalités, et bouscule

les schémas sur lesquels est traditionnellement établie la con

dition de la femme au sein du foyer. L'activité productrice y

figure comme le moyen privilégié pour assurer sa promotion. Mais

elle nécessi te qu'un certain nombre de mesures salent prises au

préalable. La déclaration de politique de population les énumère

le relèvement du niveau d'instruction et de Qualifi

cation profes~lonnelle du groupe-cible

la diffusion de technologies aptes à alléger lt,

travaux c o me s t Lq u e s

la multiplication des crèches et oes q a r c e r i e s d'enfants

la facilitation de l'accès au crédit



C'est dans cet environnement que s'insèrent les nombreux

groupements féminins de plus en plus tournés vers des

activités économiques. On le~ rencontr~ principalement dans

le secteur primaire (transformation des produits de mer,

élevage de volailles, maraîchage) et dans le sou3-5ecteur

artisanal.

Parmi la population active inoccupée, an compte 103 097 persan

ne3 ayant déclaré etfe en chômage erl 1988, soit un taux brut

de 15 %. Par rapport au c o u r c r nt a q e de 1976 Qui ..:.e montait

à 8,7 %, il Y a ~u une aggravation de la situation due à l'ent

d'une masse de jeune~ dans le marché ou travail certes, mais 2

aux nombreuses compressions de personnels liées à la restructu

ration du secteur moderne de l'économie. Sur 100 chômeurs, 55

sont recensés à Oakar-commune et 45 à Pikine.

Oans cette dernière agglonlératlon, le taux de chômage s'élève

à 14 % en 1988. Mais des écart~ plu~ ou moins prononcés se

constatent entre les quartiers.

tabl. 33 Taux de chômage à Pikine en 1988

;ource . R.G.P.H. 1988

Sites taux

Commune de Pikine 14 %

Pikine Ancien 14

Pikine-Extensîon 13

Pikine Irrégulier 13

Thiaroye-Mer 15

Mbao 19

Keur Massar et environs 10

Ci té Fayçai 1 1

""'." ,_. - -- .-- -~,.
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Pikine Ancien a un taux égal à la moyenne communale. Le chômage

y est légèrement supérieur à celui préval~nt à Pikine· Extension

et Pikine Irrégulier peut-être à cause d'un plu~ grand nombre

de salariés ou de jeunes descolari5é~. Les villages réunis

autour de Keur Massar ont le taux le plus bas. On ne peut pas

l'expliquer exclusivement par les possibilités d'insertion dans

le secteur primaire et l'intervention du G.O.P.E.C. pour lutter

contre le sous-emploi des jeunes. Les mêmes facteurs jouent

pour le village de Mbao oG le chômage atteirlt néanmoin3 19 %.

Le cas de Cité Fayçal est aisé à justifier

o~ vit une population favorisée.

c'e3t un quartier

Le chômage affecte principalement le~ homme~ qui, on l'a vu,

sont plus impliqués dans les activités de production et de

jervice. En banlieue, près des 4/5 des chômeurs ~ont de ~exe

ma s c u l Ln .

tabl. 34 Répartition selon le sexe de 100 chômeur3 domiciliés

à P i k i ne.

1

Sites Homme:; Femmes

Commune de Piklne 78 22

Pikine Ancien 79 21

Pikine-Extension 76 24

Pikine Irrégulier 80 20

! Thiaroye-Mer 7 1 29

Mbao 68 32

1

Keur Massar et environs 76 24

Cité Fayçal 75 25

j
1

Source R.G.P.H. 1988



Lors de R.G.P. 1976, une distinction avait été établie entre

"chomeurs ayant déjà travaillé " et "chômeurs n'ayant jamais

travaillé", ceux-ci r e p r é s e n t e n t 75 % et ceux-là 25 %. Ce s c r t

donc les jeunes qui souffrent le plus du chômage. Les donnée3

de 1988 le confirment

tabl. 35 Répartition selon l'âge de 100 chômeurs domiciliés ~

à Pîklne.

Catégories d'âge % % cumulé

1

16 à 25 a n', 48 48

26 à 35 ans 3D 78

36 à 45 a [1 '~ 1 1 89

46 à 55 an::> 6 95

56 à 65 an:.; 3 98

plu s de 65 a n :.; 2 1 DD

R.. G.P.H. 1988

Il apparaît que o r è s de la moitié c e , p e r s o n n e ; à la recherche

d'un travail sont des jeunes de moins de 26 an~. Les jeunes

adultes c'est-à-dire les individus âgés au plus de 35 ans

constituent envirorl les 4/5 de la population considérée. Cette

catégorie d'actifs pose des problèmes de placement d'autant

plus épineux que leur formation se réduit le plus souvent à

d c s études Ll r t é r a i r e a s a n c t Lo n n é c s par le certificat d'études

élémentaires, le brev~t d'étude:.> moyenrles ou le baccalauréat

série A. Traditionnellement ce type de cursus scolaire conduit

aux emalois de bureaux dans la fonction publique, à l'ensei

gnement et aux services militaires ou assimilés. Or les mesure;

de restriction tendant à contrôler l'évolution de la masse

salariale dans le secteur public limitent de manière drastique

les débouché~.
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Les titulaires de formations à c.a r ac tè r e scientifique ou

technique se font recruter plus facilement certes, mais un

phénomène de saturation des débouchés se fait 3entir au niveau

de certaines spécialités. Par exemple si 37 des 49 titulaires

de C.A.P. industriels inscrits au Service de la Main-d'oeuvre

ont pu trouver du travail en 1971, nl les 82 comptable3 et

aides-comptables, ni les 64 dactylographes et sténo-dactylographe'

candidats à un emploi n'ont pu être embauché~ (409).

Parmi les demandes de placement enregistrées au cours de

l'année précitée, 6 % concernaient des cadres 3upérieurs de

dir~ction et 94 % des exécutants qualifiés ou ~pécialisé5. Il

apparaît ainsi que le nombre de chômeurs augmente au fur et à

mesure de la baisse du nlveau de qualification. Le chômage des

diplômés de haut niveau tient à la fols à des difficultés con

joncturelles, à l'inadéquation de la formation et de l'emploi,

mais aussi aux exigences spécifiques de cette catégorie de main

d'oeuvre très regardante' sur le niveau de rémunération et la

qualité des conditions de travail qui lui sont propo~és.

Le dualisme "chômeur; a y an ; déjà travaillé" et "u h ôm ci. r .', n'ayant

jamais travaillé" indique que le chômage ne procèd~ pas des

mêmes causes. En effet il existe des causes conjoncturelles et

des causes structurelles. Les premières sont liél:> dlJX crises

qui périodiquement affectent le système économique. Oans le

cas de Dakar, celles-ci ont fait leur apparition 'mment à la

fin des années 1960 et au début de la décennie ~. Les

déboires connus par l'agriculture arachidière SL répercutés

sur toutes les activités rurales et extra-rurale L'effondre-

ment de la production et des cours de la graine ont non seule

ment perturbé toute la filière mais également entralné un ralen

tissement du commerce intérieur et des échanges extérieurs. Ce

marasme économique a servi de toile de fond aux émeutes de mai

1968 dont la capitale a été l'épicentre à cause de la détério-

4 - "-' __ J



ration de la situation de l'emploi. Il n'est pas hasard

qu'au lendemain de c~tte agitation sociale, les autorité~

gouvernementales ait fait de la création d'activité3 à grand

coefficient de main-d'oeuvre leur cheval de bataille. Diverses

mesures d'incitation à l'investissement privé ont été ainsi

prises. On peut citer à ce propos la révision en 1972 du Code

des investissements, l'adoption au cours de la même année de la:

loi nO 72-46 portant encouragement à la P.M.E., et, la créatior:

de la Zone Franche Industrielle en 1974. Nous y reviendrons.

D'autres difficultés économiques aussi graves que les précé-

dentes ont surgi durant les années 1980 par suite de l'accroi3~:

sement de la dette ~xtérleure du pays et de la dégradation

contirlue des termes d~ l'échange. L'économie soumise à rud~

épreuve se restructure. Mais les programmes de redressement et

d'ajustement ont, à court terme, un coût social douloureux à

payer. Il en résulte une aggravation du chômage dont le taux

on le rappelle, est passé à Dakar de 9 à 15 % entre le~ deux

derniers recensements.

La lutte contre le chômage s'apparente au supplice de Sisyphe

dans la mesure o~ C~ mal social a une cause plus profonde qui

agit à long terme. 11 s'agit du déséquilibre existant en t r e

la croissance de la population et celle de l'économie. La

contrôlabilité de ce~ variables, c'est-à-dire la possibilité

d'infléchir leur é v c I u t Lo n tendancielle, est faible. En effet

la réduction de la féc'ondité générale est une oeuvre de longue

haleine qui néce~

sion des groupes

'existence de moyens matériels et l'adhé~

rnés. Or la population présente c e r t a Ln e ! '

caractéristiques c c r t u r e Ll e s s'opposant à la limitation dES

Ces indications sont tirées du compte-rendu
interministériel du 21 mai 1973 consacré à
des ressources humaines.

du c o n s e I I
la p La n l f Lc a t i



naissances le faible niveau d' inst~uction et le manque

d'information des femmes, l'influence de la r~ligion et

de3 coutumes, etc. L'évolution économique quant à elle dépend

de plusieurs facteurs exogènes difficilement maîtrisables

environnements naturel et international notamment.

Les i nit i a t ive s p ris e s pou r am é 1 I 0 r f' r p l LJ:; pré c I s é mE' n t l Q S I tua 

tion de l'emploi s'organisent autour de deux princiJaux axes

la formation professionnelle et l' lr~serticn de~ actlf~ à la

recherche d'un tr c va i.I dans les circuit économiques. Compte tenu

de son rôle de régulateur des ten:..>lon:..,:;ocialt.":"', l'Etat JCCUpe

Url t' par t pré p o n d é r an t e dan sIe sCIe t j ;J \\:..; a i n :.; .l t n gag é L '-,> •

Trois filières ont pour vocation de dJter la main-d'oeuvre

polentielle d'une qualification profe~sionnelle. Il s'agit de

l'erseignement technique, des écoles nationales de formation

Ou de perfectionnement ~t des centr~ d'apJrenti~:;agL Ct: fut

au sein des écoles primaires supérieures que l'on commença, au

début du siècle, à dispenser un enseignement technique. L'un

de ces établissements a été érigé peu avant l'Indépendance en

lycée, celui denomné MAURICE DELAFOSSF. Les structures d'ensel

gnem~nt secondaire se sont accrues aVEC ouvertLJrp au nIveau

public du lycée LIMAMOULAYE de Pikine, et au niveau privé de

14 établissements laies ou confessinnnpis. Les élèves y prépa

rent soit des C.A.P., soit des brevet~ professionnels ou bien

le baccalauréat technique. Pendant longtem~5, la fOl'11ation dans

la filière s'arrêtait à ce niveau d'études. Depui~ le3 années

1960, l'I.U.T devenu E,N.S.U.T reçoit les bachelie:5 des

Jéries EtF et G pour leur donner un enseignement professiJnnel

supérieur.



Dans divers autres domaines (administratIon publIque, corps

para-militaires, communication, arts, architecture, société,

enseIgnement, marine marchande, pêche horticulture, h6telle

rie ... ) des école~ nationales de formation ou de perfectionne

ment existent. Elles ont pour missIon de "produire", selon

leur niveau de recrutement, soit des cadres supérieurs, soit

des cadres moyens ou des techniciens, des agents de maitrise,

etc.

Le r6lt domInant de l'Etat apparait également en ce qui cancer:

la création des centres d'apprenti~5age de métiers. A ce sujet

l'on p e u t c r t c r d'abord les C.D.E.P.S. Il yen a six OUVErts

surtout dans les villages traditionnels. A côté df::3 loisir s,

ces centres mènent de~ activits socio-économiques tournées ver

la formatIon des jeunes et des adultes dans les arts mérlagers

la stérlo~dactylographie, la comptabilité et l'artisanat. Les

centres sociaux dépendant du ministère chargé de la promotion

t é o j o r n c ont la même vocation, mais leurs activités sont c e n t r .

sur IL:" arts m é n a q e r ', et l artisanat. Le centre de formation

professionnelle de Bel Air forme des jeunes aux métiers indus

triels. L'enfance déshéritée constitue une autre cible des

actions entreprises par les pouvoirs publics. Au sein des

A.E.M.O. en effet sont r e c u e I Ll L; et encadrés d es mLn eu r c dél

quants qui au terme de leur séjour dans ces centres de réédu

cation peuvent acquérir une formation professionnelle susceptit

d'aider à leur r é i rs e r t Lo o sociale.

Dakar compte deux centres d'apprentissage créés par l'aide

internationale. Le premier est celui ouvert par l'assistance

technique japonaise sur le site de la Foire. Oes jeunes y

sont formés à la réparation et à la maintenance industrielles.

Le second correspond au centre dû à linitiative d'une a.N.G.

américaine Y.M.C.A. Sa mission est de former techniquement

;".-"
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des groupes de jeunes volontaires et de les aider à s'lrls

taller après la période de formation. Celle-ci porte sur la

mécanique générale, la mécanique-auto, l'électricité, la coupe,

la couture et la teinture.

L'équation sociale qui attend une solution officielle est

la récupération de ces innombrables jeunes qui n'arrivent pas

à aller au-delà des études élémentaires. A leur intention

avait été institué en 1971 un "enseignement moyen pratique"

dont les programmes étalent axé~ ~ur l'apprentiJJage de techni-

ques agricole~ dans le but de former deJ agriculteurs modernes.

L'expérience a tourné court en moin~ d'une décennie du fait

des réticences manifestées par la population urbaine.

L'Etat intervient en matière d'insertIon en jouant sur deux

registres. Au plan général il s'agit de créer les condItions

d'un accroissement des moyens de production économique afin

d'augmenter la capacité d'utilisation de la maIn-d'oeuvre, et,

au plan sectoriel d'apporter une solution urgente à un problème

d'emploi crucial touchant une catégorie sociale déterminée.

Les instruments privilégiés qu'il actionne pour susciter la

croissance de l'économie sont l' iostauratlon d'un cadre juri-

dique propice à la libre entreprise, et, le cas échéant l'in-

v8stissement dans l'appareil productif.

des investissements promulgués de 1965 ~

paramètre-emploi comme norme pour admet~

.r Lf' t é r e n t s codes

utilisent le

lt:S entreprises

aux régimes de faveur prévus dans la légI~latlon (410).

Les entreprises "prioritaires" (100 millions d'investisse
ments ou 50 emplois directs) sont exonérées totalement
ou partiellement de taxes d'importation, de taxes sur le
chiffre d'affaire, de la patente, de l'impôt sur le béné
fice pour une durée de 3 à 5 ans. Les entreprises "conven
tionnées" (500 millions d'investissements) bénéficient
d'avantages fiscaux du même genre sur une durée plus long
( 1 0 ans) 0 __ 0i



Ces mesures d'incitation ont eu des effets bénéfique:; sur

l'emploi, mais l e , s t a t Ls t Lq u e ', ri j t.p o n j b j e ', ne s o nt p a c

pré~entées sous une forme détaillée qui puisse rendre compte

de leur impact sur le marché du travail à Dakar (411). A

partir de 1976, La Zone Franche Industrielle a été ouverte aux ~

entrepris€s tourné€s vers l'exportation. Le rythme d'installat)

n'est certes pas à la hauteur des espoirs placés dans cet outi!'

mais une dizaine d'industries y opèrent actuellement.

Au plan :.;ectoriEl, l intervention de:; pouvoirs public::. l'

dirigée vers quatres groupes-cibles les d i p Lô mé '; , .l u',

a u t r e. ; jeu rt es, l es "d é fla tés" e t l e 5 f te: mme s t e ', p r e m l rr ur, t

bénéficié de d~ux opérations de grande importance par l'impact

é con 0 rn i q IJ t: et:.; 0 c I a l Il ~;Iagit de

l'opération "magasins-témoins" commencée à Dakar cn

197L1 avec 15 points de vente confiés à des j e un e s t t t u La Lr e '.

d'un diplôme d'études moyennes (L112);

l'opération "maitrisards"destiné€ au cours des années

1980 à résorber le chômage des diplômés de l'enseignement :.;upé

rie u r ( 4 1 3 ) .

(411) Pour l'ensemble du Sénégal, les nouveaux €mplois créés
entre 1973 et 1975 par les bénéficiaires des avarltages
du code des investissements de 1972 se montaient à 2.74
emploi~ permanents.

( 4 12) l'op6 'n visait en réalité un double but 1 e plu:,
i mmPI' , onsistait à offrir un emploi à de jeunes brev
et, u :.; long terme supplanter les Mau rit a nie n :.; dans l
c o m m e r r.r: de détail des marchandises générales

( 4 1 3 ) Les maîtrisards ont
d'activité relevant
geries, pharmacies.

été
des

surtout orientés vers
services transport

Le ; branch
urbain, bou



En vue d'aider les autres jeunes à s'Insérer dans tous les

secteurs de travail, le C.O.P.E.C. a été créé pour s e r v Lr

de rampe de lancement à des entreprises à caraet ère économIque.

Sous son parrainage, deux groupements de jEunes ont implanté

des projets ruraux à Malika et Mbao, l'un orienté vers l'élevage

avicole, l'autre vers le maralchage (414).

Par l'intermédIaire de son agence A.C.E.T. I.P. et avec l'appui

dela Banque Mondiale, de la B.A.O. ~t du F.E.D., l'Etat fait

aussi exécuter de grarld~ travaux d'amérlagement urbaIn impliquant

plusieurs aSSDcIation~ de jeurles. Ces opérations dites SET SETAL

génèrent beaucoup d'emplois temporaires et procurent des revenus

( 4 1 5 ) .

La mise en liquidation du secteur bancaire relevant du porte-

feuille de l'Etat a Idis~é uri vidl ~~l .'c;l f6~t particulièrement

sentir au moment où la déflatIon des effectifs dans la Fonction

publique a commencé à battre son pleIn. Pour le combler, on a

institué la D.l.R.E. chargée de mobili~er des ressources d'emprunt

afin de soutenir des projets Indlviduel~ ou collectIfs viables.

(414) Le projet de Malika lancé par un Investissement d'environ
9 millions avait en 1979 pour objectifs d'offrir du travail
à 50 jeunes, de produire 7.200 poulets de chair, 1.000 pon
deuses et 200.000 oeufs par an. Celui de Mbao d'un coût
initial de 46 millions devait réunir aU3sI 50 jeunes sur
une exploitation maralchère.

(415» SET SETAL signifiE rendre propre. Ce sont de3

de désensablement 1 de curage des canalisatIons
usées et d'embellissement de3 cadres de vie de
lation.

opérations

d'eaux
la popu-
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victime des préjugés qull1un'cconflnée pendant l'ongtemps

dans Jes fonctions d'épouse et de mère, la femme a été

ma r gin a Li sée e n tan t qua 9 e n t à par t e n t .i ère d u d é v e l 0 .p ~)~ l'il c n ;.: '.

Il luI a fallu attendre la célébration en 1975 de l'année Inte

nationale de la femme et la proclamation de la décennIe mondla

de la femme (1976 1985) pour attirer SUI elle, et, sur ses

problèmes un regard plus appuyé de la part des autorités du

pays. C'est ainsi qu'en 1982 a été élaboré le Plan National

d'action pour la femme snégalalse quI dresse .t n v c n t a Lr c des

initiatives à entreprendre en vue d'assurer la promotion féml-

nirlt:. Oes groupements d' intérêt économique se forment pour

'->l·rvirdjnterlocutl'ur auprès des o r q a n Lo me s p r.b t Lc ; et privé

oeuvrant pour l'insertion des femmes dans les cirduit~ de pro-

duction e t le ~Ervices (416). Cependant il faut remarqut-r q'jt'

les me~ures concrètes prises jusqu'ici privilégient les damai:

d'a c t i vit é dan sIe s que 1 s se dis tin gue t rad .i t l 0 ri n e Ile mel", l 3

population féminine commerce, artisanat Dans l'indu~,tr~t',

le~ femmes 5 occupent le plus souvent de tâches 5ubaltelr1l~

de nettoyage de rangement .... faiblement rémunérées. ln prlnc

pe tous les emplois de la Fonction publique leur sont aCCEssi-

mai~ leur souS-ft'présentation dans la haute admi' 1

est réelle. Les handicaps ma j e u r s de cette sous-population

r a ~

rés ide n t dan s son n .i v t' a u d' i n s t r u c t ion rel a t ive men t b a c l' t 1 e -..,

contraintes de la vie familiale qui limitent sa productivité a

t r a v ail

De ce qui précède il importe de retenir le déséquilibre li h é -

rent au marché du travail. Sur cinq personnes en âge d'al l

vit é seules deux sont occupées et supportent donc les trai'

autres qui généralement correspondent à des jeunes à la

che d'un premier emploi et, des femmes résignées à acc,

des tâches ménagères. La capacité des travailleurs d'as

(416) Parmi les G.I.E. existant à Dakar, on peut citer
l'As30ciation des femmes exportatrices du Sénégal (A .. F
E.S.), l'Association des femmes d'affaires et des commel
çantes (A.F.A.C.) et l'Association sénégalaise des
femmes chefs d'entreprises (A.S.F.E.C.H.E.N.)



ces charg~s est variable ~elon leur ~ituation professionnelle

et leur niveau de revenu.

B - LA DIFFËRENCIATION DE LA SOCIËTË URBAINE

Les clivages les plus marquants de l'organisation interne de

l'agglomération ont un fondement écor1omique. Avec l'Instaura

tion de structures de productIon modernes, les critères de

différenciation de la .société traditionnelle 3'estompent. Une

autre formation sociale ~'édIfi~ sur la ba~~ du rôle tenu par

ses différentes composantes dans la divI~ion du travail. L'élite

qui 1 a d l r .i g e 5 e r e cru t e par mil t: 5 dé t ê r1 t l: u r v du pou v 0 i r pol i t i 

que et du capital. Son aisance matérielle lui ouvre un large

accès aux ressources urbaines, ses val~u rs imprègnent les modèles

socio-culturels dominants. Aux autre:; éch~lons, la société

dakaroise s'est remaniée quantitativement et qualitativement.

Le salariat y a engendré des catégories intermédiaires formées

par d e s travailleurs intellectuel'..; et c e : groupes technico

professionnels durement touché~ par la crIse de la dernière

décennie. Avec les indépendants du commerce et de 'lindustrie

parvenus à la moyenne entreprise, ils font la transition entre

l'élite et les couches populaires qui, dans leur majorité,

vivent de débrouillardise.

Compte tenu dé ces différences de statul

de la caractérisation de la société qui

dans la capitale sénégalaise. La répn~

d'autant que dans sa formulation vo·

se pose la question

;'observe actuellement

échappe au géographe

des critères

économiques (profession, emploi) et Jonnées d'ardre socio-

culturel (castes, religion. au p~yr.ho-~ociologique (attitudes

mentales, représentations.. qui sant le3 points cruciaux

de raisonnement d'autres disciplines. En revanche, les lignes

qui vont suivre s'appesantiront sur les hiérarchies instituées

par l'organisation sociale du travail l sur les niveaux de vie

et les genre~ de vie menés Dar les principales fractions de la

société urbaine.



1 - LES HI~RARCHIES PROFESSIONNELLES

Il existe à l'intérieur des branches d'activité pré~entées

plus haut ainsi dans chaque profession qu'on y rencontre une

hiérarchie liée salt à la position par rapport à la propriété

des moyens de production, soit à des différence~ de qualifl~

cation technique. Qu'il s'agisse du secteur moderne ou du sec~

teur informel, une distinction est établl( entre le "oatlon"

et les "agents", entre les cadres qui conçoivent les déci~lon

Ou la ~tratégle et détiennent l'autorité d'une part, de l'autr

le per~onrlel d'exécution.

Il faut combiner les variables relatives à la profesjlofl ~t

à la situation dans la profession pour procéder, à partIr des

recensements, au regroupement des travailleurs en fonction de

leurs activités professionnelles et de leur p03itlon hlérarchl

que dans l'organi5ation du travail. Mais les grilles de ctas~i

f .i c a t .i 0 ri'] .i -0 P 0 n l b les sou l è ven t u n pro b I è rn t.' mé t h 0 dol 0 9 .l q u € q u i

limite la possibilité de comparer rétrospectlv~ment les donnéE

r e c o e r t r I e s .

Le R.D.O. 1955 distingue cinq "grands groupes professionne.

le') cultivateurs, pêcheurs et marins

l . i ud é p e n o a n t s du commerce, de l'industrie et de l'art 1,

le' jalariés du secteur privé

l~s fonctionnaires et militaires

les domestiques et autres services.
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Ce regroupement met en exergue la branche d'activité (agri

culture, pêche, commerce, industrie, artisanat, ouvriers),

le statut professionnel i~dépendants, salariés) et le secteJr

d'emploi du travailleur (privé, public Il faut lire le

commentaire de MARTIN V. pour rencontrer l'évocation de la

répartition hiérarchique des actifs occupés par profession.

Un autre inconvénient de taille résulte de la fusion dans

une même rubrique d'activités très disparates les ~domes-

tiques et autres services" Outre le~; gens d~ mai~on, on y a

rangé les professions libérales et les ministres de culte.

L'inconvénient est d'autant plus grand qu~ la distributlurl

spatiale des actifs exerçar ces professions est présentée

sous forme de pourcentage c'une part, et, que d'autre part la

reconstitution des d c n n é e initiales s'avère désormais impossi-

ble pour des raisons d'urdre matérie_ déjà expo~ées dans l'in

troduction de notre ouvrag~.

O'après

sions,

le manuel de

au rlonbre de

cJdification du R.C

88, ::, 0 ri t l cl '--, ::, é e 'j t: n

P. 1976, les profes-

9 groupes suivants

professions scientifiques, libérales et techniques

directeurs, cadre.; 3dmInIstrcltif~ et supérieurs

personnel administratif et travailleurs assimilés

personnel commercial et vendeurs

travailleurs spécia_ isés dan~ les servIces

agricultureurs, éleveurs, forestiers, pêcheurs, chasseurs

ouvriers

manoeuvres agricoles

conducteurs d'engins
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L'Insistance est faIte principalement 5ur la compétence

technique (profe~siDns techniques, scientifiques personnel

administratif ... et subsidiairement sur la qualification

professionnelle (directeurs, cadres). Le croiJtment de3 profes

sions considérées individuellement avec le critère de la 3itua

tion dans la profession permet d'atteindre des réJultats

tructlfs sur les hiérarchies inhérentes au travail, mals il

impose de longues et complexes opérations pour aboutir aux

catégories souhaitées.

Le R.G.P.H. 1988 distingue l1q familles de profe~sions agrégé~

en 8 groupes

professions de direction et d'encadremer,t

professions intellectuelles 5upérieure~

professions IntermédIaIres et techniques

profe~sion5 commerciales et profession~ ~e rapportant a

c e r v j c e s :

profe3sions se rapportant à l'agriculture et à la trans-

formation des d€nrées alim€ntaires

professions de la production

profe3sions se rapportant à la conduite ou au montage

de machines simples

à la main

professions assimilées se ~ an t

prof ~ssions élémentaires de la vente et des ~erV1Cej.



Cette nomenclature appelle les mêmes remarques que celles

qui sont portées contre les divisions profes~ionnelles du

R.G.P. 1976.

Eu égard au critère "situation dans la profes3ion", il apparait

que les salariés représentent la majorité parmi les actifs

occupés. Il:; sont suivis au c La s c e mc n t par les travailleurs

indépendan-ts et les apprentis. Les employeurs et les aides

familiaux correspondent proportIonnellement aux classes les

moins représentéj dans la poplJlation activE.

t a b L, 36 Répartltlon d e ; t r a v a t Ll e u r c selon la situation

c a rv s la p r c f ec s j u-: l%)

Années salarié~~ndépend Appri::nti3 Aldes fam Emn l c y c

1955 72 16 3 4 5

1976 57 28 12 2 1

1988 47 33 1 5 3 2

Sources R.D.D. 1955, R.G.P. 1976, R.G.P.H. 1988

D'un point de vue tendanciel,

en ce qui concerne les travai

t Ls . Ces contrastes sont le [f

:10urcentages baissent sauf

indépendants et les appren

des transformations subies

par l'économie au cours de la ~'~fiode d'observation considérée.

La part du salariat dans l'emploi perd de son importance d'un

recensement à l'autre. La croissance de ses effectifs est l'une

des plus faibles dans la pérlode De 6,3 % en 1955-1976, elle

lC'



fi a ~ ~ L' à I~ X p;~ ra! 1 L' r1 1:';; ( lSI[le. Ct'la r c ou Lt e- d t u u e- p a r !

de la limitation de~ rccrul~nl~nts dans la FOl1ction publique

:.; u r v l' nUL' L' n 1 ') g 1 il U la", m l' ;; t, rj ' Ll U t r l' p a r l (J 1.'

c o n t r é e s par Lv Lo o u c t r Le- locale.

difricullé::; r vu .

Une sous-évaluation de 1 effectif des aides familiaux semble

être à l'origine de leur faIble proporti[Jn ~a l 3 pop u lat ! o r1

l a b 0 rit' U ':J e . Car l e nom b r r d c dom est .i q u l' ':J l' ri:"; C r vic e dan 5 a q q

e é r a t Lo n o é u a u c c lcs chirrrt' e v a n c é c par 1(' r c c cu c co c n t u [j .'

~ 0 n c 0 ffi men t a 1re de,:; ré: u l t a l 'j d unD . 0 1 ? 5 '. ri Po. RTl N CLI ) 1

d ère q u L: l'e r f l' C tif d' a 1 D r'~ J 0 l t 4 3 0 0 P L' r ,U ri rî L' 'J C 0 !TIpre n o n t

l r Cl u v e E' ri

dessous dl' la r è a Ll t é'' L l':" C 0 n dit i c n c [J Li ri" .J. L' ) q U L' l l ~_.-> s e cl" 1 o

112:ît les op é r a t Lo n s de r c c o r-c cm c n t rie r a v c r Lc co t ~JQ

mC :1 t \-,' '- :-~ a u ~ l .i f de cet tee a t é Id a r l t' dt? t r éJ v - l,.' u i

lia:: f' a Lt e o c c c u x qui co nt l'mfJlOYf~-, par 1,'

e t peu t - {;; t r e p a rIe s f 0 net l 0 Il ;1 <1 j [l' S l r è ', t, '.J 1.1 t p l CI c e '->

dl" ma Ls o'. vivent une situation cm p r tç rt » 'jL p r é r o r v t é

Il'':; c c n

r 3 t l 0 n f l x é L' je 9 l é à gré, a li '", c n C' s: G l' ~ r:' c lJ le, l) C. l cl 1 ~

chanc~s de promotion sans cOGlpter les b[ln,ddl~j ~uDie3 dJn~ l~

r e mi Ll es d accueil. Une con:,plration du s r i onc e r a v o r Lc e- une

tel l e exp l 0 j t a t ion. L' i d é e der end r e jus tic e ~ cet t e mai n -

G ' U ~ ~ V f t!, ~ Il a ~ e n a Il t s e ~ u t i l l :.; ale ur:..; ~ ", l' rj'Ûrrnt'l" 8 I a l'

a val t été a 9 j t é c pa J lem .i r1 l ., L ("; r t: ch Cl [ g é ri e 1 Cl [J 1 r;

motion humaine. Mais elle n a eu aucun effet faute de suivi

urs des r cc e n s o n t-n t u , .1 e ; u o mu-, t t uue. u u j ri l' logent
cl,ez leurs pJtron~ ~Ol-lt souvent IJi~~ri pour comple
par c e que I ors d u p a c s a CJ t' d [; s a lJ l' n t s r l' C l' f', "", c u r c .i l ".J

~bsents de leur domicile ct ne sorlt ~a:> dénornbrés à
lieu de t r a v a Ll .

pû

s o nt
leu r



Après avoir évolué en baisse, la part des employeurs est erl

voie d'amélioration. De 1955 à 1976, la croissance moyenne

de ces occupés a été négative puisque s'effectuant au rythme de

-0,5 % par an. Dans le dernier intervalle censal, le taux a

atteint 12,6 % soit le pourcentage annuel le plus élevé enre

gistré dans les catégories professionnelles. Il s'agit sans

doute d'une conséquence du développement des P.M.E. qui ont

bénéficié des conditions favorables créées par l'adoption du

"mini-code des investls~ement~" en 1972, et, la création du

domaine industriel de Dakar en 1982.

Les Indépendar1ts ~e dIffércnci~rit du groupe précédent par un

niveau d'actIvité plus faibl~. Ce sont les artisans qui utili-

sent surtout des apprentis, ils ne travaillent pa3seuls comme

cela se pratique dans certaIn~ corps de métIer~ (maçonnerie,

couture, bijouterie ... ). D'ailleurs dans la périodt 1976/1988,

les deux groupes ont r:ll.:.jmenté suivant un taux qu a s Lm e n t égal.

labl 37 Evolution des c a t é q o r Lc s de travailleurs de 1955 à 1988;,

1 Anr ée s Salariés Emp l o y ru r; l n dé p e n d . 1 Ap p r e n t lS 1Aidee fam.

---1---

1955 48.502 3. 1 27 10.533 2.072 3.020

1976 102.245 1 . 04 Cl 49.900 22.096 3 . 6 1 1

1988 164.207 4 . 34 1 1 1 4 . 502 53.729 9. 745

1

Sources R.D.O. 195.5 R . G . P. 1 976 R.G.P.H. 1988
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Des différences se manIfestent dans la répartitIon de Ct'S catégorie i

professionnelles selon la nationalité. En 1955 la di::;tributiol:

ne pouvait être faite en raison du contexte ~ocio-politique

qui ne permettait de discriminer qu'Africains et non Africain

La quasi- totalité de la population avait la même nationalité

française. Par contre en 1976, les fréquences obt~nues souli

gnent bien les effets discriminants introduit~ dar,:.; le monde

travail par la législation en vigueur depuis l'Indépendance.

tabl.38 R é par t .l t ion d e s t r a v a I J l fur 'j é t r a n g t' r ~ t' Ion

la catégorie p r o f e s a j o n n eLj c en 1976 (%).

Nation. Salariés Employeurs l noé pen d . Ap p r en t ~:.; AldE:;

en s embl e 46 4 41 5 4

';uinéc. C 34 0,5 53 11 l ,5

liban.S 20 25

1

37 1 17

france 86 5 8 IJ, 3 D l7

1

Source R.G.P. 1976

De façon générale, les travailleurs non sérlégalJi~ 'je parta

gent surtout entre le salariat et l'exercice de professions

1 n dép end a n t e s (e mplo yeu r s , pat r 0 n sis 0 lés ï , E~, 'l [ ~ i van t à 0 a k

ils possèdent déjà un métier qui les dispense

d'en apprendre un. C'est parmi les étrangers d'

comme le~ re:;sortlssants de la Guinée-Conakry

les pourcentages d'apprentis les plus élevés.

:oînt' africa

constate

indique

également l'existence au seln de ces groupes O"':,t,' migration

portant aussi bien sur une main-d'oeuvre adulte qUE jeune.

Les salariés français se rencontrent prlncipalement dans la

Fonction publique sénégalaise sous le couvert des convention:

d'assistance technique en personnel qui expliquent leur



présence dans la magistrature, la haute administration,

l'enseignement et l'armée. Les autres sont employés dans

les services diplomatiques de l'ambassade de France, et,

à un degré moindre dans le personnel d'encadrement des

entreprises industrielles ou commerciales. Depuis l'Indépen

dance, la part des directeurs de sociétés et des patro ns du

commerce de nationalité française accuse une baisse en passant

de 17 % en 1967 (DABBADIE J. 1968) à 13 % en 1976.

La structure professionnelle du groupe libano-syrien se présen-

te différemment. L~s actifs ~ont majoritairement à la tête

d'entreprises privée~ qu'il~ dirigent soit avec l'aide d'une

main-d'oeuvre familiale ~oj crl employant des salariés. Cette

propension à ~'établir à leur compte personnel explique l'em-

prise moins f o r t e du s e La r La t t. u r les Levantins.

L'inexistence jusqu'en 1976 d'accord de coopération en matière

de personnel entre le Sénégal ~t la Guinée-Conakry, séparés

pendant longtemps par dc~ d:vL'rycr1ces politico-idéologique~,

est pour beaucoup dans la répartition des travailleurs guinéens.

Le petit commerce et l'artisanat de production ou de service

ont, de ce fait, constitué leurs voies priviligiées d'accès au

travail indépendant ou salarié.

Des données partielles tiré~~ du R.G.P.H. 1988 nous ont permis

de ventiler, à partir de la liste des professions, les travail-

leurs de Pikine suivant l,

autrement dit en f o n o t Loi.

~au de qualification technique,

eu r situation dans les rapports

sociaux de production. En tt'·,ant seulement compte des professions

classables (418), les individus sont répartis selon une hiérarchil

(418) sur la liste des professions, figurent outre les fonctions
difficilement classables (marabouts, charlatans, batteurs
de tam-tam ... ) des professions dont le code ne renvoie à
aucun signifiant dans le manuel de codification. Ces acti
vités dont le tabl. 39 ne tient pas compte sont au nombre
de 51.617.

,
''':
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à quatre niveaux qui distinguent

les agents de direction (A.O.)

de direction,

cadres supérieurs et

les agents intermédiaires CA. I.);

et agents de maîtrise,

employé~ supérieurs

les agents d'exécution (A.E.); o u v r Le r', c t em p l o y é s

ordinaires)

les agents subalternes(A.S.

et assimilés.

manOtuvres, plantons

La représentation à ces types de t è c o e s eu t la -u Lc s nt e

t a b l . 39 Répartition de la main-d'oeuvre à Piklrlt' selon

la compétence.

r------ ._-----..._----

1

,

A.O. A. 1 . A. E. A.S.

Effectif 798 7. 430 76 . 01 4 24.097

1

Fréquence ( %) 1 7 70 22

Source R. G.P.H. 1988

Ainsi d-o n cl' a ris toc r a tir- dut r a v a .1 l t'.:" t f a l b lem e n t r e pré sen t é E:

dans cette commune où on compte 8 cadres sur 100 a c t Lt' r, . Il

faut certes se garder d'extrapoler le cas pikinois à l'ensemol

de l'agglomération. Mals en consIdérant aussi celuI de Dakar,

il ne fait pas de doute que les personnels d'exécution (e~ploy

ordinaires, ouvriers, manoeuvres) dominent dans la population

active.



Il ya L n Li en étroit entre les r c s p o n s a ti j LLt é r, ax su mé e s dans

le cadrf du travail ~t le niveau de formation DU d'instruction.

1 es cadres supérieurs et de direction se recrutent à partir du

doctorat, de la licence ou du diplôme d'une grande école d'in_

génieur. Les cadres moyens et les agents de maîtrise sont titu

laires du baccalauréat, sauf s'il s'agit de travailleurs ayant

amélioré leur cla~sEment hiérarchiquE après un eXamEn pratique.

Ouvriers et employés ordinaires sont en général des agents breve

tés, mais d'aucuns fIe possèdent que le ceIlificat d'études élé

mentaires plus quelques année:.:. d'Expérience profes~ionnelle. Le

baJ de la hiérarchi~ concentre un conglomérat de travailleurs ~ui

ont en commui d'être ~ans diplôn~. Le Jccteur Infurmel n'est

pas régi par CES rlorm~s. Aussi pour reclasser ceux qui en sont

issus dans Ip secteur moderne ne procèd~ -t-on qUE par test de

niveau.

Ces critères de cotation déterminent la valeur du travailleur

sur le marché dE l '~mploi, par cDr1~équent SJn niveau de rérru

nération dan~ lE activités de prodl:ction et de service.

2 - LES NIVEAUX DE RËMUNËRATIDN

L'étude des ~a]aires et d~s soldes perçus b Dakar e3t d'une

extrême complfxité en raison de la dlver~lté des paramètres

déterminant la rétribution du travail productif. Dans leur

calcul entrent en 1 ionp d~ compte

la qualificat:on professionnElle en ~onction de laquelle

on fixe la grille de rémunération

les dispositions propres à la

régissant les travailleurs CJnsidérés

convention collective

si ces derniers ne relè-



vent pas de la fonction publique

les accessoires du salaire Ou de la solde c est-à-dire

les majorations pour services supplémentaires, les indemnité~

et primes versées aux fins de couvrir les r Ls q u e s liés à l'ext~

ce de certaines professions, de préserver la dignité de certaj

fonctions, de compenser les dommages causés par l'expatriemenl

ou de venir en aide à la famille du travailleur

Un tel thème est donc vaste, et, son traitement requiert

la considération de diverses variables et d'a5pect~ extra

financiers san~ doute passlonnarlts comm~ par ~xempl~ la lutte

du mouvement ouvrier pour la défen~e d~ se~ intérêtJ profes

sionnels dont le traitement exhaustif éloignerait c ro e n c a n t dtl

l'objet de ce paragraphe. Son but l~t de fourrlir une idée du

niveau de vie de la population active et de sa solvabilité

par rapport à l'acces à certaines rEjSOUrce~ urbaines nécessaj

res à sa reproduction.

Comparés aux salaires versés dans les aires métropolitaines

des pays industriels, voire de certains Etats d'Afrique noire

francophone, ceux perçus dans la c a c I t a r c s é r é ç a La i u e sont

relativement faibles. Le pouvoir d'achat qu ils procurent aux

travailleurs subit l'érosion exercée par la hau~se du coût de

la vie.

Pou r tan t d e p u .i 5 l a fin d e lad e r n I ère m0 ri ,,1 les s a lai r e 5

nominaux sont en augmentation constante 'I~S à 1959, p.a r a

taux horaire payé aux indigènes dans l'ir10, r Le du bâtiment

par exemple avait augmenté de près de 22 % aussi bien pour le~i

ouvriers qualifiés que pour ceux rétribués au niveau du salai)

minimum. Le mouvement euphorique des affaires qui succédait

au marasme économique des années de guerre, accentuation
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du mouvement revendicatif tant dans la FonctIon publique que

dans le secteur privé avaient déterminé les employeurs à

revaloriser les rémunérations. Par la suite, l'évolution de

ces dernière~ a été moins vigoureuse. Pour les deux catégorle~

de travailleurs précitées, la croissance moyenne annuelle des

taux horaires a fléchi d'abord respectivement à 2 et 3 % entre

1959 et 1968, avant de se redresser pour atteindre 10,5 et 6 %

d e 1 9 6 8 à 1 9 8 5 (" 1 9 ). Cet t e a mé 1 i 0 rat ion a été r end ue p 0 S s i b i e par

la cascade d v a u q n e-r. t a t j n ns de salaires décidées par l'Etat a f Ln

d'atténuer les effets sociaux de ses plans de restructuration

é c o r o e i q u e (420)

Il importe de savoir si ces r é a j u s t e rn en t s salariaux ont corrigé

les hausses consécutives au renchérissement du prix des produits

de consommation.

Le rapport établi par l'Inspection du travail de la clrcons-

c r Lp r Lo n dt Dakar c cno t a t c en 1945 un an après le r e Lè v e e r n t

des salaires en faVeur des Indigènes

Il faut reconnaItrl' que les salaires, ceux notamment des

travailleurs placés aux plus bas échelons de la hiérarchie

professionnelle, étaient manifestement insuffisants dans une

ville dont 1'"importancE accroît de jour en jour et ou le

coat de la vie a augmërllé dans d'énormes proportions" (421)

industrielles soumis
en 1968, 1973,197",

lt:::s professions
été revalorisés
et en 1985.

t- ::. de l ' 0 u v rie r qualifié du bâtiment
évolué comme sui t 5 fr de Lv h e o r e

1959, 9" fr en 1968 C2UX du s rn i q a r d d r

été respectivement de 3 f, SC f et 6" f

salaires
catégorl~

1945, 79 t

même branche
de l'heurE.

Les taux horairês pour
au régIme des 40 h ont
1980, 1981, 1982, 1983

Les
(Se
en

( " 1 9 )

( " 20)

(421) InspectIon du travail de la C.D.O.
(A.N.S. 2 G 4S/"6)

rapport annuel 1945

'--"" WC:



Statistiques économiques et monétaires, nO 3

En réalité, l'augmentation avait plutôt amélioré que sauvegardl

le pouvoir d'achat de la population active, car le même rappor

indique que si le salaire mensuel du chef de chantier et de

l'aide-ouvrier du B.T.P. soumis au régime de la semaine de 48

heures se situait respectivement à 1541 et 600 fr, le minimum

était estimé à 1.135 Fr par mois pour un célibataire, 1.680 fr

pour un ménage sans enfants et 2.025 fr pour un ménage avec un

enfant. Sens des suppléments horaire~, ils frôlaient donc faci

lement le déficit budgétaire. Il en est ainsi actuellement

au bas de l'échelle des r é n o n é r a t Lo r. . . A preuve, si l'indice

des prix à la consommation familiale africaine a évolué

de la base 100 en 1967 à 490 en 1985 à Dakar (422), le taux

horaire du salaire minimum garanti pour le régime de la ~emaIn

de 40 heures est seulement pa~~é de 100 en 1968 ~ 286 en 1985.

En revanche, le salaire horaire de l'ouvrIer qualifIé du bâti

ment a varié de 100 à 553 dans le même intervalle chronologiqu

L'éventail des salaires des travailleurs locaux demeure encore

large en dépit des mesures prise3 pour le fermer progressiveme

En 1986, le taux horaIre de rémunération de l'ouvrier du bâti

ment le plus qualifié est supérieur de 184 % à celui du manoeu

vre de la même branche (42J). Le JalaIre mensuel de base de

l'employé supérieur en service dans les établissements publics

est plus élevé de 146 % que celui Ut l'employé ordinaire (424)

Le traitement du commissaire de police débutant représente

près du double de la solde indiciaire du gardien de la paix

nouvellement recruté (425)

(.22) B.C.E.A.O.
1990 P 21.

(423) L'écart dans le niveau de rénmunération de~ travailleurs
l'industrie tend à s'atténuer car ~elon Madiagne Diop,
l'ouvrier le plus qualifié, pour toutes les branches d'ac
tivité hormis l'agriculture, gagnait en 1966 un salaire
horaire supérieur de 239 % à celui du manoeuvre ordinaire

( 4 2 4 ) Le décret n' 85.667 du 14/6/1985 fixe à 156.550 FCFA le
salaire minimum d'un employé de la catégorIe 4-3 assimil
à un cadre moyen et à 63.530 FCFA celui relevant de la
catégorie 2-~, niveau commis.

(~25) Le traitement du commissaire de police débutant se situa
à 80.500 FerA en 1981 1 contre 01.200 F pour le gardien d
la paix. Leurs indemnItés de rIsque se montaient respect
vement à 40.000 et 20.000 FCFA par mois.

;.iCn_·.,., ....:-..-~.~._~ .." ._3_= ~~ ........_..~..--.".--.._ '"}~-,. ::":~~'•.• _-.'~~~' ·"YJ,:;',· .'.':.:::to,'·_ _o.



Les rémunérations d~ base ne sont pas élevées. Si le SMIG

se situe à 37.000 FCFA à Dakar, il atteint 42.000 à Abidjan.

Lorsque le professeur de lycée perçoit 8.000 FF par mois à

ParIs, son homologu[ sénégalais est rétribué à l'équivalent

de 3.000 FF. Le salaire de base des directeurs généraux de~

entreprises para-publiques oscille entre 180.000 et 317.000 FCFA

(426). Ce sont les accessoires de salaire qui r e Lè v e n t plus ou

moins conséque~ment les gains mensuels des travailleurs.

Oarlj le~ ~ect~ur~ public et para-public, les indennité~ et

p r i ITI e sIe -: p t os s u b s tan t .i e Ile s son t a Lj 0 u é t:' S d U x ri e mb r e s d u

gouverrlem~nt, aux militaires de très haut rang, aux magistrats

et 8ux d.irect~urs g6n6raux des enlleprlses de l'Etat. Par exem-

pIe, pour 4.080.080 FCFA payés par mDi~ en guIse de traitements

a u x 96 age n t"-' e rrr plo Y é _, à ':>0 Il s e r v 1 ce, laC our Su p r ë me a t tri -

buait 7.000.000 FCFA d' ind~mnItés dIverses en 1982 (DIARRA M.

1982). Après cette élite, viennent les fonctionnaires du minis

tère des I Ln a n c e s (427), les membres des r o r c e s co e s é c u r t t é r e t

a~sirniJ,~~. et, Les crl~eignants (42J~ qlJl bénéficient ~gal~mEnt

d'e 'antages spéciaux distincts de ceux communs à l'ensEmble de3

fonctionnaires.

A niveau de formation égal, les cadres du secteur prIvé sont

grâce aux sur-salaires qu'on leur paie, aux primes de produc-

tivité Ou de rendement qui s'y ajoutent relativement mieux

rémunérés qUë ceux du secteur public, exception faite de

(426) Voir décret n' 88.1726 du 22.12.1988, JaRS du 11.02.1989
p. 56

(427) Outre l'irdemnité de respnsabillté allouée à certaines
fonctions, ils peuvent percevoir trimestriellement une
prime de rendement appelee t'fonds communs"

(428) Ils cumulent avec les indemnités ordina~res (complément
spécial, résidence) l'irdemnité de logement, et pour
les unlversitaire~, l'indemnité de recherche.

• 3..



l'enseignement. Aux échelons inférieurs, les grilles de rému-

nération se rapprochent. Mais les employéj des banques et

assurances se trouvent légèrement favorisés par rapport aux

agents de grade comparable en service dans les secteurs public

et privé. Les écarts de revenus s'accentuent losqu on compare

le travailleur autochtone et l'a::;sistant technique dans la

Fonction publique ou le cadre expatrié d une entreprise privée.

Ce dernier bénéficie non seulement du maintien de son niveau de

rémunération d'origine mais aussi d'indemnités dues à son expa

triement. Il s'agit de la forme moderne d~ ce que lion désignai

autrefois par "avantages coloniaux" qui pouvaient représenter

près de deux foi~ le salaire ordinalTt" l429).

Quels enseignements faudrait-il retenil d~ CE qui précède?

Le plu::; essentiel est la disparité d~') Ydlr15 mensue13 perçus

par les salariés. Selon le Livre Blanc de 1980, seuls 2 %

d'entre eux ont un revenu mensuel (salair~ et autres re::;source~

monétaires) supérieur à 250.000 FerA 50 % un revenu inférieur

à 51.000 rCFA (valeur médiane) ct 2S % molrl" du salaj re minimun

garanti.

Il n'est pas aisé d'appréhender le

travaillent à leur propre compte

galr,'~; obtenus par ceux qui

micro-producteurs artisanaux

commerçants, membres des professions libérales. La source pré-

citée signale également les importantt i Il é gal .i tés der e ven u s

existant entre ces non-salariés. Elle CiJn ,ldère que 4 % de ces

actifs disposent de revenus c é p a s s a r: 'JOO FCFA par mo i s :

ce sont les gros commerçants et indu , , voire les membres

des professions libérales. Mais la gr majorité se contente

de revenus très bas qui permettent Sful~mënt de survire

gagnant moins du S.M.I.G. en 1980.

