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EtUI!. d'un viU .... uzt,ain .. DIll<ar.
-"

A l'instar des grandes villes du monde, Dakar se développe d'une
façon vertigineuse. Des projections basées sur des tendances actuelles
laissent prévoir une forte progression de la population totale de la
région, qui devrait passer de 1,6 à 2,6 millions d' habitants d' ici l' an
2000. Cela implique une extension urbaine portant sur 5 à 8000
hectares.

Les limites physiques et économiques de cette extension urbaine
imposeront la recherche de solutions acceptables par les populations
concernées. Recherche qui ne pourra se dispenser de viser une
meilleure exploitation des sols urbanisables pour l'attribution d' une
parcelle de 150 à 250 m2 par famille, et en adéquation avec les moyens
des populations visées.

Une croissance démographique plus rapide que la croissance
urbaine, une centralisation et concentration au niveau des capitales, un
manque de solution, etc... ont des conséquences telles que:
surdensification, insalubrité, développement anarchiques des villes,
services très bas, et des problèmes fonciers réels.

Les sociétés immobilières (SICAP, HLM), par manque de
concurrence voire d' idées, proposent des maisons sur des plans-types
parachutés d' Europe, et qui n'ont rien à voir avec nos réalités
quotidiennes.

Ainsi, en tant qu'acteur ayant un rôle à jouer, ayant vécu dans ce
type de logements "importés", nous nous devons de chercher des
solutions pour palier à ce manque de logements, à une adaptabilité des
cellules à nos moeurs et coutumes, et de proposer des logements
sociaux avec un niveau de confort acceptable.

11
1

i

..... l'aménagement du site choisi permet de liaisonner Dakar-
centre à ses cités-dortoirs, tels que Pikine et Guediawaye.

Avant d'expliquer les solutions retenues dans le détail (Partie
projet), nous essayerons de donner un aperçu de .ce qu' est. Dakar, son
histoire, tout ce qui nous a permis d' arriver à ce projet.

Ensuite seulement seront présentés les différentes options
proposées, de l'aménagement global de ce "village" urbain, jusqu' aUJe
détails des cellules. .

li:PoFoE Juillet 1994 . .____ Page 2 1
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1 Etui8 d' un village urbain A Dakar.
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Etuda 4' un vUlllga urbain. Do.ll:ar,
'-"

1

1.SITUATION ET CADRE PHYSIQUE Sud-est

Paysage de collines et de petits plateaux d'altitude moye'nne de

300m Ii
Centre Ouest et Ferlo t

De la Casamance à la vallée du fleuve s'étend un très~aste
plateau à peine incisé par les réseaux hydrographiques fossit.~Gdu
Ferlo, du Sine et du Saloum. Ce bas plateau, qui s'incline légèrèljlent
vers l'Ouest, est limité par un escarpement orienté Nord-sud,'qui
domine d'une dizaine de mètres la vallée du fleuve. (voir carte rilief
et sols) ,

1

Situation géographique

D' une superficie de 197 000 Km2, le Sénégal est un pays d'
Afrique occidentale situé au sud du fleuve Sénégal. Il est limité au
nord par la Mauri.tanie, à l'Est par le Mali, au sud par la Guinée
Bissau et la Guinée' Conakry et a l'Ouest par l'Océan Atlantique.
(voir carte de.si~uation),

Dans son ensemble le Sénégal est un pays peu accidenté. au
climat tropical dont la population est concentrée dans l'Ouest du
pays. Ilcompte 7 500 000 habitants et Dakar est sa capitale.

Régions littorales

Elles sont composées de trois régions différentes:

1- De Dakar à Saint-Louis: les "Niayes" sont en forme de
dunes littorales, lagunes et lacs sur une largeur de 2 à 4 km.

2. LE CLIMAT

Le climat de type tropical sub-canarien comporte une saison
des pluies de quatre mois (juillet, août, septembre, octobre), et une
saison sèche de huit mois.

2- La région de Dakar et la région de Thies: édifices
volcaniques, plateau marno-calcaire, escarpement de faille. Les pluies et températures.

3· Estuaire du Saloum et de Casamance: plaines basses
recouvertes ou découvertes au rythme des marées, parcourues de
chenaux bordés par la mangrove.

La répartition des précipitations moyennes annuelles est
variable dans le pays. La pluviométrie augmente de l'ouest vers l'est
( 526 mm à Dakar pour la période de 1947 à 1976 , 610 mm à
Rufisque, 634 mm à Thies et 766 mm à M'bour ), mais les
observations de ces' dernières années indiquent une diminution
générale de la pluviométrie ( 323 à 377 mm seulement à Dakar ).Vallée alluviale

De Dakel à Saint-Louis, la vallée décrit sur près de 500 km un
immense arc de cercle. Sa largeur qui varie de 20 à 25 km, augmente
considérablement en aval de Podor (delta).

Les températures varient également au cours de l'année où l' on
distingue une période fraîche avec des températures à Dakar de l'
ordre de 17°c - 22°c, et une saison chaude et pluvieuse avec 25°c -

. 10°c.

1 T.P.F.E Juillet 1994 Page 5 1
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Etude 4' un village urbain. Dal<ar.
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1

Elles s'élèvent légèrement en s' éloignant du littoral vers l'
intérieur de la région de Dakar.

Les vents.

Le régime des vents offre deux caractères distincts. De
novembre à mai, -les alizés de secteur nord prédominent et soufflent
avec une certaine régularité. En juin ils disparaissent et laissent la
place à des vents de mousson, de secteur ouest à sud-ouest, marquant
le début de l' hivernage.

La vitesse moyerine des vents ne dépasse pas 6 mIs à Dakar,
avec des vents de plus de 4 mIs durant près de neuf mois de l'année.

La combinaison des différents facteurs climatiques instaure
ainsi dans la région du Cap-Vert un rythme d'érosion en deux temps:

- Un ruissellement intense et des inondations liées à la
concentration des précipitations sur quelques mois, voire même sur
un nombre relativement réduit de jours.

- Un processus de dessiccation des sols et une recrudescence
de l'activité éolienne lors du surchauffement de la saison sèche. Par
ailleurs, la permanence et la vitesse des vents imposent des mesures
de protection des cultures et des équipements divers (habitat, voies de
communication), afin de lutter contre l'érosion dunaire; celle-ci étant
particulièrement active sur la cote nord.

On observe donc ces dernières années un phénomène
relativement inquiètant: la desertification, qui est souvent lié à un
facteur climatique (diminution des pluies) mais aussi, et surtout, à
une cause humaine: la déforestation et une mauvaise gestion de l'
environnement.