50 %

( 429 )

~tv,

En plus de son salaire fixé par décision du 29.12.1943 à
un montant minimum de 2.000 fr par mois, l'employé euro
péen du secteur privé avait droit aux "avantages colonial
(loyer, nourriture, blanchissage) qui atteignaient 3.700~

A cela s'ajoutait le paiement éventuel d'indemnités fami·
I r a I e s , d.c ~raj,~,_rn((tic.~ux et pharmaceutiques et des, t' r a Ls:

'-''ctll' '" 0 Y'à;!f8';cid<i'd'li>'''ij'~'il",ü(A .N.S. 2.- li, ,A,.Jl"'202~,"..· ,',""" -rrh''''''';.<'''''.,
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tenu de leurs re~30urce5 mensuellE3 réIJsslssent-ll~ 6 6~ul

Ilbrer leurs budgets? Quels sont les mécanlsme3 instaurés

par les ménages et l Etat pour ajuster le caGt de la vIe aux

rÉmunératIons?

L'étude la plus récente qui permpt de répond~e à certalne~

de ce~ questlorlS est l'enquête sur les budgEts famllla~x à Dakar

publiée en 1976 sous le timbre de l'I.U.T. Elle mérite certes

d'êtrf actualisée du point de vue des données fDurni~ tri va:eur

a b s o l c cs • mals la structure des recettes et d e s dérf~',;f _, o e s

mé~ages n a pas fondamentalement changé depuis les ar,rlé~~ 1970.

Il tri r é s u r t e qUE 8) % des revenus des Dakarols sont c c n i. a c r é s

à la consommation et 15 % aux transferts.

n a n s les con s o mmat i 0 ri s , les po ste sIe 5 p III sim par tan t u -: ont

l'a I j mé.' n t a t ~ o li c u I r eo r é s e n t e en moyt:nne 37 % dt':'; c é o c r.c e s

totales

l'habillt::mer;t " 1 1 %

le logement " " 9 %

les ~ulslr'_. '- r 1 d c u Lt u r c ù 9 %

le t r a o s p o t t " ",8 %

1 e s biens 5emi-durables " 6 %

1es f rai s générdux " 3 %

Il existe u r.

a r im e n t a i r v.

tio' inverse entre la part des déptn·~i~

le budget et le niveau économlq~( d~s ménagES.

•

Si ceux qui di u o s e n t dp plus de 250.000 FeFA y c on s a c r e n t 21%

de leurs revenu~ mensuels, les achats de vivres rentrent pour

60 % dans les dépenses effectuées par le ménage du smigard.



Les produits de base de l'alimentation familiale africaine

sont 1 e riz l'huile, le sucre, le concentré de tomate,

le poisson et la viande Exception faite du poisson, le prix

des autres est fixé d'autorité par voie administrative pour

éviter les spéculations dont ces denrées sensibles pourraient

être l objet. Le procédé présente des avantages certes, mais

son inconvénient majeur est qu'il ne permet pas aux consomma-

teurs de profiter des baisses enregistrées par certains produi

5 url e s marc h é s e x t é r i E-:' u r s . C est 1 e cas dur i z etc e 1 u l d u

sucre au cours des anrlé~s 1980.

Au cours du temps, La ,t ructur~ dt

sensiblement modifiéf Ou> l'~fftt d e u r b a n l a a t Lo n qui valor

se certaines consommatlo[~~ au détrlm~nt d'autrE3, Et d e l v é v c

lut ion du prix o e s c er. r é c En compararlt la part affectéE par

le salarié remunéré au SMIG 8 l'achat des principaux produits

alimentaires composant ~on ordinaire ~n 1945 et en 1975, on

obtient les résultats suivants

Tabl. 40 Part relative des denrées dans les dépenses alimen-

taires d'un smigard en 1945 et en 1975

produits 1945 1975

r - Céréales 1 4 ·7 27 • 2

Riz 6 , 1 22 • 9

M i 1 • ma l s , s em o u Le 8 , 6 2 ·8

, - Condiments 8 9 4 2" ---------- , ·
3 - fQl.~~~i.~ 1 1 ·6 30 ·6

Hu i 1 e 6 , 4 1 3 • 2

Suc r e ] , 6 5 ·8

L a i t 1 , 2 2 , 0

4 - L égumes 9 ·9 5 , 6

5 - Fr u i t s 3 • 0 0 • 3

6 - Viande 1 3 , 4 6 , 0

7 - Poi sson 24 , 3 1 5 , 0

",.?~·,<:",~q,J.è{k~., '.'.,',.. ~.. ', .. "<-0.:'".:4 .Oc~-'
, .- ., ?4. 1 ....."

8,3



tabl. 60 - SourcES: rapport dt .'lnspect~on nu travail d~ la C.J.n. 1945

enquête budget-consommation de l'U.l.T.T. 1975

Le3 dép~nses consacrées aux céréales ont augmenté ~Ijrant la

période, et, le riz a relégué au second plan les mils parce

que d'une part sa préparation prend moins de temps aux ména

gères, d'autre part son prix de vente a eu tendance à baisser.

De 48 fr en 1945, il est passé à 40 fr en 1974. Les produits

d'épicErie ont renforcé également leur part dans les dépenses

alimentaires du fait du renchérissement des taIif~ mai~ ~urtout

en raiJon de l'élargissement de la consommation d'huile, de

suc r c de lait de café, de savon, etc. Il En est dE m2m~ du

pairl ~ui a remplacé .a bJull11e de cér~ale dan3 le mc t ', o r j ;

Les pourcentagEs des fruits et légu~tJ, de

la Vlar10~ ~t du polssor~ ont décliné grâce à l 'amélioration d~~

con c l t j 0 n , deI a v Lt ail l e III e n t de l r (1 C' 9 l 0 m é rat .l a rl q u I a .i ri f lue Il C é

favorablement Lv o r r r c .

Par rappoIt au passé, la part de l'habillement dansles budg~tJ

fami l~UX a notablemf'nt bougé. DJn~ Je o é p e us e ; du tlt uldlIL

d'un salaire minimum par exemple, elle repr~sentait 10,2 % ell

1945 contre 3,8 % en 1975. Les vêtements coOtaient cher dans

immédiat apr~s-gljerre. Un "kaftan " (430) s'Hchetait à 450 fr

unité Au t r e men t di:) l f aIl ait a u man 0 e u v r e a c c 0 mpli r l 5 O

hturt~ de travail pour s en procurer un. Or un boubou de qualité

équivalente nécessitait en 1975 à peu près 65 heures. Au plan

de la tenuE vestimentaire, la mode occidentale a conqui~ aU3si

bi(n le~ hommes que les femmes, les enfants que les adultes

L'enquête I.U.T. Q montré que le budget habillement des femne

est "" u p é rit u r à ce u x d of:' S ho mm te set de 'J en fan t s , à cau 5 e d' url

rerlouvell~ment plus rapidt de garde-robe et d'un attachemerl.

marqué aux parures.

(430) L( "kaftan" est le boubou indigène en formE de soutane.
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La part relative des dépenses de logement a également dIminué

passant de 23,8 à 11.7 % dans le budget du manoeuvre entre

1945 et 1975. Il Y avait une intense spéculation sur les loyer

pratiqués à Dakar au lendemain de la guerre. Le rapport de

l'inspection du travail établi en 1944 constate

lES loyers demandés aux travailleurs indigènes pour

des baraques Ou des paillotes sont hors dE prix et absorbent

souvent la moitié de leurs ~alaire~ surtout quand il s'agit

de marloeuvrE à rétrIbution m0 d j q u .::-' ,) •

D'après les renseignement. fourni' (à lfispectiorl du travail)

une pièCE louée dans un€ baraque SErait payé~ de 200 à 250 fr

par mols. Une pièce de paIllotte attEIndrait de 150 à 200 fr.

Il y a là une exploitation des travaIlleurs à laquelle il con-

vient d~ mettre fIn en limi tarlt l~ profit dSj propriétairE3.

est en effet excessif si l'on tiEnt compte que la valeur d'une

baraque est de 10 à 15 000 fr environ et qu'Une paillote est

estimée à 500 fr.

Une réglementation des loyer~ et IJne politique de logement

s'imposent de la façon la plus urgente ( 4 3 1 ) .

Depuis lors un effort soutenu cunstruction a été fourni et

a amélIoré le rapport entre l'offre et la demande de logement.

Mais les ménages éligibles aux types d'habitation produits par

les organismes para-publics et Le u promoteurs privés ont t. o u j o ,

( 43 1 ) Rapport de l'InspectIon du travail de
de Dakar et Dépendances, 1944 (A.N.S.

la Circonscription
2 G 44/SG).



représEnté un~ mirlorité. Au momtrlt oG la S. I.C.A.P. cédait

ses pavillons du type T.S. à 8.000 11.000 FeFA à la cité

Baobabs en 1958, le revenu mensuel des salariés était d'en-

viron 15.000 FeFA. Pour pouvoir étre parmi les attributairEs

11 fallait justifier d'un revenu trois fois supériEur, autrE

ment dit occuper la fonction de cadre supérieur ou d'employé

supérieur. Oe même plus tard lorsque dans les années 1980 le

tarif de la location-vente variait entre 60.000 et 100.000 FeFA,

la valeur médiane des revenus des salariés se limitait à 51.000eF

Cf u x q u i pa '3 sai e n t par l' 0 HLM b é n é fic I a .i te n t dur t '-" t t-~ d' u ri a van 

tage ab~ent de la procédure de sélection de la S.l.C.A.P. Ils

n e v c r s a j cn t pas d'apport p e r s o n n e L; donc ne c o n r t t tu a t i v. t p a ;

d'épargne Mais le plus grarld nombre était exclu dt l'habitat

planifié. Pour lE loger dans des conditiorls décentES l'Etat

a dG périudiquem~nt procéder à la distrIbution gratuitE dE

t e r r a Lri, ou à leur cession à des prlx de faveur, c o mo c c e t a

a été le cas aux Parcelles Assainies. Son désengagem~nt rIsque,

si l'on n'y prend gardE, de renforcer la ségrégatIon résiden

tielle par suite de la substitution des mécanismEs pur~ de mar

ché à la politique d'aide en faveur des catégories Le s moins

solvables de la population.

Le IDy~r représente parmi les dépenses fait~s au comptE du loge

ment l'élément dont le poids est le plus lourd (33,2 %) Mais

il a j o u t • o v e u t r cs c n a r q c a non o é ç t Lq e a o Lc , t eLl .. .::> q u e

'élEctricIté (25,6 %), l'eau (16,6 %), les gagES des domestiques

19 1 7 %) le gaz (2,0 %) et les autres frais (téléphone, charges

j o c a t i v c c , LtC).

l l Y ri

d'ént:~

dis tin ÇJ ;j ,_

t r a n c n es

rtes disparités dans les niveaux dE corlsornrnatlon

·'lectrique des m é n a ç e s c u t u t u (G.OI MEO et a1.,1985)

dans l'agglomération quatre zones définies par les

de consommation suivantes



le Plateau et Fann-Résldence-Polnt E caractérisés

moyenne per caplta ~upérleure à 1.00Dkwh/an liée à

demande domestique et aux utilisations économIques

433./

par une

la r o r t c

les quartiers péri-centraux s'étendant au nord jusqu'à

Ouakam où la consommation moyenne par individu est comprise

entre 1'0 et 200 kwh/an

La Médina dont la moyenn~ baisSE à 90 kwh/hab/an

la banllpu~ (Plklnt et erlvironj) aux quotients encore plu~

faibles gravitant autour de 50 kwh/hab/an.

Paradoxalem~nt c'est darl les ceIntures pérI-centrales ou la

consommation moyenne atteint ses plus bas niveaux qu on erlIe

gistre les cas les plus nombreux de factures impayées à l'éché

ce indiquée, de demandt dp moratoirE et df suspension de la

fournitur~ d~ courdr~t pOUl drriérés accumulés. En réalité CE

sont tous les aborlnés dE la S.E.N.E.L E.C. quI ressentent

le coût de l'électrIcité jugé anormalement élevé par rapport

au niveau actuel uu prix du pétrole brut.

Les plaintes relatiVES à l'eau se rapportent moins au montant

des factures qu'à la qualité du s c r v j c e sujette à d e a altéra

tIons occasIonnées par les InterrruptIons de la dIstribution

pour des raisons techniques.

Autrefois perçue comme un signe d'aIsance matérielle" la

domestIcité est très largement répandue à l heure actuelle à

Dakar. L'utilisation de ces aides familiaux répond à l'évolu

tion des conditionJ de vie. Par suite de l'augmentation de la



taille des ménages, les femmes au foyer, et plus encore celles

qui travaillent à l'extérieur

d'oeuvre d'appoint.

ont davantage besoin de main-

Les loisir s et la culture comptent pour ~,9 % dans les dépen~

ses effectuées. Ce taux moyen augmente proportlonnellement au

revenu. Il atteint 6,8 % avec les ménages possédarlt df~ r~venus

supériEurs à 250.000 FCFA par mols, mais tombe à 1,6 % avec ceux

qui disposent de 25.000 FCFA au miêux.

La molti~ des dépenses inscrites à ce poste budgétaire porte

sur les cérémonies et les voyages. Dans les loi5lr~ domln~nt

les achats consacrés aux journaux et lIvres, les débourj fngen-

drés par les sorties en boIte de nuit et au café, ainsi qu~ les

tickets de cinéma.

Le calendrier des Oakarois foisonne de cérémonIes occa~lorlnant

des frais. Les plus répandues sont

les fêtes religieuses célébrées à dates fixes Karl té et

La b a s k I pour les Musulmans (1I32), Noêl et Pâques pour l ,

chrétiens, et, la Saint-Sylvestre qui a fini par rfvftir Ijn

caractère oecuménique

les cérémonies familiales baptêmes, mariages et ailles

que le législateur sénégalais a tenté de réglementfr

pratiques ostentatoires, mais en vain (433).

c a use des

(432) Ces fêtes correspondent à la rupture du jeQnE ~t ~ la
c~oration du sacrifice d'Abraham.

( 433 ) On peut à ce
les dépenses
(J.D.R.S. n'

sujet la loi nO 67.04 tendant à réprimer
excessives à l'occasion des cérémonies
3879 du t e r mars 1967)



Il suffit d'observer le flux de transport de personnes à la

sortie de Dakar pour se rendre compte de la place importante

qu'occupent les voyag~s dans le vécu quotidien de la populatio'

Certaines occasions soulignent la forCE des liEn~ socio-cultu

reIs qui unissent l~s gens de la capitale et le restE du pays.

Lors de l'organisation des pélerinages aux lieux saints de

l intérieur ou bien à l'approche dES grandes fêtes religieusEs

l agglomératIon subit un drainage temporaire de son effectif.

Il n'y reste en p e r ma n e n c e quE ceux dont t o o t e la p a r e ri t è I.«

réside sur place, et, les étrangers à faibles ressources. Les

voyages hors du Sénégal ont une fréqlJence moindrE et conccrnpn'

plus particulièremEnt l élitt sociale.

En 1975, l'achat dE- Lt v r e t. ft de journaux a r e p r é s en t é -16 %

dES dépenses effectuées au titre des loisir~. L'enquête .U. T.

n'a pas dés a gré g é l t' pou r c E[1 t age mai sIe s fa .i t S 0 b s e r v a b Le

montrent que les Dakarol~ lisent davantage de journaux que de

livres. Ces derniers intéressent principalement les é t è v e s tt

étudiants, les enseignants et les étrangers européens Les Itr

t ure s hab .i tue lIt: s d u l t 5 t \ li t" l a pop u lat ion I n:.; t r u i t E. P 0 r t t, n t

en général sur les journaux et magazines politiques imprimés

localement DU importés d~' France, les bandes dessinées, les

revues féminines et les photo-romans français. Tout se paSSE

comme si la curiosité [rit t i t c c t u e Lt c du u a k a r o t s se o a r t a o c

entre l'information sur actualIté politIque nationale ~t unt:

quête de références et de modèles d'origine occidentale.

Les sorties en boite occupent plus de place dans les

distractIons des j e u r.- .i v a i r r e o r s que la fréquentation des

cafés indiquée par l t'rlqIJ~·te I.U.T. La sociabilIté liée au c a f :

avait son importance lorsquE la population européenne résidant

~,Dakar était plus nombreuse. Ses représentants actUEls s'adorl

nent davantage au tourisme de week-end sur la Petite Côte ou

aux Almadies. La clientèle des cafés SE réduit de plus en plus

aux employés de burEau travaillant au Plateau, et, à des jeune
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En revanctl€, l~ théatre DANIEL SORAND fonctionnait dE manIère

élitIste. Sa situatIon excentrée par rapport au reste de l'aq

glomération ne justIfiait pas seule sa faIble fréquentation

par la maSSf de la population. Tl V avait aus~I l'ob3tacl~ dt

la longuE. Les représentations s y déroulaient essentIellement

en français ct portaiénl ~ur des genres intellectuels {théâtre

ballet). Mais depuis que des manifestations plus communes s'y

tiennent shows musIcaux l'soirées sénégalalses", théâtre pour

e n r a n t s ) li, t ou t Dakar s approprie plus j a r q e n eo t son t b é â t r .

Dans le budget des pfrsonnfs ~mpruntant pour St déplacer

les transport publics, c~s d~rniErs représ~~tfnt 4,8 % df~

dépenses. LiS au~obus de la SQTRAC dont les itinéraires sont

définis E;i\ fnnrtion dES c e o t r c s d t Ln t érê t public' (établissement

c t e o s e I ç o e mcn ; . hôpitaux, marchés, stades, administration.

d~5urent la plus grande part du trafic des voyageurs. Leurs

tarifs sont d'autant plus subventionnés qu ils s'appliquent

aux salarié d~s secteurs public et para-public ainsi qu'aux

é l e vest.' t t' l -..1 ;] i a " t :.). Ce u x - c i t, é il é f.i c .i f? n t e il plu s deI a s u b v t Il 

t Lo n accordée à tous les usagers de la possibilité de s o u s c r r r .

des abonneme,lt~ mensuels dont unE part du tarif est à la chargt

de 1 employeur, c'est-à-dire l'Etat. Les fonctionnaires appartt

nant aux furct·~ de sécurit~ intérieur€ (policiers, gendarmes,

sapeurs-pomp~ers) ont dro~t comme J~s agents de la S.O.T.R.A.

et leurs familles, au transport gratuit. Dans le but de proté

ger la clientèle des cumpurtements spéculatifs des entreprises

de transport privées, les tarifs des cars rapIdes et taxis sont

fixés par l'êutorité administrative

Par ordre d'importance décroissant, les

aux Jiens semi-durables se rapportent à

domestique (57 %) et à l ameublement (43

d'appareils électriques la radio est le

dernIer recensement les trois quarts des

--",."

dépenses consacrées

l'appareillage é Le c t r o ,

%). De tous les types

plus répandue. Au

ménag~s ell possèdent
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une. Par contre il faut monter au sommêt dt la pyramide sociale

pour rencontrer avec une fréquence plus grande les récepteurs

de télévision, les réfrIgérateurs, les cuisInières à gaz et

autres commodItés du genre. Les tranches dt revfnus inférleuns

et moyennes affectent les parts les plus élevé~s aux dépenses

en ameublement. En réalité, Il s'agit d'avantage de matériel

de couchage (couverture, drap de lIt, matelas) que de meubles

dont le renouvellement s'opère à un rythme plus lEnt. En dépIt

de la limite imposée par Itur niveau économlqut, les ménages

défavorisés ont un intérieur beaucoup moins frustre que celui

qu'ils avalent après-guerrt et qui se réjumalt à un lIt, un

tabouret, une cantine en bols, quelques canari~ et un réchaud

La moitié des frais généraux est représentée par les impôts.

A cela s'ajoutent les frais de scolarité (38 %) LES chefs de

ménage envolènt leurs enfants dans les écoles prlvée~ pour deux

motIfs Le premier est de donner aux exclus dE l'enseignement

public un~ chance supplémer1taire de poursuivr~ 1~ur3 études.

Le second qui détermine surtout les parênts rflatlvtment aisés

répond au souci de mettre leur progénltur[ dans dES conditions

de travail convenables. Pour ce faire ils le~ inscrivent dans

les établissements privés catholiques de rEnom tel~ Immaculée

r c n c rc t Lo ': et Jeanne D'arc, pour les fillt"S, IL c c Ll è q e de la

Cathédrale pour les garçons ou au cours Salntt-Marif de Hann

qui admet les deux sexes_ L'Etat accorde une subvention à l'en

semble de ce secteur privé afin qu'il puisse flxtr 3es tarifs

à un niveau compatible avec les moyens dont dispo~~ la popula

t ion.

Oans les frais généraux

d'argent nécessitées par

tlons dans lesquelles on

interviennent également IfS sorties

les cotisations versées aux assocla

milite (partis politiques, syndicats,

Hfl' .J



confréries religieuses, associations à caractère familial

ou ethnique, etc.)

Environ un sixième du revenu mensuel des actifs est absorbé

par les transferts qui peuvent être dictés par des dons en

nature ou en espèces, des prêts ou des remboursements de prêts

des versements d'argent à un~ tontine.

Au total, les Dakarois réussissEnt-ils à répondre sans failli:

~ CES multlplE~ sollicitations? Leurs budgets s'équilibr~~lt-

en recettes ft en dépEn~es ?

L'enquête I.U. T. indique que ~3 % des budgets familiaux sont

déficitaires en 1975. Les revenus modestes sont les plus affec

tés par le déséquilibre, mais celui-ci frappe jusqu'aux t r a n r t-

de revenus gr~vitant autour de 125.000 FeFA, donc à un ~Iv(2

élevé. Pour résorber leur déficit, les catégoriEs concerné~s

recourent habituellement au crédit. Cet emprunt peut s'effectL

selon deux modalités

en nature, il s'agit d'acheter ~ tempérament des produits

alimentaires ou des biens semi-durables soit ~ dES fins de co~

sommation personnllle, soit pour les revendre fut-CE ~ pErtE

( 4 3 5 )

en espèces c' .~ découvert accordé par la barlque (~36)

ou le crédit Lo r orn.. I auprès des amis, des p a r e n t s , v o t r s des

usuriers.

( 435 ) Ce type de carambouillage vulgairement dénommé "bouki"
(l'hyène) consiste pour le salarié en difficulté à achet
à tempérament un produit de consommation et à le revendr
à perte à son fournisseur ou un autre pour disposer d'ar
frais et régler un problème urgent.

vers le 10 de chaque mois, les banques sont assaillies
CQIRme au mo me n t de la p__al.e. R.~_.t=".,J,e.urs clients en q u è te de
découvert.
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Les jeu x pro p 0 s é spa r J a ] 0 ter .i e Nat ion ale a t tir ë Il tau s sil e s

actIfs confrontés à des problèmes budgétaires. Il y a d'autres

pratiques moins honorables telles que la demande de pourboire

pOUL rendre un service public gratuit abus de biens sociaux

Ou le détournement des deniers publics.

A rat? des besogneux, 27 % des ménagEs ~~qu~té~ trl 1975 ont

un budget à peu près équilibré et 30 % présent8nt des recette~

Excéden~aiIes sur les dépenses Ils se rapportent aux gros

revenus.

Ces pourcentages sont probablement modifIés dan~ ~rl ~ens négatif

par la mise en oeuvre des programmt s d'a:ust~m~~t ~tructurêl.

L'~nquête sénégalaise sur les priorités ell cours d~ réalisation

par la Direction de la Statistique, a v e c l appui de la BanquE

MondIale, apportera des infcrmations plus précj~~s à ce sujet.

Pour donner un visage humair à l'effort d'aju3tement imposé à la

population, l'Etat procède pér lodlqu~mErlt à

un allègement de la pression fiscale, notamment sur les

faibles revenus

des réajustements graduels de salalres

des baisses tarifaires sur les produits de grande consommation

Ainsi donc l'accès aux ressources urbaine~ n'est faclle que

pour les tranches situées au so~met de la hiérarchie des reve

nus, c'est-à-dire les couches supérieures de la société urbaine

Les ménages occupant Ufle position lntermédiaire sont plus ou moin~

destabllisés par la conjoncture économique défavorable. Mdls

les catégories véritablement "conjo~cturées", pour emprunter

un néologisme vulgaire, se concentrent au bas de l échelle socialE



3 - LES COUCHES SOCIALES ET LEURS GENRES DE VIE

On appréhende la spécIfIcité du mode de vIE dans une grande

agglomération Grbalne comme Dakar en l'opposant aux condltlon~

d'existence à la campagne. En ralson de la prégrance des fac

teurs naturels, celle5-c~ sont réglées sur la 5UcE5s1on des

saIsons. Pour le paysan, il yale temps des travaux agrlcole~

avec ses pérlod~s de poInte fntre-coupées par dfj moments OP

répIt. l L ~rl ~xistE d autres plus pIopices à la vl~ dE relatio

t' tau x man 1Ft::; t a t Ion s à f 0 net ~ 0 '-1 IdE n t .I t a i r c' etc. E n rn Lj .i E: U

urbalil, l~s CYCl~5 se raccourclS5~rlt pulsqut If~ fonctions

è c o n o ml q u et, o c mLn a n t e s ont u n e p Lu s grande autonomle à l'égare

des contralrltes de la nature, et, permettent l'utilIsatIon max

male de l'Effort nu ma Ln . LE: t e mp s y prend une a u t r o u Lm eus Lo r.

Il est compté au citadin placé au centre de ~ult1ples 50111c1

tatlnns venant les unes de son travail, les autres de la socié

env1ronnan:e.

ville s'expriment les genre

sociales propres à ~n Qrour

vie particulier en raison dl:-'

ou de leur statut économIque

Dans cette ambiance générale de la

de v Lc , c'est-à-dire les p r a t j o u e s

d'indiv1dus possédant un style de

leurs sujétions professio,nelles

Sous

Dakar

deI a

se r a

ce rapport,

compte tenu

population

mis sur les

il Y a un~ pluralité de manières d'exister à

de la oLv c r s Lt é des at:aches culturelles

Et des d~sparités socio-économiques. L accent

différences introduites par ce dErnier critèr



a- LES COUCHES SOCIALES SUP~RIEURES

Cette élite se compose d~s dlrlgtants politiqUES, des cadres

de l'armée, des hauts fonctionnaires et des membres des profes-

slons libérales ayant réussi 1 des industrIels et gros commer

çants. Les uns sont sénégalais, les autres de natIonalité étran

gère. Leur trait d'union est d'avoIr un train de vie élevé

suscitant l'envie et les critlqufs des autrc~ .tcteurs dE la

population pour son caractère parfois ostentatoire et occiden-

tallsé. Il ne sied pas de parler de cett~ êllt~ dU singulier,

en raison de sa composition hétérogène Et d~ la divErsité de

son recrutement.

Les dirigeants politiques sorlt issus du Parti Socialiste né

des cendres de l'Union Progresslstf Sénégalalie qui organisa

le mouvement ayant conduit à l'Indépendance. Leur réussIte au

niv~au du partI au du gouvernement ne se m~sur~ pas nécessaire-

m e n t à l'aune de l'instruction. Dans Lv a u p a r c u J du parti, d'au-

tres critères plus déterminants entrenten ligne de compte quant

à l'accès aux hautes responsabilités le m j j j t a r t Ls me , l'argent

(437), les relations affinitaires avec le Sécrétair~ général (438

Fort du contrôle d'une coordInation Ou d'url!: :):.1011 régionale,

on y e.st sGr de siéger au burEau de l'Assemblée NatIonale, à

défaut d'une entrée au gouvernement ou d'un~ nomination comme

P.D.G. d'une 'société d'économie mixte Ou cornm~ président de

conseil d'administration. Ce mécanisme dE promotion politique

fait que le noyau dirigeant du pays est trf·

point de vuE de la formation.L'analphabèl

sorti d'une grande école étrangère, l'adm

né t é r o c Li t e du

tale l'ingénieur

rateur civil

parvenu au faIte de sa carrIère l'ancien tn'pioyé d'administra-

Lion etc.

(437) Le râle de l'argent tant de fois décrié par les instances
du p~rti est décisif à l'occasion du placement des cartes
au nIveau des militants de base. Généralement ce sont
les responsables qui achètent pour ces derniers les cartes
donnant droit au vote pour le renouvellement de l'encadre
ment.

( 43 8 ) Ce critère éta-it déterminant sous
permettait de "parchuter" un a mi
circonscription politique.

l' ère 5S'r;ghor}e~~_:)l
un ail l 12 ... -·_da,~~~



Le milieu des hommes d'affaires n'Est pas moins hétérogène.

Il Y a sans doute beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait fortur

au prix d'un Effort organisé et méthodiquE, d'un Sèns de l'é f

gnE et du respect de l'intérêt public garanti par la régleme;j-

tation. Mais Il en est d'autres qui n'ont réussi qu~ grâcE à

complaisance de l'Etat qui a "solvabilisé" certaines fraction'

de sa clientèle polltque auprès de ses banques avec une faci

lité excessive.

Par contr~ t'ascen~lon des hauts fonctionnairEs (admIr1I ;tra-

teurs, magistrats, u n i v e r s Lt a r r e s .. ), des cadre milltalrtS

d~s membres des professions libérales (avocats, méUtCl~S,

comptablES, archIt~ctes.. ) Est le fruit de leur l~~Lruction

Ils ont fréquenté soit l université, soit de grandtJ écoles

1 0 cal c sou é t r a r. 9 ère s .

ü Lv e r c par l eo r c urs Us, 1 e url' bac k g r 0 und" l e s ml\rtbres dt'

l'élite n'En orlt pas moins, en dehors d'un genre de viE commu;

des relations qui peuvent être fondées sur la partr1té, l'amit_

la camaraderie, dES intérêts économiques, la profession ou la

cul t ure. 1 1 J S -: re' tm u ven t dan s des ce r c l C' 5 r C s t r è- i r, t seo r]1 mte'

les clubs 3 vocation para-politique du genre CLUB NATION ET

DEVElOPPEMENT dunt les membres proviennent des hautes sphères

de l'Etat, d.

les assoc

ROTARY [LUll

~ilieux d'affaires et de l'université

'ns de bienfaisance telles que LION'S CLUB,

"PORE OE MAL TE

les associations d'anciens étudiants de telle ou telle univt

s i t é e u r a p é e rt ne;



la loge maçonnique de Dakar, etc.

Sauf cas particuliers, ces élites mènent une Vif aisée

Elles gagnent au service de l'Etat ou par leurs propres

initiatives des revenus substantiels qui les p l a c c nt à l t a o r I

des effets destabilisants de la crise économique. Leur habil

lement à l'européenne porte la griffe des grands couturiers

français Ou italiens. Le costume traditionnel dont Ils se dra

pent n'a pas le chic commun Son étoffe est plus raffinée et

sa broderie plus soignée Les bourg~ois de Dakar S~ déplace"l:

en voiture frappée du prestigie'ux sigle AD Ou dans une grosse

cylindrée sortie des usines dl. Mf:R[(DES-BENZ, o , B.M.W. ou o e

RENA UL T. 1 1 hab .i tee n a p par t t mt: -, t 0 u env .i lIa d a ',Ci l' und e s

beaux quartiers de la villé' dt:' Dakar. Son intérieur est doté dE

divers appareils qui lui livlerlt a domicile les mEssages venant

de l'extérieur (téléphone, télévi~eur, vidéo-cassette) et con

fèrent de la distinction (meuble~ de haut dë gamme, réfrigéra

teur, climatiseur, cuisinière' à qaz ... ).

Les pays

s'y rend

missions

étrangers ne relèvent pas pour lui du fantasme. Il

périodiquement pour les vacances ou dans le cadre de

commandées par sari trJvdll

La fascination qu exerce l'Occident ne coupe pas les membres

autochtones de la bourgeoisie dakaroise de leurs racines locale:,

Celles-cl leur sont Ln o i s c cnco b t e s non seulement au plan affec

tif mals aussi pour la s a u v e q a r ti e de leurs intérêts personnels.

Secourir le parent ou l'ami dans lë besoin, rendre visite au

marabout c'est certes perpétuer 'esprit communautaire hérité

de la tradition et accompl ir un acte de piété. Ces pratiques

peuvent s'analyser également en termes de placements dans un

système social où le remboursement d'une dette de reconnaissance

court faiblement le risque de se transformer en créance douteuse



Les bases de cette bourgeoisie sont cependant assez fragiles,

La plupart de ses membres ne contrôlent pas les moyens de

production dont la détention auraIt pu leur valoir une consis-

tance économique. Attachés au service de l'Etat, ils sont expo

sés à l'éventualité d'une rélégation aux couches inférieures

en cas d'expiration de leur engagement dans le service public

Ou de disgrâce politique (439). Les entreprEn~urs sénégalais

faisant partie de élite n'échappent pas à cette menace du

fait des conditions de dévolution successorale qui peuvent

dissiper les fortunes les mieux bâties (440

tl~S modernistps y sont-elles rares

0- LES COUCHES MOYENNES

Aussi les dynas-

EllES regroupent outre les c a o r e s moyens (cadrt:'sadmInistratlf

enseIgnants des premier et second degrés, agents dES servicis

médicaux et sociaux, techniciens) les [mployés dE bureau et

du c o n mc r c e IfS ouvriers, certairlS artisans et commerçants,

o u e Lq u e s cadres supérieurs restés en rade à cause dt' lourdes

charges de famille qui ont freiné leur ascension sociale.

L~urs revenus mensuels sont compris dans un éventail très lare

allant de 50.000 ~ 250.000 FCFA. Ils dépendent généralem.nt

d'un seul salaire. Mais dans la petite bourgeoisie des dlp16m0

qui forme le gratin des couches moyennes, les jeunes choisi

de plus en plus une épouse possédant un revenu afin de pou li

hisser ultérieurement dans l'élite. Cette stratégie pt

( 439 ) 1 e cadre supérieur p a r v e n u
à l'âge de 1 a retraite ;j l

généralement une baisse de revenu dans 1 a mesure Où i l
perçoit plu s certaIns accessoires de salaire qui con t r j -

b r. e j e n t
à améliorer son niveau de rémunération.

(440) Il est significatif Qu'après le décès du m ililardaire
Babacar Kébé, l'Etat ait émis le voeu de voir ses hériti
conserver son emp ire financier afin de sauver les emplo
créés dans les diverses entreprises du holding.



au budget familial des intéressés de supporter les dépenses

courantes et laisSEr ur. disponible susceptible d'être épargné.

Les charges domestiques des couches moyennes sont lourdes non

seulement à cause de l'évolutio~ de variables d'environnement

comme 11 inflatIon mais également du fait de la solidarité vis

à-vis des parents.

Les modèles de consommation de cette catégorie de la population

lui vIennent principalement de~ couches supérieures. Cette

influence est d'autant plus fort{" que certains membres de l'élitl

relevaient des couches moye~~es Sous l'empire de la compétition

pour l'égalIté, fùt-elle seuJem~nt apparente, l'on a alors à

coeur de prouver à ces anciEns pairs qu'on est En mesure de leur

donner la réplique. Ainsi par mimétIsme il arrive que, le

salarié moyen SE ruine dans l achat d'un véhicule d'occasion,

d'appareils électro-ménagers et dutr~s objets valorisés par

l'imaginaire collectif.

Les "en haut des en bas" de Dakar qui portent des projets d'ave

nir ne vivent pas dans la prodIgalité Leur budget est géré avec

une rigueur de bénédictin. C'est peut être une des raisons

de leur attitude critique à l égard des cérémonies familiales

et de la solidarité familial~ sans rEstrictions. Ces occasions

de dépenses imprévues sont de nature à compromettre leurs stra

tégies d'asc~nsion sociale. Celle s--c s articulent autour d'ob

jectifs économiques et sociaux tEls Que l'accès à

une instruction plus poussée pOLIT

qui implique les frais scolaires

privées et aux répétiteurs de COU!

générations suivantes

dans les bonnes écoles

~ dom ici l e

un logement décent si possible de qualité

un capital d'investissement dans des activités économiques

secondaires.



(commerce, transport immobilier ... génératrices de surplus

assurant une protection contre les incertitudes du lendemain.

Le caractère individualIste de ces objectifs fait que la franc

des couches moyennes la plus proche de l'élite dirigeante par

le style de vIe (cadres moyens, employés) n'a pas la même sen

sibilité des rapports sociaux de production que le véritable

prolétariat. La petite bourgeoisie employé~ au trV1cL dt 'Et

a longtemps constitué une alliée des détent~urs du pouvoir

polItique. Placée à l'avant-garde du mouvement pour Indépen-

dance certaIns d~ ses membres ont été mêmE a~ "oc10 ~ la gest

dt' l'Etat naIssant. Cela a ajouté à une mc Lj Lru r , P[l~;t en c o rr

deI a s i tua t Ion mat é rie Ile des f 0 net .l 0 r, n air t' c t d [ l t' urs h 0 mL

.l o q u e s du privé Oes mécanIsmes ont été i n s t u t u é • peur r c Lc v cr

leur solvabilIté et facilitEr leur accès aux valt'0rJ d usag~

o rb a Lo e s . Il a fallu attendre l'arrivée d e s t v rn p Or c r c s e

qui ont contraint l'Etat-Providence à se désengaQtr pour que

cette alliance commence à être remise en causE. Ld rupture

est consacrée par l'extension du mouvement syndIca et la radJ

dlisatIûn des revendIcations SOUS l'impu15iu~' dt y~dicats

autonomes apparus dans l'enseignement, la santé, l'électricIté

Les cols blancs font ainsi une jonction avec les cols bleus

tradItionnellement organisés pour assurer la défense de leurs

intér2ts face au patronat.

(- LES COUCHES INFËRIEURES

A U L'

ce II '

Il -r q Lt

qui o t o n t

valoir sur

de maIson,

la pyramide sociale sont ravalés ]e3 gagn~-petit,

les revenus ne dépasssent guère 50.000 FeFA par moi~

de travailleurs peu instruits, faIblem~nt qualifiés

pour ainsi dire que leur force physique à faire

le marché de l'emploi plantons, manoeuvres, gens

mIcro-détaillants et micro-producteurs lJrbains.



Dans ce groupe des catégories défavorisées, les plantons

tiennent le haut du pavé. Leurs rEvenus sont stables contraI

rement aux autres. Ils jouissent des avantages sociaux accordé~

aux salariés allocations familiales, congés, pension de retrai-

te, couverture médicale, prln1es de rendement ou de productIvité,

etc. Cette situation les autorise à postuler dans les programmes

de logement conçus par l'Etat. Salariés au même titre qUE les

plantons, rar~s 30nt c~p~~lda~lt les domestiques quI bénéficIent

des avantages liés à ce statut On peut dire que seuls ceux

employés par es familles europ6erln~s rEçoIv~rlt la rémunération

légale et les avantag~s sociaux fixés par la réglemtntatIon.

La majorité des mé o a q c s u t Lr Ls a t e u r .s de cette main-d'oeuvre

profite de l' inorganisatiofl d~ cellf-ci et de l 'fngorqement

du marché des services domE~tiqu€s pour ne pas s'y renformer

LES manoeuvres agr1co es employés d~ manière perman~nte subis

sent un sort analogue de la part d~s 'Ipaysans du dimanche"

membres de la grande ou de la petite bourgeoisie. Même s'Il

arrIve que leur logement et leur nourriture soient pris en

charge par leurs patrons i: n'erl reste pas moins qu'Ils sont

sou s - p a y é 5 Les g r a Il d ~ exp l 0 j t a I~' t. r, Cl IJ r Lc c i e a r e c c ure n t lep 1 u 5

souvent à une main-d'oeuvre temporaire recrutée parmi les vll

lageoi~ des environs ~eu lrlformés et satisfa~ts de leur gains

journaliers fixés forfaitaIrement sans considération du taux

horaire légal. Les ~lcroproduct~ur~ êt micro-détaillants ont

des revenus très inégaux et très irréguliers. VAN nrJK estIme

à 3.200 FeFA les gains hebdomadaires du tailleur dakarois, à

S.3no FCFA ceux du réparateur de vélos et de motocycles, à

7 700 FCFA ceux du vulcanlsateur, à 9.000 FCFA ceux du mécani

cien auto, à 10.000 FCFA ceux réalisés par les fondeu~s

d'alumInium.

La crise économIque actuelle frappe durement ces couches sociales

Car elles ne consacrent pas moins des 2/3 de leurs revenus men

suels à des dépenses de consJmmation. Or le prIx des denrées

courantes subit l'Infla tion; les ressources publiques allouées

à la santé baissent en valeur reJat ive. Malheureusement ces



autres victimes du désengagement de llEtat n'ont pas dE portE-

parole reconnu pour faire entendre leurs voix. Dominées éco-

nomiquement, elles le sont aussi politiquement

Leurs stratégies de survie se réduisent en général à des acti

vités rabaissant la dignité humaine ou sapant l'intérêt public

La mendicité réElle Ou déguisée qui porte le planton à l'tape

sur celui qu'il considère comme "son patron" (441)

la fuite devant SeS responsabilité dE chef d~ famil le qui

peut aller jusqu'à l'abandon du domicile conjuQ3

la rupture de l'unité morale du foyer et l'appar

c' "1 t rai n 3 '-1 t

ID, dt. c o o -

portements dÉviants comme la prostitution occasio~rl~ It des

filles mineures et des femmes adultes afin de trouV~I des moye

dt.' subsistance

le détournement dE biens publics par le chauffeur d~ l'admi-

nistration qui effectue du transport payant avec la voiture

dè l'Etat, ou, par l'aide-infirmi~r utilisant le papIer à entê

et le cachet officiel pour délivrer

u~faux certificat médical

moyennant une rétribution

la délinquance fiscale dont se rend coupable le vend~ur

ambulant s'éclipsant à la vue du percepteur municipal

La rare pratique avouable à laquelle ils peuvent ,,-

pour accroltre leurs revenus est l'accomplissement

supplémentaires de travail.

,,-' r

. r e s

Il est des catégories d'actifs difficiles à ranger dans les

couches qui viennent d'être décrites. Ce sont

(461) Taper, tapeur sont des termes de vocabulaire façonnés pa
la crise économique signifiant quémander, quémandeur.



,150. /

les m a r a b o u r s ct m i n i s t re o dé c cLt ec n011 m us u Lm a n ; 11

y a une hiérarchie parmi les marabouts, depuis lEs guérisseurs

besogneux,comme les gens des couches populaires,aux dignitaires

des grandes confréries qui frayent aussi bien avec l'élite que

le petit peuple

les artistes leur statut social n'est

car à côté du peintre sous verre anonyme

maîtres tels IBA NOIAYE, PAPA IBRA TALL

qui ne visent pas la même cli~ntèlè.

pas

1 1

et,

moins différencié

y a les grands

la jeune génération

que

de

urbainesociété1 afonctionnfm>:::nt

superposition de couches dominantes et

travers l~s 1 ign~ qui précèdent sont

témoigGant Dt l'êxistence d'une capIllarité

l t:'

A

cas

e r

un e

des

dominées.

serait n u t Lj

le: réduire à

couches

Ce

de

apparus bien

sociale.

Malgré sa stratification, la société dakaroise est ouverte.

S'il est indéniable que les relation3 de clientèle contribuent

à aidtf des destins personne ;', d 010bllité sociale t'st essen

tiellement fonction du savoir sanctionné par un diplôme, donc

du mérite. Les catégories de travâlileurs qui ont les plus fai

bles possibilités d ascension sont bien évidemment celles situées

au bas de l'échelle sociale, handicapées sinon par l'analphabé-

tisme du moins par leur instructioi 1 insuffisante. es chances

qu'elles ont d'accéder au mieux-~tre sont entre les mains de

leurs enfants' scolarisés. On P~llt descendre de parents anal

phabètes et parvenir aux grades universItaires les plus élevés.

Le fils du modeste ouvrier part i défavorisé dans la compétition

sociale n'est pas Cl priori c o : à vivre les c o n d i tLo n s

d~ son milieu d'origine. Au r' talent et de la persévérance

il peut s'arracher à la paUVlr; ~t entraîner dans son élan

quelques membres de sa parenté Pour donner à ceux qui ont du

mérite la possibIlité de réussir dans leurs entreprises, la col

lectivité a de longue date institué ses moyens formels et infor

mels d'appui sous forme de



confiage d'enfants scolarisés à des parents r~ldllvement plu

aisés Et mieux informés sur les perspectivEs de car[lè[~

-bourSES d'études et de stages, i ri t e r ri a t e (l&!12).

Les couches mo v e n n e s savent relativement mieux tirer parti de

opportunités qu'offre le système des examÇns et concours, des

bourses et aides scolaires.

Al.' t o t a I la mobilité so c Le r e cor.cern~,JLJ p r c mi c r c b c f "é Lf Le

et 10 strate intermédiaire de la société urbaln~ C:::llt"-c...'i

aspir~ et s'efforce de gravir les degré' d~ é c h t:' 1 le", 0 c i a 1 e

alo[~ que les membres les plus vulnérabl(s dt Cf] Jt'-l~

niint à ne pas les descendre.

Il reste à s'interroger sur l'impact des inégalités soc~o-

e r- ri n o mi q u e s observées d a o o Lv o r q a n La a t d o n s u a t La r c d e l'agglo-

mÉ'rat ion.

c - PROXIMITËS ET DISTANCES DE L'ESPACE SOCIAL

Au fur et à mesure de la clui~sance urb2in~, la répartition

spatiale de la population s'est modifiée. Certains qJartiers

comme ceux du Plateau se sont dépeuplés tandis que d'autres

orlt renforcé leurs Rffectifs. Cette dynamique démographIque

s' ;t accompagnée d'un changement 50cial Les mutations 50cio-

·;sionnelles consécutives à la div~r':ificati8n dES activit~

Jmiques ont fait apparaltre des combin~lsons 50C~O spatialt

J~ complexes que le clivage traditionnel e~tre vil~e blanche

~t ville indigène occolé jadis aux cités d'origine coloniale.

(442) C'est à la fIn des années 1970 que les internats ont été
supprimés dans les établissements d'enselgnems~t secon
daire par suite de l'application des premleres mesures

~.:'..~Ç_-_:;i_0="lti_tH__ W"'tt' d'a uS t é rit é " con 5 écu t ive 5. à 1 ami s e en 0 e u v r e du pla n de.
--"-.~- _._....~ s-j'a't1-11'i-'s:"'t-T8-n-<fê 'l'" é Con<rm---re ; -



1 MUTATIONS DE LA STRUCTURE DES CATËGORIES

SOCIO-PROFESSIONNELLES

Pour rendre le cas de Dakar comparable avec celuI d'autres

grandes villes, la nomenclature de l' I.N.S.E.E. a été adoptée

afin de regrouper les professions exercées par les actifs selon

la nature du travail et la position hlérarchlqut dans l'activité

professionnelle. Ce parti s'impose d'autant que les catégories

socio-professlonr1fllfs du IEC€nSEmEnt démographiquE dl 1955

avaient été é t a c Li e s suivant la classification a l o r s en vigueur

en Métropole. Mais au préalable, Il a fallu régler trois pro

blèmes méthodologlqu~s. L~ premier a consisté à trouver un sys

tème d'équivalence vot r • les C.S.P. a y a n t c t-a n q é de dérlomlna

tian depuis l'immédiat après-guerre. Il s'agit notamment de CE

qui était désigné en 1955 par

les commerçants e t le

patrons et

travaillant

isolés

seuls Ou

ils comprenaIent aussi bien

utilisant une n a i n c o t o e u v r e

d LJ t r c: spa t r 0 il ~;

les artisans

salariée que

fonct ionna ires alJtrement dit les agents civils et militaires

de la Fonction Publique.

Il est évIdeni qu~ l~s patrons opéraflt dans le commerce et

l'industrie n'avaient pas un niveau d'activIté égal selon

quI ils étaient indigènes, libanaIs ou européens La consulta-

tion des annuair~s publiés par la Chambre de commErce a permis

de constater que dans la première moitié du siècle, le commerce

de gros et de demi-gros, l'industrie étaient quasi entièrement

entre les mains des non-Africains



Dès lors dans les quartiers à peuplement européen et levantin

dominant, notamment ceux du Plateau et de la route de Ouakam

(Fann-Résidence, Point E, Mermoz), les "patrons et isolés"

sont assimilés à des "industriels et gros commerçants". En

revanche, là où la population était à majorité africaine, ils

sont classés "artisans et petits commerçants".

UnE démarche identique a permis de répartir les fonctionnaire~

e n t r t' "c a d r e 5 m0 yen s « t:;' t "c a d r e s s u p é r Lc urs" V MARTIN fixait

à 3D % la proportion des cadres o a n s Id Fonctiof' o o n l Lo c « Il

5 agissait selon son expression "surtout (d') c u r o p e e n s " 4 4 3 )

Aussi le tiers de l'effectif des fonctionr,airf [1 r; z 0 r1 e"~ de

résidence européenne est-il c o n s j c é r è Comme" formé de' v c a u r e s

supérieurs", les deux tiers restants t c Ls dt;.::' '<c a o r c moyens"

o Cl n S IfS qua r t i ers a f r l c a .i n :3, les f 0 r', C t i 0 il l' air t: qui apparte-

naient presque exclusivement au cadre auxiliair~ Of l'adminis-

tration coloniale sont rangés dans la catégorie des "cadres

moyens".

Le second problème méthodologique réside dans la difficulté

d'insérer c e r t e I n e s activités déclarées au cour dt' ':.; de' U x

d e r n i e r s recensements dans la grille des C.S.P. dt: 1 . N. S. E . f

Il en est ainsi des maitres d'écoles coraniques des r é t Lc n c u i '

et autres mendiants qu'il eOt été inconvenant d~ cLaSSEr aill!"

que dan s l a r u b r i que '1 a u t r es" c v e s t - à - d ire a u p ,J -, t t': 0 Ù son t

ensemble les ministres de culte, les art.istes

profession.

1 c' 5 s a n s -

En fin .I l .i mp 0 rte d e pré c i s e r que l a r é par t .i t .; 0 ,', d c:' 5 C. S . P .

selon les quartiers établie en 1955 ne concernajt que les

hommes âgés de plus de 14 ans. Cela a contrai~t à utiliser

Cette remarque est corroborée par les
cernant le personnel enseignant de la
de Dakar pour l'année 1945 oG sur les
commun supérieur ~t secondaire Il n'y
Le u ..Pall. a .(; u è y e . Fa~.h~~.,$ "c"~ ." lir': 4,6 (

statistiques con
ci rconscription
75 membres du cad~

avait qui un Afric;
)



les mémes termes de référence pour 1986. Mais l'lnconvénie~t

le plus g~nant est constitué par 1 importance des cas de

"frequency missing" signalés par l'ordinateur lors de la sé

quence de traitement des données fournies ~ar R.G.P.H. Pour

les seuls quartiers du Plateau (Sud-Républi~ue, pompidou,

Lamine Guèye), ces cas cnt porté sur 21.131 individus dont la

profession n'est pas indiquée. S'agit-il d'actifs sans profes

sion ou d'une omission involontaire au moment de 10 collecte

ces :nformatlons ? Compte tenu de la massivlté du phénomène,

il est fort probable que cela soit en relation avec des gens

n'ayant pas déclaré de orofEssicn sait parce que ce 50rll des

inactifs (élèves étudiants) soit à cause d'un manqUE df oro

fe~slon. Sous ce rapport l~s cas de "frequency missing" sont

v E- r s é s dan 5 1 a r u b r I q u~' "a u t r e ':-; "

modifié.

de la périoce 1955 1988, les [SP ont évolué diffé-

d ct n s 1 a 9 9 I 1) mri d ~ ~ LJ L ct pro p 0 r t .i 0 ri d 8 C ç r t a .i Il t S

elles est restée stable au sein de la population ac:ive.

ont fortem~nt g~gné en importance Il En existf aussi

unes qui sont entrées en déclin relatif. Avec la durée,

ri i a s s o c j c t j n-, ou n c ségrégation entre c a t é ç o r L.e s s o c t a ,

coursAu

rfmme~t

d'entre

O'autres

quelques

le degré

les siest

La population a c t I v e a

durant ces trente t r o j i.

peut distinguer

Cl u (1' en r' n t é

~ .

en moyenne

Par rapport

de

à

3,9 % par an

ce taux 1 on

tJnp catégorie en forte croissance les a::.'tlsans et

petits commerçants (A.P C 5 %)

(EMP

d'autres en croissance lente mals continue les employés

0,6 %), les p r o fë s s Lo ns libérales et cadres supérieurs



( P • L . C . 0,3 %); les industriels et gros commerçants (I.G.e.

0,3 %), les industriels et gros commerçants (I.G.e. 0,00 %)

les catégories en b a Ls s c sensible les ouvriers (ouv

-1,6 %) et les cadres moyens (CMO 2 , 2 %).

Les A.P.C. devancent tant en valeur absolue qu'en pourcentage

les autres groupes. Entre 1955 et 1988, leur effectif a augmeri

globalement de 1..l77 %, et, leur part parmi les travailleurs de

l'agglomération est passée de 13,8 à 20, ~ %. Ct: qui Le .s a c j a r •

d u qua t r .l ème a u pre m .i e rra Il 9 dan s laD c p u lat .i 0 () a c t .i v c' L t' -:,

APC sont certes concentrés à ü a k a r c r- o mrs uue", mals ll~> I e sont C

vartagc encore en banlieue.

le poids des A.P.C. a augmEnté daGs tous l~s ~uartlers d~

l'agglomération, excepté le Platëau c'~st-à-dlrê l~ secteur

Ll mLt é au nord par les avenues Pompidou, Pcytavin tt les a Ll é •

Delmas.

tabl 41 PoIds des APC dans Dakar de 1955 à 1988 (%)

1

1

1

Lieux 1955 1988 Ecar t

Plateau 1 3 , 8 1 2 , 3 ~
Lamine Guèye 1 6 , il 20,5 + 6, 1

Reubeuss 19,6 22,6 + 2,8

Médina 1 3 , 7 2 l , 9 + 8,2

Colobane-Fass 1 5 18,9 + 3,9

Fann-Point E - Zones A, B 9 10,6 + 1 ,6

Grand Oakar 18 20 + 2

Ouakam-NGor-Yoff. ... 7 , B 1 il , 6 + 6,8

Plkine Ancien 20 26,6 + 6,6

Ensemble agglomération 1 2 , 9 20,3 + 7 , 0

Sources

,".<.~*,it'î.r.--tÔt
R.O.O. 1955 et R.G.P.H. 1988
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_a croissance la plus élevée est enregistrée

au centre-ville

Lamine Guèye où l

des petites gens

dans le

habitat

quartier

vétuste

commerçant

a rendu It-:~;

bordant

loyers

l'avenu

à la p o r

à Médina où

ont proliféré

traversant le

les petites activités commerciales et artisanal

autour du marché Tilène et des principales rues

s e c t c u r

à la périphérie nord-ouest et nord-est dt

c'est-à-dire d a n s les villages t r a d Lt LnnnrJ

des avenues

en 33

sud

'agglomération

I é o o u et en banl

[J, a i r. s I qu'à

lquartlêrs au

g ra" d r mc n '::

é' tA

pasn'a

Zones

recul au r-La t e a o

Peytavin).

Ln

et

accuséa

Pompidou

la part des A.P.C.

Résidence-PointE

EIle

Par c on t r e

ans à Fann

Dakar

L ' e f f e c t j f des e rr plo y é s ,~' t S t a C cru l - III , L t' P o j ri'; d i:'

cette C S.P. dans la population activ~ a t~r'da~ce à diminuer

puisque de 9,7 % en 1955, son pourcentaOr tnmb~ à 3 % en 1988

Mais entre ces deux dates, les EMP passent de la quatrième

à lat roi s i ème pla c e dan sIe c La s " t-' ml" li d ,_ c Cl t é 9 a rie s soc j a j

Les trois qLarts d'entre eux résident à Oakar 75 % en 1955

et 74 X en 1988. Cependant s tendent à diminuer dnns la corn

mère au rythme de 0,1 % par an Cette tt ~da~c~ est plus marqu

au centre-vil e et dans ses environs immediats Plateau (-4%

Rebeuss (-2%) Colobane (-1 %), Fann (-0 ~ Médina (-0,1 %

La c a u s e principale de ce déclin r é s t o • lt-~ c é p r a c e me o :

vers la zone-charnière et la banlieue C -.ombreux lotiSSE-

ments ont été créés pour les couChES ~Oyt el les catégori

modestes au lendemain de la dernière gUffle mondiale Ailleur

d~n~ l a9glom~ration. la croissance dts ~mployés est positive

Pikine réalise au cours de la période intEr-censale le taux



moyen annuel le plus fort (7,8 %). Cette évolutlo~ obéit à

deux facteurs

d'une part, Lt a r r Lv é e d'employés résidant antérieure

ment à Dakar-commune

d'autre part, le renforcement de la C.S.P. par le rel~

vement du niveau socio-professionnel de la commune suburbaine

qui, grâce à l'éducation, rattrape peu à peu ~ü~ retard.

Ensemble les industriels et gros commerçant~, lts professIons

libérales et les cadres supérleurs ont augm~rté de 0,2 % par

an depuis 1955. D'abord conr~~tré~s géographiquement au Platçi

et à Fann, moindrement dans lt secteur de Ouakam, ces couches

aisées se diffusent à traver~ toute l'agglomération. Elles

sont présentes en 1988 dans dl s2cteurs très populairEs où

elles ne figuraient pas il y a 33 ans. C'est le cas à Médina,

Cola ban e, Gr and Da k are t P l k i "-1 e. En réa lit é cet t e dI f fus I 0 n

a davantage concerné les C.C. que le~ P.L.C. comme en témol-"

gne l'évolution du degré de cor.cer~tration de ces C.S.P. dans

les quartiers réputés aisés (Plateau, Fann-Point E) Et le res1

de l'espace urbain.

tabl. 42 Evolution du degré dt c cc c e c t r e t j o r- spatiale

des catégories s o c La t c s a i s é e s (%)

1. c. c. P. L . C.

1955 1988 1955 1988

,
Plateau-Fann 4 1 28 50 50

Reste de l'agg10 59 72 50 50

mération

Sources R.O.O. 1955, R.G.P.H. 1988



La part des I.e.c. habitant les beaux quartiers baisse. Donc la

diffusion spatiale de cette C.S.P. est plus marquée. Ce la

procède du fait que les A.P.C., plus particulièrement les

petits commerçants, accédant au rang des I.e.C. ont moins

tendance à migrer vers les zones de résidence de grand stan

ding qu'à transformer qualitativement leur logement ancien

et à y rester. A l'inverse le pourcentage de P.L.C. à Plateau

et Fann demeure constant.

1 . G . C

1 a

A l'échell~ dt l'agglomération, l'importance rElative des

et P.L.C. évolue en baisse. De 4,6 en 1955, leur part dans

o c o u La t j o .- active passe à ,5 % en 1988. Mai-=> l v a oa Ly s c à ur'

niveau ~pa(ial plus fin r~lève des dynamiques co~trastées. Au

Plateau, le pourcentage des catégories aisées est constant

autour de 22 %. A Fann, il s'élève à 19 % en 1988 contre 7,5

en 1955. Ce secteur devient davantage supérieur. Des secteurs

urbains à population modeste prédominante il y a 33 ans s'ou

v r c r-t aux I.G.C. et P.L.C. 11 en est ainsi de

%

Rebeuss 00 ces C.S.P. ont augmenté de 1,9 % dans l'intervalle

chronologiqut'

C:olobane-Fass

est le pri~cipal facteur

(+1,8 %) Où

du changement

la r én o v a t Lo n

soc i a 1

urbaine'

Ouakam~Almadies-Yoff

tat résidentiel par le

(.. i , 2

P . D . U.

%), secteur

1 967.

é r .i g é en zone d'habi-

Le g r 0 u p e des a g r l CUL t e urs (c u 1 t .l vat e urs, p ê che urs, for est .l ers,

chasseurs) décline lentement mais de manière continue. Son poids

démographique s'affaiblit de 5,6 du total des actifs recensés

en 1955, il se réduit à 1,2 % en 1988. Le seul secteur urbain

dont le pourcentage de travailleurs agricoles dépasse la moyen

ne de l'agglomération lors du dernier recensement est celui

englobant les villages lébou où l'on enregistre 3 %. La moitié
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de l'effectif de cette C.S.P. y réside en raison

tance de la pêche. Mais l~ aussi une tendanc~ au

serve. Depuis 1955, le secteur perd chaque année

d'actifs agricoles.

de Lt Lm p o r >

déclin s'ob

une dizaine

La baisse du pourcentage des domestiques passé de 4,7 ~ %

de la population active ne traduit Qu'une évolution partielle

celle concernant la domesticité masculine de moins en moins

répandue Cette maind'oeuvre est ~ l'heure actuelle fortement

dominée par lES f r rn me s Qui auraient inversé la tendance suivit:

par la C.S.P. depuis 195531 l'analyse en avait t e n u r c mp t c.

Mais il c o n v i e r t de signaler que le personnel dt' service e x c j u .

s r v e n e o t ma s c u Ll r: augmente dans trois parties de l'aggloméra

tion

Fann-Résidence-Point E ou de 1955 ~ 1988, les PES se sont

accrus de 2,8 % par an pour des raisons sécuritaires

Ouakam-Almadies (0,4 %) situé dans le prolongement de cette

zone de résidences emploie également gardiens et veilleurs

de nuit

Pikine Ancien (6,9 %) où se concentrent un

d'agents de sécurité et de gens de maison ne

l'employeur.

grand nombre

logeant pas chez

Après avoir devancé par leur nombre toutes les C.S.P. (23,

en 1955), les ouvriers occupent le deuxième rang en 1988 d'

leur poids dans la population active s'effondre à 3,5 %.

Exception faite du Plateau notamment le quartier très mélangé

compris entre les avenues Roume, Pompidou et le boulevard dt

la République Ils baissent dans tous les autres secteurs de
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Oakar-commune. Par contre

elle atteint un taux moyen

leur hausse à Pikine

ar:nuel de 5 %.

est importante

Ar:cIer:.

la répartitio~

transformer E~

Ainsi

les 95 %.

résider.t

et Pikine tend

c o rc e c t r a Lt

de cette CSP2/5

Dakaren t r e

la commur:e-mère

plus tard, les

ouvriers

ar.s

1955,

des

t roi s

Pl k l r: c'

Trente

dar:s

seà

deI a

près s e Lo r:

est re t à

de la période

évolué à pt::u

Leur d é c Li r.

m0 y t;' r.~, r t:' l é gué ~ a u cou r :5

la o o a tr r c o e positior: art

m o o a l Lt é s q u e i e s o u v r Lc r u .

Les cadres

deux I ème à

les mêmes

Dakar-commur:e où, d~puls 1955, l't'fft'ctif des CMO s'amer:uise

au rythme de 2 9 % par ar.. Il t::r: va autrement e~ bar.lieue

où la croissar.ce moyer:ne a~r:uelle atteint 5,3 %. Or: peut

conclure que C'ëst Pikine qui raler:tit le déclin des catégorlt::

sociales moyer:r:es dar:~ la mesure oG CMO et EMP s'y accroissent

alors qu'ils o LnLrc • tailleurs. Mai'J Il faut indiquer que cer

tains quartiers de Dakar à peine sortis de terre ou inexistar.t

en 1955 ont rêçu}dans les lotissements S. l C.A.P. et les HLM

qui y ont été construits par la suite} la majeure partie des

cadres moye~s démér:ag~ant des autr~s parties de la commur:e

mère. Dans la période ir:ter-cer:sale, les secteurs qui or:t pere

annuellement le plus de CMO sont les suivants

Rebeuss

Ouakam-Almadies

Médir:a

Colobane Fass

5 %

li "2 %

3 ,5 %

3,3 %

A la lecture du tableau nO

des C.S.P. de 1955 à 1988,

peuvent être reterues

lI3 qui résume l'évolution spatiale

ur. certain nombre d'observations



!" '" 21
'"~

<J'
0 W
0 o ,
~

r-'D, rn
/ \ Ul

n
/,

/ \ ("")
0

1 \ 1>• 0• 1 \ ;n0
/0

'"~ / Ul• ,
:'. , :;::

~ 0
3 -<
0 3

lJ '"sr
Z
Ul·,
0c

" 1>,
sr / \ Z
0

1 Ul
0

1• 1 0• -- »
'"1>
;n,- CO
CD
CD

8a~ 1
3 0 0 0

0 • • •
0 ~ ~

N• ~

0 D' D' D'•
~ N w

~ ~ 0
, ·

0

•·
0
n
~

z



<,

c»
CD

"

Tabl. 43 Evolution des catégories sociales entre 1955 et 1988 (%)

.--------------------------~--------------~--------------ir------------------

1 1 1 1
1 1 1 1
1 Secteurs 1 I.G.C.-P.L.C· I CMO- E.M.P. 1 APC-OUV-AGR-PSE
1 1 1 1
I--------------------------f----------------t-----------.----1'-----------------
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 Plateau 1 + 0,6 1 - 14, 1 : -
1 1 1 1

:--------------------------~---------------t--------------~-------- -----
1 Lamine Guèye : -18,4 : 0,6 1 ... 16, 1
1 1 l, 1 1
I--------------------------f----------------r--------------r------------------t
1 1 1 1. 1
1 Reubeuss 1 + 1,9 1 -15,6 1 ... 20,3 1
1 1 1 1 1
I--------------------------f----------------r---------------r------------------t
1 •• 1 1 1 1
1 Medina 1 + 1,8 1 -15,0 1 +28,1 1

:--------------------------~---------------t-------------~------------------Il ,1
1 Colobane - Fass l + 1,9 1 9,3 1 +15,5 1

1 1 1 1 1
I--------------------------f----------------r-------------~-------------------r
1 • 1 1 1 1

Fann-PolntE - Zone A 1 +11,8 1 -13,8 1 -18,9 1
1 1 1 1

--------------------------~---------------~-------------~------------------I
1 1 1 1

Grand Dakar 1 + 2,' 1 7,9 1 +33,4 1
1 i 1 1__________________________L L ~ I

1 1 1 1
Mamelles Alrnadles Il + 1,2 1 -19,9 1 +20,4 1

1 1 1
--------------------------~---------------~-------------~-------------------I1 1 1 1

1 Pikine 1 + 1,5 1 + 8,5 1 +29,Li 1
1 ' L ..2 1

~
~

ÎI"Ji
".1

\'~r"

",'

t,i
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le déclIn des catégories moyennes doit être considéré dans

le cadre restreint du champ de l'analyse qui a porté sur

l'évolutIon des quartiers les plus anciens et exclu les autres

de création récente où se sont installés nombre dE [MO et d'EMP

au cours de leurs migrations intIa-urbaines (S.I.C.A.P. H.L.M.=

35 % des CMO et 27 % des EMP de Dakar-commune en 19B8)

le contenu social de certaines partl~s de l 'ê~pacê urbain s'est

transformé au cours de l'évolution ainsI le Plateau Et Fann-

PointE ont accentué leur caractère supérIeur par le rEnforcement

sinon le malr.tler: des catégories sociales a Ls é c r, , ct, par le

déclin des autres Colobane-Fass qui était è dominante popu-

taire s'est ouvert à des groupes de ~tatut social ~upérieur.

Le calcul des corrélations et l'analyse factorielle donnent un

au t f e aspect de la structure c o c r a j c di: l'agglomérâtion oa k e r o r ;

se le degré d'association ou de ségrégation de ses groupes

professionnels. Au cours de la période étudiée, des modifica

tions ont été apportées aux relations des C.S.P. considérées

l~olément ou dans leur rapport à l'étendue urbaine d~ 1955.

Comme l' Ln d I q u e n t le tableau r,O 44 et l «

quI l'illustre, deux principales liaisons

société urbaine de 1955

graphe des corrélations

caractérisaient la

celle

,(JC les

lations

associant l.G.C. et P.L.C.

autres catégories, même si

négatives étaient faibles

qui étalent cr opposition

les coefficients des c o r r é ,

celle unissant les couches modestes de la population urbaine.
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tabl 44 - Matrice des corrélations entre C S P en 1955

1 IGC PLC CMO 1 EMP APC OUY PSE AGR AU!,

IGC 1,00

PLC 0,93 1,00

CMO - 0 , 4 3 - 0 , 32
1 , °°

EMP -0,08 0,09 D , 7 l 1 ,00

APC ~ 0 .29 -0,27 0,69 0 182 1 1 DO

OUY - 0, li 5 ~O,1l7 0, 75 0,70 0,93 l , o 0

PSE -0,07 -0,03 0, 72 0,83 D,Bll O,811 1 ,00

AGR ~ Cl , 3 l - 0,29 0,63 ~Î , li 6 0, 12 0,29 D, 29 1 ,00

AU! -°,16 -0,07 0,82 0,89 0,88 0,76 o , 76 o , lE 1,0

Au mLl Leu du siècle, l'architecture s o c r a I.c de Dakar était celle

d'une ville coloniale qui s e reconnalt à u p p oi- Lt u c r: entre

tenants du Pouvoir venus de l'extérieur et la masse dominée

des indigènes. En effet IGC et PLC se composaient d'Européens,

secondairement de Libanais plutôt opérateurs économiques

qu'a d mir; i 5 t rat eu r s 1 v .i van tau Pla t eau plu S 'J IJ mu .i r~:; COu p é s du

r e s t e de la population (4114).

L'analyse facorlelle des correspondances qlJl ,f~rE l'avantage

de représenter sur un seul graphe la poslti

lieux d'observation et des indicateurs cor:

pective des

le schéma

des relations révélées par la matrice des C"! r~latlons. Au

premier axe qui apporte 61 1 2 % de l'informatIon sont liés

P.L.C. et I.G.C. Le nuage d'individus géographiquEs le plus

proche de ces indicateurs est constitué par le Plateau et

les environs de l'avenue Lamine Guèye (ex Gambetta). Ces lieux

------------------------------------------~------------------

(444) En en 1955 la matrice des corrélations entre ethnie indiqu
les cor ré lat ion s né g a t ive sen t r e Eu r 0 p é e n set ·L i~... i 5 :

d'une part et Africains de l'autre. Les Casa"'"-a:nG~-18A·t
exception mais le coefficient est faible.
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Fig.55 CORRESPONDANCES DES C.S.P. ET DE QUARTIERS EN 1988
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réalisent sur l'axe factoriel les scores les plus élevés

qui atteignent respectivement 893 et 870. En revanche si

C.M.O., E.M.P. A.P.C., O.U.V. et P.S.E. sont pris en compte

par le graphe, leur corrélation âvcC l'axe est faible. Le

deuxième axe qui contribue pour 25,1 % à l'inertIe totale

n'a de lien assez fort qu'avec la catégorie des AGR au voisi

nage de laquelle gravite un nuage formé des villages de la

proche banlieue de 1955: Ouakam, Ngor et Yoff.

TroIs décennies plus tard, la ségrégation socio-spdtiale

persiste mais pal s u Lt e de la c Lc c a r Lt Lo n des structures

coloniales, elle a gagné en subti lité. Le jeu urbain plus

libre et la transformation du cadr~ de vie ont donné à la

population davantage de possibilités pour se regrouper sur

l'étendue urbaine entre I n d l v i o u s dt' conditions sociales

proches. Oans le choix de leur résidence, les groupes ne

disposent pas cependant de la même marge de manoeuvre. Grâce

à leurs hauts revenus, les c a t é q o r l c s sociales supérieures

peuvent obtenir le type de logem~r~ désiré. Aussi pfut-on

les rencontrer aussi bien dans les beâux quartiers de la vieille

ville et de la périphérIe qu'en cohabitation avec les couches

moyennes. A l'Inverse les groupes défavorisés sont confinés par

leur pauvreté c a c s le même type: d'habitat r rc o c t c r t a c Le .

Cette logique résidentielle se confirme largement dans les

corrélations entre C.S.P. en 1988



tabl. 45- Na t r Lc e des corrélations des C. S.P. En 1988.

1 GC PLC CMO EMP APr ouv PSE AGR AU T

IGC l,DO

PLC 0,89 100

CMO 0.93 0,86 l ,00

EMP O. 75 0,56 0,83 1,00

APC 0, 52 0,29 0,29 0,97 l ,00

ouv .],41 0,22 Ci , 5 1 0,88 0,97 l, 00

PSE ;1 , 6 ') 0, 45 0,66 0,90 o , 9 l 0,90 1 , 0 J

AGR 0, 1 1 - 0 , 02 0, 19 0, 51 o , 6 1 0,68 0,61 1 ,00

AUT o , <4 j -0,27 0,86 0, y 1 0,90 D, 83 0, 66 0,6_<; '\ ,0:J

Commë le passé IGe et PLC restent liés. Le fait nouveau est

l E II r a S soc .i a t .l 0 r: a v e c CM 0 qui peu t 5' t:' X ~ l .l que r par lac 0 h a -

t-j t a t t o » dans les quartiers d'habitat pla ni fié c o r-s t r o Lt s

au cours des années 1970. Au cours de cette période en effet,

SI CAP et OHLM avalent privilégié les logements de standir.g

el du type super-économique au détrimer.t du bas de gamme. Il

er était ainsi pour les programmes SICAP- Sacré Coeur tt HLM

~imzatt. De leur côté les catégories moyennes sont très corré

lées entre elles, mais parmi elles EMP, OUV ont les liaisons

~es plus étroites (r 0,90 à 0,97) avec le reste de la papule

tiar: urbaine.

Sur le plan factoriel résultant de l'A.F.C. apparaissent er:

1988, er.tre les deux premiers axes (445), quatre nUQges de

points et quelques autres gravitant non loin tels des satelli1

Le nuage le p Lu s co r r é l é à l'axe regroupe aulOUl de l' Indlca-

teur PLC des quartiers comme Sud République et les environs

de l'avenue Pompidou au Plaleau, Fann Résidence-Point E et

Mermoz. Par leur proximité CMO, SICAP, Zones A et B, Derklé-

La contribution
l-e--·.-'.~Tèm:i-er a-x e
trosième ; 6,1

des axes à l'inertie totale est de 53,5 %
~~'r7"-7 ~%"-PtJ u r fE' "if,,~ê"" "8;11'''%" P O"U [l-e

% pour le quatrième.



castors forment un autre nuage. Le troisième nuage brasse,

au voisinage de l'intersection des axes du plan factoriel,

EMP, OUV, APC et les quartiers suivants Ouakam, Gueule

Tapée, les environs de l'avenue Laminë GuèYê, ceux de

toroute, HLM, Médina, Grand Dakar, Parcelles Assainies,

'Au-

Pikine-Extension et Pikine Irrégulier. Le dernier nuage compris

entre les indicateurs précités et AGR réunit les villages tra-

ditionnels à l'exclusion de Ouakam. Les points 'Ien gravitation "

sont le plus souvent couplés il s'agit notamment de lGC-

environs Aéroport, AGR Keur Massar. Par contre les critères

Et lieux cl-après s'individualiSfnt

Fayçal.

P5E, Almadies ~t Cité

C'est pour mieux préciser le cla5sem~nt de ces points "soli-

t a I r es" qu' uns e con d pla n fa c t 0 rie l te S t r e pré s e r. té. l 1 u t i lis e'

les axes et 3 qui contribuent suffisamment à l'information

(61,5 %). Les indicateurs ayant le poids le plus élevé sur

l'axe supplémentaire sont PLC et P5E. Le nouveau détail appor-

té aux relations de proximité c o r-s Lc t e r-t en l'''Er;trée'' du quar-

tier Kermel situé au Plateau dans le nuage règroupé autour de

PLC alors qu'il était un point caché sur le premier plan fac

toriel. Mais Almadies demeure isolé et malaisé à caractériser.

En croisant le premier axe et le quatrIème, fortement lié à

Aur, Cité Fayçal" se joint" alors au nuage de lieux rassemblés

autour de l,indicateur PLC. C'est ën utilisant le plan formé

par les axes 2 et 3 qui contribuent très peu à l'explIcation

des agrégations (14,1 %) que seuleme~t ~lm~dies présente des

affinités de nature 50cio-démographi(~

Sud-RépubliquE, Pompidou, Kermel ~t

.:-;c les quartiers

Residence-PointE (446)

(446) Sur les axEs 2 et 3, les indicateurs qui obtiennent les
scores les plus élevés sont PLC ft PSE.
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1 age t,

plus

Au cours de la période 1955-1988, trois conclusions peuvent

être tirées. Primo, l'espace r é s Ld e r- t Le I est de plus en plus

marqué par un regroupement selon le statut socIo-économique,

mais la ségrégatIon ne revêt pas un caractère dur. Dans les

beaux quartiers, catégories supérieures cohabitent non seule

ment avec les cadres moyens, mals encore avec lES pErsonnrls

de service (manoeuvres, domestiques). Almadies, en offre le ml

.l e u r e- x c mp Le . LES autres zones d'habitatior. mo j r-s ho c o é e.s

n'échappent pas à la mixIté même sI le peuplement comport~ unE;

dominante socIale. Secondo, l'élite tend à évitEr la promIs

cuité d a v a n t a q e que les couches c c mLré e s de la o c c c La t t c .. Cc

peut para1tre contradIctoIre avec ce qui précèdè. Mais là ou

les "patrons" de Dakar forment la majorité, ils deVdr.c~~t d~

loin li:' reste des actifs. Tercio, la mobIlité de ld sO('lété

urbaIne a dénaturé le contenu humaIn de certaines part li d[

l ' e spa c e hab I té. Av e cIe t e mp s , les env Ira n s d e- l' a v -: r: u " Lam .i r

Guèye ont rétrogradé dans la hiérarchie des quartifrs. Les vIl

de la proche banlieue de 1955 s'apparenter.t de plus en

au reste de l agglomération où le poids des travailleurs

ruraux est faible. Médina et Grand Dakar contlnutrt à 2 !_êr

comme des centres de trI social. Leurs habItants qui réussI-

ssent dans le jeu urbain glissent vers des quartiers plus

modernes (SICAP, HLM, HAMO ... ).

Air. sil e 5 :cJl:.an g e.me n t s de forme, voire de fonction l de l'au

glomératior., ~t, les mIgrations intra-urbaines quI cr r~ 'Jl-

tent sont-elles très prégnantes dans les divIsions soc.~lcs di

l'espace résidentiel.

2 - LES RESSORTS GËOGRAPHIQUES DE LA DIVISION SOCIALE

DE L'AGGLOMËRATION

Les raisons qui guIdent les individus dans le choix de leur

,., '



résidence sont très complexes. Outre les critères de revenu

et de situation familiale, il en existe d'autres d'ordre

psychologique, socio-culturel dont l'interférence avec les

premiers peut se traduire par des formes de voisinage logi

Ques ou au contraire par des paradoxes dans la cohabitation

des C.S.P. En réalité les facteurs subjectifs et idéologiques

n'agissent avec beaucoup de force que dans le positionnement

résidentiel des groupes ayant les moyens d'exprimer leurs

préférences entre plusieurs localisations. Leur influence est

donc plus senglble dans ies choix de l'élite qui a de hauts

revenus. Les couches . ç' .r r-r e r r e u r e s 1 a société urbaine sont

peu ou prou assignées au même type d'habitat que leur réserve

la division sociale de l'agglomération.

Cet ordre urbain a des liens trè~ étroits avec les modèles

d'aménagement prescrits par l'Etal qui fixe ainsi indirecte-

ment le profil socio-économique des zones à usage d'habitation.

L'urbanisme volontaire a véritablement commencé à s'appliquer

~ Dakar après la dernière guerre mo~diaie. Auparavant le con

trôle de l'utilisation des 501s s'opérait au moyen de régle

ments de construction promulgués notamment à la suite d~pidémies

catastrophlQües (447). Leur prir~cipal objectif visait , dans un

souci de sauvegarde de la salubrité publique, à la substitu

tion aux constructions en matér ~ux précaires de b~timents

en dur qui protègent mieux Car

Le premier livre a abordé le~

prophylactique pour Qu'il soit

~rtains vecteurs de maladies.

'~quences de l'urbanisme

e c e s s a r r e d'y revenir. Mais il

convient de noter que ce proto-droit des sols ne distinguait

(447) à ce titre, on peut citer le decret du 14 avril 1904
relatif à la protection de la santé publique en A.O.F.
hotamment son chapitre II concernant les mesures sani
taires relatives aux immeubles, et, l'arrêté du 21 juin
1905 concernant la construction et la salubrité des mai
sons pris après les épidémies de fièvre .laune survenue$
à Oakar en 1900 et 19Q1. A cause de la p~ste de 1914, Il
fut promulgué l' arrête ~u 24 JUIllet 1914 renfo:ç~s
servitudes de constructIon contenues dans l'arret~12
d é c e mb r e 1912.
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que les deux manières d'habiter indiquées ci-dessus. Il ne

prescrivait qu'exceptionnellement des servitudes d'esthé

tique. Aussi les paysages urbains dans les parties du Plat~au

n'ayant pas fait l'objet d'opérations de rénovation forment

Ils un mélange détonant d' immeubles mod~rnes de grande hauteur

de vieilles maisons basses à tuiles du style O.H.E. ou d'ar

chitecture plus récente. Plusieurs llots des environs des a v e r .

lamine Guèye et Pompidou en offrent de parfaits exemples. D'où

ur; bra~sage des C.S.P. plus accentué qu'au sud de ljavenu~ de

la République mieux rénové, ou que dans l~ quartIer du marché

Kermel cn vole d'affinement fonctionnel.

t.o amé r.aqeme o t de l'espace situé au nord de' la vieille ville a é t .

régi par le principE du découpage er. zOI'es résider.tlell~s 11f

férenciées du point de vue de leur archltècturc et dE leur

peuplement. Oes nuances vont être apportées dU contenu dE cert,

nes d'entre elles par les programmes dE construction afin d'év

ter un€ ségrégation marquée des catégoriès sociales. Cet aspec'

Sfra précisé plus loin.

Le plan directeur de

de la zone-charnière

1946

a v ait

dont procède

prévu dans

l' o r q a r. i s a t r o n

cette dernière:

spatlale

un habitat de type pavillonnaire tout au long de la

cor~1che ouest, entre Fann et les MamellE~

un habitat à cour compris e r. t r e la r n u t c de Ouakam c t

'J route

un habitat planifié

précédents, à la Zone A et à

i.ntercalé c n t r e les deux

la Zone B .

t Y P e s

., .



Dans le contexte socio-économique de l'immédiat après-guerre,

seule la minorité des privilégiés du système colonial pouvait

prétendre au logement sur la corniche ouest. On a vu plus haut

qu'à ses débuts, Fann-Résidence, par exemple, passait pour un

"coror. de fonctionnaires" d'origine métropolitaine et que dans

le but d'en diversifier la composition sociale, des lots y

avaient été cédés aux cadres de grandes entreprises de l'époque.

A la Zone A et B avaient été admis des fonctionnaires africains.

La masse des néo~citadins qui étaient trop à l'étroit à Médina

ou dans les bidonvilles improvisés aux alentours de l'ancien

village de s é ç r é q a t t o n o e v a Le r-t ~~'installer, au début d e s années

1950, dans les grand lotissemer.ts d~ Grand Dakar et dë Pikin€

o ù l' hab i t a t d E:.' t Yp t' vil l age 0 i s é t ait t o l é ré.

Ce zonage ne fut qUt l'objet de pëtites retouches par le P.O.U.

de 1967 dont l'objectif majeur, en matlère d'habitat, consistait

à prévoir les trames destinées à accueillir les quartiers à

créer au nord de Grand Dakar d'une part, d'autre part entre

Dakar et Pikir:t:.

Sur les terrains libres longeant la Route des Puits (actuelle

avenue s oo r o c i o a ) qUe le P.D.U. de 19116 destinait à l'habitat

africain à cour, la S. l .C.A.P. avait mission d'édifier de grands

ensembles de villas pour les couches moyennes de la population.

Ces réalisatIons ont donné la série des lotissements SICAP qui

s'étirent de Mermoz à Oieuppeul, entre Grand Dakar et l'ancienne

pIste de l'aérodrome de Ouakam. L'office des H.L.M. devait

entreprendre la rénovation urbaine aussi bien dans la vieille

ville que dans les e x t e n s Lo o s . Ainsi des poches d'habitat in

salubre ont-elles été supprimées à Médina, Gueule Tapée, Fass

et le long de l'autoroute, et, leurs occupants des ménages

défavorisés transférés par le biais d'opératio~-tiroirs dans

des lotissements économiques à Dakar ou Pikine. Même si pour

faciliter leur déguerpissement promesse avait été faite aux

personnes en cause QU'elles seraientprioritaires dans l'attri-



bution des nouveaux logements construits cn secltur renové
l

le tarif des loyers les éliminait au moment de la sélection.

La SI CAP n'est intervenue que passagèrement dans les opération!

de rénovation sur les sites d'Amitié et de Karak occupés res

pect vpment auparavant par lE bidonville d'AlnoJmanE et une

cité des policiers à logements en forme de ballonJ.

Oans le secteur de la Palte d'Oie où selon les oriEntations du

P.D.U. de 1967 devait se réaliser 10 j~nc~ion Ut~ agglomératio

l'extension de l'nabitat des

dt Dakar Et de Pikine

à la construction de

la société américaine

or, a v a i t prévu

villas par 10 $.

INTERNATIONAL

couches moy~rnes gr§ce

C D.P. l'n.H.L.M. et

8UILOERS non j o l r- d e s

grandes voles de lialsor: avec Dakar-ville

l' Implantatl~n, entre CambérènE ~t Plkir.~ Arcl~~, df

parcelles assainies pour le recasement des fa~lllEs refoulées

de Dakar par la rénovation urbaine.

Dè P u .i s 19 8 0, D(,1 k a r est dan s l t a t ter. t e d' u f~ r- 0 u v eau pla n d ire c 

teur. Mais la population ne pouvant différ~r la satisfaction

de ses besoins en logement s'installe comme ellE p~ut L'Etat

luI-même n'hésite pas à r e v e n j r SLJr la v c c a t Lrr- de certains

espaces résidentiels. Ainsi la zone dite Nord-FoIrE initia-

lement VOlJ~e au logement de standing donc aux en ies supé-

rieures est o~verte également à des rrojet~ d· truclion

de type éco~omique. Oe même da~$ lE secteur dt f-Nord, des

lotissements destInés aux c~uches moyennes jouxtênt les Parcell

o c s a r o j c s .



Parmi les zones résidentielles,

de l'élite sociale en raison du

la plus s é ç r é ç é e est celle

caractère élevé des valeurs

donné au bâti plus de diversité

de plafinication urbaine.instruments

des rormes

que le z o n a q e

les inégalités

prévu dans les

que

'homogénéité

a l t é r e t i o r s cardes

Ailleurs

subia

ont

d'urbanisme.

d'instaureressayé

sociales

a

etfoncières

b) l~s ruarcc~ ir~t[llduitEs Eal les El lx fo~ci(r: ct"-------------------------- ------ ---------------

1~2_g~~~~~_~E~~~llQ~2_i~~QQili~~~~

Par le fait qu'Il dor.ne aux sols à usage d'habitation des

destinations différentes, le zonagE l~ur attribue des valeurs

inégales. Ces j né q a t Lt é s s e vérifient si l'on compare les prix

fonciers des grandes divisions de l'espace résidentiel ou des

sous-parties qui les composent. C'est un truisme de noter que

les terrains du centrE-vIlle reviennent beaucoup plus cher quE

ceux situés en banlIeue, ou que le prix du mètre carré varie

dans unE même zone résidentielle selor. les avantages procurés

par la situation dES dl fféIênts lots. Pour connaItre la rela

tion entre le marché for~cler et les propriétés de l'espace

rés ide n t .i E 1 1 l'a p pro c h r~ p è u t ê t r e r end ue plu sri g our eus e par

des paramètres statistiques simples (écart-type, coefficient

de variation ...

Quels que soi\ le sect~ur urbain et la période considérés, il

est apparu à travers les transactions analysées au chapitre II

du premier livre ur.e disr'~J ité des valeurs foncières à Dakar.

Elle confère à l'espar- dentiel une anisotropie qui PEut

altérer les o Ls p o s Lt o . tenues dans les plans d'occupation

des sols.

Il faut entendre par grandes

entreprises par les sociétés

privées sur un espace étendu,

y bâtir exnihilo.

opérations immobilières celles

de construction publiques ou

soit pour le rénover, soit pour



L'idée d'une rénovation des vieux quartiers de Dakar figu

rait au plan directeur de 1961. Elle fut reprise c a c s c e Lu I

de 1967. Les secteurs visés étaie~t les suiva~ts Reubeuss,

Médina, Grand Dakar et Piklne. Ils avalent er; commun de compte

à une grande échelle des constructions en dur vieillottes et

des baraques également atteintes par la limite d'âge. Desdiffj

cuités de fInancement durent circonscrire l'opération à la

Médina, et, d'ailleurs en certajnes de ses partIes seulement

(u~8). A cela s'ajoutait la résorption d bidonvilles propre-

ment dits. Les plus importants par leur taille étaient ceux de

Baye Galndé, Nimzatt et Angle Mousse compris entre le lotis5E-

ment de Ouagou Niayes et l'autoroutt L '~.H.L.M. Y avait pour

mission non seulement de changer l tlabitat vétuste

d'améliorer les infrastructures et les équipements

mais aussi

Dès lors,

les périmètres touchés prenaient de la valeur. t e o r .s anciens

occupants allaient inévitablement étre remplacés par d'autres

catégories sociales plus p r e s t Lq Le o s e s Lette substitution fut

radicale à Baye Galndé -Nimzatt-Angle Mousse et à Fass Paillot

dont toute la population originelle partit en banlieue. En re

vanche, elle resta partielle à Gueule Tapée et Fitch-Mitch Où

s e u les les p 0 c rl e s d' hab I t a t pré c air "" c C ,- 0 1. t é ~"3 par l' 0 r ,) a r l 5 rT

rénovateur furent débarrassées de leurs bidonvilles.

La structure sociale des quartiers d'habitat planifié cons

truits dans les zones d'extension tire sa complexité de la

nature des programmes immobiliers qui y sont réalisés. Ces

rlRTniRrs se composent d'habitatIons de standings dIvers

(~~8) lutre la difficulté rencontrée dans le drainage des fina
cements extérieurs, la rénovation s'y était heurtée à
l'opposItion de la collectivité lébou qui avait flairé
le risque d'une e x p u La Lo n une fois le lotissement e r-t Lè r
ment rénové. Le compromis trouvé avec l'Administration
consistait à laisser rénover les parties suivantes. les
environs des allées du Centenaires lieu de célébration
de la fête nationale, et ceux du village artisanal de
50umbédioune fréquentés par les touristes étrangers.



du logement de luxe à la maison de type Super-économique (449).

L'option consistant à s'adresser, pour un même ensemble

résidentiel, à une clientèle variéeprocède dE la politique

urbaine de l'Etat. Elle est légitimée par le Fait que les

sociétés immobilières du secteur étatique ou privé reçoivent

directement ou indirectement une subvention des 'pouvoirs publics

(450). Aussi n'est-il guère étonnant de rencontrer dans les

cités construites par la S.I.C.A.P., la S.N.H.L.M. 1 H.A.M.O.

Ou autres une certaine diVErsité du peuplement même si les

couches moyennes y prédominent.

Oes migrations intra-urbaines massives ont jalonné l'histoire

de Oakar. ASSANE SECK décrit avec précision dans sa thèse les

déplacements successifs des implantations lébou depuis la prise

de possession françaiSE jusqu'à la création de Médina, ainsi

Que les déguerpiss€ments dE bidonvilles durant la premIère

décennie de l'Indépendance. Ces mouvements qui sont la consé-

Quence de la rénovation urbaine ont contribué à donner aux lones

de recasement des familles déplacées, c'est-à-dire à Pikine

Ancien Et à Pikine Exter~slon, un peuplement relativement

homogène.

La mobilité de la population résidente n'a pas diminuÉ car

le cadre de vie urbain a continué à se transformer aussi bien

dans les parties anciennes de l'agglomération que dans les

extensioos_périphériques. Au R.G.P.H. 1988, ceux qui ont déclaré

(449) Avant le lancement de la politique d'habitat social en 1980
les programmes des organismes logeurs publics allaient du
grand standing (Fenêtre-Mermoz) jusqu'au studio pour céli
bataire (SICAP- Baobabs et Dieuppeui).

(450) Une subvention tirée de la taxe à l'habitat prélevée sur
tous les salariés était directement versée à la SICAP
et à l'OHLM. Avec la création de la BHS cette aide passa
~:~c~~~e~écanismes de finar.cement de cet établ~~,ss~:~,,~
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avoir quitté le logement qu'ils occupaient en 1985 dans la camn

de Dakar Ou celle de Piklne représentent 234.836 personnes, SO_

18 % de la population totale. Leurs déplacements se répartisser!

comme suit

tabl. 46 - Migrations intra-urbalr.€5 Er. 1988

nature du déplacemer.t effectif

A - migrations totales da r. s u e k a r c c o mmv r.« 7 1 .533

8 - migrations totales dans Piklr;~-cl)mmui', 163.303

C - migrations internes à Dakar 69. 716

D - migrations Interr.es à Pikir:t: 131 763

E - migrations de Dakar à p Lk Lr.e 3 1 540

F - migrations de Pikine à Dakar 1 . 8 1 7

G rapport de la migration inter-communale

aux migrations totales =(E + F) x 10D
"A--:;:--a

14 ,2 %

h solde net au profit de l a commune d "c;

Pikine : (E - F )
------ x 100

(A + 8 )
12,6 %

Les déménagements à l'intérieur d'une même commune sont de 1011

les plus importants. Malheureusement 11 c'it impossible de

cor.r.aitre les Quartiers émetteurs et réctpt~urs pour en tirer

toutes les conséquences sur le plan socio- ·,~tial (451). Par

contre, on constate que dans les échang~ [-commUnaux,

Pikine fait figure de réceptacle son net correspond

à 88 % du rapport des migrations inter-comlnu~ales aux migra

tions totales de l'agglomération.

( 45 1 ) A la codification des réponses,
toutes réduites à trois cas de
Dakar-commune et Pikine.

les d2stinatlons ont ét.,
figure région de Dakar



L'enquête menée par la S.O.N.E.O. sur le même sujet dans le

cadre de la préparation du ~utur P.O.U. de Dakar fournit

des indications sur les flux découla~t des migrations intra

urbai~es. Elle se rapporte aux an~ées 1970, période particu-

lièrement marquée par les déguerplsseme~ts opérés dans le

secteur de Nlmzatt-Angle Mousse où aujourd'hui des H.L.M.

occupent l'emplacement des bidonvilles détruits. Il y apparait

une nette inégalIté des échanges de population.

tabl 47. Mobilité résidentielle des Oakarois en 1970

1 1

,
secteurs urbai~s e nt r é e s sorties total solde 1

1

Plateau 672 4.372 5. 044 - 3. 700

Médina 2.0 a 6 5.933 7.939 - 3 . 927

H. L . M. 2.003 6.478 8 . 48 1 - 4 . 475

Grand Da l a r 2 . Lj 78 3 . 6 1 5 6. 093 - 1 " 3 7

Villages périphé-
riques 438 33 1 769 + 107

Sicap 2. 362 2.555 4 . 91 7 - 193

Patte d'Oie 3.291 688 3.979 + 2.603

Fann 904 2.255 3.159 - 1 . 35 1

Thiaroye 137 1 77 3 1 4 - 40

Piklne ancien 4 . 061 2.254 6.315 + 1 .807

Pikine -ExtensIon 4.898 70 4.968 + 4.828

Pikine j r r é q o Ll e r 5 . 7 1 1 543 6.254 + 5 . 1 68

Source S.O.N.LO. - S.C.i SynLhèsE des do~nées urbaines t . r , 19 E

On peut constater qu~ les gens ont eu tendance à se déplacer

de Dakar vers Pikinc d'une part, d'autre part que les divers

secteurs de l'agglomération ont contribué différemme~t à ce

glissement vers les extensions périphériques et au mouvement

général. Les villages périphériques (Ouakam, Ngor, Yoff, Cambérèr



et Thiaroye ont Fait montre durant les années 1970 d'une moins

grande ouverture que le reste de l agglomération où le volume

des entrées et sorties a été nettement supérieur. Dans ce dern

groupe, les secteurs présentant ur. solde négatiF peuvent être

considérés comme émetteurs et ceux à solde positif comme des

réceptacles.

Des nuances existent entre les secteurs ouverts, à solde négat

L'analyse détaillée du cas de H.L M., Plateau ft Médina l'illu

bien. En effet, les deux prEmi~rs o~t er1trEt~ru d~s relations

privilégiées avec une zone déterminée o c I t e s p a c e urbain, alor

que les relations nouées par l~ troisièmE secteur ont été plus

équilibrées. H.L.M. a surtout émis vers la barlieue (72,6 %

des s o r t Le s ) car les s o r u t t e r >, qui y h a b j t a r cr-t avant la

rénovation ont déménagé salt vers Pikirc Irrégulier, soit ver~

Pikine-Extension, ou bien vers Pikine Ancier: rejoignant ainsi

les déguerpis des décennies antérieures. Il faut ajouter que

certains autres ont choisi dE' rester à Dakar (27,4 % des sorti

en provenance de H.L.M. En InstaJ lant à Gra~d Dakar Ou dans

les bidonvilles encore debout à Grand Yoff, Grand Médine et Ha

Les entrées aux H.L.M. se sont effectuées exclusivement à part

de quartiers dakarois réguliers il s'agit par ordre d'import

ce décroissant de S.I.C.A.P Médina, Grand Dakar et Plateau

On peut supposer qu elles ont principalement concerné les cou

ches moyennes de la population qui avaient dans les quartiers

de départ le statut de locataire ou celui d'hébergé.

Dans les flux émis par le Plateau ont dominé ceux dirigés

vers des secteurs situés à Dakar (80 % des sorties). Les

anciens habitants du centre-ville restés dans la commune se

sont fixés pour moitié à Médina et moindrement à la S.I.C.A.P.

et à Grand Dakar. Ils peuvent correspondre à des catégories

moyennes ou d'autres plus modestes. En banlieue, c'est Pikine

Ancien qui a reçu l'essentiel des sorties du Plateau. Aux entr

,,:.,_.,
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ce dernier s'est montré très sélectif. Il

ment des person~es venant dE la S.I.C.A.P.

de Médina (35 %) el des HL.M. (12 %).

;1C)?/

a accueilli seule

(53 % des entrées)

Les départs enregistrés par Médina se sont ainsi répartis

52 % vers des quartiers de Dakar et 48 % vers la banlieue.

Les premiers ont eu pour points d'aboutissement Grand Dakar,

la S. I.C.A.P. Et H.L.M., les autres Piklne Ancien et Pikine

Irrégulier. L'aire d'attraction du secteur a été dominée par

le Plateau (74 % des entrées). Mais ont eu é q a i e si e o t à s'ins

taller è Médir:a des gens issus de quartiers moins prestigieux

que le centre-ville, tels Grand Dakar, Hanr:, S.l.C.A.P. c t r e s

villages périphérIques.

Les secteurs Q'Ji se distir:guent particulièremEnt comme des

réceptacles pIC ~tfr:t égalEm~nt. des r:uanc~s -:i l'on cansldèrl

leurs flux dEstInés à l'extérieur. Pikine IrréguliEr et Plkine

Extension où ont été relogés d'anciens occupants d2 bidonvIllEs

dakarois ont reçu un apport dominé par H.L.M. Il s'y est ajouté

ur: flux migratü~re émanant des quartiers populairEs dakarois

(Médina, Grand Dakar) et de Pikine Ancien. A l'ir:verse, PIkinE

Ancien a accueilli principalement une population venue de Médina,

il a donc été muir:s concerné par les déguerpissements survenus

au cours des années 1970. Par ailleurs, plus des deux tiers des

sorties des trr i ,; secteurs sont restés en banlieue. Il s'agit

dt échanges Q'J ~ouleversent point la tonalité sociale de

l'agglomérat 'Jburbaine. Ce sont des indIvidus de statuts

v 0 i sin sei r Cu. d ., t en t r e des e spa ces con t i gus a u x car a c t ère 5

physiques non moins proches. Les flux émis à destination de

Dakar se sont ro~centrés sur des quartiers spontanés (Grand

Yoff, Grand Médine, Hann) ou populaires (Grand Dakar). La

S.I.C.A.P. et H.L.M. ont été faiblement concernées. Le Plateau

n'a rien reçu de cette banlieue.
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Les villages périphériques ;:linsi Que le secteur de Tlllaroye

sur-mer ont été faiblement impliqués dans cette mobilIté

résidentielle. Mais la ~ituation géographique semble avoir

influencé la structure de leurs échanges. 'Ouakam, Ngor et

Yuff ont eu les relations les plus développées avec Dakar.

Les flux qu'ils en ont reçus sont partis de Médina, Plateau,

H.L.M., Grand Dakar et Patte d'Oie. Leurs envois ont abouti

pour environ 75 % à Patte d'Oie, Médina et Fann-PointE. En

bar:liEU~,lls 3E so~t limités à Pikine Irrégulier OE sor cbté

Thiaroye a reçu un ~pport exclusivement dakarois (Médira, HLM)

et émis entièrement vers la banlieue (Pikine Ancien, Pikine-

r x t eos i o n i .