Agriculture

TEMP~RA •
. Tl/RES ET rLU1ES

PR(CIPITATIONS

50' ..... !-~-~.. - . ,·500
S'·Louls

40' . . • • . - - . - _ .. - ~OO
30' - . -. . - . ... - r:- lOO

20' - . • • ' : :. : :••.. , 200

10':''- ~ .... ,- - :-:'00
O' . 0

J. f. M. A. M. J. J. A. S. O. N. O.
l':

1 T.P.F.E Juillet 1994 Page 7 1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



~1--~'-'"----------------."-'

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Etud.& d' un village url>ain .. Dakar.

t..~

L'évolution de ces différents facteurs amène à se poser la
question de la gestion urbaine dans sa globalité. Au niveau d' un
projet, cela peut se traduire par un certain nombre de choix, par
exemple l'utilisation du gaz pour la cuisine, et non pas le charbon de
bois. La préservation des espaces boisés existant avant l'opération est
de plus en plus répandue, ainsi que la mise en place d' espaces vens.

3: POPULATION ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Estimée à 3 120000 habitants en 1961, 3 800 000 en 1970, la
population du Sénégal a atteint l' effectifde 7 500 000 en 1993, soit
une augmentation d' environ 100000 personnes par an .

Un équilibre relatif existe entre le nombre des hommes et celui
des femmes. La répartirion par âge révèle la jeunesse de la population
Sénégalaise, celle-ci se compose de 42% d'enfants de moins de 15
ans.

La pyramide des âges présente une base très large du fait de la
fone natalité, un sommet rétréci en raison du faible pourcentage de
vieillards et une silhouette régulière (voir carte démographique et
pyramide des âges).

,
Cette pyramide est caractéristique d' un pays en voie de

développement. On peut donc dire que la population jeune devra
pouvoir se loger dans un avenir relativement proche. Si rien n'est fait
(construction de logements en nombre suffisant, augmentation des
revenus, des emplois, etc) la crise actuelle n'en sera que plus aigue.
Les logements constmits doivent donc s'adresser à une population
plutôt jeune, dont le nombre peut augmenter avec la venue d'enfants.

-_.... .~ ---_._- -- ._ ..

A ...".. ~. '''''l'U''(''

Ical
1191

1701

1911

1~21

lU ,tG l

t'h\hlU

rwm:nl~~2tj > !l0 ha Ikm2 Un équilibre relatif existe entre le
nombre des hommes et celui des femmes.

211 a 110 ha .
Ln rJpartitlon par fige révèle la jeunesse de

1I a 211 ha la popula.tlon sénégn1tlise, celle-ci se compoœ
..le 42 % d'enfants de moins de 15 ans.

IT~'"'~l11:.~·~·:N~
rs"8
I~

o "" .5 »a
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Etuda 4' un villAlla urbain k DakAr.
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_ Groupes ethniques _ Les llassaris vivent principalement d'agriculture, de chasse
et de cueillette. Ils font partie du groupe Tenda avec d' autrd/ethnies:
les Badiarankés , les Coniaguis et les Bcdiks. 'il

_ Les Peulhs, principalement éleveurs, se retrouvent.i:sperSéS
dans l'ensemble du Sénégal. Ils sont subdivisés en quatrefgroupes
principaux: les Pculh Ferlos, Torobcs, FouladoLls, et Fouta~l'

tI,
",1

11\,
f,

4. L' HAllITAT TRADITIONNEL AU SÉNÉGAL 1
i,

Une vingtaine de groupes humains composent la population du
Sénégal. Ils s' individualisent par leur langue, et malgré l'importance
des contacts caractérisent des espaces et des types de constructions
adaptés à leur mode de vie.

_ Les Wolof constituent le principal groupe ethnique (38%).
Ils occupent une grande partie du commerce et des postes
administratifs. Les Lébous, ethniquement proches des Wolofs s'
adonnent principalement à lu pèche.

_ Les Sereres ont élaboré une des civilisations agraires les
plus typiques de l'ouest africain en associant l'élevage et l'
agriculture.

Les Niominl{as enclavés dans les îles de l'estuaire du
saloum, constituent une population de pécheurs.

Dans ce pays comme ailleurs, les ressources de l'
environnement limitent le choix des matériaux, qui sont utilisés
suivant leur nature, leur dimensions, leur résistance, tandis que les
connaissances techniques, les genres de vie, les traditions sociales et
religieuses aussi imposent le type de maison.

_ Les Toucouleurs (13%) peuplent essentiellement la
moyenne vallée du fleuve Sénégal.

La demeure africaine se conforme aux habitudes de vie, aux
possibilités locales. Mais pour l'Africain (et le Sénégalais en
particulier), l' habitat n'est pas seulement constitué par les espaces
intérieurs: les chambres ,séjours ...etc, c'est aussi ln pInce devnnt ln
mnison , les cours intérieures, les vérandns couvertes, les lieux de
repos sous l' arhre à pnlnhres: l' habitat doit être étudié avec son
prolongement qui est l'espace extérieur.

Les paramètres qui influencent l'architecture traditionnelle
sont de deux ordres:

_ Les Diolas, groupe fortement individualisé par la civilisation
rizicole qu'ils ont fondé en Basse-Casamance, voisinent avec des
minorités ethniques composées de llainouks , de Manjaks et de
llalantes. '

_ Les Mandingues et les Sarakollés occupent la région de
Bnkei et le long de la Felemé . .

- d'une part objectifs : climat, matériaux disponibles
savoir faire, genre de vie

.....- ..... _ .._. " _.-,._---_._ ..... _ .._._-
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Etude d' un vill&ge urbain l Dal<ar.

- d'autre part subjectifs : goût esthétique, respect des
traditions, de la religion, le souci de prestige.

Si ces éléments sont dans la plupart des cas en harmonie, il n'
en est pas toujours ainsi, et quelquefois après une perturbation d'
origine extérieure, physique ou culturelle, il peut se produire des
attitudes aberrantes. Il apparaît clairement que le cadre physique, le
domaine objectif, laisse une gamme de possibilités de réponses aux
problèmes posés. Le groupe, en fonction de critères culturels
subjectifs fait son choix. et est ainsi que des groupes différents,
vivant dans des milieux semblables peuvent avoir des réponses très
variées aux mêmes problèmes, sans qu' il soit possible de dire si
telle solution est meilleure que telle autre.

Il arrive qu' un groupe humain, pour une raison grave, soit
obligé de s'exiler dans une zone où le climat diffère notablement du
climat initial. On constate dans presque tous les cas, et sur une longue
période, la conservation intégrale de l'architecture traditionnelle d'
origine qui pourtant n'est plus adaptée au milieu.

L'architecture traditionnelle n' occupe qu'une place marginale
dans l' histoire de l'architecture. Elle ne comporte pas de nom d'
architectes car elle n' a pas été conçue dans des bureaux, suivant des
normes préalablement établies, ou dans des écoles. A l'époque où
une architecture monotone et internationale sans âme se retrouve
dans tous les continents, il s' avère urgent d' analyser ces réalisations
dues à l' habitant lui-même et qui sont une oeuvre collective.

LE VILLAGE

On distingue trois types de villages: le village de taille réduite,
moyenne et importante.

_ Les villages de taille réduite:

,
'. " ...'~~

maison wolof a nd ia re me

o®-_._~--

maison wolof a ·mbediene
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Et'"'-' 4' un v111aq. urbain .. Dakar.

On les retrouve généralement chez les Wolof et les Diola. Le
village Wolof se caractérise par le regroupement des concessions et
leur disposition autour d'un centre villageois. Les différentes
concessions s'alignent le long des pistes rayon!1ant à partir du centre,
où se situent l'arbre a palabres, la mosquée et le puits.

Les villages Diola quant à eux, sont très dispersés et sans
structures apparentes; chaque groupe de concessions étant situé près
des rizières. Il n'existe pas de centre précis et les villages s'étendent
sur plusieurs kilomètres. On y trouve le même type d'organisation
chez les Serères, les Bassan et souvent chez les Peulh.

_ Les villages de taille moyenne:

Ils se caractérisent par leur densité très forte, des ruelles étroites
et sinueuses qui serpentent entre les clôtures des différentes
concessions. En bordure des axes de circulation qui traversent le
village et des principales pistes qui rayonnent, les concessions sont
accolées les unes aux autres et alignées, délimitant des véritables
rues. Il existe toujours un point central, généralement une place
ombragée et une mosquée. On trouve généralement ce type de village
chez les Mandings implantés le long des marigots, très rarement sur
le plateau forestier.

_ Les villages de taille importante:

Il s'agit généralement de villages Toucouleur ou Sarakollé, qui
peuvent compter de quelques centaines à plusieurs milliers d'
habitants. On le retrouve surtout dans la région du fleuve Sénégal. De
loin le village se signale par la silhouette massive de ses maisons en
banco, dominées par un bouquet de palmiers et quelques grands
arbres à palabres. Il est sillonné des ruelles étroites mais la piste l'
évite toujours, passant sur son pourtour •. Les concessions sont

maison mandingue a nien:tenike

." '. . ,• •

O·
:' Ii' ':
• o.
• •• • •

maison manding~ea payoungrou
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clôturées par des épineux ou des murs en banco peu élevés qui
laissent voir la vie de la concession depuis la rue.

LA CONCESSION ET L' ORGANISATION DE LA
MAISON

Comme pour les villages, la dimension de la concession et le
nombre des cases qu'elle comporte ainsi que leur organisation
change selon la région , l'ethnie et l'activité des populations.
Néamoins on retrouve quelques traits communs. Notamment on
distingue :la clôture, l'organisation autour d' une cour et les greniers
qui ne sont jamais dans la concession. Ils sont isolés à l'extérieur,
parfois réunis avec ceux d'autres maisons à la périphérie du village,
cherchant ainsi à parer aux risques d' incendie.

Par exemple chez les Wolofs, le nombre de cases équivaut à
peu près au nombre d'adultes qu'abrite la concession. Les enfants
couchent chez leurs parents, les garçons chez leur père, les filles
chez leur mère. Dans les grandes concessions abritant plusieurs frères
mariés, la cour elle-même est subdivisée en autant de cellules
indépendantes par des haies de paille.

La concession se complète par des bâtiments annexes :
magasin, grange, cuisine (pour la saison de pluies), abri pour cheval.
Cette manière d' organiser la concession se retrouve aussi chez les
Serères et les Peulhs, sous une forme générale plus éclatée mais plus
compacte dans ses éléments constitutifs. Les cases peuvent
comporter plusieurs pièces ou être étroitement disposées, comme
chez les Toucouleurs et les Sarakollés . Contrairement à la
concession Wolof, la maison Diola regroupe sous un même toit:
cuisine ~grenier, chambre, salle commune et parfois même étable-
poulailler. Cependant il est de plus en plus rare, sauf pour les cases à
impulvium , de rencontrer plusieurs. ménages vivant sous le même.
toit.
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--- - ---Chez lès'ï5ioiàdu'sud chaque ménage habite sa maison. mais
celle-ci n' est pas séparée des autres comme dans d'autres villag~~~pn
obtient ainsi des constructions pouvant avoir plusieurs dizaine3 de
mètres de long et se refermant parfois autour d' une très grande c'our
centrale. regroupant plus d'une dizaine de ménages. . i'

L.

Au Sénégal oriental. les Peulhs sont en général des nom ad ~s et
habitent des abris végétaux rudimentaires qu' ils dépla~ent

. régulièrement pour suivre leurs troupeaux. Les autres groupes !r,0nt

. sédentaires et ont un habitat comparable à celui des PeuHl de fI,lU te
: Casamance. Les familles se regroupent par concessions séparées

provenant de la réunion autour d' un chef de famille des membl~e'sd'
un même lignage. '
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1. GÉOLOGIE ET GÉOMORPHOLOGIE

La région du Cap-Vert se situe approximativement entre deux
dômes: la tête de la presqu'île à l'ouest, le massif de Ndiass à l'est.
Elle constitue une zone déprimée, dunaire, culminant à 4301 au
réservoir d'eau de Camberène et s' appuyant au sud-est sur le plateau
marno-calcaire de Bargny qui atteind 51 m vers Bambilor.

Cependant l'altitude moyenne est de l'ordre de 10 à 30 m avec
de nombreuses zones déprimé~s ne dépassant pas le niveau de la mer
(Niayes, fonds de vallées, marigots, etc.); l'une d'entre elles (lac
Retba) est même à moins 2,4 m.

A l'extrémité orientale, les collines gréseuses de Sébikotane à
Niangol offrent un relief plus vigoureux, quelques sommets
culminant à 50-60 et même 75 mètres.

Le Système volcanique de l'Ouest.

Le sud de Dakar-centre est presque entièrement volcanique
avec de petits affleurements dans les îles de la Madeleine et de
Gorée.

On trouve ensuite un horst anticlinal qui, avec les limons de l'
hôpital de la pointe de Dakar, constitue le quart du Plateau

Enfin, plus au nord, une zone synclinale ondulée et basculée d'
ouest en est, formant une plaine de sable sur laquelle sont installées
la Médina et la zone industrielle, repose sur un substratum marneux 20:

ou marno-calcaire.