Au total, les migrations résidentiElles qlJi ont ~u lieu au

cOurs de ces dernières décennies ont été dominées par les

transferts de popu:ation du centre et des quartiers pérl-centrau

vers les extensions périphériques. La rénovation urbaine en Est

la cause priflcipale, eu égard aux mouvements massifs qu'elle

a provoqués, et, q~e d'aucuns ont assimilé à u~ exode voirE

a '-.Jr.c- c é p c r t a t i c '. Elle a v r o é Dakar d'ur.e part r:otable dE

ses couches sociales défavorisées qui vivaient dans les bido~

villes. l'habitat planifié construit récemment er. banlieue a

cor.tribué à diversifier l'apport reçu par riklne. A ce flux

majeur dirigé du sud vers le nore de la presqu'île se sent

greffés d'autIe~ muins denses, mais plus complexes du poir.t dE

vue de la direction et de la composition sociale. Ils ont mis

en relation aussi bien des zones résidentielles proches ou

éloignées du point de vue de la situation géographique que

d'autres présentant une similarité ou une dissimilarité dans

le contenu phy~lQuE et humain.

3 - LA TYPOLOGIE SUCIALE DES QUART! ERS

A partir d'une observati~n des

lonné l'agglomération de Oakar

paysages,

doit être

quelqu'un qui a si1

à même d'établir une



typologie de ses quartiers. Certains parmi eux présentent

un air de famille. De la Médina non renovée à Grand Dakar

en passant par Fass et Colobane se constate un continu~m

sur une transversale de 5 km. Par contre il existe un abîme

entre la silencieuse zone des résidences bourgeoises de Fann,

et', Hann-Dalifort bidonville laissé en sursis par les opéra

tions de déguerpissement sur un site inondable, à proximité

de l'autoroute, de la voie ferrée et des marchands de ferraill

Cependant la classification automatique ~ laquellr ce paragra-

phe a eu recours apporte à une telle typologie davantage de

rigueur.

L'information statistique de dépar t est tirée du R.G.P.H.

1988 qui a permis d'établir un fichier comportant en lignes

les lieux d'observation (35 groupes de quartiers) et en colonn

les descripteurs (28 variables), soit un total de 980 données.

Ces dernières ont été sélectionnées de manière à refléter le

contenu des différentes parties de l'espace habité. Leur lis

tage a tenu compte des critères suivants

qualité des constructions

matériaux précaires,

murs en ciment et murs en

confort intérieur a s s a t u i v v e rn e n t. , éclairage, eau,

téléphone, densité d'oci ion des logements

structure par âge

de 60 ans

niveau d'instruction

mol 15 ans, 15 ~ 60 ans, plus

aucu~e instruction, niveaux

primaire, secondaire, supérieur et autre forme d'ins-

truction

structure sociale catégories socio-professionnelles.



~96./

Pour trouver les relations entre les donnéES collectées d'une

part, d'autre part regrouper sur la base de ces agrégations

les lieux d'observation présentant des caractères communs,

la classification accendante hiérarchique utilisant la distance

du KHi2 s'avère appropriée. Outre la définition du nombre de

classes souhaitées par l'opérateur, elle indique sur le logiciel

STATIT CF les articulations de l'arbre hiérarchique, le calcul

des centres de gravité et la matrice des distances entre lieux

d'observation qui aident à intel prêter les résultats obtenus.

b ) l'a :"; Cl 1 Y S~' d ~ S lés u 1 t a t 5

Er opérant Sul la base de la classes, la classificatioi auto-

matique réussit à faire ressortir les différences fo~damentales

et les nuances significatives les groupes de quarti0rs. Cette

option permet de distinguer 4 grands types et 6 sous-types

représentant autant de combinaisons socio-spatialf-

Le type l comprend Sud-République, avenue Pompidou, Kermel

situés d a r. r, la partie méridionale du Plateau, ct, r a r- r: Rési-

o e nc e PointE (classe 1). Ils se distinguent par leurs infras-

tructures suffisantes (eau à domicile, tout-à-l'égout, électri-

cité, t é Lé p n o c e) . Les équipements le sont n a v a n t a q c si l'on

considère la matrice ordonnée figurant dans le premier livre.

La populat ~nn dominée par le groupe des adultes vit à l'aise

dans o cs

4,8 per

·~ents à taux d'occupation relativeme~t faible

ct 1,5 pers/chambre pour des moyennes générales

de 7,5 et ),4 dans l'agglomération. Le poids des P.L.C.-centre

de gravité de 270,8 pour une moyenne générale de 171,5 dans

Dakar très déséquilibré par rapport à celui des catégories

sociales inférieures achève d'en faire un espace de prestige.

p'.,.



Du type II relèvent avenue Lamine Guèye, Reubeuss, Médina,

Colobane, Fass, Guçule Tapée, Ouagou Niayes, Grand Dakar,

Derklé et HLM (classe 2). Il s'agit de quartiers urbanisés

certes, mais l'habitat comprend des constructions en matériaux

précaires (452). Le rapport entre population et logement donne

des indices très proches de la moyenne dakaroise. On y rencon

tre notamment des actifs appartenant aux couches moyenne et

supérieure de la société (453).

Exceptés Goré~ et ltS environs du port, le t v o e 1 1 1 (classe

rassemble surtout d l' 'j quartiers d ' hab 1 t a t planifié zones

A et B, S . I.e.A.p. l: t J:léroport. 1 1 n'est al 0 r s guère é t o r.n a o t

que les habitation, y possèdent 1 e 5 éléments essentiels de

confort interne. Dans la population active dominent les travaj

leurs Ln t e Ll e c t u e j « G.C., P.L.C e "• . 0 ., E... P . mais er

proportion plus grand~ que dans les quartiers du type Il (454)

Le type IV qui réu~it quasi ~ntiè[E~ent des quartiers subur-

bains (Ouakam, Ngor, Yoff, Grand Yoff, Parcelles Assainies,

Cambérène1 Pikinc Irrégulier, Pikine -Extension, Pikine Ancier

Thlaroye, Mbao) porte les marques suivantes

un habitat très hétéroclite en raison nombre apprécIable

de constructions en matériaux précaires (455) et insuffisam-

ment desservi par les réseaux urbains (eau, assainissement,

éclairage, téléphone)

Les constructions dont les murs
ont un centre de gravité égal à
générale représente 548,3.

sont en
728 1 1

ma t é r La u x p t é c a J
or la moyenne

( <\ 5 3 ) Les IGe
de 84,7

ont un
et les

centre de gravité de 94,9
CMO 1026,5 pour une MG de

pour une moyenr
933 , 7.

( ,; 5 4 )

';r;AAtIi.•Pit t1~)

Le centre de gravité des IGC, PLC, CMO, EMP est respectJ
vement de 130,8 ; 366,3 1606,3; 720,5 contre 94,9
151,9 1026,5 et 807,2 pour les quartiers du type Il et:
des M.G. de 84,7 171,5 933,7 et 754,7.
Le centre de gravi,t~_d__e l,'indicateur "murs préc:airesll,-,~~,"
";rt'n, Hft"u ne" val e ul''''o\;'t1' einent"s u p é ri e u r e àl" màyeni1'ê""g~fti
le : 803,6 contre 548,3.



CONCLUSION DU DEUXIEME LIVRE

Débarrassée des inégalItés arbitrairement crééEs par le

système c010r.1a1 la société urbaine s'est recomposée selon

un nouvel esprit qui attache beaucoup de prix à la valeur

proprE des individus ct à leurs compétences, au détriment

de l'origine sociale. Aussi son fD~ctlonnement prlvllégle-t-

notamment le savoir 1 l'instIuctlon. Ceux qui en sont lES dép

sltalres au plus haut niveau administrateurs, magistrats,

médecIns, ingénieurs, officielS supérieurs de l'ar~ée, unlvc

s t t e Lr e s . domlnc~t les autres. Ils possèdent un niveau d

vie élevé qui leur ouvre l'accès aux commodItés du milieu ur

L'habitat est parmi celles-cl l'élément le plus dIstinctif d

la supérIorIté de cette couche sociale. Il stagit d'un logem

confortable en appartLment au Plateau ou er. zone pavillonnai

au bord de la mer ou d'un grand espace vert comme le palc

forestier de Har.n.

Si l'élite se rencontré aillEurs, notamment dans les lotisse

ments S.I.C.A.P .• elle n'y constitue pas la catégorie la plu

représentée. D'une manière générale, l'habitat planifié est

socialement marqué par les cadres moyens et les employés

Sans l'aide apportéê par 1 Etat à la brique, nombre d'entre ,t

seraient encore domiciliés dans les Quartiers anciens, à cau

de leur insolvabilité devant les organismes de promotion imml

b Ll Lè r e .

Les couches les plus modL de la société ont attiré sur

elles l'attention de la puissarce publique par leurs mauvais!

conditions de logement dans les quartiers anciens ou les bid("

villes peu dotés ou dépourvus de services urbains. Grâce aux

opérations de rénovation urbaine, des tra mes d'accueilleur

été distribuées gratuitement, en compensation des traumatismE

et des divers inconvénients dus aux déguerpissements.

.a
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des logements surpeuplés (~56)

une population de niveau social modeste (~57) dont l'un des

plus grands handicaps tient à une faible instruction (~58).

La classe 5 se résume au seul quartier des Almadies qui repré-

sente un sous-type de 1. Il a sur la matrice des distances

l'écart le plus faible avec les beaux quartiers. Mais sur l'ar-

bre hiérarchique, la relation de similarité qui le lie à Sud-

République se situe au 23e et dernier niveau.

Hanr~ et Keur-Massar (classes 6 et 9) constituent des variantes

des quartiers du quatrième type avec lesquels ils o r.j u n c cer-

t a i r;« r c s s c mb j a c c c tenant à l'état des lieux mais c u r t o u t à la

part ron négligeable des actifs agricoles dans la population.

LES (nvirons dE l'autoroute et la Patte d'Oie (H.L.M. ,t 8lJll-

ders) qui correspondent respectivement aux classes 7 ct 10

sont relativement plus proches du type II, c'est-à-dire de

l'avenue Lamine Guèye, Médina l Grand Dakar, Fass, H.L.M. et

a u t r e s .

En 1988, donc avant la création de la cité ministérielle, la

Cité Fayçal (classe 8) a un contenu plus ou moins semblablë

à celui qul caractérise le type III.

( 4 56 ) les densités dt?
logement et 2,6
r a l e s de 7,5 et

population se montent à 8,8 persol
personnes/chambre pour des moyenn~

2 ,2 .

s 1
géné-

( 457 ) les C.S.P. qui
les calculs de
CMO, EMP, APC.

obtiennent les scores
centre de gravité sont

les plus élevés dans
OUV, AGR, P5E,

(458) L'indicateur "aucune instruction!' obtient un score de
27307,6 dans le calcul des centres de gravI tél contre
une moyenne générale de 11747,4.



LIVRE TROIS
LA DUALITE DES PRATIQUES SPATIALES



Ainsi donc SOuS l'effet conjugué du remodelage du cadre de

vie urbain et des migrations résidentielles, la dIvision

soclale de l'espace urbain a cessé de reposer sur le dualisme

ville européenne ville indigène reflétant la nature des

rapports sociaux sous la colonisation. L'agglomération se

structure grosso modo sur un mode quadripartite les beaux

quartiers des privilégiés, ceux des couches moyennes dans

les deux premiÈres enveloppes du centre, et, la banlieue

populaire.

En mettant

de l'espace

t~enr:ent Ou

lac d p l t ale

en parallèle ces disparités internes avrc celles

social du Caire par exemple les d. fférencts

degré de concentration des groupes s o c ceo e Dans

é q y o t Le nt- e . les zones de i c s Lo c o c c b c u r q c o se

rassemblent

198';,) Ici

t o o c r e r et

en moyenne 40 % de C

le désengagement plus

immobilier a été Suivi

S.p supérieures El Kadl

plécoc~ de l'Etat du marché

d'une lrterse spéculation

orchrstrée par les

a r c r u e de Lv a c c è s

leur s occupants.

promoteurs privés,

aux sites offrant le

et, d'une

maximum

e.é t c c t c v i t é

d'avantages à



Pour réduire la dichotomie pouvant survenir de l'analyse

successive du processus de croissance du tissu urbain et des

mutations socIo-économIques quI l'accompagnent, l'accent est

mis dans ce livre sur les pratIques spatIales de la populatIon.

Celles-cl renvoIent aux modalités selon lesquelles les indivI

dus parviennent à se loger, à s'approprier leur milIeu de vie,

à accomplir lES fonctIons socIo-économiques quotidiennes.

De tels comportements sont .l r- r j u en c é u autar.t pal "o r q a n Ls a t Lo n

de l'espace que par de:. faIts sociaux. En effet IfJ grands ryth

mes du fonctIonnement urbain trouvent leur orIgine dans la dis

soclation des princIpales fonctions de l'agglomération travail

habitat, loislr- par les p Le r.s d'aménagement qui sc s o c t succédés

depuis 1946. Cette division é c o n c mt q u c de e s p a c c ex p Lf q u e Le

mouvement oscillatoire de population circulant entrE les zones

résidentielles et celles concentrant les emploIs et les équipe

ments de grandê fréquentation. Mals Le déplacement journalier

de la foule anonyme ces travailleurs des é Lè v e s ft c c s citadins

vaquant à dIverses occupations se déroule à une échelle et dans

des condItions peu commodes pour rendre compte dar~s la totalité

des manières dont les Dakarois vIvent et perçoivent leur ville.

C'est au sein des foyers, des unItés de voisinage et des quar

tiers que se ,mesure le mieux le degré d'attachement de la popu

latIon à son milieu de vie. Généralement le lien (jt puissant

avec l'envIronnement proche quI représente la parc~lle de sol

acquise au prix de multIples sacrifIces, ou lég "'al les

générations précédentes. Cette puissance perme omprendre

le faible Ln t é r é t porté par les jeunes des vil -lei' traditIon-

nels qui ont réussI au déménagement dans les quarliêrs modernes

de l agglomératIon, ou encore la réSIstance faruuche des habi

tants de Dlamaguene à l'expulsion.



Les réalités observées en divers secteurs de Dakar montrent

que pour signifier autre chose qu'un coude-à-coude dans l'in

différence, les pratiques de quartier doivent être 1 émanatior

d'acteurs unis soit par une longue cohabitation soit par une

lutte collective contre des formes d'exclusion (insuffisance

des équipements collectifs, remise en cause du droit à la

ville ... ). Dans les zones de résidence aisée où de telles

expériences sont peu répandues du fait du faible enraclnfn'c~t

de la population aux lieux habités, et de sa moindre sou mis-

sion aux insatisfact ons imposées par le cadre de vie, 10~

relations de voisinage sont atomisées. Le quartier n'a qu ure

faiblE réalité. C'est la maison repliée sur son confort r:tér

qui représente l'Gspac0 valorisé. Tous les échelons écologiqul

la séparant des autres pôles de 1 activité quotidienne dl s~s

occupants travail école, loisir ... ) sont assimilablL à Url

zone d' indifférence

S ' .i 1 I.è X .i ste don c d ,:- pra t .I que s quo t I d Le r.n 2, S C0 mmu r: .: sai, x Cl a k a -

rois comme le phénomène de la navette du travaIl, celle r qui

ont pour théâtre le Li e u de résidence sont révélatrices d'ur.e

bipartition de l agglomération. Il y a la manière de vivre en

ville de l'élite rcrtl'ée sur l espace domestiquE et la d~loca

lisation des rapports avec les groupes secondairEs d'apparte

nance sociale, et, celle du plus grand nombre très lIée à l'er

vlronnement procht"



CHA P 1 T R E VII

L'HABITAT DES MILIEUX AISËS FANN-RËSIDENCE ET POINT E

Le sens donné au terme habitat est prochè de celui que luI

attribuent les naturalistes. Il transcende la maison pour

intégrEr les constructIons analDgues volsl~Fs Lt les espaces

réservés avec lesquels elle constitué un milieu de vie typique

par ses formes extérieures et sor. peupl~mfnt. Fa~r.- Résidence

et Point E sor.t pris à t I t r e d't-"xcmpll pour décrire et expli-

quer la manière d'habiter des milieux riches qui au dlmEurant,

se rencontrent ailleurs dans l'aggJomélatior..

Les deux lotissements font partIe dêS premiers quartiers d'ex

tension réalisés au nord-ouest du vieux Dakar au lendemain de

la dernière gueTTe mondiale. Jusqu'à cette période la vIlle

c o c r r r e Lt d'ur:e crise a i q u i' du Lo o rm c r: . l.-,:os c a t é o o r t e , de la

population qui en Subissaient le plus les effets étaient

les r o ec t Lo n o a t r e s de haut rang ainsi que la majorité indigène.

Les Inconfortables centres d'hébergement créés par l'Adminis

tration n'offraient pas suffisamment dè plaCeS pour l'accueil

temporaire des nombreux agents métropolitains arrivant pour le

servIce public dans la capitale fédérale. La spéculation favo

risée par l'insuffisance du parc immobilier avait rer:du prohi

bitif le tarif des loyers.

Grâce aux interventions de l'Etat, il y eut

une nette amélioration de la situatio~ par

de nouvelles trames d'accueil destinées

à partir de 1945

suite de l'aménagement



aux fonctionnaires et cadres métropolitains des entreprises

privées (Fann en 1946, Point E en 1948).

aux Africains dits évolués (Zones A et Ber; 1949)

aux déguerpis et néo-citadins (Grand Dakar en 1949, Pikine

en 1 95 1 ) .

Dès l'origine donc, Fann et Point E ont été conçus comme des

quartiers de prestige. Ils ont préservé cette image dE marqu(

malgré l'épreUVE du temps, contrairement à des partio~ du Plat

tell te':; q u é' 1 e s e n v l r 0 n 5 d G l'a ven u e Lam .i r: e Gu è y e qui 0 fi t bai s ::;

d'un crar. à cause du vleillissemer:t du bâti et de l' ir:stalla-

tior: de catégories sociales modestes.

A - LE SITE CARACT~RES ET AMËNAGEMENTS

Classé parmi les zones résidentielles vouées à l'habitat

pavillonr:aire Er: grar:des et moyennes propriétés (459), l'empla

cement occupé par Fann-Résidence et le Point E offre plusieurs

avantages liés au contexte physique et aux aménagements qui

ont r e ti a o ss é sa valeur.

1 - UN PLATEAU AU BORD DE L'OCËAN

Les deux lotissements occupent une partie du plateau de Ouakam

qui SE déroule au pied des Mamelles. Hormis ces collines d'ur:t

centaine de mètres de dénivelée, le panorama est dégagé et d'u

grande lisibilité. Naturellement deux teintes y dominent le

bleu azur de l'océan et le grisé des terrains volcaniques~

--------------------------------------------------------------
( 4 59 )

=-

Les plans d'urbanisme de 1946 1961 et 1967 classent le
site de Fann dans la zone résIdentielle C où les lots do
vent avoir une surface au moins égale à 500 ~, des cons
tructions de qualité en harmonie avec le paysage disposé
sur un mode discontinu et ayant ùne faible densité.

-,,--;. .'



Avant son occupation, le site consistait en une table austère

battue par les vents et les vagues, laissant peu de prise à

l'érosion. On n'y observait que deux entailles de quelque

importance au PointE la ravine située sur l'emprise du canal 1\

bis, et, la dépressIon de forme ovolde appelée Tour de l'Oeuf.

La nature des roches formant le soubassfment n'est pas sans

poser des problèmes à la construction. Sous la mince couverture

d'altérite et les dépôts sédimentairès limons de la Pointe de

Fann, sables dunaires le matériel lithologiqUE compre~d

du basanite et des tufs d'âge tertiailç en affleurement sur

les falaises

de la dolérite datée du début de l'ère quaternaire et formée

de coulées d'une épaisseur pouvant att0indrE une dizaine de

mètres.

Il en découle une double contrainte architectonique la néces-

si té de procéder à des travaux de mInage pour la pose de fonda

tions profondes, et, celle d'utiliser des chalnâges importants

pour les édifices les moins lourds à cause de la teneur argi

leuse des sols. Mais les autres avantages du site compensent

en partie ces inconvénients.

Une simple flânerie en temps caniculaire dans les rues de Fann

inondées par l'Ombre des arbres et l'air marin procure une sen

sation de bien-être.

_Z'=:
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En effet au milieu de l'année, pendant l'hivernage, Dakar

est soumis à un régime climatique marqué par des pluiEs
1

et, des températures élevées à la moindre rémission des préci

pItations. C'est en ces temps de chaleur moIte que se ressent

l'avantage de la proximité de la mer. La brise venant du largi

enveloppe le quartier dans une fraîcheur qui réduit amplltu(

thermique diurne. 51 cet avantage a perdu de son importance dl

fait de la création de micro-climats artificiels avec l'air CI

dltlonné, Il n'er: assure pas moins au site une bonne aératIon

Le rEcondltlonnement du milieu se perçoit également à trdvCIS

la végétation. Ur; c s s traits oLs t Lr.u t Lf s des paysages dt- r a i.:

et du Point E est l'abondance des espaces verts créés pa: l 'n

Cela pourraIt surprendrE dans ces quartiers où l'on comptE p~

de places publiques. En fait l'aménagement d'aires dt v~ durt

figure parmi les servitudes d'urbanisme frappa~t les paTc~llE

d'habitation. Celles-ci doivent obligatoIrement être végétd-

l Ls é e s s o Lt a a Ld e de haies vives, s o i t avec un muret s u r mo

par les plantes A l intérieur des lots, les vides sur cour

séparar,t l~s édIfIces prIncipaux et les cl6tu[(s ';ont gé~ér~

meublés de fleurs, Ou engazonnés. Il en va de même des abords

extérieurs de certaines résidences traités avec de la décorat

florale ou une petite pelouse. A cela s'ajoutent

les plantations en alignement davantage représentées dans

les rues de Fann où la voûte tressée par la frondaison des

callcédrats et des flamboyants fait écran au soleil et réduIt

sa réverbélatlon sur l'asphalte

les p I cj

du Sp o r t Lt :'

oandes vertes créées tout au long du "Parcours

tracé sur la corniche ouest.

Il faut être sur les parties

pour trouver des reliques de

squelettiques, le régime des

non aménagées de ces falals~5

la végétation spontanée. Les soJ

précipitations et des vents, l'j
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fluence de

de steppe

la mer combinent

arbustive.

l Gurs actions pour créer un paysage

A l'état brut, le site aurait pu attirer la population autoch

tone traditior.nellemer.t tournée vers l'agriculture et la pêche

si les sols étaient moins difficiles à cultiver Ou s'il y avait

de la place pour abriter ur. port piroguier. Or sur le littoral

rocheux allar.t de la Pointe des Almadies au Cap Manuel, les

baies calmes de quelque importance sont chichement distribuées

vil l age s .

Elle s sont au nombr~ de deux

à l'arrièrE desquellesOuaka

celles de Soumbé

les Lébou avaient

p l a q e. de Lv ur- Lv e r s Lt é e s t

dE débarquement aux pêcheurs-

p etj t ..

p o i rt

La

de

m

servirpour

nature.lapar

dioune et de

installé des

trop exigue

artisans.

Aussi la situation domar:iale r u tc e Lt e restée très longtemps

marquée par la f' a Lb Le appropriation de t e r r e Ln s par o e s par

ticuliers. Mais dans l'entre-deux-guerres, d'autres proprié

taires que l'Etat firent apparition. Ces acquisitions de titres

fonciers étaient sans doute des placements en vue de se mettre

à l'abri des incertitudes de la conjoncture économique et poli

tique.

2 - L'APPROPRIATION ET LA VIABILISATION DES TERRAINS

À BATIR

Au moment où les autorités coloniales

réaliser les lotissements, la zone de

titres fonciers.

prenaient la décision de

Fann-Point E portait des



Les terrains aménagés à Fann, entre l'actuelle rue Aimé Césairt

et l'Université faisaient l'objet du T.F. nO 927 O-G, p r o p r t é t .

de l'Etat. Plus au nord, vers la stèle Mermoz, existait une

mosalque de propriétés cadastrées et de terrains non immatricu

Sur le plan domanial du lotissement du Point E au 1/20 OOOe

établi le 29 novembre 1946, on relève

14 titres fonciers appartenant à l'Etat français,

77 " à des particuliers,

15 terrains non immatriculés.

Dans le secteur du quart de Brie, les sources, beaucoup pl~s

précises, font état de l' identité des propriétaires des 67

titres existant en 1946

tabl. 48

Statut Nbr l' Superficie

personnes morales 26 37 ha 74 a 61 ca

Européens 27 12 ha 08 a 88 ca

Africains 1 1 6 ha 1 9 a 33 ca

Arabes 3 4 ha 25 a 96 ca

TOTAL 67 60 ha 28 a 78 ca

Les c e r s onne s morales qui contrôlaient 62 % des t e r r e Lns é :

constituées par le Gouvernement général et un certain ~o

de sociétés de construction. Parmi les Africains (10,3 %

la superficie) figuraient des notables lébou, tandis qUE les

arabes (7,1 %) étaient représentés par un Marocain et deux

Libano-Syriens.



A Fann, les terralns du T.F. 927 de l'Etat dépas~dlent large

ment la superficie nécessaire pour la construction des loge

ment3 administratifs envisagés entre la corniche ouest et la

rue C. Aussi les lots non utilisés allaient-ils être cédés par

voie d'adjudication aux grandes entreprises privées en activité

à Oakar dans l'immédiat après-guerre. Ceux ayant entrainé â

partir de 1952 l'extension au lotissement vers le sud, l'est

et le nord ont été acquis aupT~s des détenteurs de la propriété

fo~cière. Mais la situation domanicle dans la partie la plus

ancienne du lotissement a évolué depuis l'Indépendance. En effet

devant les charges onéreuses dues à e~tretien du patrimoine

bâti, l'Etat a vendu ~ombrE de lots à d8s fonctionnaires qui

les occupaient.

Tnit i~lement, l'aménagement du Poinl r devait couvrir le qua

drilatère délimité par la route des Puits (actuelle avenue

Habib Bourguiba) au nord, la route de Ouakam à l'ouest, le

canal IV au sud et à l'est le canal IV-bis. L'ampleur des

expropriations à prévoir limita Lt o o é r e t t o o au cadre plus

modeste formé par les rues A, 1, 5, 12 et le boulevard de l'est,

soit environ 101 ha. Ce parti p r o c èo e dt:' l'existence, dans l'aire

ainsi circonscrite, d'un gIwnd nombre de terrains publics et

de :errains non immatriculés sur li sq\J~1 devaient porter lES

emprises prévues pour la v o Lr Le et la construction des loge

ments administratifs.

La prise de possession des titres fi

o a r t Lc o l I e t s fut précédée par 1<:1

~iErs appartenant à ces

Lq a t. Lo n de

Lv a r r ê t. é général n° 4919 T

déclaran: d'utilité publique les

f' du

travaux

14 novembre

projetés,

, 946

tian

l'arrêté

temporaire

local du 30 janvier 1947 autorisant l'occupa

nps terrains du lotissement envisagé.



En clair, cela signifie que l'acte déclaratif d'utilité publi-

que fut suivi d'une procédure d'urgence face à la résistance

des propriétairEs des terrains réquisitionnés. Ur~ crédit de

9 millions inscrit au budget général de 1967 fut déposé ~ la

Caisse des Dépôts et Consignations l'année suivante pour per-

mettre ~ la puissance publique de disposer des titres fonciers

visés en attendant le réglement du litige par voie judiciaire.

Le tribunal de première instance de Dakar q o i L'ut à c o c n a Lt t c

de cette affaire rendit son jugement au c o o r c dt" l'année 1969.

Selon leur situation, les terrains expropriés reçurent une in-

demnité variant entre 108 et 300 fr/~.

Par rapport aux prix officiels du sol actuellement en vigueur

les taux ci-dessus indiqués ont été multipliés par 35 voire

50. Il faut rappeler qu'~ Fann, le mètre carré d~ terrain nu

doit (oGter 14.000 FCFA d'après le barème établi par l'Admini~

tratior., entre ü 000 et 7 000 FCFA au point E. Mais selon le

montar~t de certaines transactions rencontrÉes dans les registr

de la Conservation Foncière, les terrains à b a t j r r e v c na i ec t a

CG u [ - t . Jf'ux dernières décennies à 3'1. '0 L.i G' • lj ri fj Fe F {J, P cl 1

mètre' c e r r é à Fann-Résidence et 15.000/25.I"r'_~I';' >C~-A au Point E .

. t?s travaux de viabilisation du c Lt e------------------------------------

Le programme général des travaux de la premièrE tranche du

lotissement de Fann avait nécessité un crédit d'ur. montant de

51.965.000 francs inscrits au budget général de l'exercice 194

Seuls le terrassement et l'implantation de la voirie devaient

êtrE exécutés en régie le reste des opératior:s allant aux

.." .,'.
_, _,.-i.,_ot"""''''''''',-,.i:'':'~ __·-",:~ ~'.•:i- ;;;;.,j';"L':_·· .,'-"""." ·r,c·L?:·,' ...,...· .""',
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entreprises de travaux publics.

A l'état brut, le terrain de Fann comportait quelques moutonne

ments mineurs et des termItIères requérant des remblais d'un

volume de 3.000 ~. Cette phase fut suivie du percement des rues

d'avril ~ septembre 1946. Le dessin de la voirie fut déterminé

par

la route c t e c c è s au lotIssement, c v e s t c à c o Lr e la rue

Almé CésaIre ou ancie~~c rue l, d'une longueur de 880 mètres

sur 6 mètres de large, avEc des accotements de 5 mètres.

la route de la Cor~iche limitant le lotissement ausud

sur une distance de 652 metres.

Autour de ces deux lignes dIrectrices s'artIculent les rues

intérIeures délimitant dES llots en forme de rectangles ou

de trapèzes dont l~~ côtés s'incurvent, par endroits, au même

rythme que la route de la corniche.

Le deuxième lot des travaux porta sur l'electrification du site

confiée le 22 février 1946 à la C E.E O.A. Celle-ci consistait

en la pose d'une ligne aérienne d'alImentation en courant de

haute tension dont l'origIne est sur la route Dakar-Ouakam.

Un poste de transformation auquel elle aboutit se trouve ~

l'est du lotissement, p r è s de l'école franco-sénégalaise. De

là s v o r q a n Ls e le réseau de distribution du courant de basse

tension par des Ignes aériennes qui répartissent l'énergie aux

différentes villas du lotIssement.

Afin de faciliter le fonctionnement des chantIers de construc-

tian des logements administratifs, le second marché confié à

l'entreprise fut celui de Iteau potable, passé en mars 1946.
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La canalisation principale suit la rue A. Césaire jusqu'à sa

rencontre avec la rue F. De ce point elle se prolonge par

une conduite de calIbre moindre (100 mm) qui, à partir des

rues E, D. C, B, et de la route de la Corniche, envole l'eau

à l'intérieur du quartier.

Le réseau d'évacuation des Eaux pluviales fut posé en un délaI

très court-entre juin et juillet 1946 pour Que l'hivernage

1946 ne noyât pas les chantiers de vIllas. Le collecteur princi-

pal d'une longueur de ) ) mètres, longe la rue David Diop

(ex rue 3) et reçoit s e ; tri.butaires axés sur les rUES trans-

v e r s a I e s .

Le rejet des eaux vannes

de diamètre enfoui sous

collecteurs s e c o n o a l r e s

t st assuré par un collecteur de 300

(3 rue Léon Damas et qui draine lES

des rues transversales. Des chasses

mm

d'eau d'une capacité de

raccordement facilitent

3 rIT chacune,

l'écoulement

placées aux points de

jusqu'à la falaise.

Lam .l s e en pla c e de l' .i t: fla s t r.u ct ure a u Po j n t

selon les mêmes principes travaux de voirIe

à l'arrondissement dES T.P. du Cap-Vert et,

des réseaux souterrains à entreprise.

E s'est r é e Ll s é e

en régIe, confiés

opérations de pose

due à l'existence d'une ancienne

La tra me de la voirie

et radioconcentrique. Dti

se coupent à angle droit

apparaît la ligne courbe

dépression ovolde.

i n e

au

,j u f à

1 e s

sud

1 a

tracés de type orthogonal

du lotIssement les rues

hauteur de l'Ovale où

[111'0-.



le boulevard sud Qui coupe le plan du Quartier par son

tracé nord-ouest/sud-est correspond à la voie qu'emprun-

tait le chemin de fer reliant les carrières de la Corniche

et le port de Dakar. Les rues du Quart de Brie sont cons-

truites sur des circonférences dont les rayons dépendent

de la position des rues du Point E

Les irrégularités du terrain ont engendré, comme à Fann,

des mouvements importants de sable au t tr~ de déblais et

remblais occasionnés par la création d e Id

préparation des lots à bâtir.

haussée ou la

L'eau est amenée par deux canalisations pri~cipales enterrée

SOus la rue A et au sud de l'Ovale et qui sont branchées sur

la conduite de la route de Ouakam. Elles irriguent les émis-

saires chargés d'approvisionner les maisors.

Deux collecteurs installés à la rue 5 et à la rue 9 drainent

les eaux de pluie vers le canal IV-bis. Les eaux-vannes sont

évacuées par le canal passant par 1'_' b n u Le v a r c de l'est p o u :

aboutir à l'égoût dont l'exutoire se ~;ltue à la plage de

l'Université.

La sous-station de l'Université fournit j v é Le c t. r Lc Lt é au

Point E.

Une fols l'infrastructuIe mise en place, les lots furent

rapidement mis en valeur. A Fann, l'Administration pressée

par le problème du logement de ses agents fit entreprendre



immédiatement les travaux de construction. Elle mit en demeure

les attrlbutalres de terrains privés d'en faire autant dans un

délai de deux ans, sous peine d'une annulation des actes de

cession.

3 - LE BÂTI ET LES tQUIPEMENTS COLLECTIFS.

Malgré l 'occupatlor. dl la quasi-totalité des terrains destinÉs

à l'habitat, F3[',r;-Ré'~idsr:cê et Point _ restent er. permanence

des chantiers de cor.strJctior.. 1 p~ formes architecturales

passées de mode y sor.t constamment renouvelées, sur tout après

un changement de p r o p r f è t e Lr e

A Fann, les premiers pavillions implantés étaient construits

entre 194 7 0t 1949 dans les îlots COrnpT 15 ~ntre la route de

la corniche, lss rues Almé Césaire et Saint John Perse. En

1952, lp lotis5ement s'Étendit vers le sud avec l'édification

de logements destInés aux cadres du centre hospitalier de Fann

et à ceux de sociétés telles que MOBIl OIl , BUREAU MINIER DE

LA FRANCE D'OUTRE-MER, ENERC:E A.O.F., .S.OB.O.A.

La résidenrp du Délégué apostolique du Vatlcdn resta lontemps

isolée à l'angle de la route de la Corniche et de la rue Aimé

Césaire. C'est à compter de 1960 que l'occupation de cette

zone s'est effectuée pour s'accélérer au cours de la décennie

1970.

Au

au

point E,

nord et

les premières

en 1951 au sud

maisons sortirent de terre en 1948

du rond-point de l'Oeuf, après



acquisition par certains orga~ism€s de lots terrains destin

à loger leurs personnels (B.A.O., S.C.O.A.

Manutentiufl Africaine, Air France ... )

C . G. E ., P. T . T .

L'occupation des bordures, c'est-à-dire des espaces ~itués au

nord de la rue A, à l'ouest des rues et 17, au sud du boule

vard de l'est et le Quart de Brie à 'est s'e~t effectuée en

particulier après 1956. Dans c2tte pérlphérlt, CE sont IfS

terrains situés à proximité immédiate des canaux à ciel ouver

pour 11évacudlion des eaux pluviales qui r~çurLnt les dernier

des constructions. Sauf SUI la frange o[ie~talc du Quart de

Briel on observe près de ces collecteuls Ulle ~réjominance

d'édifices à usage professionnel. Fn ef·~t, lc~ mousti4ue~ et

les émanations nauséabondes dévalorisent lës Pdrrel les rivera

du canal de Fass et du tronçon découvert du caral IV-bis.

l.E dénomInateur commun du batl est la prédomira~cE de l'archl·

t e c t c r e de qlJr.lité. Mais les c x p r e c s a coc pid"t~q'vL'J t é mo Lç r.e r:

d'une grande variété dans l'inspiratIon qui a guidé le~ tlomme~

de l'art.

Oa~s le foisonnement des signatures arctl1tectural~s, on peut

o i s t io ç u e r deux types de constructions

fiés et ceux qualifiés d administrés.

l Ci r, IJ C me f1 t ~ pla n i -

Les prem~els correspondent à des ensemblEs résidentiels conçus

à l intentiofl de catégories professionnelles déterminées. A

Far:n, l'hôtel du Recteur de l'Université est l'un des rares

.. ". """""".... ,.... AM ..
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logements standardisés datant de 1952 à préserver ses traits

d'origine, à savoir la villa en rez-de-chaussée surélevée.

Les villas de fonction vendues par l'Etat ont subi des trans-

formations extérieures qui ont quasiment oblitéré l'architec

ture initiale comme sur les photos nO 4 et 5

Les logements planifiés occupent plus de place au Point E.

Outre l'Etat, plusieurs entreprises y étaient intervenues

pour r é a Lt s e r des "cités" (B.A.O., HERSENT) OU quelques v i r t a «

(AIR FRANCE, SCGAl, Plus récemment la S.I.C.A.P. a construit 0"

petits pavillons dlJ type T.A. ou ARSAC au Quart-de-Brie.

L'architecture de l'habitat administré se caractérise par la

variété. Grâce aux nouveaux procédés de coffrage, les lignes

courbes s'inscrivent sur les façades longtemps marquées par

l'exclusivité de la ligne droite, la monotonie des rythmes

perpendiculaires.

On lit sur ce bâti de qual ité la signature de quelques archi

tectes de renom tel Pierre Goudiaby Atépa qui, parmi l'école

de Dakar, a le plus contribué à la mise en forme du "parallé

lisme asymétrique" chEr au Président-poète Léopold Sédar Senghor

Ses compositions semblent rimer avec le cône volcanique des

Mamelles qui se profil~ en arrière-plan (photo nO 7).

La diversité des formr_ urbaines n'exclut pas le respect des

règles d'utilisation du sol Dans les deux lotissements, le

contrôle de la conformité aux normes de constructions est plus

strict, non seulement a cause de la vigilance de l'Administratlor

mais aussi du fait de la sensibilité des résidents aux questions

d'environnement et de droit. A preuve, cette requête adressée

au directeur du S.T.A.G.O., le 30 janvier 1952, par la C.I.T.E.C.
r.Bk.



Photo nO 4

518.

Photo nO 5
La v.Ula de 7952 a d~oite. ~a ue~~~on t.!an~6D~mfe a

l'ext~fme gauche.
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Photo nO 6

Une villa t.an~6o~mle a Fann-Rl~idence

Photo n e 7

Villa à pa~alléli~me a~ymét~ique ~ignée Pie~~e Goud~aby

..
,,

519 ..



à la suite de Itattribution d'un lot à la Délégation Aposto-

lique

" Comme vous le savez, le terrain nO 17 (actuellement

T.F. 4673) a été alloué à notre Société en juillet 1947 à la

suite d'une adjudication publique, à un prix plus élevé parce

que la vue sur mer était imprenable, le plan de Dakar ayant

été approuvé à l'époque avec une zone de verdure en face du le

Depuis, un terrain à bâtir a été attribué à la Délégation

a p o s t o I j o u e .

La C.I.T.E.C. n'a pas l'intention de protester contre cette

attributIon, mals elle pense qu'çlle a le droit d'intervenir

pour que la construction envisagée ne masque pas la vue de la

villa en direction de la mer.

C'est purement et simplement une question d'implantation du

futur immeuble qui est en cause ... " (460).

D'après le plan de zoning dressé e~ 1951 par le S.T.A.C.D.

pour le lotissement de Fann, les llots comprIs entre la rue

A.Césaire, la route de la Corniche, la rue E jusqu'à son

intersectIon avec la rue Léon Damas, la rue 0 prolongée jusqu'

la clôture de l'Université doivent portpr des constructions

er rez-de-chaussée d'une hauteur maxim

entourés par la rue L. Damas, les ru:

autorisées des maisons en rez-de-chau

:0 5 mètres. Sur ceU)-

t D prolongées sont

êc 5urelevées ne pouvar

dépasser une taille de 5,80 mètres. la bande délimitée par la

---------------------------------------------------------------1
( 460 ) lettre n c 417

du S.T.A.G.O.
S.T.A.G.O.

PO/MS du Directeur de C. I.T.E.C. au Direct
le 30/1/19.52) in dossier 395 archives d t
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rue A. Césaire,

l'exception des

et de commerce,

maximum de 7,50

les rues

110ts de

avec des

mètres.

E et F doit être construite, à

bureaux, réservés au S.T.A.G.O.

immeubles de type B + d'une hauteur

Pour mémoire, il convient de rappeler que la densité construc

tible autorisée en zone r'ésidEntielle C par le P.O.U. de 1946

est de 20 %. Si on sait que les parcelles ont, à Fann, une sur-

face moyenne de 500 à 000 ~ l'espace susceptible d'être co~sa-

crée à la vêrdure représente 100 à 200 ~.

Sur une r.ote joL~te à une lettre nO 1333 du 24 mai 1957 signée

par le directeur du S.T.A.G.O., il est indiqué qu'au Point E,

I l n'e s t pas pré v u der é g 1 e men t de l 0 n I n g. Les dis p 0 5 I t ion s

régissant les constructions correspondent à celles inscrites

en zone résidentielle B du P.O.U. 1946. Selon le choix des

propriétaires, 1~5 immeubles peuvent être soit des construc

tions à un étagE dont l'emprise au sol ne peut dépasser 30 %

de la parcelle concernée, soit à des rez-de-chaussée occupant

une surface de 50 %.

Sauf les cagibis à usage commercial-résidentiel aménagés

illégalement sur les reliquats de terrains nus, il n'existe

ni à Fann ni au Puint E de constructions en matériaux provi-

soires. Cependar~ des variantes s'observent dans les techniques

utilisées en m,1 rie.

de chaînages repré

ajoute les maisons

de l'Ovale, entre les

L'empilement de parpaings en ciment armés

sente le procédé le plus répandu. Il s'y

préfabriquées ERIES construites au nord
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rues A et C, celles en "ballon"

dans le périmètre formé par les

de l'est.

réalisées au sud du Point E

rues E, 5, 17 et le boulevard

1rois types de toitures s'observent

par ordre d'importance décroissant,

dans

de

1 e paysage. 1 1 s'agit,

la dalle de béton armé,

la plaque ondulée en amiante-ciment qui coi ffe en unE

p e n t e u n i q o e Le s maisons en r e z c oe c c h a u s s é e c o r-s t r u l t e s par

la S I.C.A.P. au Quart de Brie, par l'entreprise Frutier au

Point E pour le Gouvernement général et la Manutention Africaine

la tuile de v a r s e Lt Le posée sur

les extrêmités comportent des montants

n o u t r .e faltière.

toit à deux pars

rayonnant autour

dont

de la

Il existe un foisonnement de plans qui n'ont en commun que le

regroupement du logement et des services annexes en un seul

corps de bâtiment a Fann (fig. nO 62). Ce modèle existe au Point

mai s il arrive, c o mms c'est le cas dans la cité des 22 logements

de fonctionnaires construite en 1948 au nord de l'Ovale, que

les deux éléments soient disjoints.

La construction coûte cher dans

des demandes d'autorisation de

calculé le prix du mètre carré

les deux quartiers. A partir

construire, Y. Diop (461) avait

bâti à Dakar en 1984. Au p r e mi e r

(461) DIop (Yakham) 1984 rapport de stage au SRUH de Dakar, l8p



semestre de l'année citée en référence, celui-ci ~e montait à

46.375 FeFA pour l'ensemble de la région

46.587 FCFA pour la ville de Dakar

34.245 FCFA pour PIkine (banlieue).

Une enquête effectuéeen 1981 par des élèves de 1 rEcole d'Ar-

chitecture et d'Urbanisme de Dakar estImait à 95.000 FCFA le

coüt du mètre carré construit dans la partie ancienne de Fann-

Résidence (462), L'exploitation des dossiers de demande d'auto·

risation de construire que nous ayo~s faite pour la même année

indique un coüt moyen de 164.975 FCFA dans les extensions nord

où étaient réaliséEs nombre de vi lIas de très Qrand standing

abritant pour la plupart des missiors diplomatiques.

Les logements de Fann-Résidence et du Point E sont dotés du

maximum de prestations intelr.e~ D' 3~)Iès le RGPH 1988, les

indices de confort suivants sont enregistrés.

Confort des logements à Farn-Résidence et au Point E

lieux eau p o t ab l e é qo

Fann- Point E 95

t a k a r c o j v t n e 44

source R.G.P.H. 1988

ul ~fosse élect. tél.

95 50

65 5

( 462 ) Ecole d'Architecture et
de l'habitat à Dakar, p

d'Urbanisme
9.

Es sai de typologiE
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N'eût été la présence dans lE~ deux quartiers de ménages

défavorisés occupant à titre provisoire des maisons encore

inachevées ou des cagibis installés sur des parc~lles non

mises en valeur 1 le pourcentage de logements ayant l'eau

potable, l'électricité et un moyen d'assainissement aurait

atteint 100. Exception faite du Plateau, la proportlon la plus

lmportante de logements branchés au réseau téléphonique se ren-

contre à Fann-Point E.

LES 057 maisons recensées en 1988 comprennent 4 ~3û pièces

habitées soit une mc y e n r. e de 4 pièces par Lo q e mc n t : -.:ur:trè 2

pour l'agglomératIon. Rapporté à la population ré~ld~~te, ce

parc Immobilier donne un taux dtoccupation de 4 p~r~o~nes par

logement et 1,5 personne par chambre. On peut conclure que les

conditions d'habitat placent Fanr: et Point E dans ur.( ~ituation

privIlégiée, car en général on compte 7,5 persor:n~s par logemer:

et 2,4 personnes par pièce habitée dans les commU'l~ de Dakar

et Piklne.

A pel ne le tiers des familles hatita~t le secteur sont proprié-

talres de leurs logements. La majorité se compose de locataires

et de gens logés par l'employeur.

tabl. 5D

~- ~ ; r e s Locataires Logés/empl. autres

323 326 3" 3 6S

30,S % 3 1 % 32," % 6, 1 %

Source R.G.P.H. 1988

--...."
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En raison des avantages du site et du confort des logements, les

loyers atteignent des valeUI~ élevées à Fann-Polnt E. Les 9

locataires enquêtés en 1986 payaient un montant global de

1.538.000 Francs crA par moisI soit une moyenne de 170.888 Fra

par logement loué. On note toutefois entre les deux quartiers

un écart dans les loyers moyens. Ensemble, les cinq locataires

de l'échantillon résIdant à Fann contribuent pour' .038.000 FL

soit une moyenne de 207.600 francs par logement, contre 125.00

francs par mois versés par chacun des quatres locataires habi

tant le Point E.

Si les loyers payés duX

qui logent leurs age~ts

aInsi indiquées seraient

agEnces immobIlières

étale~t connus, les

plus élevées.

par It~

valeurs

employeur

locatives

Les équipements exista~t à Fann-Résidence et au Point E ~e sor

pas de nature à assurer une grande animation. Il slagit de

services de fréquentation rare comme les ambassades ou de com

merces de recours quotIdien. Par contre, dans le vOIsinage de~

deux quartiers se localisent l'Université, de grandes écoles,

le C.H.U. de Fann qui attirent beaucoup de monde.

Notre dénombrement des représentations étrangères effectué

en 1986 donne les résultats suivants



tabl.5.'

T Y P e de r e pr é s e n t a t t o n Fann Po I n t E

Chancelleries 3 5

Organismes internationaux 3

Résldences d'ambassadeurs 23 5

r t e s t à l v i n s u f f Ls a ric e des locaux à usage d e b u r e a c dar,~::, le c e r- t r e .

ville et au prestige de la zone de ~ann que ce site doit cette

marquè au sein de l'agglomération

L'importance prise par le tertiaire d'administration publiquE

t I l' f~ t à l' e x i ste ri c e d a '~S 1 a z 0 n e de bât i men t s 1 é gué spa Ile

GouvErnement gprêral de l'A.O.F. C'en est ainsi des anciens

locaux du S.T.A.G.o. occupés par les T.P. du Cap-Vert la

OlI~ctior. du matérie et de l'entretien routIer et le C.R.H.U A.

Dan~ ce nombreux autres cas, des villas ont été converties en

bureaux (locaux ne la Chambre des Métiers, du S.N.R.

O'2utres équipements dont le IQyon de ~ulaIisation dépasse

les limites d~s deux quartlers existent.

Il cn est ainsl par pxemple du cer,tre Culturel de l'U.P

des trois établissements d'enseignement secandairp-, pt mi

des écoles élémentaires. SLr un effectif de 577, l'école J,_

Point E ne comçte que 16,3 % d'élè~es domiciliés dans le

quartier. Ce ratio atteint 23,7 % à Foint E Il. Au cours

"Josep~ Gamis" de Fann-résidence, 7,1 % des élèves, au nombre

de 7q3, habitent Fan~ même. Et d'après la directrice de l'éta-

bllsscmcnt, il s'agit des enfants des gens de maison et des
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étudia~ts mariés résidant à la cité universitaire. En revanche

l'école franco-sénégalaise attire davantage la population sco

lairE locale qui constitue 40,6 % de son effectif (512 élèves)

Les conditions de travail sont pour beaucoup dans ces décalage'

Pour l'écolage de leurs enfants, les parents d'élèves préfèren

s'adresser soit à l'école franco-sénégalaise où par exemple,

les effectifs moyens par classe sont moins pléthoriques (34

élèves contre 48 à Point El, 51 à Point E 2, 63 à Joseph Garnis

soit à l'extérieur du quartier.

Les autres équipeme~ts du~t l'airE d'influence dépasse les

limites des deux quartiers sort

les trois établissemer.ts d'enseignement secondaire du

Point E

sa succursale de banque et ses essenceries

son poste de police

ses deux niqht- iJbs

ses l c 1 1 dl" :, L ~ J L:"" .L.L' -..J" U L L.. U 1 l. \.:

le bureau de poste et les salles de danse du Relais à F,

Ce sont

çoivent

les commerces et

principalement la

une pharmacie,

une charcuterie

une pâtisserie

une papeterie

s e r v Lc e s de

clientèle

recours quotidien

du voisinage. Il s

qui

agit

r e-

d'

une

un

et

dépôts de

boutiques

o l a n c h l s s e r Le :

marché aux légumes et une superette

des kiosques à pai~ ou à journaux ou à loterie,

charbon de bols, des commerces d'objets d'art,

d'alimentation générale.

des

des



L'artisanat tourné vers la production et les services fait

vivre quelques actifs pour lesquels le Point E est un quartier

de travail où ils ne résident pas couture, sculpture sur pierre

Fann-Résidence et Point E j~Ient avec les quartiers envirnnnants

du troisième arrondIssement non seulement par les formes urbai-

ne s, ma Ls é gal e men t par leu r cor: t en (1 hum a . n .