Le nord de la tête occidentale de la presqu'île est, quant à lui,
presque entièrement constitué de roches volcaniques, principalement
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de dolérites et basanites. A la pointe de Fann, les dolorites recouvrent
la cuirasse de laterite, ce qui montre que le système volcanique du .
nord de la tête de la presqu'île, appelé système volcanique des
Mamelles, est postérieur à celui de Dakar. Il est daté du quaternaire.

Cette extrémité de la presqu'île présente une côte
particulièrement découpée. Mais alors que le sud présente un relief
calme, on trouve au nord les deux Mamelles qui atteignent presque
100 m et dominent le Cap Vert. A la suite se trouve un vaste plateau
d' altitude si~ué entre 20 et 50 m dont l'altitude baisse lorsqu'on s'
éloigne des Mamelles.

. 'f·.1
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""""2. ACTIVITES ECONOMIQUES
»00

Comme dans de nombreux pays en développement, la capitale
nationale est devenue une métropole qui, par sa taille et ses fonctions,
domine toutes les autres villes et villages du pays. Pôle d'
immigraùon, elle accueille toutes les ethnies du pays (Wolof bien sur,
mais aussi Serères, Diola, Toucouleurs, etc ). La croissance
démographique annuelle de la ville après avoir frôlé les 10 % dans
les années soixante, avoisine aujourd'hui les 4 %. Mais malgré cette
diminution, le rôle prépondérant de Dakar demeure.

'000 ."
2>00

.,00.000

L'économie est à l'image de celle de nombreuses villes d'
Afrique Noire.

1>00

1000

a. Le secteur industriel. =i'00

Le secteur industriel de production est relativement peu 1

important (huileries, fabriques de matériaux de constmction, textile),!
et n'occupe qu'une faible part de la population.

o
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Les usines ont tendance à fermer du fait de leur manque de

compétivité, qui se lit dans la vétusté et l'ancienneté des bâtiments
de la zone industrielle.

L'artisanat occupe aussi de nombreux Dakarois, maçons,
réparateurs, chauffeurs, tâcherons, etc. . 'Lt.J

\1
L'importance du scctcur informcl.!'

L .. , d . . , 'D k l' l II' ~ t 1"a maJonte es activltes a a 'ar re event ( u secteur lnlOnpe
non reconnu par l'Etat, et qui s'exerce dans les lieux les plus divers,
non programmés. Une pièce, une cour, une portion de rue suffi'sent
pour installer un établi, un dépôt, ou un étal. Seules les acti,\lités
contrôlées par les pouvoirs publics sont localisées dans les zqnes
spécifiques, la zone industrielle et le Plateau, qui accueillèllies
principaux bâtiments publics. 1

La crise de l'emploi ne pennet pas à chaque Dakarois d'avoir
un travail stable, Les individus sans activité fixe restent nombreux et
tous ceux qui ne disposent d'aucune qualification peuplent les rues
en offrant leurs services: les plus chanceux sont "Bana-Bana", c' est-
à-dire les vendeurs ambulants de produits de contrebande (cigarettes,
faux sacs, etc. ), les autres sont "boys", "boy du boy" ou "talibés"
(élèves de l'école coranique qui mendient pour le compte du
marabout).

b. La pêchc.

Seule la pêche en haute mer, contrôlée en grande partie par les
flottes étrangères, est un secteur en essor et a amené la création de
conserveries. "

Elle s'ajoute à la pêche 'traditionnelle encore très dynamiql!e
comme en témoigne le marché aux poissons de Soumbédioune qui se
déroule sur une plage en bordure de la corniche et non loin du
"village artisanal" .

c. Le commcrcc.

En revanche, les activés commerciales sont nombreuses et
diversifiées.

Toutes les productions de l'intérieur du pays aboutissent à
Dakar où elles sont consommées ou exportées (la potasse des mines
du nord ou le sucre de Richard Toll).

La production agricole" parrallèlc".

De la même façon tous les produits importés arrivent dans cette
ville, principal marché de consommation du pays

Pour pallier à la faiblesse des revenus d'un seul emploi, de
nombreux citadins ont une activité agricole. Fonctionnaires et
commerçants possèdent souvent un "jardin du dimanche" dans les
Niayes (zones de maraîchage où la nappe phréatique affleure et
pem1et une culture intensive).Vergers et potagers s' y développent et
approvisionnent le propriétaire et sa famille, éventuellement le
marché. Cette occupation agricole du sol peut en outre s'avérer une
bonne affaire: encore distants de la ville, ces jardins peuvent devenir
un jour terrain à bâtir.

La communauté Libanaise de Dakar qui contrôlait une part
importante du commerce de gros se voit ravir la vedette de plus en
plus par les "Baol Baol" (habitants d'une région du Sénégal). Ce sont
en général les Sénégalais qui maîtrisent les autres circuits de
distribution.
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La richesse des Dakarois repose souvent sur leur capacité à
posséder plusieurs activités dans des secteurs très différents. Les
familles les plus puissantes sont celles dont tous les membres
émargent d'une manière ou d'une autre à l'ensemble des activités
urbaines.

Evolution des activités.

Ce tyiped'économie a aussi des incidences dans la vie politique
et sociale. Le Sénégal, un des rares pays d'Afrique Noire Ol! existe
une opposition structurée et oll le Président de la République est élu,
n'échappe pas au· pouvoir de certains groupes de pression
économiquement puissants, et Dakar, cadre privilégié des joutes au
sein de la classe politique traditionnelle, est aussi le lieu oll les
commerçants et les marabouts musulmans jouent de leur influence,
notamment dans les politiques urbaines.

Depuis l'époque Coloniale avec la construction de la voie de
chemin du fer Dakar-Saint Louis, les maisons de commerce
Européennes font construire de vastes entrepôts. Ces activités
nouvelles en attirent d'autres, des marchés apparaissent, des
vendeurs s'installent, construisent d'abord des baraques en bois puis
font édifier des maisons en briques sur des terrains achetés aux
Lébous ou à l'administration, qui tolère alors ces installations,
parfois de fortune, car elles sont synonymes de croissance
économique.

La construction des infrastructures portuaires au début du siècle
provoque une densification de l'espace bâti.

L' administration commence à se soucier de cette urbanisation
non contrôlée et tente de la réguler en viabilisant et en l'équipant: les
premiers réseaux d'approvisionnement et d'écoulement de l'eau
apparaissent, quelques bâtiments publics sont élevés, l' Hôtel de Ville
d'abord situé face au port sur un promontoire, puis un marché
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couvert (l'actuel marché Kermel qui a brûlé et qui doit être
réhabilité), la nouvelle gare, puis la grande poste.

Tout au long des rues qui se croisent régulièrement à angles
droits, s'établissent des commerçants aux origines et aux activités les
plus diverses.