B - LA POPULATION

Trois caractères démographiques distir:guert Fa~~ - Point E

u~ faible taux de croissance

J~f sur-représentation de la population ~on sénégalaise

et une concentration de catégories socièles supérieures.

l-UN APE~ SUR LE RYTHME DE CROISSANCE DtMOGRAPHIQUE

D'après les recensements effectuÉs au cours des dernières

décen~jl" l'effectif des deux quartiers a évolué comme suit

Tabl. 52

!
Onnée effectif source

1955 3.900 R.D.D. 1955

1976 " . 530 R.C. P 1976

1988 6220 R . C . P . H. 1988

~«.. •
~ . ' . .... -'.
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Quelle que soit la période considérée, Fann et Point E o r. t c o nn u

un développement démographique plus lent que celui de l'enseml

de l'agglomération. Ta~dis qu'il atteignait 6 % à Dakar, le t,

de croissance annuel se limitaIt à 0,7 % entre 1955 et 1976

à Fann-Polnt E. S'Il s'est relevé à 2,6 % da~s l'intervaille

1976/1988 (~ % à Dakar). cela procède er particulier de l'lmm

gration liée à l'extension spatiale des deux quartiers.

La croissance naturelle y est relativement faible. En 1988,

avec 147 naissances e r- r é n i s t r é e s . if> t~\j';{ brut de c a t a i a t c sc

mo n t a Lt à 22 %.contre 35 %110 pour l'agglomération.

L'apport 111iyratoirE contrioue au peuplement à part à peu pr~$

éga~e avec le mOuvement interne de la population. Pour l'fSSf

tiel, cet apport provient de l'étranger et des migrations Int

urbaInes. A ce propos, les flux émis par les autres quartiers

dakôrois ne sont pas d'intensité égale.

QLart l E r S Nombre de cas

Lo t issement s 5 1 C A P ,
"

Fann , Pol f1 t E ,3

Plateau 5

Zone de 1 , a é r opor t 5

H. L M "
Zones A et B , Bopp "
Médina 7

Derklé ,
Colobane 1

Pikine - Guédi awaye ,
~." ~. TDTAL 5D ..,'"",.....;.c, "_. . .. ..,,,;.'.,..:,.. ..;,-. ..".~ -"--li.' '."'.'~ ........~ ~...'_.... -'..•.. . .

source enquête personnelle.



Il est rare que le déménagement vers Fann-Point E ait lieu à

partir d'un quartier pauvre. Les entrées s'effectuent princi-

paIement en provenance des lotissements S.I.C.A.P. et du Plateau,

autrement dit à partir d'autres beaux quartiers ou de ceux ha-

bités majoritairement par les cadres moyens.

2 - LA COMPOSITION INTERNE DE LA POPULATION

Elle présente quelques nuances significativEs par rapport aux

s t r o c t u r c c démographiques de l'agglomération.

On peut mesurer le poids dGS grands groupes d'âge dans la

population des deux quartiers par un indice de concentration

calculé en rapportant le pourcentage d'une catégorie d'âge

donnée à Fann-Point E au pourcentage de la même catégorie

d'âge dans l'agglomération. Si l'indice est inférieur à 1, le

groupe considéré est sous-représenté, si I.C. est ~upéricur à

1, le groupe est sur-représenté, s'il est égal à le poids

du groupe dans le quartier est le même que celul qu'il repré

sente au niveau de l'agglomération.

tabl. 5'"--------

à Fann Polnt E

Années 0 -
1 "

ans 1 5 - 60 ans Plu ::; de 6o.f

19T6 a , 8 0 , 8 1 , 6

1 988 0 , 6 1 , 2 1 , 5

{;~·:';·?if:G·;~ --



Ce tableau fait r e s s o r t f r la sur-représentation des adultes qui

s'est renforcée au cours des dernières années. Outre le ni-

veau relativement bas de la natalité, on peut invoquer pour

expliquer cette répartition par âge 1 allongement de la durée

moyenne de vie, et, l' Illfluence de la population employée da~s

les services domestiques.

Au fur et è mesure que le ~umb:e d'étran~ers diminue à Oakar,

elle se corcentre e~ certains quartiers curnmf Fanr et Point E

De 1976 ê 1988, la populatiu~ ron sénéga:aise de l'agglomératl

est en effet passée de q].O)G ~ 18.118 personnes, suit une bal

anr.uelle de 7,6 %. A J -o~rs de la même période, ~on nOmJri

s'est sensiblement accru à Fann-Point E en passant de 333 à

pe[~onneS, soit un taux moyen annuel d'accroissement de 1,2 %.

L'indice de concentratior. d'étrangers a quasiment doublé entlê

les deux recensements.

p c u r c e ~ t a 9 e d , é t r a n 9 e r 5

r-------------------------- 1 ~ d i c e oe

An n é e 5 0 a k a r F a n n - P 0 i n t E c 0 n c E n t r a t i 0 n

1 9 76 6 2 9 4 ,8

1 988 3 2 5 8 , 3
,k,'

"'~-.,Â;_t?1-..;,.~~·.:.:~"">i,·~:...::,~',...l-, __~-,iU;_ ~,~':-::.. .. ,,-'-,-. ",--c .-: '.,.;.,;,,.;,b':,;;., • . ,,",-"-'- ' ..- -



L'évolution de la répartition selon les nationalités indique des

mutations qui ont joué dans le sens d'un recul de la populatIon

d'origine française au profit des autres groupes notamment celui

des Africains.

!~~l~_~_~ - E~Ql~!lQ~_Q~_l~_L~Q~L!i!lQ~_Q~2_~!L~~E~L2_2~lQ~

l~_~~ll~~~lllf_i_~~~~~~~l~lI (%)

nationalités 1976 1988

--
Fr8.r:ce 83 1 \

Guinée-Cor:akry 5,5 3,

Liban 1 ,0 5

Autres 1 0 , 5 69

Sources R.G.P. 1976, R.G.P.H. 1988

Parmi la population sénégalaise, les faits rotable~ se résument

ai n s .i

légère baisse de la part des Ouolof et des Toucouleur

rer:forcement de celle occupée pêr les Screr, les groupes

casamançais et les Manding.

t a ~, ~ " ' -I~Ql~!lQ~_Q~__l~_I~Q~Ell!l~~_Q~_l~_QQE~l~!l~~_~~~~g~l~l s e

~~_f~~~ fQl~l_I_~~lQ~_!~~!~~l~ (%)



ethnies 1976 1988

Wolof, Lébou 52,5 "9,2

Toucouleur Peul Foula 18,2 16 , 3

Serer 10 J 1 1 3,

Diola, Mandjak, Salant 7,8 9,

Mandir;g, Bambara, Socé 3,8 6, 5

Maure 1,0 0, 7

Autres 6,0 5 ,

TOT AL 100 100

Dans l'effectir urbain, les industriels et gros commerçants,

les me mo r e s libérales et les c a c r c s s u o é r Leo :

forment 2,8 % des actifs. A Fann-Polnt E, leur proportion attl

22,~ %, soIt un indice de concentration égal à 8 témoignant dl;

la sur-représentation de ces catégories socio-professionnelle~'

les cadres moyens et les employés font 33 % de la population

active contre 19 % au niveau de l'agglomération. Ils sont

aussi sur -représentés mals dans une moindre mesure que l'élit:

(indice 1,7). Par rapport à 1976 où Ils constItuaient 27 %,

leur présence da~s le quartier tend au renforcement à cause

de l'emploi accru des femmes dans les activités d e service

certes, mais surtout du fait de la constructlor. au Quart de

Brie de logements S.I.C.A.P. de standing moyen.

A elles seules, les couches moyennes et supérieures représen

tent 55 % du peuplement. Le personnel attaché aux travaux

_.._,~ .. ,-.".''''''~



domestiques, les travailleurs du secteur primaire et autres

constituent les 45 %. Avecun indice de 0,8 ces derniers

sont sous-représentés dans les deux quartiers.

La prédominance des professions intellectuelles à Fann-Point E

tient au niveau d'instruction relativement élevé par rapport

au reste de l'agglomération.

tabl. '8---------

Niveau Fann Dakar
1

Aucun 1 3 , 6 42 , 7

Primaire 19,6 32,4

Secondaire 38,6 18,9

1

supérieur 25,2 3 , 5

L= 3 2,5

1

Source R.G.P.H. 1988

En dehors de I i an l ma t Lon apportée par les populat lor~'~ venues de

l'extérieur pour fréquenter les écoles, le C.H.U. Ou d'autres

services implantés dans les deux quartiers, Far.r-Résidence et

le Point E manquent de vie. Certains caractère

vie et du peuplement concourent à la valorlsat:

au foyer

:adre de

l a vie

un découpage parcel'laire et un style d'améragement qui

isolent davantage qu'ils ne favorisent les contacts

voisins

entre



l'importance des locataires et des rÉsidents étrangers

faiblement enracinés aux lieux

le statut économique des familles qui leur procurer.t une

autonomie dans la satisfaction de la plupart de leurs besoins

matériels.

C) LA VIE DU QUARTIER

L'impressio~ d'un repli des habitants sur leur logement qUe

laisSE le calme du site se co~firme à l'enquête

se suffisant à eux-même~, n'entretiennent pour

Les m é n a ç cs .

'essentiel qUI

nes rapports néCtssaires pour la gestion de leur cadre de vl~

commun.

L'appropriation de l'espace de voisinage se caractérise par 5

pauvreté. Contrairement à maints quartiers dakarois, Fann-rés

dence et le Point l n offrerlt pdS très souvent ~ l'obsFrv~te~

le spectacle des jeux d'enfants Ou des conversations entre

adultes dans la rue. Celle-ci est un espace destiné à la circ

lat ion piétonne et nécanique les marques de convivialité, l

pratiques ludiques en sont quasiment exclues. le cas le plus

achevé est fourni par Fann-résidence où en dehors du br~it

intermittent des voitures qui passent ou des avions atterriss

à l'aéroport d~ Yoff, l'on ne perçoit ~ue des sons où se mêl~

le chant des o Ls e a o e . la stridulation de quelques grillons et

le bruissement des frondaisons traversées par la brise en pro

nance du large

ques échanger

au travail.

ne voit occasionnellement que des domest

ement des propos, quand }PUIS patrons son

1 - LES RAPPORTS SOCIAUX

La vie des deux quartiers se concentre au sein des espaces do



A la tête des cellules familiales se trouvent des hommes (84 %

des chefs de ménages de notre échantillon) et, moins souvent,

des femmes (16 %), divorcées, veuves ou épouses de polygames.

Avec une population totale de 450 individus, la taille moyenne

d'un ménage est de 9 personnes. Dans la "synthèse des données

urbaines 1980/81" élaborée en vue du futur P.D.U. de Dakar, une

famille compte 7,44 personnes à Fann-Point E. Cë décalage tient

au fait que notre sondage a touché ur. faible nombrE de ménages

non africains qui sont, en principe, moins chargés.

La structure familiale a r r Lc a l n e , s'est transformée à Fann-Point E

car la cohabitation de plusieurs ménages dans un même logement

y est un fait exceptionnel. Cette transformation reflète beau

coup plus un changement de mode de vie que le résultat d'une

contrainte imposée par la taille di) logement.

D'après l'étude citée plus haut, un peu plus dE la moitlé des

ménages de Fann-Point E (61,55 %) conslste en des familles

nucléaires c'est-à-dire des familles composées par les époux

et leurs enfants. Les 38,45 % accueIllent un ou plusieurs

dépendants. Ces individus peuvent être apparentés au couple

qui les héberge. Il s'agit alors de collatéraux, de neveux

poursuivant leurs études à Dakar, des ascendants.

Les heures de repas constituent les moments privilégiés de

communication au sein de la famille. Elles fournissent l'occa-

sion d'échanges d'informations sur le travail au bureau ou à

l'école, sur les parents de l'extérieur, sur les évènements de



l'actualité politique, sportive ... Mais ces moments occupent

une faible place dans les budgets-temps. Les jeunes en souffre

davantage que les autres membres du groupe domestique, car le

voisinage offre peu de possibilités d'intéraction sociale. C'e

au sein des petites cités créées jadis au Point E par le Gou

vernement général de l'A.G.F. et la B.A.O. que des groupuscule

de jeunes se forment è certains "coins" de rue occupés général

mer.t par une boutique d'alimentation générale ou un kiosque à

pa in.

Les contraintEs de la vie professionnelle, la faible durée d~

séjour dans le quartier habité, l'adoption du style de vie

européen limitent les relations de voisinage. Parmi les peI sor

nes que r o u s avons interrogées les rares à déclarer avoir des

rapports a v e c leurs voisins sous forme d'échange de civilités,

d'~r;traldr. appartiennent au même lieu de travail. C'est le [5

des enseignants de l'Université résidant à Fann, des anciens

employés du G.G.A.G.r., des P.T.T. et de B.A.G au Point E.

Ailleurs, les gens cohabitent sans communiquer.

Il faut mettre à part les rencontres entre diplomates à l'occa

sion des cérémonies mondaines dont les deux quartiers sont

parfois le théâtre. Celles-cl relèvent de la vie officielle

de l'agglomération elles ne revêtent donc pas un caractère

spontané pour être considérées comme des relations quotidienni

de voisinage.

Dans les discours Que les résidents tiennent sur la vie de leu

quartier l'individualisme qui fait échec à la vie de voisinage

est l'objet de vitupérations de la part de certains chefs de

famille. Celui-ci, 52 ans, trouve Fann-résidence



Ses ressources proviennent des cotisations mensuelles fixées

à 3.000 FCFA dont les 2.000 sont destinées à payer les deux

veilleurs de nuit recrutés, et, le reste va alime~ter le fond

de solidarité. Celui-ci sert à fi~ancer certaines dépenses

d'entretien de la cité (éclairage ... ) et à verser une somme

symbolique à un membre touché par un évènement heureux ou

malheureux.

Les trois autres

au Point E ce

groupements associatifs ont leur siège socia

sont une association à c a r a c t è r : r vr t o I.e o » pt

deux comités du Parti Socialiste.

Depuis 1966, IFs chefs de famille musulmans ont formé u~~

"Entente musulmane du Point E" dont l'ambition portp sur la

construction d'une mosquée.

Un manque de vitalité, dû à la mobilité résidentielle de c e r t a

adhérents, à la suspicion de certains autres à l'égard du pré~

dent qui assume cumulativement les fonctions de délégué de qUé

t Le r et de responsable politique local, fait que SPS d é ma r c n e r

en vue d'obtenir le terrain nécessaire n'ont connu une suite

favaroble qu'en 1988.

Le P.S. a lIé deux comités au Point E. Leur animation se

heurte aux ,nteurs psycho-sociales qui entravEnt l'épanouis

seme nt des ,Jpports de voisinage. Chaque année, près de 200

cartes seulemEnt sont, selon Massata Mbengue, placées auprès

des mélitants recrutés notamment parmi des retraités et des

f e mme-s 0 c c u p é e s à des t â che s mé n a g ère s, qui 0 n t ur. e Ion gue dur é

de résidence dans le quartier. Soit à peine 5 % de la populati

ayant l'âge de la majorité.



un peu à l'image des quartiers résidentiels de certaines

villes occidentales. Individualisme, absence totale de rapports"

Cet autre, 53 ans, juge ainsi le Point E

1 e s

"calme, je

habitants" .

déplore seulement le

Un retraité, 58 ans

manque

estime

de contact entre

ce même quartier

"désagréable parce que la plupart des familles s'enferment

(les Blancs) ne s'occupent que d'eux-mêmrs et n'ont affaire

à Dersonne".

Enfin, cette

lifie r a n o de

personne de 48 ans

quartier "terne

de nationalité ivoirienne

aucune animation".

qua-

On peut conclure que les personnes d'âge élevé sort plus

sibles à l'anonymat des rapports sociaux. A l'inverse, les

couples, ceux qui résidaient auparavant dans dp~ quartiers

laires s'en accommodent.

sen

jeunes

popu-

Sur tout l'espace étudié, nous n'avons rercor;tré que quatre

associations dont l'une rev~t un caractèrE ur peu structuré.

Il s'agit de 1 amicale des locataires de la cité de l'Université.

Créée en 197~, elle compte 27 membres. Son objectif est triple,

il c o n s Lt e à

-servir d'interlocuteur unique à la

le lotissement, et, à l'employeur (1 Uni

A.P. qui a réalisé

~ é )

assurer la sécurité des résidents

promouvoir l'entra'aide entre les membres.
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Ce caractère amorphe de l'espace social n'est pas de nature

à développer un sentiment d'appartenance, un patriotisme

local. Sur les 50 chefs de famille interrogés à ce sujet les

réponses se répartissent ainsi

Nature du sentiment Nbre de réponse

Vif 12

Vague 25

Inexistar.t 5

Sans opinlor; 8

Source enquête personnplle.

Ce sont de vieux Dakarois d'orlgir:e Ou d'adoptior. Lr. s t a Ll é s de

longue date à Fann-Point E, les chefs de ménage qui y sont nés,

qui vivent intensément ce sentiment d'appartenance.

Un autre signe de la faiblesse de l'esprit de quartier est

donné par l'absence de mouvemer.t associatif unissant les jeunes.

Fann-Résidence et Point E ont l'~xclusivité d'être sans un club

participant au tournoi très populaire de football dit "navétane"

(462).

2 - LES RELATIONS AVEC L'EXTËRIEUR

Fann-résidence et le Point E entretiennent beaucoup de relations

de travail, d'affaires, de loisir avec l'extérieur. L'analyse

( 462 ) Ce tournoi organisé
réunit les clubs de
région de Dakar.

pendant les
football de

grandes vacances scolaires
tous les quart.LerCr-· La



r ,

des itinéraires empruntés par la population révèle des préfé

rences spatiales marquées, une appropriation sélective de

l'espace urbain.

La séparation du domicile et du lieu de travail des actifs

entraîne une pratique spatiale particulièrement importa~te,

celle de la navette.

SUI IfS 46 chefs de famille en activité touchés par notre

s o ro e ç e , 14 salt 30 5 % travaillent sur place dans I e s s e r v Cf

de santé ou dans l'enseignement.

ta b 1 . 60 localisation du lieu de travail des actifs------------------------------------------

Fa.l,j-Point E Plateau Médina Zone îndust. Zone aérop. To ta 1

14 20 3 6 3 46

3D, 5 % 43, S % 6,5 % 13, 0 % 6, 5 % 100 %

source enquête personnelle

l'attraction du Plateau tient à la concentration du tert

supérieur dans lequel nombre d'actifs des deux quartiers

leur emploi. Les autres 20 % sont drainés par la zo~p

Industrielle et les environs de l'aéroport.

n"'"~"'·



Certains loisirs de fin de semaine sont délocalisés, faute de pouvoir

être pratiqués dans le voisinage. C'est ainsi qu'il faut compren

dre la participation, souvent signalée par nos interlocuteurs,

à la vie de réseaux de sociabilité situés hors de leur quartier

(clubs nationaux, associations de bienfaisance ou à base ethniquf

cercles religieux ... ).

Pour leurs déplacemEnts sur l'espace urbain, 65 % des hatitants

utilisent la voiture personnelle ou celle de fonction. En raison

de la proximité de leur lieu dE travail, 17 % s'y TEndent à

pied et 15 % voyagent par autobus Uu car rapide.

La desserte des d e u x quartiers par IFS

effectuée par 6 lignes d'autobus dor:t

23) relèvent du reseau de b a nLl t- u e et

10 et 18) du service urbain.

transports publics est

les 4 (lignes 7, 8, 12

les 2 autres lignes

La ligne 7 relie le centre-ville pt les villages périphérIques

de Ngor, Ouakam par la voie radiale formée par les avenues

Emile Badiane, Clémenceau, Blaise Dlagne et la route de Ouakam.

La ligne 8 allant du Plateau à Yoff traverse le Point E par le

boulevard de l'est. Les bus assurâ~t la liaison Palais de Jus

tice-S.I.C.A.P. Oieuppeul longent Fann-Résidence par la rue A.

Césaire et la corniche ouest. Ceux desservant les lignes 72,

23 (banlieue) el 18 (service .u r b a t o ) empruntent la route de

Ouakam et l'avenue Bourguiba.

Il s'y ajoute des cars rapides pr.l· .ant la navette Ngor-

Ouakam-Plateau par la route de OlJ~K,j~i, la liaison Pikine-Hôpital

Fann l'avenue Bourguiba et le trajet Usine Niari Tali-Plateau.

Mais ce n'est

un engorgement

de Fann.

qu'à proximité des grands équipements que s'obserVE

durant les périodes de pointe Université, C.H.U



Dans le questionnaire administré à la population au cours

de l'enquête
j

il a été prévu quelques points visant à appré

hender la perception que les habitants de Fann-Polnt E ont de

l'espace. Il a été notamment demandé aux chefs de ménage de

localiser un certain nombre de quartiers, de lieux-dits dans

l'agglomération d'une part, et, d'autre part de porter une

appréciation générale sur des espaces résidentiels connus.

Leurs réponses représentent en quelque sorte des cartes mentalf

POUl I e s actifs, le repérage des lieux jalornart leurs parcour

habltuf'ls est effectif. Ils savent parfaitement la localisatio

dars la ville du thé~tre Sorano, de Rebeuss, du Musé~ Oynamiqu

Ou de la Stèle Mermoz situés sur la Corniche Ouest Et la route

de Ouakam fréquentées quotidiennement. Mais la Médina, distric

urbain occupant une situation centrale ne semble faire l 'objf't

quF d'ur.e conralssance grossière. A preuve le nombre apprécia

ble de réponses négatives concernant CouVe Mariama Layène, un

sous-quartier de la Médina
j

non éloigné de la Corniche.

Lie u x Oui Non
1

Rer " 48 2

BiO J aque 1 4 36

M" Dynamique 50 0

Couyt:"' .... Ci r .i ~ ma Layène 32 18

5 t è 1 R Mermoz 50 Ù

II a k 5ao 28 22

Centre culturel Blaise Senghor 44 6

Théâtre Sorano 50 0



En banlieue, le quartier Diak Sao est mieux connu que Ben Baraque

(sortie de Yeumbeul vers Malika) grâce à sa situation sur le

route de Rufisque par laquelle Dakar communique avec 'interland

sénégalais.

L'espace péri-urbain et les quartiers

ne sont pas particulièrement désirés

témoignages recueillis.

populaires du centre

comme l'attestent certains

D'aucuns répugnent

sité du peuplement

dire, à la question

à habit~r Médl~a soit en raison de

soit à cause des ~uisanc8s. Ce qui

"aimeriez-vous résider à Médina 7"

la den

fait

"non,

"non

beaucoup

ça sent

t r 0 p

1 a

bruyant" Ou

promiscuité"

Les

par

réponses négatives

I t é j o Lq n e me o t ou 1,;",

enregistrées pour

sous-équlp~ment

Pikin~~

de c9tte

S8 justifient

banlieue

"non, c'est trop loin du centre-ville" ou

'Inon, trop éloigné du lieu de travail trop populeux.

Absence de réelles fonctions urbaines".

Certains déplorent les sallie tatio~s sociales multipl~s

" trop d'occupations, aller au baptême, mariage etc.

Je préf~re y passer la journée de temps en temps".

D'autres enfin sont rébutés par le brassage ethnique

BFt



"Non trop nouveau. Population hétéroclite. Impossible

de savoIr qui on devIent, ce que deviendront moralement les

enfants. On est subjugué par la crainte de perdr~ son identItÉ.

On s éloigne des vrais parents pour composer avec des personnf

dont on ignare la source".

En confrontant ces discours avec ceux tenus sur leur propre

QUartI9r, an constate que les habItants de Fann-Point E sont

peu enclins à changer de lieu de résidence, en dépit des insa-,

tisfactions tIrées de leur cohabItatIon. Ces der~ièr9s so~t

largpm~nt pallIées par les moyens de communIcatlo~:5 qui p8r

mettp~t d9 rompre l'isolement socIal dRS rapports d9 vr)isi~agf

L'auto~omle de déplacement procurée par la détenti0n df' moyen~

individuels de transport rend aisé l'accès aux li~ux o~frant

de plus grandes possibilités d'lntéractlon. Par a Ll û e u r c q r à c e

aux moyens modernes de communication à dIstance 19 co~tact

avec l'extérieur peut être établi à partir du domicile



c H A P 1 T R E VIII

VIES DE QUARTIER DANS LA BANLIEUE-DORTOIR

LES CAS DES PARCELLES ASSf\ 1N1ES ET DE_cDI!'t-1AGUEN~

Il peut sembler paradoxal q u t un e banlieue-dortoir p u Ls s e

abriter une vie de quartier. Le paradoxe tient à la force

des lieux communs pt des images réductrices qui résument

l'existence des populations des périphéries urbaines en

un va-et-vient monoton~ entre leurs lieux de travail et

de résidence. Or un des traits distInctifs des zones d'ex

tension récentes de l'habitat populaire est l'émergence de

réseaux de solidarité pour lutter contre les diverses formes

d'exclusion et d'aliénation liées ~ l'isolement urpaln.Les

entraves à la communication entre les individus n'y manquent

pas cependant. Elles résident notamment dans

limite

la faiblesse

les occasions

des

de

équipements

rencontre et

collectifs qui,

d'échanges

à priori,

l'hétérogenéité du p~upl~m~nl P.t,

cloisonnement des relations sociales par

ethnique, religieux ou professionnel.

l a

les

possibilité d'un

clivages d'ordre

Ce chapitre se propose d'exa m.

à travers deux quartiers SUbl)'

situations assez différentes

Diamaguene.

~s réalités socio-spatiales

s de Dakar placés dans des

j ~'~:; Par celle sAssa I nie set

if' ·11':':,
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A - LES PARCELLES ASSAINIES

se

1 j

ne

créé

j'Ad-

d'accueil

popula

et, Impll

modèle

Elles représentent le quatrième lotissement d'envergure

après Médina. Grand Dakar et Plkine sur l'initiative de

mlnlstratlon pour loger le plus grand nombre. Le projet

lImitait pas à l'origine à offrir des terrains à bâtir.

visait aussi à assurer l 'auto-sufflsar.ce de ces trames

en équipements collectifs de base afIn de dispenser la

tion résidente d'ur. rpCQurs fréque~t au centre-ville,

cltemer.t de promouvoir Lv lri t é q r a t Ln t: sociale. C'est le

de composltlor. urbalr.~ en unités de voisinage.

Les aIres él~mentaiIPS constituant le lotissement portent cette

dénomination. Elles sor.t au nombre de 25 regroupant 10.500 par

celles. Dar.s chaqu~ u~ité de volslnag~. l~ découpage du sol

prIvIlégIe l~s rues piétonnières, les espaces de récréation et

l ' e mpla c e me n t des é q IJ j P ~ men t 5 pou r mu l t .i pli e r les r en con t r es,

maximiser les contacts. Aujourd'hui encore, beaucoup de places

réservées attendf~t d'~tre équIpées. Le sous-équIpement se

faIsaIt plus cruellement sentIr dans les premIères années de

l'occupation du sit~ mais il n'entrava guère le développement

de la sociabilité.

1 - L'AMËNAGEMENT DU CADRE DE VIE

Du point de vue de la diversité des formes archItecturales,

l~s Parcelles AssaIni~s ne le cèdent en rien aux autres

quartIers d'habitat admInIstré. L'observation des paysages

riverains de la voirie d'encadrement n'en donne qu'une vue

partielle. Sur ces axes routiers prédomInent en effet les

grandes parcelles portant un habitat de qualité quI a pu faire

PIT
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croire à certains critiques à une déviation du projet au

profit des riches. Il faut pénétrer à l'Intérieur des unités

de voisinage pour se rendre compte de la place occupée par

les constructions de moindre prestige, et, du carectère ina

chevé de l'aménagement. Les habitations en chantier y font

légion. Depuis leur attribution en 1976, il Y a des lots qui

n'ont reçu aucune forme de mise en valeur.

Les causes de cet état des lieux s o r. t v a r t é e s . mais la plus

o é t e r mi n a n t e est la limite imposée par Le o r v v a u de vie de la

population majoritairement composée d~ catégor i~s sociales

moyennes et modestes. Ces dernières r~prése~tai~~t à l'origin

les prIncipaux groupes-cibles visés pdr le projet. Elles étai

les plus grandes victimes de la crisf' du j o q e n ec t qUI sévis

sait à Dakar au cours des années 1970.

Comme les grands lotissements qui les ont précédées, les

Parcelles Assainies ont été conçues pour faire face à urie

crise du logement. Celle survenue au cours de l'avant dernièr

décennie résultait de plusieurs facteurs l'exode rural,

l'inflation et les difficultés de financemer:t de~ sociétés

immobilières du secteur étatique.

L'immigration des ruraux est, comme on l'a mo" 1 lé plus haut,

un des principaux déterminants de la croissa~ce démographique

urbaine. Dans la deuxième décennie de l'Indépendance, elle a

continué à diriger vers Dakar des flux importants estimés à

près de 24.000 personnes par an entre 1976 et 1980, soit plus
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deux fois le nombre moyen annuel de migrants enregistrés

entre les deux derniers recensements. Le gonFlement des arrivées

était en rapport avec le malaise des campagnes sénégalaises

rudement
, .
EproUvees par des sécheresses successives.

Aux effets de ces accidents climatiques, il faut ajouter ceux

dûs à l'inflation et au drainage plus difficile des financements

extérieurs pour avoir une idée complète du contexte de crise.

Par suite des deux chocs pétroliers intervenus en 1973/1974 et

1979/1980, il Y a eu u~e hausse généralisée du coût des facteurs

Oans le domaine du bâtiment cela s'est traduit notamment par

un relèvement du lOYf'[ de l'argent et du prix des matériaux de

construction (463). Ces difficultés ont été aggravées par le

retrait en 1973 de la C.C.C.E. de l'hatltat plaçant de ce fait

les sociétés I mm c o r I t è r e s de l Etat devant l'obligation de re

courir à des emprunts aux conditions du marché financier. Dès

lors, la capacité de production de la S.I.C.A.P. et de l'O.H.L.M

s'est amoindrie (464).

A partir de cette expér icnce, il est apparu clairement que la

construction de logements clés-e~main ne permettait guère de

satisfaire pleineme~t j~ demande sans cesse croissante. On

s'est alors orienté vers d'autres formules susceptibles.

(463) L'indice du coût de la construction a évolué comme Suit
durant cette p é r Lo o e

Base 100 (1972) 19"

~---'

1974 1975

1

1976 1977 1978 1979 1980

142,8 175,9 186 203,4 227 245,9 290,4

1

(464) Les besoins en logements et les réalisations des organismes
loyeurs publics ont évolué comme suit de 1960 à 1980.

1 ?'

Période

1- Besoins
(5ans)

2-R~aJlsations
<5 ans)

3 % (2 1)

1960-1965

1 7 . 200

3,649

21

1965-15'10----------
25.000

3 . 1 79

1 3

'1570-1975'

27.000

4.658

11

1975-198--------
35.00

4. 18
j;;;;':;;:_-'b-~-



d'a.s.surer l'InsertIon ~ la vIlle d'un nombre plus élevé de

famIlles. ['est précIsément ~ une telle condltlo~ que la

Banque MondIale a con s e n t I d'apporter son a t oc en 1972 à

l'Etat du Sénégal. Il f ut convenu que le f Ln a ri c e me rt t du o r o j e

quI se montaIt à 2. 79~ mIllIons d~ francs CFA devaIt être four

nI pour 54 % par la Banque et pour 46 % par la partie sénéga-

laise sous la forme de ressources de contre-partI~ (terraIns

et viabilisation).

Le pilotage de l'opératIon a été confié à u;18 dir~ctlon autono

des Parcelles Assainies créée au s~j~ d~ 'Ü.H.L.M. L~s candI-

ca t s ont été organIsés sous forme coopérative (~65) Pour être

attrIbutaire, Il fallait répondre aux c r Lt ê r e s s u i v a n t s

être de nationalIté sénégalaIse

ne pas être proprIétaire ou co-proprIétaire d'une mais

d'un tItre foncIer ou d'un permis d'occup2r

posseder un revenu compris entr~ 18.000 ~t 55.000 FeFA

si le candidat étaIt célIbataIre, justIfier sa charge

de famille.

En cas d'égalité de poInts, les candIdats étaient départagés

par l'âge et la taille de leurs ménages.

(~65) Les candidats étalent regroupés en "sections" formées s c
une base géographIque (quartier) ou professionnelle
(entreprise). Ils versaient une cotisation mensuelle de
2.000 à ~.OOO FeFA à un compte bd~cair~ ouv~rt au r-:om df
leur s e c t Lon . Au bout d'un an, la SectIor: o s s r s t a c c e a u >
Communautés de la DirHction des Parcellss A5salr.ies proc'
dalt à la pré-sélectIon des éligibles par visIte domicI]
re des candidats et enQu~te dans leur voisinage.

'_'i_-



CI')

Au moment de la signature de son contrat, l'acquéreur devai

avoir une épargne représentant au moins 8 % du prix de la

parcell~ le reste pouvant se payer à tempérament. Les per-

sonnes ayant atteint l'âge de la retraite é t a Le n t t e n u e s d'ache

ter au comptant leurs lots

Le c r o j c t des Parcelles Assainies a été implanté au sud du villa

ge de Cambérènp. , autrement dit sur le champ de dunes situé à

Lv e r r Lè i e du littoral nord de Oakar. Comme le montre la figure

n o 65, la topographie était inégale avant l'occupation du site.

Entrs Le s crêtes d u n a Lr re s orientées NE SW selon la direction

des vents dominants, s'intercalaient des dépressions de 2 à 3

m de profondeur Sur ces sols minéraux bruts, la pluviométrie

n'autorisait q u une végétation pauvre d'herbacées, de cactées

et d'puphorblacées. L~ filao y avait été introduit au cours

des années 1940 dans le cadre de la lutte contre l'érosion

éolienne. Les Lébou pratiquaient sur ces terrains de maigres

cultures d'hivernage, mais leur attention se portait surtout

sur la p è c h e et le maraîchage dans les r. La y e s . Au moment où

l'OHLM, sur autorisation de l'Etat, en prenait possession, le

site de la première tranche des parcelles assainies se composait

de terrains non immatriculés, sauf le T.r. 4378 situé à l'extr?

mité sud-ouest. Comme les titres des deuxième et troisième tran

ches, il fut exproprié pour cause d'utilité publique. Les person

nes qui bénéficiaient de l'usufruit du domaine national furent

expulsées sans le versement d'une quelconque indemnité. Ainsi

le sol changeait de destInatIon pour se prêter à usage rési

dentiel.



554./

"'>

"
>-'

\ 1

OQ

a (J)

~
U;

a >, ; /1
~

~,- -,
\ \. 1D -: -U

>
1 • 1>

~

\ ~~ 'l
JJ

cr n

'"m r
1 ;;

., 1 r
1 '"0

1

lfla
~ • 1

c

~ .~\~
1>

<; lfl
0 lfl-" 1>

~ -
~

'~ \\ 1

z
~ -0

'"m ;;[l\ 1

lfl

~
0 -

::\ '.
'"> ...

< '".
>0

~0
z .,
~ ;; 0

~ ::J0
n0, :T

> '""m

Uz
>
~

m

"m
z



~,r. :

Avant le tracé de la voirie et du parcellaire, le site a subi

un traitement initial consistant à écrêter les dunes et combler

les couloirs interdunaires, à défricher le terrain et déplacer

les blockhaus édifiés au cours de la seconde guerre mo~diale

pour la dépense de la côte nord de Dakar. Le nouveau profil

topographique devait répondre aussi au système gravitaire prévu

pour les réseaux d'eau potable et d a s s a Lr Ls s e me n t . Mal s 1 Q "•. 0

cuvettes observÉes au Centre principal et dans les d9rrièI~s

tranches du lotissement indiquent une insuffisance des sables de

remblaj duE er. partie à l'exploitation des anciennes sablières

de Cambérène.

L'emprise de la voirie dans les six premières unités de voisi-

nage porte sur 22,9 ha soit 31,9 % de la superficie de la tran

che. Les cheminements piétonniers sont privilégiés. M.L. Bob

ancien directeur du projet disait q u'v a u x Parcelles assainies

le piéton est roi". Il ne rencontre aucune concurrence sur les

rues intérieures donnant accès aux lots, mais aussi les voies

secondairES déllmitant les unités de voisinage. A exceptiOii

du tronçon goudronné séparant les Unités et 2 et, de la

voie d'accès à la bande artisanale sise entre les unités 4 et

6, toutes les autres voies internes sont dénuées de rev~tement

La circulation mécanique utilise la voie principale passant au

milieu du lot

(0 101) et à

(l~nt pour se raccorder à la route de CambÉrène

des niayes (0 102) qui assurent la liaison

avec les autr districts de agglomération. Ces voies asphal-

tées sont amér1agées de manière incomplète. Leurs trottoirs n'ont

été ni recouverts de ciment ni plantés d'arbres ce qui occa-

sionne l'ensablement de la chaussée visible sur les parties

déprimées. Si l'éclairage public existe, les feux de signallsa-

tian font défaut.



Les parcelles et les espaces collectifs cOuvrent 48,9 ha

soit 68,1 % de l'emprise de la première tranche. On distingue

les lots d'une taille standard de 150 ~ 9.t les grandes parcelJ

variant entre 175 et 300 ~. Notre sondage a touché 113 lots

de la première catégori~ (93 %) et 9 GP (7 %). Ces dernières

introduites tardivement dans le plan de masse ont été contestE

par les candidats acquér~urs économiquement faibles qui y entl

voyaient une déviation du projet au profit de. couches sociale~

plus aisées. Deux raisons ~xpliquaient cett~ évolution

la création des q i an oe s p a r r e Lt e s p r é s e n t a i t Lv a v a n t. a q :

de rééquilibrer le budget du projet mis à mal par les effets

de l'inflation

en renforçant l'équipement commercial du lotissement,

les lots de grande ot meo s i o o devaient c oc t r I b u c r à réduire

les longs trajets que f re r a Le n t les ménages dans le plan initié

pour !ffectuer leurs achats quotidiens.

Les G.P. ont en effet une doub18 fonction résidentielle et

commerciale. Elles se situent en général à la bordure des grar

voies de circulation.

La plupart des ilots s'organisent en U autour de cours semi

privées par le truchement desquelles s'établit un contact fac~

à face quotidien des riverains. Au niveau d'un certain nombre

d'ilots formant un quartier, un emplacement est réservé au cul

et, à l'échelle de chaque unité de voisinage (466), deux placf

sont prévues pour servir aux grandes manifestations publiques.

(466) Une U.v. se compose en moyenne de 4 quartiers formés chal
d'une centaine de parcelles réparties en llots de 20 pa
celles.



Mais au moment de notre enquête intervenue dix ans après

l'occupation du lotissement, ces espaces communautaires qui

doivent abriter les rencontres n'étaient ni plantés d'arbres

ni équipés du moindre mobilier urbain. Certains connaissaient

un début de squatting par les vendeurs de charbon de bois ou

par les charretiers qui y avaient installé en plein air des

écuries. D'où leur désertion par les résidents qui pour leurs

palabres se retrouvaient à la mosquée ou au pas de leurs con-

c e s s r o n • .

La proximité de Dakar a facilité le t a c c o r o e me n t des Parcelles

assainies aux réseaux d'eau et d'ér.ergle. La conduite d'amenée

de l'eau sur le site dérive de la c a o a r i s a t i oo p a s s a n t par l'au-

toroute en provenance du lac de Guiers. Ir.itialemer.t 25 % des

maisons devraient bénéficier d'une alimentatior. directe Au mo-

ment de r.otre enquête 39 sur 122 parcelles, soit 32 % étaient

brar.chées sur le réseau de la SQNEES. Ainsi il apparait que

depuis leur arrivee 7 % des familles qui s'approvisonr.aient

~ ia bOlne-fontair.e s'Étaient abonnées. Les candidats à U~

branchement individuel situés assez loin d'une conduite s'ur.is-

sent très souvent pour se partager les frais de son prolonge-

ment Chaque quartier possède deux bornes-fontaines et deux

vidoirs par lesquels les parcelles dépourvues du tout-à-l'égout

évacuent leurs eaux usées. L'ensemble des résidus émis par

canalisations souterraines aboutit à la station de refoulement

située à pro~imité du terrain de golf, entre les unités et

2, avant leur drainage vers la station d'épuration de Pikine.

Les fournitures d'électricité provIer.nent de la lIgne de ba~;

tension de Cambérèr.e et de la ligne de 30.000 volts de la zone

du parc des expositions (FIDAK) relayée par des postes de trar.s

formatIon. Dans notre échantillon 82 sur 122 parcelles soit les

67 % disposaient de l électricité, mais 6 parmi les maisons

électrifiées ét8ient branchées sur d'autres munies d'un abonne-
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ment au réseau de distribution.

La lenteur de l'occupation des parcelles a été déplorée à

maintes reprises. Des menaces de retrait avaie~t même été

adressées aux bénéficiaires de lots qui ne les m~ttaie~t pas

en valeur. Mals un grand nombre d'entre eux avalent dû s'endet-

ter ou verspr la totalIté de leur épargne pour être acquéreurs.

D'autres pp~saient que l' l~stallatlon d'un habitat en matérIaux

provisoir~s était interdIte sur le site. C~rtai~s ambitonnalsnt

de construlr~ selon les plans-types de l OHLM l~s plus chers

Pour accélérer l'occupation, des prêts en matériaux d'u~e val~ur

de 275 000 FCFA furent octroyés par ItDHLM aux acquérEurs. En

1978, ce crédit jugé faible fut porté à q05.000 FCFA dont

320.000 en matériaux de construction et 85.000 pOlJr rémunérer

la maIn-d'oeuvrE. Il était voué à la construction de maisons

évolutives à deux pièces que le SEP A suggérait en remplacement

des plans-typ~s (q67). L'assistance techniq0~ de l'OHLM fut

étendue à la mise à la disposition des acqlJéreUr5 de t~cheror.s

agréés C'~ qui devait permettre le contrôle d e la qualité des

constructions et une meilleure gestion des matériaux.

Del 9 7 9 à 19 8·}. l' 0 c c u pat ion des lot s a é vol u é c 0 mmes u .l t dan s

Itensemblp des Parcelles Assainies.

évaluation des Parcelles(467) Sur

,ction des
.i ~, 5 1 5 é rie

maisons dans le
q vol. 2, mars

Assainies Etude sur la
cadre du projet Parcelles

1 979 .



Etat des Par-
Mai 1979 .Janv . 1980 Jarv.1981 Fév. 1982 Nov. 1983celles

en construction 655 87% 1189 82% 2425 72% 2967 67% 3078 49%

parcelles habi-
tées 99 13% 267 18% 940 28% 1472 33%

""'C:TOTAL 7 54 100 1456 100 3365 100 4 4 39 100 6285 100

source états du 18° monitorag~ BEPA.

L'accélération du taux d occupation à partir de 1980 procède

de l'octroi de crédits à la construction soit par l'O. H.L.M.

soit par la B.H.S.

Les photos aériennes montrent que les bâtiments s'agencent

de trois mari ères

en ordre continu par rapport à l'alignement quand leur~

façades sont jointives

en ordre seml-continu au cas où deux édifices disposés

dos à dos s'ouvrent par Ipurs façades latérales sur l'alignem~

en ordre discontinu quand les bâtiments de parcelles

contlgu~s ne se touchent pas. Bien qU'elle assure une meilleul

ventilation des pièces, cette disposition est rare car elle

stérilise des surfaces utilisables pour de futures extensions

Les 122 parcelles visitées sont toutes en dur. Seules les

dépendances et les clôtures sont en matériaux provisoires.
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Le traitement de la façade offre un premier critère de différe

ciation sociale. L'aisance matérielle du propriétaire est lisi

ble non seulement à travers le nombre de niveaux de sa maison

mais aussi sur une expression architecturale fuyant la banali-

té, et, l'usage de matériaux de qualité enduit tyrolien,

menuiserie en aluminium, portail de bois vernis ... ).Chez l'hab

tant défavorisé, le mur de façade remplit ses fonctions primor

diales, celles de marquer la limite de la propriété et de sous

traire l'intérieur de la parcelle au regard du passant.

Lors de notre passage sur l~ site en 1984, le nombre moyen de

pièces par habitation était de 4,5, et, le taux d'occupation

des chambres s'établissait à 2,2 personnes/pièce habitée. Il

ressort du R.G.P.H. interve~u quatre ans après qu~ la taille

moyenne d'un logement est dp 3 pièces et la densité d'occupa

tion des chambres de ~,6 personnes/pièce. Concrètement ces

indices signalent un encombrement progressif des maisons dû

à la fois à l'accroissement dE la population et à la construc

tion de logements de taillt' pltJs pe titp. C~ d~r~ier facteur

pourait s'expliquer par "'!~ nombre accru de p r o o r Lé

taires de condition modeste.

Entre les deux dates précité~~, le statut d'occupation des par

celles a notablement évolué Ell 1984 les propriétaires repré

sentaient 82 % contre 49 % ~n 1988. Oans le même intervalle

de temps, la proportion des Locataires est passée de 17 à 42 %

Il n e fait pas de doute> r o mo r e dé: o a r c e i Le s c o n s t r u l t e s

pou r t ! r e r '.' t , e r (' nte" e a a u l] me ,"l té.

Le montant du loyer varie non seulement en fonction de la

surface occupée, mais aussi selon le confort du logement.

A partir des quinze locataires occupant une maison entière,

les loyers moyens et médians suivants ont été relevés en 1984



1 tallle du logement loyer moyen lOYPI médian 1

, pièce 5.600 FCFA 5.250 FCFA

2 pièces 7.750 " 7.50l] "

3 pièces , 2 . 300 " '0.500 "

4 pièc~s 30. 000 " F COO "_ ',) .

5 p Lè c e s ( 1 o b s e r ) 40.000 "

Source enquête personnelle.

2 - LES RESSOURCES HUMAINES ET LEUR MOBILISATION

L~ peuplement des Parcelles Assainies résult~ d~: migratIons

résidentielles à partir de quartiers plus a~cj~~nempnt cons-

titués. Mais l~ filtrage exercé par les critèI~S de sélection

des attributairES de lots lui confère quelques spéci fités 50c10

démographiques. L'éloignement et le sous-équip?m~~t du lotis

sement ont resserré les liens de solidarité s o t r s les habitants

d'autant plus facilement qu'ils sont confruntés à de pressant95

questions de vie quotidienne et qu'ils ont appartenu à la même

association de candidats acquéreurs.

ra: i a p p o r t au reste de l'agglomération, i e s Parcelles Assainies

se distinguent par leur rythme de croissance démographique soute

nu, le poids important des jeunes et un~ concentration des caté

gories sociales modestes.



Avant le R.C.P.H. 1988, la situation démographique des Parcell

Assainies était mal connue. Lors du R.C.P. 1976, l'aménagemerl

du site venait d'être terminé. Les contrôles effectués à part_

de ce mom~nt sur le terrain par le S.E.P.A. se limitaient aux

constructions. Aussi les estimations se rapportant à la popu

lation de cettp période sort-plIes à considérer avec prudencp.

En 1 98 il, l 0 r s c i ~ 0 t r e e r- q u ~ t '2, les t e c h n ici e L:~; Ij U pro jet

situaient autour de 30.000 personnes le nombre d~ résidents.

A P r è s l '2 d e r .c l :' r e c e o s e rn en t. , l'effectif a a t t c t r t 72.960,

ce qui

deI a

moyen

fait d~s Parcelles AssaiL:les le secteur le plus

communp d" Dakar après Grand Yoff (76.826 hab.).

annu91 d'accroissemeL:t du lotissement a dépassé

peuplé

L'2 t a ,~,

20 % er-

1984 et 1988.

Cette dynamiqup particulièrement vigoureusetiert en partie

au n ive a u r '2 lat .i v pme n tél e v é deI a na t a lit é I.j 2 , 2 %CI con t r e

33,8 %~ pour Dakar-commune. Mais elle procède surtout de l'ap

port migratoire. Les Parcelles Assainies sont un lotissement

de création réc~nte dont l'occupation se poursuit encore.

Les quartiers qui en 1984 ont le plus contrIbué à leur peuple

ment sont les quartiers populaires.
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moins d' 1 1 à 2 an s 3à 4 ans 5 ans Plus de 5ans rnc é t e r .
an

4 1 5 31 1 7 26 1 1

4 % 1 4 , 3 % 29,8 % 16,3 % 25 % 10,6 %

50urc~ enqu§te personnelle

Près de 40 % des chefs de ménages ont mis au moins S ars pour r e j o j n or e

le lotissement en raison de leur désir de construire la maison

une fols pour toutes avant de s'y Ln s La I Le r .Ci.H.L.M. en in-

troduIsant dans la construction la formule dit~ évolutive

visait à offrir une alternative à cette pratique qui freinait

l'occupation du site.

~.Œ~_~~i~.E.~Q.!:.~~~.Œ.!..§.llQ~_Q~2_j~~.Œ~~~_Q~2_~~llQ2~~~_~1_Q~~

~~1~g.2..E.l~~_~2~l~1.~~_~QQ~~1~~

Sur le diagramme triangulaire de répartition ~~lo~ les grandes

catégories d'âge (fig. 37), les Parcelles Assainies se placent

à proximité de Pikine Ancien c'est-à-dire dans

quartiers à fort pourcentage de jeunes. En effet

âgées de moins de 20 ans au plus y représent~~t

pour Dakar-Commune et 56 % pour l'ensemble de

groupe des

l!:"s personnes

% contre 53 %

:omération.

La sur-représentation des jeunes due au niveau de la natalité

risque d'?tre durable en raison de deux facteurs

..•.)
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l'importance de la nuptialité entretenue par la poly

gamie (39 % des chefs de ménage enquêtés en 198~)

l'age relativement jeune des personnes mariées.

L'effet filtrant produit par le critère de la nationalité lors

de la sélection des acquéreurs fait que 98 % de la populatlon

des Parcelles Assainies se compose de Sénégalais. La propor

tion des étrangers se réduit à 2 % alors qu'ell~ atteint 7 %

dans la communr de Dakar. La composition ethniqu~ 9t r~liglfu

de la o c p u La t j o r: sénégalaise n e diffère pas de r r- t j r- o o s e r v é s

à l'échelle urbaine. Les Wolof d'une part, lES Musulmans dp

l'autre y I~préSGnt~nt les communautés prédominantes.

Au plan socio-professionnel les actifs relèver.t majoritairem~

de la catégorie APC (57 %). Après les artisans et petits comm:

cants, les effl'ctifs les plus sIgnIficatIfs sont ceux corrrspl

dant aux CMO (12 %) aux OUV (10,5 %). Les couches socIales

supérieures ne sont pas absentes pour autant

forment 2,6 % en 1988.

I.G.C. et P.L,

A la suite de notre sondage de 198~, les renseIgnements suivan

ont été enregistrés sur les niveaux de revenu par mois.

aux P les Assainies-------------

-30 000 F 30 à IJLJLjGO "0 à 60000 60 à 80000 1 + de 80000 Indéter
1

a 16 36 20 19 35

a % 12, 7 % 28,6 % 1 5 , 9 % 1 5 % 27,8 %



'( "-'

La discrétion de la population sur ses gains s e reflète sur

le taux relativement fort de la rubrique "indéterminés".

Sur les réponses obtenues, la classe qui a une valeur de

médIane est celle des rEvenus comprIs entre 40.000 et 60.000

francs CFA. Cela tIent à la place qu1occupent, parmi les

actifs, les travailleurs peu qualIfIés. Mais on relève des

niveaux de revenus qui auraient pu postuler à un logement HLM

de type sInon économique, du moins très économique (les 80.000

francs et davantage).

Sur les 91 quI ont répondu 36 déclarent avoir o e s r e v e n u s

subsIdIaires. Ces derniers provi~r.nent des SaUlces suivantes

exploit. Transport Local loué travaIl compl dons autres
agric.

2 1 6 " 3 1 2

Les dons sont constitués par la contribution c e s c é p e r- o a o t s au

budget familial ou les transferts reçus de persor:nes vivant

h 0 r s deI a p as cel le. 0 r a u c uns l 0 u e n t soi t une cha mb r e sol t

un local professionnel Que l que sou v rie r s c 0 mme I b r a h I ma D.

(4~ ans, menuIsier sur métaux à la SOCOPAO) ont un atelIer

à leur domIcile, ce quI leur permet d'effectuer du travail

personnel en fIn de semaIne. Deux femmes reçoivent l'une une

pension de veuve, l'autre dIvorcée une pension alimentaire à

laquelle lui donne droit la garde de ses enfants.
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Statut Plateau Médina Grand Dakar Pikir,e AIlleursd'occupatIon

hébergé 0 4 12 13 0

Locataire S 22 33 28 2

Prop. ou co-
prop. 0 2 1 2 2

TOTAL S 28

l
46 43 4

Source enquêt~ personn~lle.

"

E~vllon 59 % d~s chefs de m~nage erqu§tés habitaient à Médi~d

et ü r ac o ü e k a r", 34 % à Pikir',p-commune. rls y a v a Le n t ç é r.é r e .

lemert l~ statut de locataire ou d'hébergé. De toute l'ag~lo-

mératior c'est le Plateau qui a le moins contribué au peuplp-

me n t des Parcelles. La part très réduite des autres lieux d e

provenance (3 %) mo n t r-e l'apport extérieur est quasi entlèr:="-

m~nt fourni par les migrations intra-urbaires.

Le premier acquéreur ayant regagné sa parcelle en octobre 19/1

est une femme nommée DIEUMBSALL, agent sanitaire qui a exposé

ainsi les raisons de son déménagement

On n'avait pas le choix. Le propriétaire de la maison

qu'on habitait à la rue 11 (Médina) nous pressait de quitter

depuis des mois. N'en pouvant plus en fin de compte nous av on

accéléré les travaux et déménagé".

La décision n'était pas sans r Ls q u e , car selon Mme Sall

les premiers jours, en nous voyant descendre du bus

ligne 17) à ce niveau, les gens s'imaginaient qu'on se trom-

pait· de destination ... Les conditions de sécurité étaient pour



nulles. C'est l'une des raisons qui ont motivé Ls refus de

certaines familles de déménager exigeant des conditions de

sécurité comme préalable, e n particulier l'éclairage public".

( 4 6 8 )

En faIt, beaucoup d'acquéreurs ont souvent mis du temps avant

d'emménager aux Parcelles. Les 104 propriétaires rencontrés

au cours de notre e n q u ê t s dt" 1984 o n t o c s e r v é l e s délais sui-

vants a van t d'occuper leurs lot 5

4 % moins d' un an

60 % c n t r t: et 5 a n s

25 % plus de 5 d n s

1 1 % de délai i o o é t e r m i oé .

Le niveau moyen d'instruction ,.'avar,tage pas particulièrement

la population des Parcelles AssaInies. En eff~t, plus du tiErs

des actifs se compose d'analphabètes et 62 % dp. ceux quI ont

été scolarisés en français ne dépassent pas l~ ~iveau élémen-

t a l r s .

le niveau d'Instruction.-----------------------

Aucun primaire seconda .i r :
1

s up é r ieur autre

--"- ,
effectif 21.451 21. 129 10.77" 2.015 1.572

taux (%) 37,67 37, 11 18,92

i
3,54 2,76

Source R.G.P.H. 1988

( 468 ) Traoré (5)
solution à

le projet Parcelles AssainIes, est-ce une
la crise du logement à Dakar? C.E.S.T.I. 1978



L'un des buts du projet Parcelles assainies

un ensemble résidentiel dont les recours au

limiteraient aux migrations de travail et à

des services urbains de niveau supérieur. La

ppments élémentaires et le sous-encadrement

site le soumettent à l'influence de Dakar et

était de créer

centre-ville se

la fréquentation

pénurie des équi

a c rn tr Ls t r a t Lr du

de Plklne.

Lad ive r s I t é d :- s mot ifs et des des tin a t ion s d c n r .

r e mer-Ls des "Parcellois" (32) un aspect de mo u v e rn e n t

Mais les flux lës plus massifs et les plus réguli~rs

drés par les mlgrations quotidiennes de travaill~urs

QUL influrnc~~~ largement le rythme de vie du 10'

aux déplc

b r o wn i u r

s o nt eng'

et d é l è •

Les Parcelles assainies n'offrent pas beaucoup d'emplois. Seul

le commerc~ et l'artisanat distribuent du travail sur place et

en dehors des boulangeries des ateJiers de menUiserie, des

garages de mécanique auto installésdans la z o o e a r t I s a o a I e , .l e

personnel des autres établissements commerciaux ~t artisanaux

se réduit génpralement à une ou deux personnes. Le secteur mac

représenté p~r les écoles, le dispensaire, les pharmacies et

bureaux d- ·'LM-DPA déconcentrés à la Case, fait appel à de c

employés un grand nombre réside hors du sIte L' Indlgenc~

de l'offr- 'cale de travail est la conséquence du zoning des

plans o i r e . t e u r s d'urbanisme Qui ont déterminé la s p é c La Lj s a t !

fonctlDnn~ll~ des Quartiers dakaroisr Le commerce et l'admlni~

tration sont localisés au Plateau ce Qui vaut à ce district

le rôle de centre directionnel de l agglomération Le sud de

route de Rufisque prolonge la zone industrielle adjacente au



port. u~ pôle secondaire d'activité est créé dans l~s environs

de Yoff avec les équipements touristiques, le centre interna-

tional d'échanges (Foire d~ Dakar), le dépôt de la SOTRAC, la

base aérienne de Ouakam et l'aéroport civil lui-mème. Tous

l~s autres districts urbains ont u~e fonction résidentielle.

La localisation des lieux de travail des chefs de ménages occupés

des Parcelles assainies reflète c~tte distribution inégale de

l'offre d'emploi à Oakar. La rubrique "indéterminé" du tableau

qui suit comprend les travailleurs sa~s poste fix= tels que

les commerçants ambulants, les chauffeurs de cars-rapides ou

de taxis, les maçons ...

Assainies

1 Zone Indusd. Zone aéra-
IDakar & Pikine portuaire Parcelles Indéter.

54 2ü 8 7 15

52 % 19,2 % 7 , 7 % 6,7 % 14,4 %

source enquête personnelle.

Il apparait ainsi que près des trois quarts des actifs se diri-

gent vers Le s . principaux centres d'emploi cités plus haut. Les

Parcelles en retiennent moins de 10 %. La plupart des commerçants

et artisans vont travailler dans leurs anciens quartiers de la

Médina, de Grand Dakar P.t do Pikine où se t r o o v e n t leurs client

habituels. Les 262 élèves touchés par l'enquête fréquentent les

ordres d'enseignement suivants
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E:nselgn. élém<::nt. Enselgn. Second. enselg n. Supér.

2 1 4 40 8

8 1 , 7 %

1

15, 3 %

~
3 %

sou r c e enquêt Q p~rsonnell~.

Les pet .i t s é col I f' t 5 f r é q u ~ ri t. co r: t L' ,--, III a j 0 r Lt é l p s é col e 5 des

Parcelles assainIes, mals l~ no~bre de places offertes par

celles-ci est Insuffisant par rapport à la demande. D'après

les renseignements fournis par l'inspectIon primaire de Dakar

banlieue ,les effectifs des écol?~ A pt B sont pléthoriques.

En moyenne on compte dans la pr~mière 90,7 élèves par classe

et 82 dans la seconde. Il n'est pas surprenant alors que 19 %

des écolIers des Parcelles se rendent dans les établissements

scolaires des quartIers environnants (Cambérène, Golf Sud,

Patte d'Oie) voire à Dakar et PikIn~, ainsi qu'il paraIt au

tableau ci-après

Les Assainies
._~--------~--

Parcelles IQuartiers prochps Pikine Dakar

173 30 5 6

80,8 % 1 4 , 1 % 2,3 % 2,8 %

source enquête personneille.
II



La dépendance scolaire vis-à-vis de l'extérieur ~5t plus forte

au niveau des enseignements secondaires et supérieur.

t a b L. 70- ~Q~~ll~~llQ~_Q~~_~l~Ell~~~~~~l~_Q~~~~~lg~~~~~l~

2~~Q~~~l~~~_~1_~~Q~~l~~~_i~fg~~~lf~_Q~~_l~~_~I~~~~_

des Parcelles Assainies------------------------

Enselgrement s oc or-c . Er.s~lg;:orno"t Su~.

Parcelles Assainies 1 1 (27, 0%) ,j ( r:: %'

Ho r s p a r r e Ll e s 29 ( 72, 5 % ) 8 1 1
, fj % ).'

1

Source enquête personnelle

Oi v e r s autres motifs poussent les habitants de':; r- e t c e Ll e s h c r r.

du s t t e , les uns toujours liés à l t o s c r r r s a o c e d e s équipement

(commerce, santé)

aux consommateurs.

les autres à la cherté des produits vendus

Pour les soins de santé primaire 60 % des chefs de ménages

re~contrés déclarent s'adresser aux dispensaires des Parcelles

les 40 % se soignent à l'extérieur par la médecine d entrepris

o ··s les postes de santé mains intensément sollicités (Cam-

b

p

Pat t e d' Ole )

out le projet, à

Une seule clinique d'accouchement exist9

'unité 1 l, aussi la quasi-totalité des

f;mm~s enceintes sont elles assistées dans des formations sani

talres de Dakar et de Piklne, sinon à domicile par des matrone

L~s 62 réponses à la question "o~ a eu lieu la dernière nalssa

ce survenue dans la maison? se répartissent ainsi



l~~J..:_~~ - .1:2.~~t~~~!:.--Lo_n~Q~_l.i.~~_Q--'--~~~Q~!:..b.~~~~l_Q~~_f~~~~~

Q~~_~~~!:.Êll~~_~~~~i.~l~~

Parcelles Cambérène Dakar Plklne

4 1 25 12

source enqu6.te personnell~

En raison de la fréqu~nc~ des sor tles occasionnées par les

migrations de travail et de l abserce du commerce ano mal,

une partie du pouvoir d'achat local est dépensée hors des

Parcelles assai~i~s. L~s zones commerciales fréquentées par

55 ménagères int~rrogées sur leur:, achats quotidiens et rares

se présentent ainsi

t a b l . 72-------- ~Q~~ll~~llQ~_~~_l.i.~~_Q~~EE~Q~l~lQ~~~~~~!_Q~~_~~~~B~~~

des Parcelles Assainies-----------------------

Parcelles &
Camoérène Dakar Pikine

~arché quotidien 49 3 3

chats vestimentalr~s G 53 2

source enquête perso~nelle.

Les rares ménagères faisant leur marché à Dakar et Pikine ne

s'y rendent pas en réalité quotidiennement. Elles regroupent

leurs achats sur un jour de la semaine. Celles qui vont à

Cambérène habitent les unités de voisinage proches <U.V. N°

3, 5, 6) ailleurs le temps de trajet à consacrer à un tel

déplacement est dissuasif.

sr'';Ê~·-
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Parmi les mobiles justifiant la sortie de la population hors

des Parcelles Assainies figurent les loisirs. Sur place les

possibilités de se recréer sont limitées. Il n'existe pas

jusqu ici d'arènes de luttes, de maisons d~ jeunees ... ins~

crits dans le projet. L' initiative des habitants se manifest~

avec timidité. Le restaurant-salon de thé "Sokhna Fatou Mbacké

est le seul établissement offrant quelque distractlo~. Les fir

de semaine sont marquées par des loisirs d'intérét relationnel

pt culturel. S'ils ne s'occupent pas à lir~ Ou à écouter a

radio, les chefs de familles prennent part à des réunions, à

d~s palabres à leurs grand'places, à des chant r v r i o t e o x

f c rn rn e t, n'ont pas l'équivalent des u r a n d c p La r r->, '- " r ':0 1 e n c 0 ,i -

tr~s se tiennent dans les parcelles. La plac o publlqU~ du quaI

t Le r n'est occupée que lorsqu e Ll e s o r ç a r Ls ec t un r- o ec s » tra-

dit i 0 r: n e Ile. Pou rra rn pre a v e cIe s w e e k - end son r: u y .' c.' x, ! e s jeu;

tiennent dans les parcelles des soirées dansantos

C'est à Dakar que le "Parcellais" peut assister à une partie

de football dignp de ce nom ou, à une pièce d~ thé~t[8.

Du fait de la fixation récente des chefs de familles à Dakar,

la ville ne les a pas totalement ravis à leurs r é c i oo s d'ori-

gine. Les relations avec ces espaces plus ou moins PIoches

sont maintenues par les parents qui viennent en visite, les

retours au village provoqués par des cérémani~s fJrni liales,

des impératifs matrimoniaux ou par le désir d'y ~Jd~,,~:r son cor

Sur les 126 chefs de ménages rencontrés, 78 ont dp: aré prendJ

un congé annuel qu'ils pass ent habituellement

ll~~~_Q~~~~~g~_~~2_~~~i2_Q~_~f~~g~~_~_

~2.2.§._L!21.~2

r.J cl r cel les

à Dakar en province à Dkr en prov à l'étranger

1

13%
37 24 16

47,5 % 3E..,2.-Y_~~ _ ~ .2 O_2.....:l:-----'------'~"--"'-~

..•;;;iil1l!ll\Uillllll!lil••Iiiii~o~··ua~··~·~-r~c~·"';_:"~::'·-~e;-;n-~,q;;-;t~tê~t~e~··~--p;;e;~'-l"LS'tf~è-'f~l:.ê:_:d;§{a,~~~~i~_'~;<,:_~
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L'infrastructure routière a été décrite plus haut. Il convient

de signaler que la proximité de Dakar a rendu le site des Par

celles assainies accessible dès le début, contrairement à d'au

tres lotissements pérIphériques. La desserte par les transports

publics a tiré profit de l'existence d'un réseau de banlieue

pré-Existant. La SGTRAC ~t l~s cars-rapides n'ont eu qu'à rec

tIfier légèrement leurs itinéraires de Dakar à Plkine et Cambérèrr

Cinq lignes

llgr.e 22 qui

du projet en

le boulevard

et l'avenue

d'autobus touch~~t l~s Parcelles assainies la

re119 la Plac~ Lecl~rc et le centI~ principal

passant par la Patte d'Ole, l 'avenu~ Bourguiba,

de la l.lberté, le boulevard du Général De Gaulle

Faidherbe pour parv~r.l( au port

la ligne 23 qui part du centre principal au Palais de

Justice en passant par Grand Yoff, les avenues Bourguiba et

Cheikh Anta Diop, le boulevard d~ la Gueule Tapée, la rue 10

et l'avenue de la Républlqu~

la ligne 16 de Guédlawaye a l'ex-camp olal Diop

la ligne 17 du Palais oe

au passage la première tranche

par la voie principale

Justice à Guédiawaye dessert

du lotissement Qu'elle traverse

la

avant de

Leclerc

ligne 5 longe l~

s'engouffrer dan:

c'est le b u s i- e c :

v r Ls s e me n t

.toroute

par la route

et d'aboutir

des Niayes

a la Place

Chacune dielles assure ~r,vlr ion 100 voyages par jour.

11



Les cars-rapides assurant la liaison Colobane-Guédiawaye

ont saisi, dès la mise en service de la route des niayes

prolongée, la manne offerte par le passage aux Parcelles.

Cet itinéraire est plus rentable que la ligne directe Colo-

bane-Pikine par l'autoroute car elle permet de transporter

la clientèle de Grand-Yoff , Patte d'Oie et Grand Médine. Les

avantages que l'usager trouvent dans c~ mode de transport sont

d'une part le tarif moins élevé que celui des autobus etd'autr

part la certitude de disposer d unp o l a c e assis".

Les taxis collectifs assurent le tra~~port ~ l i~téri~ur des

Parcelles Assainies et des Parcell~s dssal~i~s à Plkl:l~. Ils

ont leur tête de ligne devant les parc"llcs nO 06.001 9t 06.0G

Il ~xiste des charrettes, mais elles s~ spécialisent da~s le

tTansport des matériaux de constructior1 et accessoirement celu

des marchandises au sein" du lotissement.

L'enquête nous a révélé que certains actifs utilisent par

ailleurs soit une voiture ou un cyclomoteur personnel

un car de ramassage de l'employeur

soi t

tabl.7,4- ~~~~_~~_!~~~~Q~~!__~!111~~_2~1_!~~_!~~~~1!!~~l~
des Parcelles Assainies-----------------------

i

Bus , car rap. car de serv. Voiture pers. Cyclomoteur à pied

68 1 3 9 5 9

65,3 % 12,5% 8 ,6% 6 % 8, 6 %

source enquête personnelle

" n Ttrti



Faute de moyens de transport de masse variés, il se o o s e aux

Parcelles comme partout ailleurs dans l'agglomération l inadap

dation de l'offre ~t de la demande, notamment aux heures de

p o i r-t c . Les autobus surchargés, b r ù La r- t les arrêts où a t t c n o

une nuée de clients en sont les signes patents. L'énervement

qui s'ensuit provoque dans ces véhicules l'animosité entre non

seulement les receveurs et les passagers à propos de la monnaie

à rendre ou de la demande d'arrêt r:on respectée mais aussi e o t r

les passagers eux-rn.smes q u a c o l e s q e n s qui s c n t à l'arrière

veulent faire bouger ceux qui s entêtent à ne pas avancer vers

l'avant du bus. rcs conflits se termir:ent quelques fols au poste

d e pol l cel e p Lu s p r c che. Dar: s d ete Ile seo r: d Lt I a î: S , let e rn p S

de trajet des Pdl j les assainies à la Place Leclerc, près

du port, a t tc r r. t J s é me n t 50 minutes Ainsi les travailleurs

se rer:dant à Dakar sont placés devar:t un dilemr:e

se lever très tôt pour arriver à temps au travail

en avance OlJ bien ~tre er: retard pour peu qu'ils

ou bIer:

parfois

rainent

en prenant le petit déjeuner. Ceux qui, à l'image des employés

de la SOADIP OU des ouvriers des usines textiles doivent tra

vailler à Piklne et sur la route de Rufisque souffrent la dou-

ble difficulté des ransports peu souples et coûteux en raIson

des ruptures de charge. Pour y remédier d aucuns passent la

journée au lieu dr travail ou chez ur: parent proche de celui-ci.

L'enquête a donné les résultats suivants pour les 97 actifs

t r e v a I Ll a-i t d", m2~ière certaine, à l'extérieur

l~~1~_2~ - ~11ll~~~~_Q~~_~~lii~_~~~_~~~~~ll~2_~~~~l~i~~

i~~~_~~~_~lg~~11Q~2_E~~Q~1~l~~~

rentre à midi ne rentre pas instables

29 53 1 5

29,9 % 54,6 % 1 5 , 5 %

source enquête personnelle.

s rr .j



Par m.i c eux qui r e n t r e n t à mi dis e r a r: g e r: t les t ra v ail leu r s

bénéficiant de moyens propres de circulation ou transportés

par un car de service. L imprécision de 15 % des réponses

p r o v i e n t de ceux qui, au gré de leurs c Ls c c c r t Ll Lt é s r j o a n ,

cières font un aller-retour ou deux par jour

Les navettes des travailleurs et des élèves sont les temps for

du rythme de vie c e s Parcelles a s s a Lo Lo s .

Les Parcelles assalr:ies s éveillent v~r5 cinq hrurps dLJ matin

au chant des coqs et de l appel du muozzin par haut-parleur

pour la première prière du jour C est au mêm9 moment que les

camionnettes de pain effectuent l 'approvisior.nem~nt des kiosql

Dans les concessions, les femmes s'activer.t à la préparation

du petit déjeuner.

Les premiers cars-rapides partent à d~stjnatjon de Dakar vers

6 heures et ramassent les commerçants établis au marché qui

vont s'approvisionner en légumes à Castors. P~u d~ temps aprè:

passer.t les autobus dans lesquels s'engouffrent les actifs qui

vont au travail près du port. Ceux qui se rendent à pied sur

la route de Rufisque se mettent sur le c n e mio .

A sept heures, sort une autre vague de m s pendulaires

composés par les collégiens qui r e j o Lq r e n t l'ours écoles à Pikl

ou Dakar et par dess~ariés du Plateau. Ils sont suivis des

écoliers du lotissement qui par petits groupes de trois ou

. -.. _ <l-'"



quatre gamins vont à l'école du quartier. En règle générale

les travailleurs indépendants attendent que s'atténue la

turbulence des premiers départs pour emprunter les transports

en commun vers 8 h 30 9 heures.

Les ménagères, qui ont

maisons désprtées par

leurs provisions vers

aux vieilles personnes

qui passe au mllipu du

fini de mettre de l'ordre dans les

les actifs et les élèv~s, vort faire

10 h, laissant la surveillance des enfants

et aux jeunes désoeuvrés. La ru'? p r Ln r Lo a

lotissement pst leur .i t Lr é r a Lr e privilégir

Au mili'?u de la

nourri

journée

annoncé

que c plu i

à Dakar

par les

j c o r r-é s commence le reflux des é Lè v e s , plus

d'cS travailleurs o o n t c e r t e Ln s passent la

Lp retour en fin d'après-midi est également

bar.des bruyantes d'écoliers.

Aux environs de vi~gt heures, tout le monde est rentré. Le

repas du soir réunit la famille.

En établissant le budget temps des

rieur et des 'femmf's au foyer vivant

constate Qu'aux jDurs ouvrables

hommes travaillant à j v e x t é •

aux Parcelles assainies or.

l'actif p .,~ heures hors de son

rentre pas à mld rès de 2 heures dans

reste de la jour~" st consacré à la vie

aux dévotions, à la réception des amis et

enfants, et, 7 heures au sommeil.

domicile s'il ne

les transports. Le

familiale dont 5 heuTe~

à l'éducation des
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en

20 heures

son marché

revanche, la femme inactive ne passe pas moins

à son domicile Elle ne s'en échapp~ que pour

et Fréquenter les équipements et services du

de

fa l. r e

voisi-

na g E' •

Oeux conclusions peuvent être déduites d~ c~ bilan

s o n t j c s pli ....vc Lp s u » artisans d:? la vie de

quotidiennement est plus

au COuIS d9 leurs nav~ttes

de; c c rc- e t t r r- c v ao t r e s o s p a c e s

leur espace vécu

des h o mme s qu i

l'opportunité

les femmes

voisinage mais

pauvre que celui

quotldlenn~s ont

urbains

les hommes ne dlspos~nt ql)" d~s Fi~s d~ s9main~ pour

construire leur espac~ social sur le site.

3 - LES FORCES SOCIALES ET LA GESTION DU CADRE DE VIE

Le caractère récent du lotissement ~t la div~rsité du peuplemE

ne constituent pas des entraves à la formation de réseaux de

solidarité organisés sur la base du voisinage pour faire face

à certaines nécessités de la vip. q o o t Ld i e nn e , Ou b Len à l'écho

du lotissement en vue de remédiE:r aux lacunes d~ son aménagem!

Les formes les plus banales de sociabilité s'observent dans

les groupements de voisinage. Elles consistent en des saluta

tions quotidiennes lorsqU'on Se rencontre dans la rue. Les

délégués de quartier sont les plus assujettis à cette marque

de civilité. Oans d'autres cas, il s'agit de conversation sur

·------i-"_'--':.:Ë·--'(-i'~·~_.,;:.""".;~,:...;."_~_""



l r- s r- u i l c c l a rn a .i son, 0 u end' a u t r te' s p 0 l n t s d e con ver g e n c p

de la population du quartier la borne-fontaine, la mosquée,

la boutique de l épicier, le studio du photographe ou l'arrêt

des cars-rapides. La confiance mutuelle et l'efficacité du

contrôle socIal poussent la ménagère qui va au marché à laIsser

la garde de sa maIson et des enfants aux membres du voisinage.

La solidarité du groupe des voisins se manifeste par les con

tributions symboliques à l'occasion d'un événement heureux

(baptème, mariage ... ) ou malneureux (décès).

D f; ~)

du

l e s

l L' s

groupem!!~ts homogènes ont pris forme

qua r t i P r q lJ f! d {; l 1 ur: i té de v 0 l sin age

s~xes et l~s groupes d'âges. Mais ce

f~mmes qui sont les mieux structurés.

aussi c r e r- au n i v e a o

Ils t o o c n vo t to u s

sont c~ux impliquant

A l'échL'lon du quartier, les bandes de gamins et d'adolescents

ne passent pas inaperçus. Elles sont les principaux usagers

des places publiques qu'elles convertissent en terrains de sport

L',:, j r- un e s dé-scolarisés sont plutôt des adeptes de parties dr:

tné agrémentées de musique leurs points de ralliement sont

l'entrée des boutiques maures.

Les femmes ont la particularité de porter leurs rapports inter

perso~nels au-delà des contacts informels. Plus fréquemment

que les autres, elles cré ent des associations d'entraide dotées

d'organes de directIon, d'un réglement intérieur et d'un systèm ',
d~ cotisatlon Ces groupements sont orientés généralement vers

des objectifs

é c o n o nt q u e s

sociaux

tontines, groupements d'intérêt économique

cérémonies familiales.
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Objectivement rien n'exclut les femmes du traitement de cette

question d'intérêt commun dt autant que certaines d'entré elle~

sont propriétaires. Mais il est rare dl' les rencontrer aux r é •

nions des acquéreurs dp. parcelles r Ll e s s'y font r e p r é s e n t e r

par des mandataires (époux ou enfants majeurs).

Avant d'être attributair~ aux Parcf'llf's Assainies, il fallait

nécessairement faire partil' d'un~ "sf·ction" c'est-dire d'une

association de candidats a c c o é r e u r s . 5 groupemer:ts se sont

fédérés en une association-mère qui ~t l'interlocuteur de la

O.P. A. L'esprit de coopération a été consp-rvé après l établis

sement des familles sur le site. Ainsi périodiquement des réu

nions ont-elles lieu soit dans les écoles soit dans les disper

saires. Au centre des débats S~ plac~rt la question des équi

pements communautair~s, et, cellE' de la situation financière

des s e c t Lo n s .

Certains équipements font défaut à caus~ de la dispersion des

administrations chargées de les mettre ~n place. L'activisme

politique aurait pu diligenter la procédure, mais nous avons

pu percevoir au cours des rencontrf·S Jv~C les responsables de~

sections les réticences pour slengdq·,r dans cette vole qui

ris que rai t den t r a I n e r 1 e u r mou v " 'T' lad é r ive e t à 1 a d é -

sintégration. Leurs craintes son! lfiées dans la mesure DL

les politiciens qui prétendent au ao r- t s h Lo local sont pris

au piège des tendances, malgré leur appartenan~e possible au

même parti.

":... ,



Les autres mouvements associatifs s'ingénient à pOu,lvo~r aux

besoins en équipements collectifs. Par des quêtes ou des

cotisations, les communautés religieuses, chrétiennes et

musulmanes parviennent à construire leurs lieux de culte.

Au sein des écoles, les parents d'élèves apportent un~ con

tribution pour l'extension ou la réfection des locaux, et,

pour l'acquisition de mobilier scolaire ou de ma t é r Le I péda

gogique.

Tout en eX9rçant une pr~ssion sur les respo~sables du projet

a r i r- o e les amener à tenir la promesse faite o v a m é o ao vr de

mar' .i è r t v i a b 1 e 1 p s I te, 1 a pop u lat ion des Par cel 1 ~-' s D, :,~', Cl i. nie s

prend donc d~s initiatives pour résoudre les problèmL:5 d~ ges

tion du r a d r r. de vie qui sont à sa portée.

B - DIAMAGUENE P.K. 16 SUR RN. 1

S l tué à l 6 1<' m duc e n t r e - v Lj Le sur 1 a R. N. 1 (r 0 u t e d <, Ru fis que)

Diamaguene est un autre établissement humain de Id périphérie

dal<'aroise, où SP. sont fixés depuis 1961 d'anciens occupants

du b l don v Ll L f' de Ba y e Ga"i n dé. Leu r exp é rie n c e ur bai r-; l" est sin

gulière à plus d'un titre. En effet ces déguerpis n'ont pas

été relogés par l'Administration. Ils ont assumé eux-mêmes leur

recasement ~n banlieue en achetant des terrains auprès des déten

teurs coutumiers du sol. Et un litige foncier prenant souvent

l'allur~ véritable tragédie les oppose encor~ a ces der-

niers. L -r a Lq r é Lt e o b j ç o Lt é de leur situation par rapport

à la vil :égale, les habItants de ce quartier suburbain sont

parvenus à SE~ doter d'un minimum d'équipements d'usage commun

grâce à l~urs propres initiatives et à leur alliance avec les

responsables politiques_



1 - LE QUARTIER, UNE EXPRESSION DU REFUS DE L'EXCLUSION URBAIN

Deux caractér15tlqu~s attirent l'attention de l'observateur en

visite à Dlamaguene la bonne connaissance que les habitants

ont non seulement dé la population des maisons attenantes à la

leur, mals aussi des ménages du quartier 1 d'autre part l'esprl

de solidarité qui les anime à l'occasion d'un évènement toucha

l'un d'eux Ou tout~ l~ coll~ctlvltié. [ptte cohésion est le fr

d'une longue cohabitation malQuée par des épreuves partagées

en commun lors de la o é n o Li t Lo r- de l'a,":cle<: n i o o o v i t t e et dans

l'a f f f o n t e III e n t a v l' cl'· " pro plI é t aIl ~ 5" l é b 0 u .

Le site occupé par le quartier correspond à deux titres fane if

nO 7798/DG et 993/DG d'une superficie totale de l' ha 94 à 3 c

appartenant à des familles lébou de Thiaroye-sur-mer et Rufisc

En mars 1961, ces terrains furent l'objet d'une "promesse de

vente" à Samba Dramé pOur 8.607.750 francs dont 900.000 payÉs

comptant. Le solde devait consister en des mensualités de 700.

et 200.000 francs payabl~s ~n alternancE' aux propriétaires. p~

mi les conditions figurant SUI l'acte déposé à l'étude du noté

re Legouy Senghor, il est dit Que " la vente ferme et défir

tive sera réalisé~ lOIS de la terminaison des vers~ments comp]

(du) prix de vente". On lit, par ailleurs sur l'arrêt rendu If

9/6/1978 par la Chambre civile et commerciale de la cour d'Ap~

de Dakar que les v e n d e u t e des deux t i t r e s ont a c c e o t é o u r

Samba Dramé prenne possession des terraIns pour y réaliser un

lotissement destiné clux habitants déguerpis du quartier Baye

Galndé à qui Samba Dramé a rétrocédé des parcelles réSultant

du morcellement des deux tires fonciers .. " Le manquement du

chef du quartier aux conditions des conventions de mars 1961

pro v 0 q u é l a rés i l iat ion des ven tes qui lui é t aie n t con sen t i e s



et l'ordre intimé aux habitants de Diamaguene de libérer les

lieux. Mais les démarches des propriétaires pour rErOIJvfPr

leurs biens se sont révélées in~ructueuses.

n e r s o nn ct Lc r c cun~àsouvent

de la périphérie dakaroise,

est sourc~ de confusion et de

fait que les détenteurs d'ur

Dans les transactions foncières

la pluralit6 des intel~lédlalres

litige. Cela tient sans doute aL

t j t r e foncier collectif r e c o c r c r t

pOur l~s arbitrer le cas échéant.

Entr n Samba Oramé et l~s Lébou, il y dvait, outr n l'étud·· nota

r j a 1 fe' U ,", P e r son n age c 0 mmi s à l a r é CLIP é rat ion e tau par t age

c n t r r- les ayants-droit des o e o s c e r Lt é s versées chez Me L. Senghur

Convaincu de prévarication au cours d'une confronta:ion t~nue

en avril 1962, ce notable, très im~régflé des lutt~s intestines

a Didmaguene, aurait incité le rival du chef d8 quartier et ses

amis à cessel de s'acquitter de leurs versements jugés sans rap

port avec le coût réel des parcelles. Cette ma~oeuvre au~ait

réussi non seulement à semer la confusion dans la popula:ion,

mais aussi à excerber les clivages entre les factions prét~'n

dant au leadership du quartier. Les versements rentrant ~al

Samba Dramé ne put effectuer les siens aux propriétaires du sol

Le tribunal, saisi de l'affaire ordonna la restitution des ter

rains et condamna Samba Dramé à 200.0nn francs jusqu en 1978,

la décision judiciaire ne peut S'exécuter, en raison des ar0"ls

I n ter jet é spa r S Cl. mb a 0 r a mé • Sur ces c n t r e f ait s , ICI" C 0 0 P t;-:-·

des habitants de Diamaguene" promue par les adversaires f

du q o o r t t e r • intervint dans le procès pour exiger, sans ,l.' es,

le remboursement des sommes versées sur les terrains. Pas plus

que l'dl~~t rendu le 3 avril 1976, celui en date du 9 juin 1978

ne f ut suivi d'effet. Sans doute exaspérés par l'impuissance

des décisions de la juridiction ordinaire, les Lébou assignèrent

Samba Dramé en référé. L'ordonnance rendue le 27 Février 1979



confirma non seulement les mesures prises auparavant

~<RR. /

mais

elle enjoignit l'expulsion et la saisie des biens du prévenu.

Prlés par les propriétaires du sol de régulariser leur situati

en achetant de nouveau leurs parcelles, les habitants de Diama

guene ne s'empressèrent pas d'obtempérer Un nouvel épisode

commença quand une dizaln~ de lots déjà occupés fur~nt vendus

depuis étude de Me Nicolas Mbaye à des étrang~rs du quartier

Déboutes par le droit ~ c, '; C 0 t a b l "', e ,c t T ère ,c t d a c la c o l c de

fait PI; rnolestant les acquéreurs venus en t o u r r-é e oc reconnais

sance sur l~s lieux

Lac a m p a 9 n e é l e c t 0 r a • f~ d t' f é v rie r 1 9 8 3 0 f f rit l' 0 c cas ion d' u n c

socialisatlon du confl t. L'év~il politique des notabl(;s de

Diamaguene acquis dans les comités U.P.s. des anciens bidonvil

leur avait donné une certaine emprise sur les cellules P.S. de

environs. Et ils étaient décidés à échanger leur influence éle

t o r a I e contre une r é ç o t a t t o r- du pénible conflit foncier Mai s

mesurant le risque d'une dction hors du parti dorninant, ils

adoptèrent une réserve lourde de sens face au M.D.P. (469) qui

faisait campagne sur ce thèrn~, en dépit des liens affectifs

avec les leaders de c~ltF' formation. Des rencontres entre nota

bles du quartier, propriétaires lébou, élus politiques locaux,

responsables gouvernementaux s'organisèrent à la veille du scr

tin pour un accord amiable. Il aurait été convenu la prise en

charge du reliquat dû aux propriétaires par le budget municipa

Est-ce une manoeuvre é Le c tu :

de vider un abcès vieux d,

dilatoire ou une volonté résol

de vingt ans?

D'autres questions aussi for;damentales se posent Comment les

propriétaires Lébou parviendront-ils à recouvrer les terrains,

support de tant de réalisations qui, aux yeux de leurs auteurs

( " 6 9 ) Parmi les dirigeants de ce parti d'opposition, il y avai
MODY DI AGNE qui était le premier responsable politique
d~S,.h~,b_itants de .Oiamaguène ~o,r,s_q,,__u,__ ' i,.l.s", o c cu p a Le n t le
trf'tl't>m+1"l-e--'dé' Baye''Cal i1:d-~, - --- ,"'<,-,.'



1 L'audience est ouverte ParI.M.MBOUP 1

On leur reproche de s'être opposés à deux expulsions décidées par' la loi

<,

o
00
c"

le soreu page" m'tI""C'-Ci!.O' "·'jcJ'lV'w-' Il ••• -....., n.1'1~. ''-'''l'Y ,., ..... I.~,....,......, 1

:!

Les 4 notables de Diama.,guène
mis en liberté provisoire...

•

en attendant le jugement du 23 janvier prochain
Poursuivis pour rèbel hon, vore s

Je' L.uts sw les otticier s Je pouce
juJlClalSC cl officiers mirustét ie l s,

. cr coups Cf blessures volontaires.
les 4 notables Je D\.amagucnc,
dont le c hef Je quar uer ct son aJ
[omt , viennent de bé néhc ier Je la

.lIhcTlé pro'isolrc après S iour s Je
• g:uJc à vue ct quelque 9 autres, Je

dètenuon préventive.
Le tr rbunal des Ilagr ant s dél ns

pr~slJi par le juge Ournar Diout
en ;J JéclJé ainsi, non pas parce
que les lails ne sont ph graves,
m:.uS: par respect pour l"aKe Jes pré
venus. Par pure bumanué J~nc ;
comme t 'a peëcrsè le pr èsulem
()umar Diouf, YU moment dc mCI
IrC cn Jtlibért cc procès marathon
qUI awa YU Ic fout Dlamaguène
tllSc Jomicile au Palais Jc JUSIICC,
lc tcmps J'une audicncc.

L'un des avocalsdc la panic ci
vilc, n 'B p'BS hésite! à comparcr cc
Dlamag:ucnc du 26 dtccrnbrc (jour
uù j'hulssicr 1 Ilanqué dc Jcux gen·
Jarmcs cl du pénéficlaire Ju ;U)lC-
~\wn[ ! ' .... !l' 1

Ce!a eut l'crlci e scomprè Cl évua
le pue, Le clerc d thursster s'en 111:d

avec de ... blessures. Devant le tri'

hunal , Il a soutenu que se s agrès
seur s éraie nr Laha DIOp. achorru
au c hel Je quar uer el :--.JJlollga

'\JJlaye l'expulsé rebelle , ainsi que
les rnembre s de la Iarmlle Ju c het
Je quarner , Samba Drarnè Cl CCUJrli
Ju nctable \1haye l-all. Amar v
DIOp lUI au~sl érau â la harre. une
hle s ... ure a la tète , matér tah see pou
une cro ix Je spar adrap , el une au
ire a u porg net, co ncré usée etle , par
un pansement bien e n vue. Arnar v
DIOp a révélé devant le pré srdent
Oum ar l Jrout «.'.'IJ,"hl1 f),lllili cl

f."hIJ f)wp onl .Je"IIJn,li ,i fIJ fm,lr
ft' 'Ill' hIJJ/mlllt'r t" Il, (ItI' l'ln"

'I/e",l" .I(ln"é 1't'.\"t'IlIplt'. J,' '"C ~ou

1'le~I<lrIJI.\ 10ujour.~ .It' .Cl'tlt' r"clét.

f)lfu 'lion, j'IJ' pu lJt/(IIr 1",,' t'Ut

..,I/n't': "Ill IrOln·;,1I011 «(I/Il' 'e"lI" ,,/
lu Itl'll.

L ';dVOCdl Je~ lieux hlesses.l.:elul
la-ll1ème qUI;d vu en 1)la.na~u~ne

,te<; ICHI<; de re<,<;C>1llhLII1CC'<, :l\ec It'

aU"'~1 que les «Dramaguénoi sr
é ta.eru tor t ... de s pr omesse-, Ju
aouver neue . l'rome sse Joni 1...
preuve n'a Pd'" toutetcn ... été r appor .

'tée. Le procwcw {joml!> a requr-,

la relue Ju 4~me prévenu \ih4t\"c

l-all, "'9 ans. Joni rien ne prouve
qu '11 <d pris par t :dUX t.f.lt~, En ce qut
concer oe les 1I0iS autres. à saveur
Sarnha Dr limé c he l Je quar uer , fll
~1L1S. Laba 1)lOp, son adjo mt tl2 an ....
et '\JJlouga Ndiave , tll ans, nota
hie, le procureur a requis une peille
J'un an avec sursIs (Jélll de réhel
hon Cl vore s Je l:dll"'! el une autre
pe me Je trots mots ég alerne nr a~

sor ue .Iu sur sas tJéhl de coup ... et
hlessures volontaues;,

\1' :\Jn:dn Y:dhY:d Jél~nJ:.ml lr-...
Inl~r~ls Jes 4 prtv~nus a It"nu
,j'ahorJ il rel~ver que Dlifmilgu~ne

n'esT pas le TClla~, m,scs habil:dnt'"
.les cow-hoy.... t=ncorc mOins le',
prt\'enus, 10US scxagén:dl.c",'·.·
C:eux-\il :.l\';dlcnl piUIOr. 101 oh;X l'er
tu",Ju,ll;Jl0l4.ut= cl :.lUX prilll.'lpc,.k
'·!·,'l· ...."

.lébarv. Il .•oulèver a me.ue l '1Il

cu-upètc nce du trll,Ul1<d1. àl\o!.U;J111
que le cer uucar .nédrcar ,leln'ré;1
\In:df\' DIOp el -ne uuonnaru UIlC
utc apacné totale .le 2) jours, ... 'rl
n·él.J1I p:dS laux , ne rclkl:dJl aucrc
la réaluè. Il était dehvré le 21\ .Ié-

! c e.nbr e el le SOli chsam hlc,'ié ét;lll
.Ie\dnl le rrihunal , alor s qutl ,lU

r au .l u nor.n aleme nt garJcr le hl.
\\' lï,l:.t:n .Ièclar e envuue 4UC le
cler c de l'huls"'ler étau tauut , Ju
nonent 4U'11 ., te nu l'OÙIC que

co ure il remphr Sd 'JUssion. Or les
leXIC" ....uu lor uel ... : lorsqu'au
»onenr .Ie I',exéc ui IOn J 'une déct
'Ion .Ic 1u ...uce . Il \' ~ de xJ rfneuf té ....
lhur ... ll'r ou ..cil". \,'I('rl' JOI\'cni rc

lournc:r .Ie\':dnl 1~ IO~C Cl \l'" ... ;JISU
I.:'e'" l"e que l'on :dppcllc le relér·é
'u: JlllicultésJ. :\ Id IIll1lte JOI1I.:.
l.'·c ... t ,\Ill:dlh <iaye, le l.:icrl· d"lUI"'
"'Ier, pàlh~ CIVile qUI :dur:dll pu êue
f'oursuivi pour vlol"lIon Jc JOt'''
t..'llc. Selon VL rhl:dnl. 11 11\ il pots
,Il' réhe 1hon, et l1leme ... 'II \' el! :d\':lIt

, 1 . ,1



le Sellell eN"

L'affaire de Diamaguène ~"-l--3.

Avertissement aux
notables rebelles

Pour suivis pour rébellion, voies
de faits SUI des officier sde police et
des officiers ministériels dans
l'exercice de leur fonction, pour
suivis aussi pour COUP5 et blessu
res volontaires, (Voir -So le ii» du
II janvier j.jes 4 notables de Dia
rnag uène qUI s'étalent opposés à
des expulsions décidées par la jus
tice, viennent d'tue jugés.

Le tribunal des flagrants dêhrs
présidé par le j ug e Ournar Diouf, •
après avoir rejeté les .excepuons
soulevées par l'avocat de la dé-

fe nse , MO' Yérim Thiam, comme
étant mal fondées a relaxé l'un des
notable s prévenus, Mbaye Eall .

Quant au chefde quartier Samba
Dr amé . Èi so nadjomt Laba DIOp el
à N dio ug a Nduye, undes expulsés
rebelles, Je tribunal les a déclar és
coupables de rébelhon.de coups et
ble ssures volontaires sur agents et
offrc ier s ministérrel s en service, el
de COUP5 el blessures sur Je nommé
Amary DIOP, bénéficiaire du i u
gement d 'expulsion.

Le tr ibu nal.l es a condamnés à 6
mon. de pr ison avec sursis el
20.000 frs d'amende avec sursis
pour rébellion; à 3 mois avec sur
SIS pour violences el voies de faits
sur agents el officiers ministé
riels; à .3 mois avec SurSIS er
1O.pOO frs d'amende également as
sortis du -sursis pour coups et bles
sures volontaires sur Amary Diop.

Le tribunal a ordonné la confu
sion de ces peines ct a enfin
condamné Samba Dramé, Laba
Diop el Ndiouga Ndi.aye à .payer
sohdairement 80.000 frs à Arnary
Diop el 16.000 frs à Amath Gaye.
le clerc d'huiss~!_, _



sont le gage de droits tangibles? Sans le remboursement de

acompte, est-il juste d'exiger des petites gens de Oiama9uer~

qu'elles paient de nouveau leurs parcelles?

Oans les conditions du compromis de vente de 1961, o~ jndiqL~

qu'" .il (Samba ü r a mè ) prendra possession d~ ce lieu dan

l'état o~ il se t[Ouv~ra lors de l'entrée en jouissance.

Tel qu'il était trouvé par les déguerpis, le terrain se campe

sait de champs d'hivernage sur les dunes émoussées de l "Tg

de Pikine (erg ogolien Des haies vives d'euphorbes

continues délimitaient lc!s tenures individuelles. Selon It,

témoignage de Laba Diop, un vent assez fort, brassant des

grains de sable en qlJdntité balayait le site de Diamaguen~

C'était la saison des alizés qui, en Février, ont une vit~,··,;",

moyenne de à 50 à 5,56 mis à Dakar avec une composante NN[

prédominante.

A l'opposé des lotissemf!nts environnants o~ le plan irrégulier

l'emporte, Diamaguene est structuré en damier Une reproductic

de la tra me du bidonville de départ n'aurait pas étonné outrE

mesure, compte tenu j~ l'urgence du relogement et de l absenCE

d'une assistance Off

réinstallation. M,)

,Ile aux déguerpis au moment de l~ur

tes les phases de la production d'un

sol urbain furent -i I Lé e s nivellement et déboisement

dégagement d'une VU1[ ie hiérarchisée, prévision des réserves

destinées aux équipements collectifs. Il est probable que

Pikine-Extension en formation ait servi de modèle d'organlsa-

tian du cadre de vie. Quoi qu'il en fut après une demande d'e

infructueuse à la Division des Travaux Publics du Cap-Vert, lt

déguerpis se résolurent à engager un scraper de l'entreprise
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Chevalier-actuelle S.O.E.C.O.- pour écrêter les dunes pendant

une semaine au prix de 32.000 francs/jour.

Le plan de lotlssement compte 454 parcelles de 15 x la m

regroupées généralement en blocs de 12 lots, une voIrIe

hlérarchisée d'unp- emprise de 10 et 6 m trois réserves

pour l'école, la mosquée et le marché. L'arpentage confié

au géomètr~ Mam~ Balla Mbaye dura près d'un mois. En aVI il

1961, soit environ deux mols après le départ de Baye Galndé,

commerça attribution d~s Darcelle~. Provisoirement l :: s

f a rn I l I ~' '.:; é t e r r- c t l f! ':-; unes hébergées par parents, a li t l

ér. t o c a t r cr- à. Dakar ou o i k l r c .

L'exam c
, :: df:'- vues a é r j en n e s révèle qu'en 1963, s o J t deux a r s

a p r è 5 i o s t a Ll a t Lo r. ls lotissement était mis en valeur à

59,Q %, c'est-à-dire qu'une clôture végétale ou en maçonneri~

et une construction figuraient sur plus de la moitié des lots.

IntégrÉes à l'espace de circulation publ ique, les parcelles

nues é t a t eo t r a ç é e s dl' s eo t t e r s utilisés par la population

déjà présente pour raccorcir ses déplacements d'un îlot à 'al

Le taux de mise en valeur des îlots est sur l'image de 1973,

passé à 91 5 %. Mais l'îlot 25, contigu à la niaye Qui borde

le quar~i~ à 'est, fait ~xception car 11 n'est valorisé

q u à 5 4 %. Le comb lem e n t pro g r e s s l f des v ide s pro c è des ans d 0 u t

de l intensification des déguerpissements à Dakar. Nombre de

personnes détentrices d un terrain à Diamaguene et jusqu'alor~

demeurées locataires en ville commenceraient sinon à l'occuper

du moins à la construire Les faits notables en 1980 malgré

l'agra;idissernent peu net de la photo sont d'une part, le rem

p Ll s s a q e de l'Ilot 25 par grignotage de la n La y e dont l aliéna

tion s'accèlère à la mort de son propriétaire Amadou Fall Ndia

de autrE, la densification du bâti .

.;J;';;l!ffiTRSI ''''_,,-'0_'' _·,-_c, .~_'-"
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Les équipe'lents réalls6s pa: l '~dministratian placent Diamaguene

dans u~e situation enviable par rapport aux quartiers environ

nants et mème vis-à-vis des villages traditionnels de la côte

sud créés depuis plusieurs siècles. Cela découle de trois facteur~

l'ap;Jui trouvé auprès des r u s p o r-s a u j

plaidé la cause de leurs mi I Lt ao t s auprès

gs politiques qui ont

c vs admlr~I~Llatlons

l'existence entre le quartier et la R.N. 1 je

dunnés par l'armée française et dR titr~s fo~ciers

la Muricipalité a rachetés pour l'implal:'tatlon de

tinés à la collectivité

locaux

p t Lv é s

services

aban-

que

des-

la situation géographIque du quartier à mi-distance entre

la nébuleuse de lotissements sous-équipés de création récente

et Thlaroye-gare dont les équipem~nts f?~bTYlnnalres posent un

problème d'accessiullité.

Il faut préciser que les gens de Oiamdque~f! n'ont pas tout eu

par la voie de l assistance extérieure. (amne or l'a vu aux

Parcelles Assôinies des initIatives spo~tan~ps ont permis d'as

surer la satisfaction d un certain romhr' dp besoins qui ne

pouvaient l'être autrement.

ément d'infrastructure

mOlS après l'arrivée au

été installées grâce, disent

haul-lieu de MOOY OIAGNE qui

L'eau potable représente le premier

dont a bénéficié le quartier. Cinq

P.K. 16, six bornes-fontaines ont

les notables à l'intervention en

.;:~~~--,
~,
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n'avait pas, en dépit du déguerpissement, délaissé ses anciens

protégés du bidonville de Baye Galndé. Auparavant, les déguerpis

fralchement arrIvés à DlamaglJene se ravitaillaient au parc à

bestiaux situé à e o v r r o r- 300 rn à l'est, sur la TOute nationale.