Origines des premiers commerçants.

Aux habitants de la presqu'île s'ajoutent les migrants de l'
intérieur du pays. Ainsi, ceux des îles du Cap-Vert se fixent plutôt au
nord de l'avenue Pompidou.

Cette présence est encore lisible à travers les panneaux qui
sum10ntent les boutiques des petits artisans et commerçants indiquant
leurs noms "De Souza"; "Dos Santos", etc.

Des Maures venus du nord investissent le petit négoce et louent
des pièces pour y installer de minuscules échoppes. Au début du
siècle, s'établissent aussi en Afrique Noire et notamment à Dakar des
commerçants Libanais.

Le rôle prépondérant de Dakar dans la fédération renforce l'
émigration vers la ville de population de plus en plus lointaines: les
Maliens, (Sarrakollés et Bambaras) sont nombreux à s' y fixer.

Premières localisations.

Surtout installés autour de l'axe de l'avenue Pompidou, ces
commerces s' y trouvent toujours en partie. Cela devient d' ailleurs
problématique pour une administration qui ne contrôle guère les
activités qui s'y déroulent et qui supporte de plus en plus mal une
population s'installant et s' organisant selon ses propres coutumes.
Celles-ci ne s'accordent guère avec l'ordre géométrique du

CROISSANCE DËUOGRAPHlauE DE MÈTROPOLES .
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lotissement: chaque émigrant se "débrouille" pour occuper une
portion de terrain en achetant, en louant, en sous-louant, sans se
soucier de se faire légaliser l'opération puis construit un bâtiment (en
fonction de ses moyens, bâtiment d'abord précaire, qu il agrandit au
cours des années, en fonction de sa réussite).

Plusieurs immeubles de bureaux sont élevés au centre ville,.
Certains se veulent prestigieux comme par exemple la tour de la
Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ( B.C.E.·A.ü ) ,
qui domine le port. Les hommes d'affaires nationaux et
internationaux cherchent à se loger à proximité de leurs lielI'x de
travail. Plusieurs hôtels haut de gamme sont donc élevés à prox{lnité:
le Teranga d'abord au nord de la Place de l'Indépendance, p'uis le
Sofitel plus à l'ouest. Cet embryon de cité "moderniste" se dis(ingue
par la grande hauteur des bâtiments. Plusieurs tours d' habitatiofts ont
été récemment élevées pour la bourgeoise locale. :1

,.1

Cependant si ces édifices apportent au centre-ville quelques
signes de modernité, ils continuent d' y côtoyer les vieilles dernçures
et de petits magasins; ce quartier reste très composite. l

Les mutations sociales sont lentes elles aussi. le commerce y
reste roi. Seuls des événements politiques peuvent transformer cet
équilibre. Le récent conflit entre la Mauritanie et le Sénégal a
entraîné à Dakar le départ d'une figure ancienne du commerce de
rue. le "Nar ". c'est-à-dire le Maure qui vendait à la pièce dans une
minuscule boutique des produits de première nécessité. A la suite de
l'expulsion des Maures du Sénégal, ces boutiques sont devenues la
propriété de Sénégalais qui ont repris leur négoce.

La proximité du port et de la gare fait que cette partie de la ville
conservera jusqu' à nos jours cette fonction commerciale. S' y
concentrent par exemple les Libanais. qui supplantent
progressivement les commerçants Français.

Localisation postérieures.

Les vieux entrepôts des maisons "Maurel et Prom", "Deves et
Chaumet" sont désaffectés ou remplacés par des immeubles d'
habitation, en bas desquels sont installés des boutiques de tissus ou
des pâtisseries. tenues elles aussi par des Libanais. Loin de reproduire
l'architecture palatiale de Beyrouth, ceux-ci recherchent les solutions
constructives les moins onéreuses et font édifier des immeubles
rectangulaires en béton, dont le nombre d'étages dépend de la
capacité d'investissement, et qui rappellent ceux des banlieues des
villes Méditerranéennes.

Longtemps cantonnée autour du port. la zone commerciale s'
est étendue en direction des quartiers résidentiels et le long de la voie
de chemin de fer et atteint la Médina où sont installés les commerces
destinés préférentiellement aux Africains.

Par ailleurs , à l'extrémité sud de la zone, là où furent
implantées les premières maisons de commerce, se développe un
quartier d'affaires. .

La fonction internationale de la ville amène l'installation d'
organismes internationaux ou panafricains, et favorise le
développement du secteur terùaire.

3. DÉMOGRAPHIE

Une relative incertitude s'attache aux estimations 'de la
population Dakaroise. Les résultats publiés du reëensemen~ de 1976
indiquent què les estimations antérieures avaient été sous-évaluées de
15%; cependant la "population flottante" peut atteindre 100 à 250000
personne. En 1980, on évaluait la population urbaine du Cap-Vert
(Dakar et Rufisque) àl 087 000 habitants, en croissance de 5.6% par
an en moyenne depuis 1976.
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Le taux de croissance démographique à long terme de Dakar est
relativement modeste, à peine supérieur à 5% par an depuis 1961. C'
est le résultat d'un équilibre particulier qui s'est instauré entre Dakar
et son environnement.

Dans tous ces chiffres, il n'est pas pris en compte un facteur
important: les mouvements de populations.

On peut distinguer trois composantes dans les mouvements
migratoires qui affectent DAKAR:

- les "ri'avétanes"
- les migrations internes
- l'immigration extérieure

Les" navétanes" .

Des migrations à cycle annuel, dites "navétanes", amènent à
DAKAR de nombreux actifs agricoles libérés par la sècheresse. L'
hivernage qui est la saison creuse en ville, ramène à la campagne des
citadins pour les travaux agricoles. Le tourisme, dont la saison s'
étend de Décembre à Mars renforce la complémentarité des
calendriers.

Ces mouvements revêtent une ampleur considérable. On estime
que 20% des ruraux changent ainsi de résidence chaque année.
Chaque famille sénégalaise compte au moins un membre à DAKAR.
Les réactions à des variations, même minimes, des revenus ou des
occasions d'emploi sont immédiates. Il est remarquable qu'elles
jouent aussi bien dans les deux sens. Ainsi, si les ruraux peuvent être
tentés de rester plusieurs années en ville en cas de mauvaises
conditions agricoles, le rétablissement de conditions climatiques
normales tend à les ramener à la campagne.

• 'i.'.
!
Ii
nI
j

!.~~

22 MARC VERNI ÈRE 1
• 1
'. 1,

I.._.----~--- -.-. Immiorolioft du

-~ .1 dl'
I\Qft ,inl,oloil

~ lmmioroiion du

~ \ 1
1 Înitolail '1
alrica;.. ~

non a'ricoi,.,
1

1

Il-

o '0 100 Mlft.

..-

\
Z" ~Q'_Oulnchar ... '\

.,' --, .......-_ ..----- . - '--\ ,---,--,
1 1 \ 1 "

IS- ... - Il-

4. Odgi,lll des migrations vers Dakar (0.1>1.5., 1969)

Les distributions de semences en 1975-76, bonnes années pour
l'agriculture, tendent à montrer que les terres abandonnées pendant la
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grande sécheresse ont été remises en culture. On assiste ainsi à des
migrations à cycle plus long (quelques années) qui peuvent devenir
définitives lorsque le migrant a pu trouver un emploi stable en ville.
La migration vers Dakar se fait en plusieurs étapes, toutes
réversibles, tendant à maintenir en ville une population flottante
importante, attachée à garder un caractère provisoire à son
installation en ville. Chaque ménage Dakaro.is accueille en moyenne
25% de passagers (30% dans les quartiers d'accueil des migrants).

SCENARIO TENDANCIEL
-".'"............. ,

"CCR01~HtENT DE LA POPULATION

URBAINE DE t 9 88 A 2021 1000

Ces échanges permanents entre Dakar et le reste du pays
tendent à unifonniser les conditions de vie. La pyramide des âges est
étonnamment régulière, alors quOelle aurait pu être déformée par les
immigrants actifs masculins. De même, les taux d'emploi il Pikine
Guediawaye sont semblables à ceux des villes de provinces. La
croissance de Dakar est à mettre en parallèle avec celle de la
population urbaine et rurale du pays.

A partir de ces informations on peut tirer les enseignements
suivants:

1- La capacité d'absorption du monde rural reste importante
bien qu'insuffisante pOlir retenir la totalité de la croissance naturelle
de la population.

2- La croissance des villes secondaires est proche de celle du
Sénégal tout entier, et inférieure à l'accroissement naturel en milieu
urbain. Les villes secondaires sont à l'origine d'un exode urbain
dirigé vers Dakar.

3- La croissance de Dakar est la combinaison de son
accroissement naturel (estimé à 3% par an) et des migrations.

Ces équilibres peuvent être profondément affectés par les
stratégies choisies au niveau national, selon la place qui sera réservée
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à Dakar, aux villes secondaires et au milieu rural dans le processus de
développement. Les trois scénarios envisagés comportent les jeux
suivants d'hypothèses:

Migrations internes.

Scénario N° 1: Le maintien des équilibres actuels.

L'afflux des ruraux vers la capitale est en grande panie
, responsable de la croissance de la capitale, mais ces migrations ont
• pour but la ville elle-même et non l'ensemble du Cap-Vert; c'est
: pourquoi une analyse chiffrée de la croissance démographique
, nécessite une définition précise des unités spatiales que recouvrent

les recensements ou dénombrements successifs.
Croissance lente mais réelle de la population rurale;

. Croissance des villes secondaires sensiblement égale à
la croissance naturelle;
Report sur Dakar des excédents de populations.

Dans cette évolution, la part d'augmentation d'origine
migratoire est considérable. En 1960 on estimait à 45,4% seulement
le pourcentage de Dakarois nés sur place: ce qui laisse 54,6% à
l'immigration. D'où viennent ces néo-citadins?

Scénario N°2 :L'explosion urbaine .Les plus gros contingents sont originaires de l'arrière-pays
: Dakarois le plus proche: région du Cap-Vert et de Thies d'une part,
! dans la mouvance directe de la capitale, et région de Diourbel puis du
: Sine-Saloum d'autre part. Ce second ensemble constitue le vieux
bassin arachidier aux densités humaines particulièrement fones, où
l'immigration semble une solution de fortune, adaptée à une évidente
surcharge démographique en milieu rural.

Croissance plus lente de la population rurale;
Accélération de l'exode urbain affectant les villes
secondaires;
Concentration sur Dakar des flux migratoires.

Scénario N° 3: Le déclin Lié en partie au déclin économique de Saint-Louis, l'exode
nlral à partir de la région du fleuve (qu'aggrave ensuite l'abandon de
la vieille capitale par les citadins) fournit aussi de forts effectifs de

. migrants (17'5% de l'ensemble en 1969).
. Augmentation de la population rurale comme dans le

premier (il est difficile d'envisager une meilleure capacité d'
absorption, étant donnée la pression actuelle sur le milieu rural)

Les régions du Sénégal oriental et de la Casamance enfin, ne
participent que faiblement et depuis peu de temps au peuplement de
la capitale.

Annulation progressive de l'exode urbain et
restauration d'un taux de croissance des villes secondaires, supérieur,
à l'accroissement naturel jusqu'à atteindre 5% en moyenne en cours
du dixième plan;

Solde de migrations affecté à Dakar (ce solde ,_
deviendrait négatif dans la période 1997-2001, c'est-à-dire que Dakar ,
à son tour devient terre d'émigration).
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LI immigration.

, On constate pourtant l'attrait de la métropole pour les
aspirants-citadins des pays limitrophes du Sénégal: Mauritanie, Mali
et surtout Guinée, pour des raisons souvent politiques.

Les mOllvèmcnts migratoires dans]1 histoire.

Les rythmes de cette immigration dans le temps sont
intéressants à analyser de plus près: s' il est clair que globalement, on
assiste à une accélé'ration du phénomène dans la période la plus
récente (près de la moitié des arrivants se sont installés à Dakar dans
la période postérieure à }' indépendance du pays ), de nettes
différences régionales apparaissent.

La cane 5 illustre, pour les quatre dernières décennies, les
rythmes variés de cette ponction démographique à partir des
différents secteurs de la zone d'attraction de Dakar. La région du
Cap-Vert, arrière pays direct de la capitale, est évidemment touchée
la première: près du cinquième des effectifs de ses migrants ont
gagné le grand port en 1940.

Pour la lointaine région du fleuve par contre, on peut être
étonné par la précarité de l'exode rural qui la caractérise dès l'avant-
guerre: commerce fluvial en crise, déclin de Saint-Louis, semblent
pousser les Toucouleurs sur le chemin de l'exil volontaire. Entre
1940 et 1949, le Cap-Vert et le fleuve, mais aussi la région de Thies
et le bassin arachidier autour de Diourbel se vident assez rapidement,
tandis que le Sine Saloum, le Sénégal oriental et la Casamance, plus
excentrés, ne sont guère touchés par le mouvement.