Un certain M. MOYERAN, industriel établi à proximité du quartier

offrait aussi gracieusement l'eau deux fols par jour à 8 et

17 heures à ses nouveaux voisins rejetés de la ville. L'absencf

de branchements privés au réseau dans les parcelles enquêtées

est une des cau ses d f:' lac 0 r; Q ~' s t .l a r: des b Dr n e s - f Dn t a in e s a u x

heures de distribution.

Lv é c Le Lr a ç e public, sur

municipal KABlROU MBOOJ

alors que Diak SaD créé

électrifié.

l' i~t"I v~ntior: du député

f:sr assuré à Diarnaguene

c r- 1;;6~ attendait e r- c o r e

-conseiller

oe o o i s 1966,

er: 1983 d'être

Comme dans la majeure

sement du quartier est

l'élimInation des eaux

ximité du marché ou de

des ordures.

parlie d~ la commune de ~kine, l'assalnis

assuré au moyen de fosses perdues pour

usées, et, de conteneurs placés à pro

récipients de fortune pour le ramassage

Si les liaisons avec Dakar et Rufisque ont été toujours aisées

grâce à l'existence de la R.N. l, il en allait autrement avec

Pikine. Avant la construction de la route fhiaroye-gare-Diamaguer

après 1983, il fallait passer par Thiaroye-poste pour se rendre

au siège de la commune. Et un tel détour coOtait cher à la

population dans la mesure où il comportait des ruptures de chargt

La voie de désenclavement par le nord a été mise en place afin

de facilIter l'accès aux services municipaux ouverts au sud de

Diamaguene.



Les terrains et locaux achetés par la Municipalité le long

de la R.N. 1 abritent quelques équipements collectifs qui

polarisent les autres quartiers environnants. Il s'agit d'un

marché, d'un bureau d'Etat-Civil, d'un centIe social, d'un

dispensaire et d'une maternité. L école a été implantée pal

l'Etat.

Le poste de santé, dirigé par un infirmier, est f,"-'. s e r v j c e

depuis 1970. Il reçoit principalement des malad': DIO v ,; t-. a n t

de ü t a ma q u en e , Cité SA8E, Diak SJO let II d ~'
. ,.

Darou-Salarn, Darou Minam, u c r o. Rahmane et s ec o rrt a Lr e rn e r. t des

personnes de Thiaroye-sur-Mer, Lamsar-Tivaoune-Wdkhiram~ Les

rares consultants issus de KeuI Mbaye Fall, Rufi~que, BaIgny

ou t n La r o y e c q a r c s'expliquent sans doute par

installations sanitaires de ces localités. Les wa I a o e s Inscrit

dans le registre du dispensaire du 18 au 28 Avril 1983 se ven-

tl lent comme sui t

l~~1~_2~_- ~i~~~_Q~_E~~~~~~~~~_Q~~_~~l~Q~~_~Qlg~~~_~~_Ql~Q~~~j

Q~_Ql~~~.9.~~~~

1

Dlamaguene, SABE Diak Sao - Mbatal Darou S, R. M. A
Lamsar

373 187 1 3 57

56 %
1

28 %1 2 % 9 %
J~ 1 - _J

Ouvert en 1976, le centre social reçoit une centaine de femmes qui

y apprennent couture, broderie, tricotage, arts ménagers.



L'effet p~ovlent dp.s quartiers ci-après

tabl. 77-------- ~l~~~_Q2_E~Q~~~~~~~_Q~~_~1~~~~~Q~__~~~l!~_~Q~1~1_~~

Ql~~~.9.~~.!2~

Diamaguer:e, SABE Oiak Sao - Mbatal Dar ou S, R. , M. Autres
Lamsar

3 il 09 " 36 24

22 % 37,5 % 2 , 5 % 23 % , 5 %

source enquête persDnnell~

La concert ration spatiale de Cf'S ~quipements à aire d'influence

relativement étendue crée u~e grande animation au sud de Dlama

guene ou les transports de vOYdqeufs ont improvisé des têtes

de lignes de taxis collectIfs ~t une halte pour cars-rapides

circulant sur La R.N.l

A l'intérieur du quartier exist0nt des équIpements à fonction

commerciale (boutiques d'alimentation générale, succursale

SONADIS, boulangerie, klosqu()S à pain ... ) l cultuelle (mosquée,

chapelle), éducatIves (écoles) Ou sociale (cimetière).

Grâce à ces diverses réalls~tluns, la population peut satIsfaire

sur place nombre de ses besoins ~n services courants. Cet avantagr

est d'auant moins négligeable qu'il profite à une couche sociale

défavorisée résidant de surcroît à la périphérie urbaine.



2 - DES CONDITIONS DE VIE DtCENTES MAIS MODESTES

Le fait d'habiter un quartier sub-spontané de la banlieue

lointaine, après avoir vécu dans un bldonville,donne des lndl

cations sur le niveau social des habitants de Olamaguene et

par conséquent sur leurs conditions matérielles d'existence .

Au R.G.P.H. 1988 l'effectif du quartier a att~l~t . 071 p e r s c r

LOIS de notre passage en 1983, nous l'estimions à 4.UOU hab~ta

SoIt un taux d'accroissement moyen annuel partlculièrement èle

de 1,8 %. Ce dynamisme démographIque est ddvantdg~ dG au sold

migratoire très positif qu'à l'excédent des naîSSdnces SUI les

décès qui se situe à un nIveau comparable à celuI de l'agglomé

r a t Lo n .

Le taux brut de natalIté est en effet de 4,7 % en 1988 contre

G,6 % pour la mortalité. Il en résulte un~ croissance naturell

au rythme de 4,3 % par an. L'apport migratolrf~ dtteint donc

7,5 % soit les 63 % du mouvement global de la population du qu

titr. Il s'agit d'arrivées au titre de l'exod~ rural et des mi

grations intra-urbaines. Nés pour la plupart hors de Dakar 1 le

chnfs de ménage de Diamaguene reçoivent beaucoup de parents

de l'intérieur du Sénégal soit pour un séjour temporair

pour une fixation définitIve. Ces derniers peuvent être

jeunes confiés à leurs correspondants en vue d'apprendre

un métier, des femmes rejoIgnant le domicile conjugal on bien

encure des ascendants que l'on désire soustraIre aux difficult

de la campagne. Il nous a été donné, lors de notre passage dan

la parcelle na 234 (110t 15), de constater ces différents cas



de figure. Le chef de ménage nous a déclaré avoir hébergé

successivement les membres de sa famille suivants

définitivement par la suite dans le quartier

établis

un viei oncle maternel bijoutier quiJtrois ans

après, a loué une baraque de deux chambres dans le voisinage

pour faire venir à son tour du village sa soeur cadette et les

enfants de celle-Cl

un neveu placé en apprentissage auprès d'un autre pare~t

t ail leu r dan s l f' Cl U cl r t .i l' r une fois établi à so~ compte, ce

ne v eus' est rn a r 1 é à u o e f j 1:: d <, lac Cl mp a g r- e q u I l' are j 0 j n t dan

la maison de l'o~cl~

une nièc~ d'§gt mGr célibataire, travaillant comme domes

tique à Dakar ct rentrant en fin de semaine chez ses hôtes.

A ces immIgrants, il convitnt d'ajouter les visiteurs de passage

pour une durée plus ou moins longue

sion l'image d'un caravansérail.

ce qui donne à la conces-

Diamaguene a également reçu beaucoup de ménages en provenance

des autres quartiers dakarois. D'aucuns se sont établis à la

périphérie immédiate contribuant ainsi à l'exte~sion du lotis-

sement. On peut, par exemple, constater que la grande niaye en

forme de bas de laine qui bloquait Sur la photo aérienne de 1980

le développement spatial à l'est du T.F 7798 D.G. a été détruitE

et morcelée e~ plusieurs parcelles d'habitation durant les

années de sécheresse écoulées. Des constructions récentes sont

aussi apparues au nord du même tltre foncier. Ce mouvement

d'immigration vaut au quartier la diversité de sa composition

~.;.,',

~ 1



e t h o l n u e et religieuse (470).

La répartltiorl par grandes cat6gorles d'âge soul iane l'impor
moins de

tance des jeunes. Les individus ayant 20 ans représentent 58 %

de la population, ceux âgés de 21 à 60 ans 39 %, ct, les vieux

plus d~ trois quarts de l'effectif ce Dlamaguene (77 %) sont

d âge actif. Mais le taux d'emploi est relativEmprt Faible

25 %. Théoriquement un actIf occupé a en charge quatre autres

c e t s o r-n e s . Ce rapport de o é p c n o a n c » est d a o t a r-t pl'J') difficil

à a s su-i e r que les travailleurs gagr::.:rt des r eve o o s niDdestes. L:-

catégories professionnelles les pl~s représ~rt~~'

5 d r- 5 P t P R t i t seo mmer ç a n t s (6 6 %) ~ t les 0 u Vri" " (1 3 %). Les

cadres moyens et 1 e s employés r é u n . s ne u é p a s s er: le pour-

c~ntage des ouvriers. Les cat.égories sUDérieurf'

forment moins de %.

Le handicaç majeur qui désavantage la population

G.C.-P.L.L

s t son n Lv e e

d'instruction trÈs bas. Plus de la moitié des perso~nes de pll

de 6 ans (57,6 %) sont des analphabètes. L'ignorance frappe ur

partie non négligeable des jeunes d'âge scolairp (25 %). Près

des trois quarts (70 %) de ceux qui sont instr~L~ o rt le n i v s

de l'école élémentaire. L éll~e intellectuelle sr compose de

jeunes aa % d~ ceux qui ont atteint l'enseignement secondail

Ou supérieur ont entre 15 et 35 ans.

Four les raIsons énoncées ci-dessus, les rcv~~

par les actifs occupés sont modestes. En 198~,

17 % de travailleurs recevant moins du S.M.I C

suels gagr

avons com~

médiane de revenu variant entre 25.000 et 40.00~ FCFA. Le niVE

( 470) Bien que le chef du quartier soit
représentent l'ethnie majoritaire
Forment 85 % de la population.

un Toucouleur, les Wo:
(45 %). Les musulmans



d'équipement des ménages en biens de consommation durables a

corroboré ce niveau de vie. Nous avons pu relever récep-

teur de T.V. pour 6 ménages, réfrigérateur ou congélateur

pour 7 ménages et voiture pOur 45 ménages. Selon le R.G.P.H.

1988 seul 0,4 % des maisons dispose du téléphone. L'eesentiel

des revenus est consacré à des dépenses alimentaires. Il se pose

alors la question du financement des constructions.

Bien que les habltdnts r~lèvent dans leur majorité des couches

sociales inférieures, le logement en dur représente le type d~

construction prédominant. Sur lOG maisons 85 ont des murs en

ciment tandis que 15 sont fabriquées avec des matériaux moins

résistants (bois, paille, banco)

Les bâtiments en dur sont pour l'essentiel en rez-de-chaussée.

Ceux qUI portent un étdg~ sont rates. Lors de notre passage erl

198~, les 4 cas observés dans le quartier appartiennent à deux

gro s commerçants, un marabout et un Salakolé émigré. Le type

de dur est ici, commE dans le reste de l'agglomération pikinoi

se, la maison en 5 pièces à véranda sur laquelle débouchent

deux chambres et un salon placés à l'arrière ainsi que les deux

débarras latéraux Ce bâtiment comporte toujours un toit à pente

simple avec 'des plaques ondulées en zinc ou en amiante-ciment

Les chambres connaiss' .rtout une occupation nocturne. En

moyenne deux personnes ~~rtagent une pièce. MAis lorsque la

maison accueille des parpnts de passage, certaines chambres

sant évacuées par leurs occupants habituels qui vont gonfler

celles d'autres membres du ménage. Dans les 5 pièces décrites

plus haut les grandes chambres du fond sont celles du chef de
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famille et de ses conjoints, les enfants logent dans les

débarras. Le salon, bourré sans goût de meubles et d'appareils'

électriques chez les privilégiés, est destiné à recevoir avec

dignité les hôtes de marque de la famille. En période de mau

vais temps, la véranda remplit une fonction de lieu de rassem

blement pour les habitants de la parcelle et les visiteurs arc:

naires du vois·inage. Mais il est plus courant que ce monde se

retrouve dans la cour et, quand cette dernière est grignotée p

des constructions, à l'entrée de la parcell~. La fonction d'ac

ceuil de ces deux espaces est soulignée par la fréquence d'un

mobilier rudimentaire (bancs, chaises, billes d c bois) et d'ur

arbre à palabres.

En

le S

raison des

délais de

difficultés

construction

rencontrées pour constituer

peuvent êtrc longs.

1; n e é pal

Le recours aux organisme-s de crédits classiques est une démarc

peu courante parmi la population de Diamaguene. Sur les 454

parcelles du lotissement, une seule a été construite par la

B.H.S. Le logement est presque intégralement auto-financé. Oes~

freins objectifs et subjectifs s'opposent au recours au prêt

bancaire. Il s'agit d'abord de l'insignifiance des surplus sus

ceptibles d'être économisés le niveau des revenus mensuels

est généralement bas. Par ailleurs, le litige foncier qui deme.

avec les lébou prive les détenteurs de parcelles de l'éventuel

possibilité d'hypothéquer leurs terrains auprès des banques. C

surcroît les chefs de ménages retraités sort peu enclins à s'e;

dettter pour l'avenir. Certains autres errnr~ en activité ne

peuvent pas supporter les intérêts prél~, J[ les banques.

Néanmoins deux employés du secteur moder uS ont confié avo

bénéficié des effets de la politique du .J~~rn~nt de leur entre'

prise et investi leurs prêts dans l'acquisition d'une parcelle>

supplémentaire dans les extensions récentes de Diamaguène.



La population

p r incipalement

finance 1 e bât i

le système de

par des procédés

la tontine.

informels,

Oe telles associations de crédit sont nombreuses au niveau

du quartier, et, intéressent autant les nommes que les f e mm e s v au t i

formesd 1accumulation les contr ibutions recueillies auprès

des parents, amis, voisins, collègues et associés divers à

l'occasion des cérémonies familiales. Enfin pour les travail

leUls, le salair~ du congé annuel permet une relanCE! des cons

tructions arrêtées t~mporairement

Les baraques sont l~ constructions qui prennent le moins de

temps. Parmi les personnes rencontrées au cours de l'enquête

de 1983, une déclare avoir consacré deux mois à Sd mise en oeuvrf

Vraisemblablement il doit s agir d'une construction échelonnée,

car pour monter l, p~ns et la toiture d'une habitation en bols

sur un soubassement de parpaings, un délai de trois semaines est

largement suffisant Les cas indéterminés concernent des parcell'

portant à la fois des baraques et des constructions en dur, ainsi

que les maisons inach~vées.

Environ 30 % des bâtiments sont sortis de terre en l'espace

d'un an presque ~utant entre 2 et 3 ans. Les travaux stétalant

sur 5 ans et dava~ ne sont pas exceptionnels Ces lenteurs

trouvent leur or i certes dans les difficultés financières

des promoteurs dr. ment, mais également dans la construc-

tion en bloc. La maison, dans ce cas ne se réalise pas par

pièces successiv!~s ~t habitables immédiatement mals par rangée

de briques jusqu'à son achèvement global. Selon MBAYE LOUM, un

des tâcherons qui comptent le plus de réalisation dans le quar

tier, il est techniquement possible de produire un logement en

dur de 5 pièces en 4S jours.



U-'-. '1

Les matériaux suivants sont fournis par le maître de l'ouvrage

ciment (12 tonnes)

sable (48 m')

béton (8 m')

434.400

48.CJOO

180.000

fr ancs

"

fer

eau

(500 kg)

(48 m')

105.000

48.000

plaques ondulées en fibro-ciment 156.000

( 3 3 )

"

chevrons (24)

main d'oeuvre (variable

59.0DO

50G.GOO "

Si lion ajoute au devis le coût du s e c o n d Q~U\iI:J que l'on p e u t

raisonnablement situer entre 200.000 et 300.000 francs, la mai

de 5 pièces revient, au co~t des facteurs, ~ 1.800.000 Francs

au plus en 1983. Soit moins qu'un~ H.l.M. de type très économj

sans les V.R.O. (471). Grâce à la s é r e c t i oo d'autres types de

matériaux et aux subterfuges de construction, ce coût peut êtr

encore réduit. Il est ainsi f r é q u e o t que le sable dunaire t r o i

sur le site soit substitué au sable de plage tant pour la fabr

cation des briques que pour le mortier D'aucuns recourent au~

coquillages, moins chers que le béton, dans les chaînag~. Cer-)

tains bâtiments sont dépourvus d'ossature en béton armé, leur:

propriétaires se contentant de cruiser les briques aux encoi-

gnures de l'edifice.

Les entreprises de construction n v Ln t e r v Le r.n e r- t pas d a ns la

production du bâti. Les tâcherons constituelit la main-d'oeuvr:

en adéquation avec les ressources des ménages.

( 4 7 1 ) Ce type d'habitation
Avec les V.R.O. 1 son

revient en 1983 à 1.994.532 FCFA.
prix s'élève à 2.294.532 FCFA.



En l'absence de formalités relatives à l'obtention du permis

de construire et à la réalisation d'un plan, la première étape

de la construction est le moulage des moellons. L'exécution de

cette tâche est dévolue à des manoeuvres rétribués au sac de

ciment vidé ou à la pièce de parpaing. L étape est escamotée

s'il s'agit des privilégiés qui achètent des pré-fabriqués.

Pour le reste des travaux, les maçons se laissent guider soit

par un croquis tracé par leur client. soit par un modèle de

maison prête dans le voisinage Viennent ensuite les fondations

En fonction des disponibilités du propriétaire, elles peuvent

faire l'objet d'un béton armé Œulé dans un coffrage ou se rame

n e r à que I que s r a n g é e S d e b r .i que sAc e t t e é t a p e Suc c è deI e

montag~ des murs. Pour obtenir un penddge apte à écouler les

eaux pluviales les murs comptent 12 et 15 rangées de moellons

à l avant et à l arr ière du bâtiment. Le crépissage se limite

à l intérieur et aux façcades visibles. Par économie, l'extérieu:

donnant sur des parcelles mitoyennes, sans respect des servitu

des de recul, est négligé. Les habitations aisées se distinguent

par un revêtement décoratif au coquillage ou à l'enduit tyrolien

sur la façade principale. Le toit à pente simple prévaut. La dou

ble pente et la terrasse fortes consommatrices l'une de plaques

ondulées, l'autre de ciment connaissent une diffusion limitée

dans le quartier.

La rétribution de la main d'oeuvre oscille entre 400.000 et

600.000 francs pour les 5 pièces, d'après notre informateur.

Elle est répartie en une avance et des versements partiels

réglés SuIvant la situation financière du client et le rythme

d'évolution du chantier. A chaque étape, le patron maçon sous

trait à la somme reçue de quoi "faire plaisir" à son aide. La

discontinuité des travaux permet aux tâcherons de conduire de

front plusieurs chantiers. Ce cumul engendre des conflits, pour

la poursuite de constructions qui étaient laissées en suspens.

---~"..,



Photo n o 10

,.'c

~'OlSln~~~ ~n 12~oir et .L V(: C: 2.

.)n remarquera le "dos" négligé du b3.timent contigu .



Le menusiser est le deuxième artisan intervenant dans le

chantier. Son rôle se circonscrit à la fabrication des huis

series car la pose de celles-ci incombe au maçon. Le souci

d'économie conduit les propriétaires à l'adoption des portes

et fenêtres pleines, du procédé de la feuillure aux dépens du

cadre en bois ou en métal Cependant la mauvaise ventilation des

habitations causée par la mitoyenneté favorise la diffusion des

demi-persiennes.

Parmi les 28 maiSDns de propriétaires résidants q~i o~t ~té

v Ls Ls t é e s s or-t t- a c r t é e s avant l'achèvemer.,t d e s t i a v a j~

ne revêt~nt pas de peinture dans presque tous les cas, td~t

l' intelieuI qu'à l extérieur de l'édifice.

E Iles

à

Construit pour assurer d'abord un

manque très souvent des services

d'installation élevés. Il en est

ble et du tout-à-l'égout.

toit à la famIlle, .l t- logement

urbains exigeant des fraIs

ainsi notamment de l't:du pota-

En 1988, la

des maisons

bornes- fontaines

%

parcelles qui

Leurs occupants

Au cOurs de l'enquète menée en 1983, aucune des

ont été visitees n'avait de robinet intérieur.

s'approvisio~r"aient en eau soit directement aux

soit par l'irtermédiaire des vendeurs ambulants.

situation s'~s~ sensiblement améliorée puisque 9

ont été b r a r au réseau de distribution.

De même, en matière d'assainissement

à l'égoût sont passés entre les deux

fosses représentent 80 %.

les taux

dates de

de raccordement

Dà4%.Les



Sur 100 maisons recensées en 1988, 55 sont pourvues d'un mode

d'éclairage électrique Mais en 1983 nous avions remarqué que

7 % parmi celles qui étaient électrifiées recevaient leur fou!

niture par le biais du sous-abonnement auprès d'une parcelle

voisine, au taux forfaitaire de 500 FCFA par lampe, selon un

horaire déterminé.

Diamaguene reflète par ses caractères physiques et humains

quelques aspects du nouvoau Dakar en formation dans la banlieL'

ArrivÉe de longue datE~ df' la province sa oopulation victime

des critères de sélect U0 d~ la ville né peut prétendre à autr

c ho s e qua u x e mplo .i s s u b olt t: r Il es, à des r e ven u S m0 des tes con s c

du reste selon l'esprit communautaire eXdlté par la tradition

villageoise. La qualité d,~ logement s er' r es s e n t . Conçue avant

tout pour assurer un toIt a la famille élargie, l habitation

manque de certains équipements indispensables à la vie courant

des citadins. Mais elle n~ s'identifie ni au taudis occupé ant

rieurement dans les quartiers centraux, ni à l 'habitat rural.



CHA PIT R E IX

URBANISATION ET MAINTENANCE VILLAGEOISE À YOFF

Yoff est un des villages créés tout au long du lIttoral de la

presqu' lIe du Cap-Vert par les Lébou, bien avant la fondation

de Dakar. Au cours des décennies de l'après-guerre, cet éta

blissement a inévitablement subi l'Influence de la grande ville

voisine. Les emprunts à celle-ci ont principalement porté sur

l'acquisitIon de savoirs et de valeurs du monde moderne qui ont

amélIoré les conditions matÉrielles de vie de la population. ~dls

l'irruption de ces éléments de civilisatIon urbaine est loin

d'avoir altéré l'esprit communautaire légué par la tradition.

Quel qu'Il soIt, le Yoffais de souche entretient des liens très

forts avec son village, reconnaît le pouvoIr des autorités cou

tumières qui en assurent la direction, et, accepte la place que

lui réserve la société villageoise. Ce mode d'organisation des

rapports sociaux fondé sur la hiérarchie parvient cependant à

réduire les distances engendrées par l'inégalité des statuts

grâce à la densité du réseau des relations inter-personnelles.

A - L'HYBP.IDITE DES FORMES D'AMËNAGEMENT

De l 'extérieur, Yoff ne diffère pas des autres quartiers pu:

laires de l'agglomération. Si l'on en juge même par la qual

architecturale des constructions récentes visibles de la roule

de l'aéroport, le village montre des signes d'une certaine aisan

ce. Mais il faut avoir garde de la généraliser. A preuve, près

du front de mer s'observe un entassement de baraques et de bâti

ments de tous genres qui témoignent de la diversité des statuts

1.



économiques. En réalité, Yoff n'est plus depuis longtemps
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voirie
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Yoff en 1973
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L'application du décret nO 75.590 du 5 juin 1975 limitant son

périmètre a sans doute provoqué une consommation d'espace par

anticipation, surtout de la part des jeunes chefs de ménages.

En effet, beaucoup parmi eux ont acquis, sous 11 influence de

ce texte, des parcelles à l'est. Actuellement, les seules pos

sibilités d'extension se situent à au-delà de la route du cimf

tière mais le projet d'aménagement dit zone nord Faire y

apporte une sérieuse limitation. Dans les autres directions,

la croissance est bloquée par des contraintes naturelles (ava

de la mer) ou juridiques (servitudes aéoportuaires).

Pourtant Yoff possédait un finage très étendu qui, selon les

témoignages recueillis, tuuchait la rocade de Cambérène, le

parc forestier de Hann et le terrain du Cerf volant situé au

sud de Grand Dakar.

Sur ce domaine, chaque lignage disposait de droits conférés

par le défrichement. La collectivité villageoise possédait [1 C

terrains localisés en bordure de mer. Il n'en reste que le

titre foncier nO 6355 DG d'une superficie de 5 ha 46 à 40 ca.

Du fait de l'avancée de Dakar et surtout de l'entrée en vigue

de la loi nO 64-46 du 17 juin 1964 instituant le Domaine n a t •

le patrimoine foncier yoffois a subi d'importantes amputatior'

A l'est, une série de quartiers de desserrement et d'équipeme

o a k a r o I.s enveloppent le vi lIage les Parcelles assainies, le

H.L.M. de grand Médine, le Centre international d'échanges

(Foire de Dakar), le stadt' de llAmitié de 60.000 places et le

nouveau cimetière mus1

l'aéroport ainsi que

Au sud et à l'ouest, le terrain d

villas de grand standing de Ranrhar

fer men t lIé tau dan s 1 t; '1 o c I Da kart i en t Y0 f f .

L'organisation de l'espace villageois se comprend sous l'écla

rage de faits sociologiques. Oans le passé, l'affectation du

dans chaque quartier s'opérait par familles élargies. Ainsi



Yof'f en 1980
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tout autour de la grande place , divers lignages lébou se ju~

taposent-ils au sein de grandes concessions qui ne laissent

entre elles qu'un dédale de sentiers finissant parfois en im

passes. Il ressort d'un relevé que nous avons effectué à Ndeun

gagne la formation d'une auréole externe comprenant des carrés

détachés des concessions centrales et des lots occupés par des

familles non lébow. Ces dernières étaient préalablement à leur

intégration sociale, mises en observation en marge du quartier

sur des parcelles prêtées, comme pour limiter le poids qu'elles

pourraient tirer d'une assise foncière plus solide.

La trame spatiale de Layène s'organise autrem!:~t Ce quartier

maraboutique s'est structuré suivant un plan en U, avec la

concession du calife formant cul-de-sac, et, sur les deux côtés

l'enfilade des parcelles des adeptes de la ~onfIérie, épousant

elles aussi la forme en U. La perspective ainsi aménagée dans

une architecture basse rehausse la monumentalité de la

grande mosquée qui barre l'horizon.

La répartition géographique des équipements collectifs obéit

aux conditions foncières locales. L'essentiel de ces équipements

se situe en bord de mer, Sur les terrains communautaires du

village les trois écoles primaire s, l'école arabe, le premier

dispensaire. le foyer des jeunes, Je cinéma et l'ancienne masqué

du vendredi de Dagoudane. Par contre, la mat~rnité, le dispen

saire "P.~. Senghor", la nouvelle grande mosquée, le centre

d'actlon sociale se répartissent sur la route de l'aéroport

O' lIeurs dans le village selon les emplacements disponibles.

Avec le temps, la voirie a subi d' lmportantes modificatIons.

Le réseau primitif de sentiers évoqué plus haut ne subsiste

en fait qu'à l'ouest du village, dans les quartiers de Tonghor

et Ndénate restés à l'écart des récents aménagements. Par contre

1Il7t-" •. ,
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dans ceux déplacés à la suite de la peste de 1914 ainsi qu'à

layène se lisent les tracés linéaires malgré leur altération

par le débordement des constructions sur les ruelles. Ce n'est

qu'à l'intérieur des 110ts neufs situés entre le cinéma et

l'école III que la servitude d'alignement est respectée. Mais

pour combien de temps?

Avant 1976, la seule route goudronnée était celle qui partant

de la route d~ l'aéroport dessert Ndeungagne, Dagoudane et

aboutit au terminus des autocars. Sa réfection et sa mise au

gabarit du trafic automobile accru ont occasionné le remodelac

de la grande mosquée de Dagoudane en une petite mosquée de qUe

tier. la percée des nouvelles transversales a produit sur Ir.

bâti le même effet mutilant que l'on s'est évertué d'atténuer

en calquant leur tracé sur celui des chemins piétonniers. Seul

les deux routes du "frigo" et de la maternité n'ont pas nécess

té des déguerpissements ou la démoliton de certains édifices

la première occupe en partie le lit d'un ancien marigot et, ln

seconde, un espace qui en 1976 n'était pas encore envahi par

constructions.

L'urbanisme de Yoff souffre d'une pénurie de places publiqufs.

Par l'empiétement des constructions sur les espaces à servitud

les espaces réservés du parcellaire de 1914 ont été quasi-enti

rment gommé s par le phénomène de débordement des concessions.

Ainsi, la plage FO- venue l'espace de rencontres privilégié

des jeunes. C'est 'J;Jlès une requête adressée à 'Administratio

par l'A.P.E.C.S.Y en juin 1983 1 qu'un lieu des grandes priè-

res et l un terrain de sports ont été mis à la disposition du

village, à proximité de la zone nord-Foire.
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Au R.G.P. 1976, Yoff comptait 449 parcelles dont certaines

étaient inoccupées dans la partie orientale du village, en

raison d'une mise en valeur incomplète. Le parcellaire repose

sur un dtjallsme concessions et carrés Qui renvoient à des réa

lit~s sociologiques différentes.

Les concessions sont de grands lots d'une superficie moyenne

de 800 ~ abritant plusieurs ménages (cn peut er. compter plus

le par concession liés par une parenté à divers degrés. Elle

constituent un patr imni~e familial rendu indivis non pas par

le ma je dévolution mais par un accord tacite entre des ~égata

res trop nombreux pour un partage conséquent. Les carrés Qui

couvrent entre 300 et 500 m' sont dans la plupart. des cas, des

dpmp.mhrements des concessions. Ils comptent un ménage, au max

deux Ou trois. Parmi les causes ayant conduit à la segmentati

de ces unités résidentielles, on cite le désir des J~unes mér

de ~e soustraire à l'encombrement. des grandes maisons familla

celui de se rendre relativement autonome afIn de disposer plu

largement de ses revenus. Ces séparations n'excluent pas cepe

dant l'existence de systèmes résidentiels regroupant concessi

et carrés pntre lesquels s'effectuent des va-et-vient de parf

et des échanges de biens de toutes sortes.

Qu'elle qu en soit la taille, la parcelle n'a jamais une f o r r.

régulière. Soit l 'allure géométri~ue initiale est ublitérée

par les con~tructions incontrôlées, soit les contours du lot

reprennent le tracé das limites difformes du parcellaire agr

cole ancien. Dans la cour, les bâtiments s'édifient le plus

souvent sans permis de construire, dans le plus grand désnroT

]ls sont à 93,5 % construits en dur en 1988. Le style architf
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dominant est le bâtiment à toit en pente recouvert

de plaques ondulées déjà évoqué à propos de Olamaguene. Le

terrasse est assez rare elle porte sur 19 % du parc immobilier

du village. Au total, les baraques en bols et les paillotes

représentent 6,5 % des constructions. Comme on peut le remarquer

sur le plan de Layène (fig 77) les cases ont presque disparu

des paysages de Yoff.

la taille moyenne des logements est de 3,8 pièces habitables

et, le taux d'occupation atteint 2,4 personnes par chambre.

Les éléments de base du confort y existent 35 % des maisons

disposent d'un robinet intérieur distribuant l'eau potable, 74 %

ont un moyen d'évacuation de leurs eaux-vannes et 84 % sont

branchées au réseau électrique.

Contrairement à la situation existant à Oak ar-commune où la

moitié du parc immobilier est occupée par des locataires, ce

sont les propriétaires qui prédominent à 53 % dans le village.

Parmi les 30 % de locataires résidant à Yoff, on compte notammen

des Sénégalais originaires surtout du nord et du centre-

ouest du pays et exerçant des professions de commerçants, d'ar-

tisans, de charretiers ou d'employés dans les hôtels de la zone

des Almadies

des étrangers (Congolais, Togolais, Camerounais ... )

travaillant à l'A.S.E.C.N.A.

Le statut de village reconnu

tian des règles d'urbanisme.

à Yoff rend difficile
.sojt

Quel qu1en le coût la

l'abserva-

restructu-

ration de l'espace est une nécessité pour des raisons de sécu-

rlté, d'hygiène et pOUT la promotion de la pêche.
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2 - UNE RESTRUCTURATION INACHEVËE

Choisi comme village test par le programme de restructuration

des villages lébou arrêté par les pouvoirs publics, Yoff a été

doté d'un plan d'urbanisme (nO 505 du 13 Août 1970) approuvé

le 10 mars 1972. Ce document comprend quatre actions à entre-

prendre

a) le déguerplssement de Tonghur il est nécessité par

le prolongement de la piste d'envol 019 de l'aÉroport qui expose

les 3.000 personnes de ce qUdltleI à de grands rIsques (catas

trophes aériennes, nuisances). Ces derniers devaient recevoir

des allocations de transfert et des parcelles de recasement

aménagées sur les titres fonciers nO 5966 et 6355 DG situés

à l'est du Quartier Layène. Jusqu'à présent le déplacement

n'est pas intervenu, malgré le consentement des personnes con

cernées. L'opération achoppe sur la situation foncière de la

zone de recasement ou le télescopage du droit des propriétaires,

des convoitises des promoteurs immobiliers et de la demande

interne de terrains à bâtir crée une "anarchie" (communiqué

paru dans "le Soleil" nO 4457) à laquelle lecalife des Layènes

s'engage à remédier.

,
b) l'ouverture de routes carrossables outre les voies

décrites plus haut, le plan en prévoit d'autres dans la partie

occidentale du village. Mais l'exécution de ce second volet du

schéma de circulation se heurte à un problème de financement.

c) l'aménagement d'un centre principal de services

son site n'est pas déterminé. Cependant le bureau d'état-aivil

et le centre commercial devant en assurer l'animation s'implan-

teront probablement à la charnière du village et de la zone

nord-Foire en vue de leur fréquentation par les futurs habitants

5_,",
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d) l'implantation d'équipements pour la pêche

633./

un entre-

pôt frigorifique,un poste de réparation de moteurs hors-bord

combiné avec un dépôt de carburant, une aire de séchage de

poissons constItuent les premières installations à terre des-

tinées à rénover la péche artisane.

Le bilan des réalisations laisse constater que les actions rele-

vant de lléconomie la pêche et l'infrastructure servant au

conditonnement et à l'écoulement de la production) ont été

privIlégiées SUI celles liées à l'amélioration du cadre de vie

de la population (terrains à bâtir dssainlssement, loisirs)

C'est grâce à la mobilisation des forces sociales autour de

l'A.P.E.C.S.Y. que l'Administration a concédé aux villageois

un terrain de sports et un lieu des grandes prières à l'est de

la route d'accès au cimetière.

L'extension récente de l'espace habité ne doit pas faire illusior

Elle procède davantage d'une transformation du système résiden-

tiel que de là pression démographique. Autour des grandes con-

cessions familiales du coeur du village, s'est constituée une

auréole de carrés uni-familiaux vivar,t ~n étroite solidarité

avec elles. Même si le rythme de croissance démographique de

Yoff est non gégligeable, il reste légèrement inférieur à celui

de l'ensemble de l'agglomération dakarüise.

B - L'ËVOLUTION DE LA POPULATlorl V,LLAGEOISE

Il est apparu à travers l'analyse des migrations intra-urbaines

faite dans le précédent chapitre que de manière générale, les

villages traditionnels de Dakar participent faiblement aux



échanges de population entre quartiers. Cette caractéristique

en explique d'autres, notamment le rythme de croissance de la

population et sa composition interne.

1 - UNE CROISSANCE DËMOGRAPHIQUE TRIBUTAIRE DE L'EXCËDEN

DES NAISSANCES

Il existe trois sources d'inégale valeur pour étudieI la popu

latior: de Yoff

les recensements démographiques de 1955, 1976 ~t 1988

qui 0 f f r e n t les se u les don née s col .l e c té e s d'u~, ~ c; l lai nt· ri Cl b l l

les sondages de 1961 et 1971 réalisés à des taux respe

ti fs de 1/20 et 1/5

inégale importance

ce qui suppose des marges d'erreur d'un

les comptages administratifs de 1964 et 1967 quI fourr:

sent des résultats surestimés en raison des cas de personnes

doublement recensées, notamment les chefs de ménages polygame

et les enfants ne résidant pas dans le domicile de leurs pare

A la lumIère de ces dénombrements, l'histoire dé~ogrClphique d

village peut être ainsi résumée

ta b 1-----
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Année Effectif

1955 4.257 hab.

1961 4.660 "

1964 10 . 015 "

1967 1 0 . 277 "

1 97 1 6. 7 1 4 "

1976 12.554 "

1988 19. 159 "

Abstraction faite de l'effectif de 1971 qui reflète vraisembla-

blement une erreur de comptage, 'évolution démographique a

été modérée eu égard au contexte général de Dakar.

Si l'on considère les seules données des recensements, on peut

constater que si la population dakaroise a augmenté au taux

moyen annuel de 6, puis 3,9 % respectivement de 1955 à 1976

et de 1976 à 1988, celle de Yoff s'est accrue moindrement au

rythme de 5,2 et 3,6 %. Ce décalage est attribuable à la con

tribution plus faible de l'apport migratoire au peuplement du

village.

En 1976 par exemple, les personnes absentes de Yoff pour moins

de 6 mois étaient au nombre de 39 contrE 59 visiteurs. Si on

les assimile aux migrants rÉels, il en résulte un solde positif

portant sur 20 individus. Cet excédent représente moins de 10 %.

des gains annuels de population réalisés par le village depuis

.11'1.



1955. Or dans le plre descas, l'apport migratoire a contribué

pour 25 % à la croissance démographique annuelle de l'agglomé.

ration.

Les résidents absents de 1976 se composaient surtout de jeune-

adultes de sexe masculin, partis du village pour pOUL suivre

des études, ou en vue de recevoir une formation professlornel

en qualité d'apprentis. Ils partaient également pour des camp,

gnes d~ pêche avec d'autres adultes.

près des trois quarts des déplacements de ces migrants s'étal

effectués à l'intérieur du Sénégal, notamment v~rs Oakar t,

dans la région de Thiès, vers Tiva.oLane et Mbour (472). Er. dir

tian de l'étranger, les principales destinations notées sont

le Gabon qui avait accueilli deux maçons, et, la France.

Les visiteurs présentaient des caractéristiques démographique

analogues à celles des personnes absentes. C'étaient pour la

plupart de jeunes hommes, célibataires dont la profession déc

rée varie selon la nationalité. Si les étrangers consls:dlent

exclusivement en des techniciens suivant un stage à l'A.S.E.C

l'éventail des professions déclarées par les Sénégalais était

plus large. Les agriculteurs provenant du vieux bassir. Jrdchi

dier y tenaient une bonne place, mais nombre d'entre ~ux sé

journaient temporaire~ent à Yoff, non pour travailler Lcl terr

~ais en assurant le transport par charrettes du pois: ~re

la plage et les aires de stationnement des camions-fI

-------------------------------------------------------

fiq

(472) Tivaoune est la capitale religieuse des Tidiane d'obédi
Sy dont fait partie la majeure partie de la population
sénégalaise de Yoff. Mbour représente le centre de pêch
artisanale le plus actif du Sénégal. C'est le principal
point de convergence des pêcheurs effectuant des migrat
sur le littoral sénégalais.



L'essentiel du croît démographique est donc assuré par le

mouvement naturel de la population.

En 1 9 8 8, let a u x den a t a lit é a a t t e l n t 3 9 %. con t r e 3 5 %. pou r

Dakar. Cet indice relativement plus important que la moyenne

de l'agglomération tient à la situation de la nuptialité.

Celle-ci se caractérise par

la précocité des mariages à 30 ans par exemple, 80 % des

femmes en âge de mariage contractent une union conjugale

l'impact de la polygamie, le taux de polygamie enregistré

par le village est supérieur à celui de Dakar (473).

La mortalité générale doit se situer entre 2 et 3 %e, soit un

niveau relativement plus bas que celui atteint dans nombre

d'autres quartiers de même standing. Sans doute l'infrastruc-

ture sanitaire y est-elle pour quelque chose. Yoff compt~ en

effet un dispensaire et une maternité qui assurent une couverture

médicale rapprochée.

La part relativement importante des jeunes dans la population

est révélatrice du dynamisme démographique de Yaff. A elles

seules les De:

1988. Cela Sc'

~s de moins de 15 ans représentent 45 % en

luit par une pyramide des §ges ~ base très

large. A l'oppl1sé, le sommet prend une allure effilée car les

personnes âgéés de plus de 60 ans forment 3,5 %.

----------------------------------------------------------------
( 4 7 3 ) En 1976, les polygames formaient 36 %

à Yoff contre 32 % dans l'ensemble de
des hommes mariés
l'agglomération.



Une autre particularité de la composition interne de la popula

tian réside dans la concentration des Lébou. Le R.G.P.H. 1988

les a indubitablement assimilés à des Wolof puisque leur pour

centage se réduit à 35 %. Or en 1976, il atteignait 68 %. Par

rapport à 1955, ce dernier taux indique une baisse de quatre

points. L'ouverture du village s'opère au profit des 5énégalai

certes, mais aussi en direction des étrangers. Ceux-ci ont vu

leur proportion varier de 1,5 à 2 % de l'effectif total entre

1976 et 1988. Il s'agit quasi entièrement d'étrangers originai

du continent des Guinéens, des Maliens, d~s Mauritaniens ...

Comme les autres immigrants, leur fixatior: à Yoff est e s s e n t t e

lement liée à des raisons professionnelles.

2 - LE DËLAISSEMENT DES ACTIVITËS ËCONOMIQUES TRADITIONNE

Du fait de l'urbanisation, la structure des activités professi

nelles a beaucoup changé dans le village. De 1955 à 1988, le

secteur primaire a connu un recul, ses actifs passant de 32 à

18 %. La crise affecte plus sévèrement l'agriculture stricto

sensu et l'élevage, mais elle n'épargne guère la pêche qui,

malgré ses performances, est confrontée à un problème de relèv

de la main-d'oeuvre encore en activité.

Au début des années 1950 encore, les cultivateurs Yoffois dis

posaient de terrains de culture dans ce qui constitue aujourd'

les quartiers de 5icap, Grand Yoff et Parcelles Assainies. L'e

tension de Dakar a réduit ce finage à quelques exploitations d

0,1 à 0,6 ha autour des grandes emprises de la route de l'aéra

port. Oans l'ancien système de production, la répartition des

spéculations était fonction des propriétés agronomiques des so~

- ...'.. ~.',' ~, "'-'Citfr!'E~g~;''';':'i" ":-~:':_";~~ :.-'-c:~",;,~~l:~~~-2.:.,;.. ,~.o_,~:, -:-,~: ,. . -,..,- ~:"'~~~~':'':_''9



Le malaise n'épargne pas l'élevage. En 1969, 5. Arnaud notait

que le notable ISSA MBENGUE possédait à lui seul une cinquantaine

de bovins confiés à des bergers peul. Au moment de notre enquête,

le troupeau du village représentait une trentaine de têtes. Il

faut rechercher la cause de ce déclin dans le fait que les Lébou

perdent l'habitude de thésauriser en ce constituant du cheptel

vif. Les aléas du métier de berger poussent de jeunes hommes peul

à la conversion dans le commerce des tissus. Pour maintenir la

vente de lait caillé en ville, les femmes de cette ethnie doi

vent se procurer un complément de matière première d'origine

industrielle. Le parcours des animaux se réduit à un court

rayon autour du village. L'accès aux pacages du périmètre de

reboisp.m~nt de camberène est rendu difficile par la proliféra

tion des lotissements sur le chemin.

La situation de la pêche jure avec celle des autres composantes

du secteur primaire. Cette activité conserne la quasi-totalité

du village, directement ou indirectement. Directement lorsqu'il

s'agit des pêcheurs professionnels, Et, indirectement puisque

chaque quartier possède ses filets collectifs qui offrent une

occasion de travail à tous les hommes valides.

La campagne s'ouvre à Yoff avec l'installation des eaux froides

en novembre-décembre jusqu'aux mois de main-juin. Les prises

portent alors sur une multitude d'espèces benthiques et pélagi-

ques des clupéidés (sardinelle), des carangidés (chinchard,

liche amie), des séranidés (fausse morue, mérou de Méditerrd~·

badèche) des sparidés (pagre, pageot) et d'autres poissons

que les tassergals et les thons. Durant cette période, l'effor

de pêche est accrû par l'arrivée de saisonniers issus en majeure

partie de la Grande Côte (Saint-Louis, Kayar). En hivernage,

les mises à terre consistent pour l'essentiel en des pomadasydés

(pristlpome, daurade grise), des maquereaux, des mulets et des

espadons voiliers. Le déclin de la productinn s'accompagne non

.fiiS'W'j'.. ,



Sur les terroirs à "dior" (11711) plus légers 'arachide s'asso-

ciait au petit mil tandis que les plantations de manioc occu

paient des parcelles encloses par des haies vives d'euphorbes

destinées à parer aux vols et aux déprédations du bétail. Les

vertisols du plateau doléritique produisaient du sorgho en

hivernage, des légumes de contre saison entretenus grâce à

l'eau des "céane" (475). Cette récolte était destinée à l'auto

consommation. La croissance de Dakar développa, au lendemain

de la seconde guerre, le maraîchage spéculatif et parallèlemer

l'immigration temporaire d'une main

naire du bassin arachidier.

d'oeuvre agricole orig1-

Oe profonds remaniements ont affecté le système agraire. A

l'heure actuelle, la culture des légumes "européens" (salade,

poireau, poivron .. ) ne se pratique plus en raison des diffic~

d'approvisionnement en eau. Par suite de la baisse de la napPE

phréatique consécutive à la sécheresse, une seule alternative

s'offrait aux maraîchers le branchement au réseau de la

S.O.N.E.E.S. qui a pour conséquences une augmentation des fra~

de production ou la disparition au profit des concurrents de

grande banlieue.

A la place de ces produits, les paysans pratiquent dorénavant

de l'oseille, du gombo ou de l'arachide écoulés dans le petit

commerce local.

Le déclin de l'agricult,.[e affecte la vie de la coopérE

qui, faute d'activités, est tombée dans la léthargie.

(474) Les sols "dior" sont les sols ferrugineux tropicaux peu

pas lessivés présentant une structure sabla-argileuse.

( 4 7 5 ) Les "céane"
à la nappe

sont de larges
phréatique.

troùs peu profonds donnant



seulement du reflux des pêcheurs nordistes mais

l'émigration des Yoffois vers les pêcheries du

Côte, Gambie).

aussi de

sud (Petite

D'après le recensement de la Direction des Pêches maritimes,

la flotille basée au village a représenté 214 pirogues à moteur

et 28 unités à voile en 1984, soit un taux de motorisation de

90 %. Avec le temps, la puissance des moteurs à augmenté (1969

6 à 18 CV 1984 18 à 40 CV) en ralson de l'éloignement des

zones de pêches. De plus en plus, les pêcheurs effectuent des

sorties quotidiennes jusqu'au large de Kayar ou de Bargny le

poisson devenant rare au large de Yoff à cause d~ la concurrence

de l'armement industriel. Les techniques restent dominées par

l'emploi des lignes (1940 unités en 1983) mais les sennes

tournantes (12 en 1983), plus performdntes que les filets clas

siques (20 unités) font leur apparition.

Les infrasturctures portuaires se distinguent par leur inexis-

tence pas de quai, de sllpway, d'ateliers de réparation, ni

de criée. Sur la plage on n'observe qu'un poste à essence et un

frigorifique de modeste capacité.

Jusqu'en 1984, les statistiques de

fusionnées avec celles de Ngor et

difficile de retracer l'évolution

débarquement.

la production de Yoff étaient

Ouakam, de sorte qu'il est

des apports à ce point de



J f M A M J J A S 0 N D

Tonnage 1000 8!.l1 ,3 722 69" 898 51 " 22" 399.8 238 2"2 360 583.

Valeur 208.3 116,5 125, 1 118.7 16". 93,5(en rnil- 511 , 1 90,7 5".6 53,6 75,5 11!.l ,

lions
CFA)

source Service régional des pêches maritimes (poste de Yoff

Ce tableau reflète l'opposition des deux saisons évoquées

plus haut. Les Fluctuations à l'intérieur de chacune d'~lles

tiennent non seulement à l' importance du stock halieutique di~

ponlble, mais également à l'effort de pêche, lui-même fonctior

de l'état de la mer et des moteurs équipant la fLatille.

En 198" près de 1 .200 pêcheurs de toutes origines géographlql

avaient concouru à ces mises à terre, soIt pour une productlo f

d'une valeur globale de 1.269,4 millions de FeFA, un rev~~u

annuel brut de près de 1.058.000 Frs par tête, représentant

3 à ~ fois les salaires cumulés par le smigard sénégalais

(27.000 FIs/mols).

Bien que la pêche rapporte, nombre de jeunes s'en détournp

au pro fi de la fonction publique et d'autres carrières Ou

parfois, pour ne rien faire d'où un vieillissement de la

profession. Il faut reconnaitre aussi que cette dernière com-

porte des risques. On compte peu d'années où le village niait
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pas versé à la mer un tribut en vies humaines, durant les

terribles tempêtes d'équinoxe. Par ailleurs, la longueur

etl'irrégularité des horaires de travail ne laissent pas

beaucoup de temps pour les loisirs. Les gens de la mer se

rencontrent ainsi parmi les personnes d'âge avancé ou bien

auprès de jeunes d'un très faible niveau d'instruction.

école CD- école élé- école
illettré

ran - arabe mentaire sE:condaire

Effectif 107 26 4 20

Fréquence 68 % 16 % 3 % 13 %

1

Source R.G.P. 1976

Sur place, le secteur secondaire se résume à des activités

artisanales où domine le traitement des produits de mer. Le

poisson frais est partiellement conditiorné au frigorifique

qui peut produre 4 tonnes de glace, congeler 5 tonnes par jour.

Le séchage concerne une centaine de femmes réunies en une coo-

pérative dynamique. En 1984, la product lon a atteint 177 tonnes

contre 110 l'année précédente. Elle se déroule par intermittence

notamment lors de la campagne de pêche. En revanche, des di ffi-

cuItés de ravitaillement en matière

de l'activité pendant l'hivernage. y

le poisson séché (guedj) et le salé

grosses espèces.

.ère entraînent un arrêt

~'est spécialisé dans

~~ly) préparés avec de

Les autres artisans relèvent de l'artisanat de production et

de service. Avec les petits commerçants, ils forment 53,6 %

des actifs en 1988.



Dans l'artisanat de production, les maçons forment le corps de

métier dominant. Ils constItuaIent 56 actIfs en 1976 dont

2 mouleurs de briques leurs apprentis ne dépassent deux

personnes par entreprise. Une grande mobIlité caractérise

ces artIsans quI peuvent être sollIcités par des chantIers

à l'extérIeur du village.