Le rythme s'accélère par contre uniformément dans l'ensemble
du pays au cours de la décennie 1950-59. tandis que les pays

frontaliers commencent eux à fournir des effectifs importants de
migrants. . 4/

Durant les dix dernières années enfin, les arrivées de t~outes
provenances sont massives: Casamance et pays frontaliers s~rtout,
zones le plus tardivement touchées par l'exode rural, et à Ull degré
moindre le Sénégal Oriental et Sine-Saloum. Si le moU\'ement
semble s'essouffler dans les régions du Cap-Vert et du fleuve, h n'en
est pas de même pour celle de Diourbel, qui est pourtant aus5"ill'une
des premières à avoir subi les vagues d'émigration destinée à\Dakar:
la réelle surpopulation de ses campagnes arachidières pp~e un
problème à l'échelle nationale. )

Au total, depuis 1950, Dakar n' a reçu pas moins de 20b 000
immigrants, d'origine rurale pour les trois-quarts d'entre eux,
constitués en grande partie de jeunes actifs qui ont décidé de l''faire
leur vie" à la ville. Cette marée humaine envahit la capitale, qui
étouffe déjà, et veut faire valoir ses droits à un toit et à un travail
(évidemment non qualifié).
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1. Dal<ar aujourd' hui. Cette tête de la presqu'île est furieusement attaquée par les
flots océaniques qui créent de nombreux caps et anses, tandjti que
quelques îlots s'isolent à. peu de distance. C'est dans une '~leces

, anses, celle dite de Dakar, la plus étendue et la mieux protég~9' que
s'est logé le grand port moderne, entre la pointe de la Défensij et la
pointe cie Bel-Air. i:,

Incontestablentent, c'est une côte très favorable pour u~~ ville-
part, site dont on cherchera vainement l'équivalent en Afrique
Occidentale. . I/,'1'•

. Dakar~ fondée en 1862, est une ville implantée dans ûr.' site
quaSiment vierge. 1

Cet acte volontaire s'inscrit dans le processus de colonisation
de la région par la France. Les contacts entre les côtes Sénégalaises
et l'Europe sont cependant antérieures à cette période. En effet les
navigateurs Portugais fréquentent la presqu'- île du Cap-Vert dès
1588.

Dakar, capitale du Sénégal, compte aujourd'hui environ 2 000
000 d' habitants. Fondée sur la côte du Cap-Vert au milieu du 1ge
siècle face à l'ancien comptoir des esclaves de l'île de Gorée, cette
ville joue depuis longtemps un rôle économiqUe et politique
prépondérant dans cette partie du monde. Cité symbole de la
"négritude", D,akar fut d'abord un lieu de traite puis un des principaux
pôles de colonisation en Afrique Noire.

Aujourd'hui', face à une certaine croissance économique et
démographique difficilement maîtrisable, cette ville est confrontée à
de nombreux problèmes, spécifiques aux métropoles des pays en
voie de développement.

L' histoire chaotique de son urbanisation a donné lieu à des
paysages urbains fort contrastés, tant dans l'organisation spatiale que
dans l'architecture. La disponibilité en terrains et les faibles
contraintes physiques du site font que les formes d'occupation du sol
s',tioutent plus qu'elles ne se superposent. Ils la nomment ainsi en raison de la végétation qui la couvrait,

par opposition au Cap Blanc, désertique, quelques centaines de
kilomètres plus au nord dans le paysage de sable. 1

Par ailleurs, les Hollandais, les premiers à fonder un
"établissement" non pas sur la terre ferme où ils craignent de
s'installer, mais sur une petite île voisine qu'ils nomment GOED
REE, qui deviendra GOREE signifiant "la bonne rade".

A la même époque, les Français se fixent également le long de
cette côte, à l'embouchure de la Gambie. La traite des esclaves, avec
le développement des plantations en Amérique Latine, dev~ent un

Ainsi , l'organisation urbaine et le paysage actuel rendent
encore bien compte des différentes époques qui marquent la cité et du Î
dynamisme de certains acteurs. .

2. Naissance de Dakar (une vine nouvelle)
, .

La tête de la presqu'île du Cap Vert sur laquelle s'est installée
Dakar, est un ensemble de plateaux. constitués par deux. systèmes
volcaniques d'âges différents, séparés par une petite plaine basse, le
tout s'inclinant vers l' est-nard-est.
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commerce de plus en plus lucratif et jusqu'au début du 1ge siècle les
comptoirs Sénégalais vivront principalement de cette activité.

Néanmoins, rares sont les Européens des comptoirs qui osent se
rendre sur la terre ferme. Le Cap-Vert est réputé particulièrement
maléfique et dangereux tant par la présence endémique de certaines
maladies (fièvre jaune, paludisme), que du fait des pillages des
navires égarés ou échoués par les populations locales.

S~ule y vlt de manière permanente la population autochtone, les
Lébous qui subsistent grâce à la culture vivrière, la pêche et les
"coutumes" (taxes) per:çues sur les trafics d'esclaves acheminés
depuis les royaumes de l'intérieur vers le comptoir de Gorée.

Concernant le commerce, l'île de Gorée, bien que minuscule,
, arrivait à bien remplir son rôle d'entrepôt pour les produits et les

esclaves, et subsistait grace au troc avec les indigènes de la côte.

A partir du moment Ol1 cette activité commerciale prit de l'
importance, Gorée devint l'objet cie compétition entre Hollandais,
Anglais et Français, pour rester finalement à ces derniers.

Malgré ces changements de mains, l'établissement cie Gorée
prospérait, notamment grâce à la traite des esclaves, et vers 1845 il .
abritait déjà plus de 5000 âmes.

L'abolition de la traite, puis celle de l'esclavage vers le milieu
du siècle lui ponèrent un coup fatal, provocant le cléclin dont Gorée
ne se relèvera plus.

Le 25 mai 1857, Dakar fut officiellement occupé au nom de la
France par le capitaine de vaisseau PROTET, qui matérialisera cette
prise de possession par la construction d'un port à l'abri duquel
commença bientôt la mise en place des infrastTIlctures.

. Les travaux débutèrent en 1862, les premières réalisations
furent inaugurées par le passage d'un paquebot. Déjà le 1er Avril
1864, le phare de la Grande Mamelle s'était allumé, suivi deux ans,
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après par les deux phares fixes du Cap Manuel et de la pointe des
Almadies. Un premier plan de la future ville fut approuvé par l'arrêté
du 1er juillet 1862, et dès ce moment un projet de chemin de fer qui
relierait Dakar à Saint Louis agita l'opinion

1 Une capitale

1
1

L'essor de Dakar débute réellement avec l'achèvement de cette
voie de cliemin de fer.

Dakar devient progressivement le principal port de la colonie
depuis lequel sont exportées les productions de l'intérieur clu
continent. L'effort en matière d' équipernents s'accompagne d'actions
spécifiquement urbanistiques. Dakar acquiert clonc une fonction
politique: la ville devient la capitale de la fédération cie l'Afrique
Occidentale Française: l'A.O.F.