Le bâtIment faisaIt travaIller également 8 électricIens, 6

plombIers, 6 peIntres, 2 ferraIlleurs et 2 charpentiers en 19

Selon l'Importance de l'effectif, la couture e r r r v a I t au d e L «

rang dans 'artIsanat de productIon avec 60 tailleurs et 2 CU~

tUfIères en 1976. Au seIn de cette corporation, les apprentis

sont relativement nombreux.

La menuiserie occupait 36 a r t Ls a o s dont 16 a p p r e n t Ls en 19/6.

Ses débouchés sont la construction, la réparation des pirogue::

et des baraques, le bâtiment pour le bois de coffrage, d'écha

faudage et les boiserIes. Avec l'élévation du niveau de vie

dans le village, l'ébénisterie y a pris pIed avec deux atelier

produisant des meubles de chambre à coucher (lits, armoires,

coIffeuses) et de salon (fauteuils, tables, bibliothèques). A,

les sous-produits de l'entreprise, les apprentis fabriquent

des bancs, des crachoirs, des meubles miniaturisés exposés de\

l'atell~r pour la vente. Yoff compte également une menuiserie

sur mé'

tour

occupé

L'outillage, d'une extrême simplicité (établis,

", scies, marteaux ... ), explique l'exiguité des loc~,

dont la taille varie entre 15 et 25 ~. Il est difficIJ

de précIser le niveau d'activité des artisans de ce métier à

cause de l'irrégularité des commandes. Mals eu égard à la vête'

té des atelIers visités, la prospérité ne semble pas prévaloir'

dans la profession. La construction d'une pIrogue peut rapport

77".-
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entre 150.000 et 250.000 FCFA selon les caractéristiques de

l'embarcation, mais combien de fois dans l'année se présentent

ces occasions de travail?

La bijouterie et la cordonnerie comptaient chacune 4 actifs.

Ces métiers marqués par le phénomène des castes sont contrôlés

par des étrangers à l'ethnie lébou, établis à Yoff depuis plu

sieurs générations. Les affaires y évoluent de manière plutôt

médiocre, les travaux chichement confiés par les clients portent

sur la réparation et des reliouvellement'.très espacés. Aussi les

femmes de ces artisans sont-~lles occupées dans leur quasi

totalité au commerce des légumes et du COUSCOuS afin d'accroI-

tre le budget familial.

En 1976, l'artisanat de service se composait de

25 mécaniciens dont 6 apprentis

5 tôliers, tourneurs, soudeurs dont 2 apprentis

2 photographes

"pileuse" de mil

lingère

réparateur de radio

apprenti frigoriste

vulganisateur

Au cours de notre enquête, la branche s'est enrichie d'un petit

salon de coiffure pour dames.

Il est vrai que le nombre des voitures privées a augmenté dans

le village, mais il ne justifie pas l'importance numérique des

mécaniciens. La majorité de ces artisans travaille à l textérieur

tout en effectuant des réparations occasionnelles à domicile.

Il en est de même dans le groupe des tôliers, soudeurs, tourneurs

..~



Les deux photographes en

de photos d'identité et

a sorti la profession de

poses sont réalisées sur

ratoire est confié à des

activité à Yoff vivent des commandes

de portraits d'art. La photo en c o u Le

la stagnation. En réalité, seules le'

place le traitement des films en l,

spécialistes de Dakar.

La lingère trouve des clients parmi les célibataires et

immigrés temporaires séparés de leurs familles auxquels

est liée par un contrat mensuel ou pour des prestations

tuelles. Ses services portent sur le blanchissage et le

sage.

les

elle

ponc

r e pas

La diffusion des postes de radio s'est accompagnée de l'ouver- i

ture d'un atelier de réparation tenu par un artisan ayant intf

rompu ses études au cours moyen pour recevoir une formation pl

fessionnelle "sur le tas". Cette compétence faible limite ses

opérations au soudage de pièces ou à leur rechange et au mont

d'antennes de télévision.

Le secteur tertiaire mobilisait 1.024 personnes en 1976 soit

8 % de la population totale. Ces actifs ne trouvaient pas tau:

un emploi sur place. C'est le cas notamment des agerts d~ l'ae

minlstration et assimilés qui font quotidiennement la ravette

vers Dakar. Au village, cette catégorie d'emploi est assurée ~

le bureau secondaire d'état-civil (7 agents), les troi ole~

(35 enseignants) et le poste de police (3 agents) et o Ls p e :

saires.

Le commerce local repose sur le commerce fixe davantage que SL

les détaillants itinérants.



Pour se soustraire au monopole exercé par les boutiquiers

maure et par conséquent aux hausses illicites de prix, les

Yoffois ont non seulement encouragé l'ouverture d'un magasIn

témoin, mais une "section consommation" a été créée au sein

de la coopérative multl-fonctionnelle. Son approvisionnement

par la Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix assure

de la sorte au village les denrées de première nécessité (riz,

mil, huile, sucre).

Les denrées périssables sont distribuées à partir du marché de

Mbenguène appelé "marché teug" parce que les femmes des forgeron5

et bijoutiers du quartier ont été parmi les premières à y opérer

En fait, ce n'est pas un marché aménagé sur un site prévu à cet

effet. Il s'agIt d'un ensemble de tabliers qui tiennent chaque

matin, au croisement de deux ruelles, un micro-commerce de vivre~

fraIs et de produits d'assaisonnement divers. Une halle a été

construite à Ndeungagne par la Municipalité pour réunir les

détaillants éparpillés dans le village. Mais elle attend d'être

mise en service.

D'autres commerces

d'articles forment

s p é c i a lis é s

le reste du

dans la distribution

commerce sédentaire.

d'un type

Une pompe à

du carburant

pêche.

essence installé~

exclusivement al)"

la plage de

né r e n t s de la

Dagoudane fournit

coopérative de

Yoff possède par ailleurs une

une librairie -papeterie qui,

pharmacie,

en raison

déux quincailleries,

de leur fréquentation



voiesdes

commerces

de même que

dans le - i i i a

occaslonnelle, présentent une locallsatlon au bord

principales (route de l'aéroport et du frigo). Les

Quotidiens de pain, de viande de char bon de bols

les restaurants ont une répartition plus dlffuse

Le nombre

rencontrés

t roi s

de commerces

lors de nos

itinérants

sorties sur

semble très

le terrain

réduit. Les

se ramènent

type

à

les vendeurs d'eau qui se recrutent Pd!~l les maures

"porogne" (noirs)

les marchands d'articles de ménage et de chaussures en

plastique

les vendeurs de tissus.

Les professions prestigieuses de patrons du commerce et de

l'industrie, de cadres supérieurs et de membres des profession

libérales elles occupent 1,~ % des actifs en 1988. Les catégo

socio-professionnelles moyennes (technlclens supérieurs, comp

tables, enseignants, commis, employés de commerce) y représen

tent 12,5 %.

·~alyse de la composition soc la-professionnelle du village

Illuntre une structure qui gagne en complexité avec l'émergence

de nouvelles professions artlsanales nées de la diffusion des

blens manufacturés durables, et, l'extension du salariat. Par

manque de compétivité, l'agriculture et l'élevage se contrac

tent, entraînant le déclin de certaines occupations (cultiva

teurs bergers), la disparition d'autres (jardiniers). Yoff



n'échappe pas à la spécialisation fonctionnelle imposée par

l'économie contemporaine. La pêche en fait le deuxième point

de débarquement de pêche piroguière de la rédion de Dakar par

l'importance des prises. Dans la transformation artisanale du

poisson, les femmes du village se sont, elles aussi, spéciali

sées dans des productions spécifiques.

Cette différenciation professionnelle et l'intégration à un

système de production dépassant les frontières villageoises

ne manquent pas d'influer SUI les genres de vie de la population

et le devenir de la société locale.

c - LA CONTINUITË ET L'ËVOLUTION DE LA SOCIËTË DE VILLAGE

A maints égards, Yoff est entré dans la modernité. Mais ce faisan

le village n'a pas rompu totalement avec ses traditions qui se

maintiennent à travers la vie en communauté dans les familles,

et, le pouvoir reconnu aux notabilités coutumières et religieuses

Les forces sociales porteuses de changement doivent tenir compte

de ces réalItés locales sous peine de s'aliéner l'adhésion du

grand nombre.

1 - L'ORGANISATION SOCIALE TRADITIONNELLE

La vie sociale en milieu lébou se déroule

commun une organisation hiérarchique des

dus.

ces topologiques la maison familiale et

au sein de deux espa

le village- ayant en

rapports entre indivi-
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La tendance aux regroupements familiaux traditionnels reste

vivace. Sur 3qO parcelles habitées en 1976, environ 6q %

comptent plus d'un ménage.

tabl. 8 1

1

1

--------

1 famille 2 3 4 S + (j ,. S Total

Effectif 122 83 4 7 33 1 9 .\ 6 340

Fréquence 36 % 24%

1

14% 10% 6% 1 1 % 100%

source R.G.P. 1976.

Les maisons contenant une famille se rencontrent dans tous le~,

quartiers, avec une fréquence plus élevée à la périphérie qu',

centre. Ou reste il y est rare que la cellule familiale colnc

la famille nucléaire. Autour du couple gravit~rt, outre les

enfants qui en sont issus, des parents plus Ou moins proches

et des alliés. Sur 100 maisons, 65 abritent plusieurs n o y.]

familiaux, très souvent liés par des rapports dE' parenté.

Oans de telles concessions pluri-familiales,

dévolue à la personne la plus âgée. Elle gère

rité est

n u o ç e t c o mmu r

du groupe domestique qU'elle dirige, s'occupe des relations

extérieures,telle la représentation à l'assemblée des chefs

de famille du quartier ou au tribunal du vendredi qui juge le'

différends relevant de la police des moeurs (disputes, adultè



La solidarité au sein de la famille se manifeste sous différents

aspects. Quand le groupe compte plusieurs travailleurs gagnant

un revenu, chacun d'eux verse au doyen d'âge la contribution

du noyau familial placé sous sa dépendance aux dépenses alimen

taires communes. A tour de rOle, leurs épouses prennent en chargE

les tâches ménagères de l'unité budgétaire c'est-à-dire le nettoj

ment des parties communes de la concession et la préparation des

repa~. Ces derniers sont pris ensemble par le ménage réparti

autour des plats de nourriture selon l'âge et le sexe d' un

cOté les hommes adultes, de l'autre les femmes et les enfants.

La solidarité joue également dans le domaine de l'assistance

aux membres de la famille les plus faibles, Ou encore à l'occa

sion de grands évèvements.

Elle est représentée par les institutions qui ont, durant des

siècles, régi la vie interne du willage. Il s'agit du phénomène

des castes et de la chefferie traditionnelle. Au lieu de renier

cette tradition inhibitive sous certains rapports, les éléments

les plus dynamiques de la société yoffoise ont trouvé des stra-

tégies de contournement pour faire aboutir leurs desseins.

Les castes délimitent des espaces dans lesquels les individus

doivent exercer leurs fonctions de reproduction (travail, mariagf

Par ordre décroissant de . ige, les Lébou distinguent

les "guèr" ou nobles qui selon la tradition ne doivent

ni contracter une alliance matrimoniale avec des personnes

d'extraction différente, ni exercer les métiers de caste (arti

sanat du cuir, du fer, du bois, tissage)

". - .
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les castés réunissant

précitées et les griots, les

par l'endogamie

les

uns

hommes

et les

relevant des

autres étant

professi

marqués

les personnes d'ascendance servile.

Les rares relations de type vertical autorisées entre ces

couches sociales par la coutume Sûrt les obligations morales

réciproques. Pour sortir de ce carcan, les jeunes ont par exe

pIe tendance ~ se marier selon les usages consacrés afin d'@t

quitte avec la parenté et de pOUVOiT bénéficier u I t é r t e o r e me o

d'une plus grande liberté de choix.

C'est pour

le pouvoir

clans.

éviter l'hégémonie d'un

politique traditionnel

lignage sur

est réparti

les

entre

autres que

di fférent

Le "diaraf" qui définissait la politique extérieure et gérait

les ressources économiques du village est élu par l assemblée

des notables au sein des lignées maternelles "khonkh bop",

"Waner" et "Diassirato". Il arrive que le village ait plusieu

dignitaires de ce rang à la suite de divergences politiques a

quand le règne du ,rdiaraf" en place est ponctué par une série

de malheurs.

Le "ndèyedji rew",

seconde le "diaraf r'

rata du peuple. Il

"Khagane", "Tetof",

deuxième personnage dans l'ordre des digni

dans ses fonctions, lui transmet les dési

doit appartenir à l'une des familles sui va'

"Your" et "Deungagne".

.



Le "saltigué" détenait à la fois un pouvoir religieux et

temporel. Son savoir mystique lui permettait de communiquer

avec l'invisible, de consulter les oracles pour l'issue d'une

guerre en perspective ou la physionomie d'une saison des pluies

à venir. Aussi supervisait-il tout naturellement les affaires

relatives à l'agriculture et à la sécurité extérieure du village

Ce personnage doit être "Drobé", "Soumbar" ou "Dindir".

A cette trolka, il faut ajouter les autorités religieuses,

notamment

l imam de Voff choisi parmi les descendants de MADJIMBI

LEVE qui introduisit l'Islam dans le village au XVIIe siècle:

entouré des notables, il rend la justice coutumière (476)

le calife général des Layene, chef de la confrérie fondée

vers la fin du XIXe siècle par SEYOINA LIMAMOULAYE.

L'apparition de nouveaux leaders a vidé de leur substance la

plupart des fonctions coutumières devenues tout simplement

honorifiques.

2 - LES NOUVEAUX LEADERS

Selon le rôle qu'ils jouent dans le village, on peut distinguer

d'une part les leaders politiques et les porte-parole modernes

de la société civile.

( 476 ) Les sanctions infligées par
tère pécuniaire (amende) ou
tivité). Ce sont les IIFery
qui doivent veiller à leur

cette juridiction ont
moral (boycott par la

Voff", sorte de milIce
exécution.

un carac
collec
du villa
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Il s'agit desdélégués des quartiers et des responsables locau)

des partis politiques.

Les premiers sont au nombre de 17. Logiquement ils devraient

être sous l'autorité directe du Diaraf qui assume officiellemf'

la fonction de chef du village. Mais en fait Ils sont des aux

liaires de la Municipalité de Dakar Dans leurs r~ssorts adml

nistratifs, ils veillent au maintien de ordre transmettent

les doléances de la population, délivrent des a t t e s t a t j c n s

de résidence, et, relaient la poste dans la distributlon du

courrier.

Malgré

t roi s

scène

l'instauration du multipartisme intégral depuis

sur les dix sept formations politiques présentes

nationale ont une réelle implantation à Yoff. Ce

1981 ,

sur la

sont

le Parti socialiste, nouvelle

depuis décembre 1976. C'est le parti

socialisme démocratique

dénomination de l'U.P.S.

au pouvoir qui prône un

par Me

leP art i

ABDOULAYE

Démocratique

WADE qui se

Sénégalais

réclame du

crée cr.

courdnt

juillet

libéral

1974

le Mouvement Démocratique PopulairE' .P.) de l'ancil

Président du Conseil MAMAOOU DIA dont la ration dans le

village a été favorisée par l'avocat ABDOLJ:.,",VE THIAW, l'un de

ses dirigeants, originaire de Yoff.

Les structures

dirigés par des

d'encadrement des militants sont

dignitaires locaux qui grâce à

des

leu r

comités

pouvoir



d'influence sur la masse peuvent la mobiliser avec facilité

pour des meetings, des élections ou le placement des cartes

du parti. Ces échéances donnent l'occasion à de durs affronte

ments entre les formations politiques et, en leur sein, entre

tendances rivales. Les antogonismes que le passé avait ensevelis

remontent à la surface, viciant pour un temps la vie communautai

Yoff envoie depuis les années 1940 des représentants au Conseil

municipal. Le maire actuel de Dakar, MAMADOU DIOP, président

de la communauté ulbaine, est un natif du village. Il a siégé

au Gouvernement sans discontinuer de 1975 à 1983.

Le mode de fonctionnement de la société traditionnelle ne favo

rise pas les relations verticales entre les différentes généra

tions habitant le village. la conception géroncratique du pouvol

n'est pas dénuée d'inconvénients. Outre l'incompréhension entre

anciens et jeunes, elle fait courir à la communauté le risque

d'être laissée sur la route qui mène aux progrès du monde modern

Pour éviter cette marginalisation, les jeunes adultes qui cons

tituent l'élIte intellectuelle ont créé avec la bénédiction des

autorités coutumières, l'Association pour la Promotion Economiqu

Culturelle et Sociale nc Yoff (A.P.E.C.S.Y.) en 1980. San progra

me d'action porte S,,' l'aménagement du cadre de vie, le déve-

loppement des activ productives, et, la sauvegarde des va-

leurs morales et c u r to r c Lj e s .

Il



Les principaux problèmes auxquels Yoff est confronté n'ont pa

encore trouvé de solution. Ils'agit de l'avancée de la mer et

de la restructuration du village.

Lors des grandes marées d'équinoxe le front de mer Subit l',

taque des grosses vagues dont 1 a pression se fa i t p a r t Lc u I Lè r r

sentir sur la falaise de sable du quartier Ndénate. En r é a Ll t .

i 1 s'agit d' un ancien dépotoir d' Cl l d u l e s SUI lequel Or. t été

construites quelques maisons. En 198o, une violente tempête a

provoqué un mort et des dégâts matériels estimés à 23 ~lllion

FCFA. Ce problème, tout comme celui du relogement des personn

à déplacer lors des opérations de restructuration, nécessite

à la fois des ressources financières pour la réalisation des

ouvrages de travaux publics, ainsi que des réserves foncières

Lors de la journée d'études organisée en avril 1983, l'A.P.E.!

avait recommandé au village d'acheter des terrains dans la Zo.

nord-Foire. Mais cette idÉe est rendue désormais inapplicable

par les lotissements résidentiels modernes qui avancent petit

à petit vers Yoff.

Pour lutter contre le chômage des jeunes, et, utiliser de

manière plus efficiente l'argent dilapidé dans des dépenses

ostentatoires au cours des cérémonies familiales, certains

quartiers comme Layène, Mbenguène et Ndeungagne ont élaboré

des pactes. Ceux-ci fixent la conduite à tenir en de pareille

circonstances, et, la gamme des sanctions qui frappent les

contrevenants.
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DE NOUVELLES PARCELLES

VONT ÊTRE
ATIRIBUEES AUX HABITANTS

nombreux dégâts. Les M. Oumar Wellé a éga
habitants vont obtenir de lament visité hier dans
nouvelles parcelles à les environs le chantier
l'abri de ces ravages,leur d~ stade 'd~ 60000 pla-
a indiqué hier le ministre 1 St d d' l'A Té
de l'Urbanisme, de l'Ha- ces, e a e e. ~I 1

bitat et de l'Environne- en cours de réalisation à
ment qui s'était rend u sur Grand - Médine.
place (Voir p,'ga 1)

. '.
" .: ·'_:,":E
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Voff sous l'assaut
de la mer
Les habitations du

bord de mer à YoH, dans
"agglomération daka
rpise,.sont soumises à
très rude épreuve' par
l'avancée des eaux. La
mer gagne· régulière
ment sur la terre et fait de

"Le Soleil" nO 3602 du 28.04.1982 (pp. 1, 2)



AVANCEE DE LA 'VIER A YOFF

De nouvelles parcelles pour
populations menacées

Maisons qui ont fini par céder à l'assaut repete des vaques.

f
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Par ailleurs, une société immobilière a

à partir des biens fonciers du village

de particuliers domicilés à Yoff. Mais

n'est encore inscrite à son actif.

C) :....>J • j

été promue en 1982

et des souscriptions

aucune réalisation

Enfin, une des résolutions adoptées durant la journée d'études

d'avril 1983 a porté sur les prospections à faire au niveau des

services installés autour du village (aéroport, Foire, Stade

de l'amitié... des entrepreneurs ou responsables dans l Ad~i

nistration et les sociétés afin de trouver le maximum de places

pour les jeunes chômeurs.

Consciente des dangers moraux auxquels l'urbanisation expose

les jeunes de Yoff, l'A.P.E.C.S.Y. insiste sur l'éducation au

sein des familles, à l école et au niveau du village. Elle

envisage, en ce qui la concerne, de

prendre en chârge,

dans chaque quartier les

d'occupation

par des séances d'études dirigées

jeunes descolarlsés qui n'ont pas

à

promouvoir

I ' é col e a rab e t'

l'éducation

x écoles

religieuse

coraniques

en

du

apportant

village

un soutien

cadre

réactivEr foyer

ct ' é pan 0 uîs sem e n tau x

des jeunes pour

plans culturel

offrir aux u s a ç e r s

et socio-éducatif;

un

organiser

du brassage des

des semaines culturelles et

jeunes des dIvers quartiers

sportives en vue



plus

f a j f e acquérir

jeunes grâce à un

~es valeurs culturelles et morales par

contact plus étroit avEc les anciens.

Dans le cadre de la décentralisation administrative de la

région, l'A.P.E.C.S.Y. reconnalt le r61e que peUvE'nt encore

jouer les autorités coutumières. En concertation avec les lES

pansables des partis politiques, elles pourraient prendre par

au choix des candidats à presenter au Conseil municipal, et,

servir de collaborateurs aux élus dans l'idenfification des

questions dtintérêt général.

Placé dans l'orbite de Dakar, Yoff ne peut manquer d'en subir

les nombreuses influences. Mais l'ancien village de pêcheurs

n'entend pas, dans ce processus d'urbanisation, renoncer à 50

identité culturelle.



CON C LUS ION GE NE R ALE

Dakar est devenu une grande ville grâce à son intégration

aux circuits internationaux. La première étape de ce processus

a été franchie avec la construction du port. Cet ouvrage, des

tiné initialement à servir de point de relâche aux transatlan

tiques reliant l'Europe et l'Amérique du sud, s'est transformé

en poumon économique d'un vaste hinterland, apI.ès la mise en

place des voies d'accès qui ont étendu son influence Sur plu

sieurs territoires africains. A 1 'avénement de l'aéronautique,

la fonction de relais mondial exercée par Dakar s'est consoli

dée, et, matérialisée avec la création d'un aéroport apte à

répondre aux exigences de la navigation aérienne internationale.

Ces facilités de communication ont attiré diverses activités,

notamment les fonctions de direction politique et économique

les organes vitaux de l'Etat, la haute finance, le grand commerc

l'industrie. La concentration de pouvoirs autour de la capitale

sénégalaise en fait le seul véritable pôle d'emploi du pays.

La suprématie de Dakar au plan national se manifeste également

dans le domaine socio-éducatif par la présence des grandes

écoles et des formations sanitaires les mieux équipées. Il est

logique dans ces conditions qu'on y recense actuellement la moI

tié de la population urbaine du Sénégal.

Le mouvement démographique procède pour l'essentiel

dent des naissances. Aussi le rythme d'accroissement

tif urbaIn tend-il à perdre de sa vigueur, en raison

de

de

de

l'excé-

j v e r r e r .

la bai

d'intensité des migrations survenue au cours des dernières ann~'

L'aggravation du problème de 'emploi liée au marasme économlqup.

n'est sans doute pas étrangère à cette évolution récente. L'appo

extérieur a eu une influence particulièrement forte dans l'après

guerre et durant les premières décennies de l'indépendance. Alor

des masses toujours plus denses de migrants venant de l'arrière

pays et même de l'étranger ont àfflué, sous des motifs divers,



vers Oakar. il en a résulté une véritable explosion urbaine.

Simultanément à la constitution de couronnes d'habitat aisé

Ou populaireau nord de Médina, la banlieue lImitée jusqu'en

1945 à des villages lébou, des emprises militaires et des

dépendances techniques de Dakar, s'est enrichie d'usines,

d'entrepôts et de quartiers de desserrement. L'extension

du tissu urbain au-delà des différents périmètres officiels

d'urbanisation pose l'épineux problème de l'accès de la popu-

lation relogée à la périphérie aux services publics.

L'agglomération ainsi formée ressemble, par la complexité de

ses combinaisons socio-spatiales, à une mosalque. La localisa

tion des groupes sociaux s'y présente en solution de contlnui1

Entre le Plateau et la corniche ouest où se concentre l'élite

de la société urbaine s'interpose Médina, un secteur plus POpt

laire. A la périphérie, les catégories aisées forment des iso·

lats à proximité de zones de verdure la cité Fayçal dans la

grande niaye de Pikine, et, Hann-Marlste au bord du parc fore:

tier de Hann. Les cadres supérieurs, les membres des professir

libérales, les patrons du commerce et de l'industrle y vivent

plus ou moins coupés du reste de la population. Leur ségréga-

tian s'atténue dans la mesure où ils cohabitent non seulement

avec les personnels des services domestiques qu'ils emploient

mals aussi avec des cadres moyens. Toutefois c'est dans les

lotissements S.I.C.A.P. et les H.L .M. Que les couches sociale:

moyennes sont sur-représentées.

synonyme ni d'uniformité du peul'

sur-représentation n'es'

:1t ni de prédominance abSl

j -

lue sur les autres groupes sociaux. Le mode de composition in

terne de ces ensembles immobiliers ne se prête pas à des cliv,

ges nets. Ils s'adressent à une cllentèle diverse brassant au'

bien des ménages fortunés Que ceux d'un statut écono~ue infé

rieur. Certes les catégories sociales modestes résident en ma,

rité dans les extensions suburbaInes mais elles forment une



part non négligeable

géographique de choix

Fass ou les environs

de quartiers occupant une situation

tels Médina, Colobane, Gueule Tapée,

de l'avenue Lamine Guèye au Plateau.

"- ,~

Oans les conditions d'accès au sol urbain et au logement à

Oakar interfèrent des mécanismes de marché, les interventions

correctives de l'Etat et l'incidence des héritages rustoriques.

C'est sous l'éclairage de l'histoire que peut se comprendre l,

maintien d'un habitat précaire occupé par des couches sociale:

défavorisées au coeur du centre-ville, sinon dans ses abords

immédiats. Cette anomalie de l'espace social sur la partie dt

l'agglomération Où culminent les valeurs foncières s'explique

par un blocage dû à la situation domaniale. Les parcelles de

telrain insuffisamment mises en valeur sont soit grevées pal

des baux emphytéotiques, soit sous un régime de co-propriété

qui empêche de les faire mieux fructifier.

Principal artisan de la création urbaine, l Etat a largement

influé SUI l'architecture sociale de Dakar. Il a défini le cal

réglementaire dans lequel doit s'inscrire 1 action des différ'

agents intervenant dans 1 aménagement de l'espace. Par le bia

du zoning, il a fixé la vocation des sols à usage d'habitatio

Selon les nécessités du moment, il a infléchi les données du

marché foncier par la distribution de terrains du domaine céd

à titre gracieux ou au moindre coGt. Ses opérations de réhabi

litatian du patrimoine immobilier de la capitale ont été à

l'origine d'importantes migrations résidentielles, et, de l'e

tension du tissu urbain. L'aide multiforme accordée par l'Eta

à l'habitat a rehaussé la solvabilité de larges secteurs de

demande sociale qui n'auraient pas été éligibles dans un sys

tème régi par les seules lois du capitalisme.
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Au moment où s'amorcent des politiques plus libérales que

celles ayant prévalu sous l'ère de l'Etat-Providence, l'espace

social de l'agglomération dakarolse peut se retrouver remodelé

dans le sens d'une accentuation de la ségrégation résidentielle.
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2 G 39 (116) c.o.o. - Rapport de l' Inspection de l'enseigne

ment (1989)

2 G 39 (121) - C.O.O. Rapport du Service des Travaux Publics

( 1 939 )

2G40(16) C.O.O. - Rapport médical (1940)

2 G 40 ( 28 ) C . LJ • 0 . Rapport de 1 a police (1940)

2 G 40 (30 ) C . 0.0. - Rapport sur les communes (1940)

2 G 40 ( 1 50 - 1 51) C .0.0. Rapports de l'Inspection de

l'enseignement (1940)

2 G 4 1 ( 1 9 ) o- C . 0 . o. - Rapport d ~ ensemble ( 1 94 1 )

2G42(12)

2G42(84)

2G43(4)

C . 0 . 0 .

C . 0 . :

C. 0 . 0 .

Rapport médical (1942

Rapport de l' Inspection de l'enseigne

ment (1942)

Rapport du Service d'hygiène (1943)

2 G 43 (15)- C.O.O. Rapport d'ensemble (1943)



2 G 43 (22) C . D. D. Rapport de l'inspection du travail (19 l

2 G 43 (106) - C.D.D.

2 G 43 (108) - C.D.D.

Rapport du service local de la produc

tion industrielle (1943)

Rapport du Service des Travaux public

( 1943 )

2 G 44 (8) - C.D.D. - Rapport du Service d'hygiène (1944)

2 G 44 (26) - C.D.D. Rapport de L'Inspection du travail (19 1

2 G 41~ (141) - C.O.O. - Rapport de l'Inspection de l'enseigner

( 1 944 )

2 G 44 (142) C.O.O. - Rapport du Service local de La p r o o o c t L.

industrielle (1944)

2 G 45 (128) - C.D.D. - Rapport de l'Inspection de j'enseigne,

( 1 945 ) .

L G 45 (129) - C.D.D. - Rapport du Service local de la produe

tion industrielle (1945)

2 G 45 (130) - C.O.O - Rapport d'activité du Service des

Travaux publics (1945)

2G46(8)

2G46(78)

- Rapport du Service d'hygiène (1946)

Délégation de Dakar-Rapport du service local de

la production industrielle (1946).

2 G 46 (109) - 0.0. - Rapport du ServIce des Travaux publics

2 G 47 (lD)- D.D. Rapport du Service d'hygiène (1947

2 G 47 (29) -D.O. - Rapport politique (1947).



2 G 48 ( 1 9 ) o. D . Rapport du Bureau municipal d'hygiène ( 1948

2 G 49 ( 1 0 ) - D. D. - Rapport du Service d'hygiène (1949)

2 G 50 ( 14 ) - D . 0 . Rapport du Service d'hygiène ( 1 950 )

2 G 5 1 ( 1 4 ) - o • D . - Rapport du Service d' hygiène ( 1 95 1 )

2 G 5 1 ( 25) Travaux Publics - Sénégal FIDES 1950 - 1 95 1 )

2 G 52 ( 1 0 ) D . D. - Rapport du Service d'hygiène (1952)

2 G 53 ( 1 9 ) D. D . - Rapport du Servlce dthygiène ( 1953 )

2 G 54 ( 83) D. D. Rapport du Service d'hygiène (1954)

2 G 55 ( 6 3 ) D. D. Rapport du Service d'hygiène (1955)

2 G 56 ( 56) D. 0 . Rapport du Service d'hygiène ( 1 956 )

21 G 49 (17) Développement des villes en A.O.F. (1949)

172 - STAGO - Extension sud lotissement rann

322 - STAGO - Oéguerpissement d'irréguliers dans la presqu'île

du Cap-Vert (1949 - 1957).

337 - STAGD - Grand Dakar (1949-1958)

389 - STAGD - Point E Quart de Brie

390 - STAGD - Lotissement du Point E

395 - STAGD - Lotissement de Fann plans d'extension (1949-1958)

927 - STAGO Lotissement de Fann travaux supplémentaires

( 1 944 1 948 )

3103 - Quartier Rebeuss avant-projet d'aménagement (1954)



3106 Urbanisme Dakar POU 1946

Versement 181 (66) SICAP 1951- 1 954 )

Versement 181 (68) Groupement foncier de Dakar (1955)

4P53(9) Lotissement en Zone 8 au sud du Point E (1949)

Conseil inter-ministériel du 1er avril 1963

ville de Dakar et de sa banlieue

Conseil inter-ministériel du 2 a v r Lj 196Lt

Problèmes de la

Domaine national

et urbanisme déguerpîssements.

Réunion inter-ministérielle du 21 mai 1966

et recasement des déguerpis.

Conférence ministérielle du 25 juillet 196Lt

:onseil inter-ministériel du 22 Octobre 1964

Médina.

Conseil inter-ministériel du 1er mars 1965

Déguerpissement

RénovatIon de Da

Rénovation de l

les autorisations

construire en Médina et la police des constructions.

Conseil inter-ministériel du 22 a v r Lj 1 1_'

et la réglementation en matière d'urbc ~i·

Conseil inter-ministériel au 5 mai 1966

la Lé ç i s La t Lo n

Rénovation de la Méd

Conseil inter-mlnistériel du 21 novembre 1966

des problèmes concernant Médina et llurbanisme.

Etat d1avancem



Conseil inter-ministériel du 3 mars 1967 Examen du rapport

du Commissariat à la rénovation de Médina.

Conseil inter-ministériel du 13 juillet 1967

POU de Dakar Elaboration des POU de Rufisque

Thiès

Conseil inter-ministériel du 4 décembre 1967

parcelles assainies.

Approbation du

Bargny et de

Aménagement de

Conseil inter-ministér~el du 20 juin 1968

Les déguerpissements.

l'unité de v olsinage

Conseil inter-minIstériel du

Cap-Vert, à Saint-Lou~s et à

Conseil inter-ministériel du

économiques et financiers de

28 novembre

Tambacounda

5 décembre

l'OHLM

1968

1968

Urbanisme

Problèmes

au

Conseil national de l'urbanisme du 27 mars 1969. Problèmes

d'urbanisme.

Conseil national de l'urbanisme du

d'une architecture authentiquement

22 juin 1970

sénégalaise.

Définition

Conseil national de l'urbanisme du 28 décembre 1970

de Médina déguerpissement relogement

Rénovation

Conseil national de

tian des terrains de

de l'Autoroute

du groupe de tj

l'urbanisme du 11 octobre 1971 la libéra-

Ouagou Niayes, Médina II B, de Grand Médina,

sénégalisation de l'architecture Conclusion

Sur les V.R.O,

Conseil national de l'urbanisme et de

1972 Oéguerpissement des bidonvilles

brements humains,

l'environnement

de l'autoroute

du 15 mai

Encom-

'CP? .



Conseil national de l'urbanisme et de l'environnement du 19

juillet 1972 Assainissement de l environnement urbain

(encombrements humains)

Conseil national de l'urbanisme et de l'environnement du 7

décembre 1972 Plan d'aménagement des Almadies Nouveau

cimetière de Dakar Aménagement des abords de la Grande Mosqu

Contrôle de la construction.

Conseil national de l'urbanisme et de l'environnement du 6 Ao~

1973 Les bidonvilles et les occ~pations irrég~lières.

Conseil national de l'urbanisme et

juillet 1974 Déguerpissements et

irrégulières à Dakar.

de l'environnement du 22

lutte contre les c c n s t r u c t t

Conseil national de l'urbanisme et de l'enVlronnement du 24

février 1975 Réforme des règles de construction.

Conseil

juillet

tionale.

national de l'urbanisme et de

1975 Etablissements humains

l'environnement du 23

et coopération interna-

Conseil national de l'urbanisme et de

mars 1976 Problèmes q'aménagement de

'environnement du 1er

l'agglomération de Daka

Conseil national

1977 le POU de

à Dakar.

de l'urbanisme

Dakar de 1967

et de l'environnement du 24 ma

les problèmes d'encombrement

Conseil national de l'urbanisme et

juin 1977 Rénovation du quartier

de l'environnement

Rebeuss.

du 16

Conseil national

Janvier 1980. Le

de l'urbanisme

financement de

et de l'environnement

l 'habitat et la BH5,

du 31



Ordonnance nO 45

colonies J.O.A.O.F.

1423 du 28 Juin

du 29 juillet

1945

1945 .

sur l'urbanisme aux

Ordonnance nO q5 2688 du 2 novembre

publique le programme d'aménagement du

novembre 1945 p. 7246.

1945 déclarant d'utilité

Cap-Vert. JDADF du 4

Nouvelle

1 955 .

Décret nO 55-635 du 20 mai 1955 relatif aux groupes d'habitation~

et au~ lotissements dans les territoires d'Outre-mer,

Calédonie et dépendances exceptées. JOAOF du 18 juin

Décret nO 61-050 du

directeur nO 237q de

du 27 février 1961.

3 février 1961

la presqu'île

portant approbation du

du Cap-Vert. J.D.R.S.

plan

nO 3436

LoI nO 64-q6

n c 3692 du 11

du 17 juin 1964

juillet 1964.

relative au domaine national.JORS

Décret ,,0 66-1076 du 31

(partie réglementaîre).

décembre portant Code de l'urbanisme

JORS nO 3871 du 30 Janvier 1967.

Loi nO 76-66 du

JüRS nO 4503 du

2 juillet 1976 partant

28 Juillet 1976.

Code du domaine de l'Etat

Arrêté nO 81-2248 du 10 mars 1981 réglementation provisoire

des permis dé construire dans la région du Cap-Vert.

Loî nO 83 48 du 18 février 1983 portant réorganisation admi-

nistration de la région du Cap-vert JORS nO q9q3 du 16 Avr~

1 983

Loi nO 88 05 du 20 juin 1988 portant Code de l'urbanisme

(partie législative).



LE

1 1

SOLE IL

et 25

numéros des

janvier 19811,

janvier

10 mars

1982,

1985

3 a v r i l 1983 ,

TAKUSANN LE SOIR des 30-31 décembre 1983.

MARCHES TROPICAUX ET MEOITERRANEENS nO 2271 du 19 mai 1989.

A. O. F .

A. 0 . F •

Annuaire commercial Sénégal-Mauritanie (1931)

annuaire statistique 1945.

S.C.E.A.O. statistiques économiques et monétaires- Sénégal

N° 389, janvier 1990

Conservation Foncière de Dakar

(1946), nO 39-40 (1965)

Registres des dépôts nO 20

Direction

données du

de la Statistique R.C.P. 1976,

Cap-Vert, 1982, 189 p , tabl.

résultats définiti

Direction de la

exhaustives des

Statistique R.G.P.H. 198~, données

communes de Dakar et de Pikine

brutes

Direction de l'Océanographie et

résultats généraux de la pêche

1983, 139 p.

pêches maritimes

time sénégalaise, année

et de l'urbanismeService régional de l'habitat

de demande d'autorisation de

et 1988.

construire années

dossiers

1977, 1982



1.G.A.O.F. carte de O a k a r au 1/100.000 (1945)

1. G. N. Cartes de Oakar au 1/50.000 (1956, 1967, 1980)

B.C.E.O.M. carte de la propriété du sol à Dakar au 1/20.000

( 1 9 7 1 )

A. S . U. R . T .0. P . carte de Yoff au 1/1000 (1979)

Photos aériennes

574/60 1963/1964)

(1968/1969) A.O.

SEN 26/150 (1976)

missions A.O. 390/50 (1960/1961) A.O.

A.O. 78611000 (1966/1967) A.O. 816/150

933/137 (1971) AIRMAPS 001/60 (1973)

SEN NAG 42/400 (1978) A.O. SEN 661200 (198'

il.
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et Techniques de

t &"'15" nn

A. C • 0 •

A. D.

A. E • F •

A.G.E.T.I.P.

A. G. S.

A.l.I.C.O.

A.N.5.

A. O. F •

A.P.E.C.5.Y.

A5ECNA

e. A . D.

B. A. O.

B.C.E.A.O.

B.C.E.O.M.

B. E . P. A.

R. H. 5 .

B.I.C.I.

B. N . 0 .5.

B. N. R.

B. S. K.

B. S. T.

B. T. P.

C.A.F.A.L.

C. C . C . E.

C.C.F.O.M.

C. 0 . O.

C.O.E.

C.0.E.P.5.

C.E.E.O.A.

C.E.5.T.I.

C. F • A. O.

C . F . O. A.

Ateliers et Chantiers ~aritimes de Dakar

Administration

Afri~ue Equatoriale Française

Agence Générale pour les Travaux d'intérêt publi

Assurances Générales du Sénégal

American life Insurance Company

Archives Nationales du Sénégal

Afrique Occidentale Française

Association pour la promotion Economique Cultur[

le et SocIale de Yoff

Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienr

Banque Africaine pour le Oéveloppement

Banque pour l'Afrique Occidentale

Banque Centrale des etats de l'AfrIque de llQuc'

Bureau Central des Etudes d'Outre-Mer

Burau d'Evaluation des Parcelles Assainies

Banque de l'Habitat du Sénégal

Banque Internationale pour le Commerce et l'Ind

tri e

Banque Nationale de Développement du Sénégal

Bureau National du Recensement

Banque Sénégalo-Koweitienne

Ba~que 5énégalo-Tunisienne

Bâtiment et Travaux Publics

Compagnie Africaine Forestière et des Allumette

Caisse Centrale ne Coopération Economique

Caisse Centrale pour la France dlDutre-Mer

Circonscriptiün de Dakar et Dépendances

Consortium dt Entreprises

Centre Départemental d'Education Populaire et

Sportive

Compagnie des Eaux et Electricité de 1iOuest

Africain

Centre o t ë t u d e des s r Lenc e s

l'lnfürmation

Compagnie Française pour l'Afrique Occidentale

Crédit Foncier de llOuest Africain.



C.G.E.C.A.

C. H . U.

C.I.B.A.

C.I.T.E.C.

C.D.D.I.P.R.A.L.

C.0.5.E .. N.A.M.

C.R.D.1.

C.R.H.U.A.

C.R.D.D.T.

C . S.S.

C. S.S. E.

C. U.

D. A • T •

D.I.P.A.R.C.O.

D.I.R.E.

D. P. A .

E. A. U .

E. B. S.

Compagnie Générale dlElectricité de 1iOuest

Africain.

Centre Hospitalier Universitaire

Central Insurance SToker Agency

Compagnie d'Industrie Textile et de Commerce

Compagnie de Distribution de Produits Alimen

taire s

Compagnie Sénégalaise de Navigation Maritime

Centre de Recherche pOUT le Développement

International

Centre de Recherche SUI l'Habitat, l'Urbanis

et l'Aménagement

Centre de Recherche Océanographique de Dakar

Thiaroye

Caisse de Sécurité Sociale

Compagnie Sénégalaise de Sud-Est

Code de 11 Urbanisme

Direction de l'Aménagement dLJ Territoire

Société de Distribution de Parfumerie et de

Comestlque

Délégation à l'insertion, à la Réinsertion fi

à 1"Emploi

Direction des Parcelles Assainies

Ecole d'Architecture et d'Urbanisme

Entreprise de Bâtiment du Sénégal

E. D. N. Enquête Démographique Nationaie (1961 197 1

E. D. S.

E. N. A. M.

E. N. B. A.

E. N . D. A.

Enquête Démographique et de Santé (1986)

Ecole Nationale d'Administration et de

Magistrature

Ecole Nationale des Beaux Arts

Environnement et "6 v eloppement en Afrique

E. N. E . A. Ecole Nationale conomie Appliquée

:.., .
j:
,
l'
~ . ;

tt-~:~I"

E.N.P.F.P.

E.N.S.E.A.

E.N.S.E.P.T.

E.N.S.U.T.

Ecole Nationale de Police et de Formation

Permanente

Ecole Normale Supérieure d'Education Artist'

Ecole Normale Supérieure d'Enseignement Tee!

nique et Professionnel

Ecole Nationale Supérieure Universitaire de:

Technol-ogie



F . A. C .

F . A. H. U.

F. E . O.

F.1.0.E.S.

F . L • S. H.

F . N. R.

G. 1. A.

G.O.P.E.C.

G. R . E . S . E . N.

H. A. M. O.

1. C. A.

1.C.O.T.A.F.

1. C. S.

I.F.A.N.

1.P.R.E.S.

1. S. E .

1. U. T.

L. G. 1.

MOlA

M.D.P.

M.P.C.

M.S.A.T.

M. T . O. A .

M. U. H. E.

N. A.

N.E.M.A.S.

N.O.S.O.C.O.

N. P. 1.

N. S. O. A .

O.H.E.

O. H. L. M.

O. M. V. S.

Fonds d'Aide et de Coopération

Fonds pour l'Amélioration de l'Habitat et de

l'Urbanisme

Fan d s Eu r a pé e n pou rIe 0 élie 1 a p p e men t

Fonds d'Investissement pour le Développement

Economique et Social

Faculté des Lettres et Sciences Humaines

Fonds National de Retraite

Grande Imprimerie Africaine

Groupe Opérationnel d'Etude et de Concertation

Groupe de Rencontres et d'Echanges pour un

Sénégal Nouveau

Société des Habitations Modernes

Institut Culturel Africain

Industrie Cotonnière Africaine

Industries Chimiques du Sénégal

institut Fondamental d'Afrique Noire

Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal

Institut des Sciences de l'Environnement

Institut Universitaire de Technologie

Légion de Gendarmerie d'Intervention

Ministère du Développement Industriel et de

l'Artisanat

Mouvement Démocratique Populaire

Ministère du Plan et de la Coopération

Mutuelle Sénégalaise d'Assurances des Transport

Manufacture de Tabac de l'Ouest Africain

Ministère de llUrbanisme, de l'Habitat et de

L'Environnement

Nationale d'Assurances.

Nouvelles Emailleries du Sénégal

Nouvelle Société Commerciale

Nouvelle Politique Industrielle

Nouvelle Savonnerie de l'Ouest Africain

Office d'Habitations Economiques

Office d'Habitati_ons à loyer Mo_déré

Organisatl-on pour la Mise en Valeur du Fleuve

Sénégal



O.R.S.T.O.M.

O.S.A.

P. A . O.

P.O. U.

P . K.

P. M. J.

P. M. U.

P.R.O.J.

P.S.

R.D.D.

R. G. P.

R.G.P.H.

R. N.

S. A. B . E .

S. A. B. M.

S. A. E. C.

S. A. F .

S.A.F.R.A.

S.A.J.B.

S.A.J.H.

S.A.P.A.L.

S.A.P.R.O.LAIT

S. A. T.

S. A. T . A.

S.A.T.E.C.

S.C.A.T.-URBAM

S.C.E.T.

S.C.O.A.

S.C.T.T.A.O.

S.E.N.A.C.

Office de la Recherche Scientifique et

TechnIque d'Outre-Mer

Office Sénégalais de l'Artisanat

Port Autonome de Dakar

Plan Directeur d'Urbanisme

Point Kilométrique

Centre de Protection Maternelle et Infantile

Parti Mutuel Urbain

Plan Régional de Développement Intégré

Parti Socialiste

Recensement Démographique de Dakar (1955)

Recensement Général de la Population (1976)

Recensement Général de la Population et de

l'Habltat (19B8)

Route Nationale nO

Société Africaine d'exploitation des Brevets

Er i è s

Société Africaine de Béton Manufacturé

Société Africaine d'Expansion Chimique

Société Africaine des Etablissements Fakhry

Société AfrIcaine d'Assurances

Société Africaine d'Industrie du Bois

Société Africaine Immobilière et Hotelière

Société Africaine de Produi ts- Alimentaires

Société Africaine de Produits Laitiers

Société Africaine de Transport

Société Africaine de Transit et d'Affrêtemen

Société Africaine de Traitements Electro-

Chimiques

Société Centrale d'Aménagement de Terrains

Urbains

Société Centrale d'Etudes Techniques

Société Commerciale Ouest Africaine

Société Commerciale des Transports Transatla

tiques de la Côte d'Afrique

Société Sénégalaise d'Amiante-Ciment



5.E.N.E.L.E.e.

'lU>3. /

Société Sénégalaise de Distribution dlEnergie

Electrique

S.E.N.E.P.E.SCA: Société Sénégalaise pour l'Exploitation de la

Pêche Cotière en Afrique.

S. G. 8.5.

S. H. S.

5.I.A.5.

5 • 1 • 8 • R • A . 5 .

5.I.e.A.p.

5.1. E. S.

5.l.M.P.A.

5.I.N.A.E.5.

5.I.P.L.

5.I.P.5.

5 . N . e . 0 . 5 .

5.N.H.L.M.

5.0.A.0.I.P.

5.0.A.E.M.

5.0.B.0.A.

5.0.C.0.P.A.0.

5.0.C.0.5.A.C.

5.0.C.0.C.I.M.

S.' ~ ,0 , E ,. C , Q •

50.0E.FI. TEX.

5.0.0.E.5.P. '

5.0.E.C.0.

50.FI.5E.OIT.

5.0.G.E.C.A.

5.0.M.I.C.0.A.

5.0.N.A.0. 1. S.

Société Gén~rale de Banques au Sénégal

Sénégalaise de IIHabltat Social

Société Industrielle d'Aménagement Urbain au

Sénégal

Société Industrielle de Brasseries du Sénégal

Société Immobilière du Cap-Vert.

Société Industrielle des Engrais du Sénégal

Société Industrielle Moderne des Plastiques

Africains

Société Industrielle des Applications de l'Energ

Solaire

Société Industrielle de Produits Laitiers

Société Industrielle des Papiers du Sénégal

Société Nouvelle de Conserverie du Sénégal

Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré

Société Africaine de Diffusion et de promotion

Société Ouest Africaine d'Entreprises Maritimes

Société des Brasseries de l'Ouest Africain

Société Commerciale pour llAfrique Occidentale

Société Commerciale et Industriel'le du Sas

Société Ouest Africaine de Cimenterie

Société Dakaro{,se d'Equipement et de Constructio

Société de Développement des Fibres Textiles

Société pour le Développement de l'Elevage bovin

dans la zone sylvo-pastorale

Société d'Equipement et de Construction

Société Financière Sénégalaise pour le Dévelop-

pement de l'Industrie et du Tourisme.

Société Générale de Cîédit Automobile

Société Maritime et Industrielle de la Côte

Occidentale dl Afrique

Société Nouvelle -pour l'Approvisionnement

et la Oistribution



S.O.N.A.G.A.

S.O.N.A.M.

S.O.N.A.T.E.l.

S . 0 . N . E . 0 .

S.O.N.E.E.S.

S.O.N.E.P.1.

S . 0 . R . A. R . A. F .

i Société Nationale de Garantie et d'Assistance

Société Nationale d'Assurances Mutuelles

Société Nationale des Télécommunications

SocIété Nouvelle des Etudes de Développement

Société Nationale d'Exploitation des Eaux

du Sénégal

Société Nationale dlEtudes et de Promotion

Industrielle

Société de Représentation d'Assurances et de

Réassurance Africaine du Sénégal

S.O.S.E.C.O.D.A: Société Sénégalaise de Courtage et d'Assuranc

S.O.S.E.G. Société Sénégalaise d'Emaillage ct de Galvani

sation

S.O.S.E.P.R.A.

S.O.T.R.A.C.

S.LA.E.r.

S.T.A.G.O.

T. S. F.

U. C . A. D.

U.P.1.S.

U. P. S.

U. S ..B.

U.S.I.M.A.

Y. M. C . A •

Société Sénégalaise de Promotion de l'aTtisar

Société de Transport du Cap-Vert

Société de Transit et d'Affrêtement Export-I~

Service Temporaire d'Aménagement du Grand Da~

Téléphonie sans fil

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Union pour le Progrès Islamique au Sénégal

Union Progressiste Sénégalaise

union Sénégalaise de Banques

Union Sénégalaise dl Industries Maritimes

Young Men Christian Association.
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