1
1

Deux axes d'orientation s'ouvrent:

1
1

- Un effort ci' équipements d'abord afin d'améliorer le
paysage cie la capitale: de nombreux bâtiments publics sont élevés, de
nouvelles fLles tracées, des égouts creusés.

1 - Un souci de prise en compte de l'accroissement cie la
population: le nouveau statut de la ville renforce les migra[Îons, la
population il cette époque (40 000) et les quartiers d'habitation
débordent du caclre initial.1

1
Le Gouvernement commence à se préoccuper de cette question

et envisage de distinguer dans la ville les quartiers Européens des
quartiers des Noirs. A cet effet, il crée le quartier de Médina
exclusivement destiné à l'habitation des indigènes.

_______ w __ • ••• " ..•• __ •• ._ ••••• __ •• __ .••••• ,.... •

1

,.

Le palnis de la
Présidence où

demeure le 'hef de
• '"i

l'Elal, M. Abdo,u Diouf.

La carte pollale ci-
f'

desso U 5" r' antre
l'édifice peu de lemps

après sa con:'i'truction

en 1908. Il ab;'ile alors
\

le gouverneu, Général

de l'Afrique Oc~\denlale01/
Française. L"s figures

"_1
décoraI ives (c1~chelon,

colonnades, flises, elcl
1

ont progress.~ven\ent

élé supprimfes {Ph.

R.Oéprel\.
i
1

1 Un illHllcuble de

l'é(loqll~ colonii.lle
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Etuia d'un villC'q" urtJ.a.ln .. Dakar.

'(

En 1960, la capitale de l'Afrique Occidentale Française
(A.O.F.) est transférée de Saint-Louis à Dakar, donnant ainsi à la
ville le poids politique et administratif qui en fait la première du pays

1 Dès lors, la croissance de Dakar va se faire à une allure
vertigineuse. Petit village de quelques dizaines de pêcheurs en 1850,
elle compte 18447 habitants en 1904. Mais on note déjà l'arrivée
massive de pays.ans dans la ville, L'introduction de l'économie
monétaire dans la campagne commence ses ravages et l'économie de
traite brise l'équilibre vivrier des zones rurales.

1
1
1

En 1863, un parc il charbon est installé sur l'anse de Dakar, il
l'intention de la compagnie des Messageries Impériales, Une série de
réalisations mineures vont développer le port. Celui-ci ne prendra son
véritable essor qu'à partir de la création du port militaire qui fut
entreprise dès 1898. Dès la mise en place du projet, il est envisagé d'
utiliser une partie des aménagements à des fins commerciales.1

1 Le rythme des travaux d'agrandissement s'accélérant après la
première guerre mondiale, Dakar va, peu-à-peu, réduire l'importance
des ports de Rufisque et Saint-Louis à son profit. De même, sa
vocation de débouché du Soudan intérieur va s'affirmer de plus en
plus.1

1
Le troisième équipement de transport installé à Dakar sera l'

aéroport. Cette base aérienne sera réalisée à Ouakam entre 1921 et
1922.

1
La grande peste de 1914 amène l'abandon de nombreux vieux

villages pour la Médina qui devient ainsi le noyau de la "ville noire",
fruit de la politique de ségrégation. A l'origine, la Médina était un
"nouveau village", indépendant de Dakar. Le décret du 16 février
1912, fixant les limites de Dakar, ne l'inclut pas dans les territoires
de la commune.1

1

L'Assemblée Nationale

qui borde line place circu-

laire du plate a\! IPh R.

Dépret).

A la fin des années 60, en

réaction au style interna·

tional plusieurs architectes

tentent de se rëfèrer â line

esthétique africaine pour

produire une architecture

différente. Nêanmoins seuls

les motifs géOf\\êtriques

répétés régulièrement ~ur

les façades (ci·dessus ~ dr.)

confèrent à ces édifices line

cef1aÎne originalité, d'un

paillt de vue vis"e' (Ph. A.

Sino,,\.
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1 Itu:1111 d' un vl11tiq. urbAin & DoJtar.
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1

1 En effet, les personnes, quelles qu'elles soient, issues d'une
des "quatre communes" (Dakar, Saint Louis, Rufisque et Gorée), sont
considérées comme citoyens français (et non comme "indigènes"). Il
y a donc ségrégation raciale dans l'aménagement de la ville,
ségrégation dont sont -déjà- complices les "élites noires".Il

1.
1.

Ce qui est aussi indéniable, c'est que la ville noire est dès le
départ une comlpunauté marginalisée, parce que peuplée de
déracinés, écartés du pro grès technique q LI i s'é tale devan t ses yeux
dans la ville ·des "maîtres". Ils se sentent trahis par ceux qui sont
censés les représenter, et l'qménagement de Dakar se fait à l'exclusion
(et en contradiction) de leurs intérêts et aspirations.

1 Si au départ, les noirs ont été exclus du confort que pouvait
procurer cette ville Européenne, c'est que l'idéologie dominante
estimait à cette époque que l'exploitation des masses populaires
autochtones ne nécessitait pas que l'on fit un effort pour leur assurer
un certain mieux-être.1

1
En ce sens les conditions de vie des "indigènes" étaient

indifférentes aux Français, à condition qu'elles se déroulassent assez
loin pour éviter tout phénomène de "contamination". L'essentiel était
qu'elles restent un réservoir inépuisable de main d'oeuvre subalterne.

1
1

3. Le rôle des Lébous dnns Il urbnnisation de Dnkar.

1 En s'implantant dans le Cap-Vert, les colonisateurs allaient vite
constater à quels rudes adversaires ils auraient à s'opposer. En règle
générale, sur le continent africain, les "envahisseurs" ne se sont
heurtés qu'à des peuples soumis à un monarque, seul propriétaire
éminent du sol. En s'assurant de sa collaboration, il était assez simple
de transférer ainsi la possession du sol.

1.
1
1

.)l~!.~~t:(,të;~~~~~~~{:~f

Dnns les nnnées 20, certains architectes coloniaux cher-

chent leur inspiration localement (comme en Afrique du

nordl. Ils découvrent le long du fleuve Niger les vieilles villes

soudanaises et reprennent des figures constructives lnotam·
ment les pilesl des mosquées dans les édifices coloniaux qu'ils

élèvent, commc ici l'Institut d'hygiènc social à Dakar (Ph. A.

Sinou, R. Déprct).

L'Institut Pasteur

(comme le bâtiment de

l'IFANI est représentatif du

style des années trente: les

vérandas ont prcsque tota-

Iconent disparu des étages

IPh. A. Sinoul.

~w·..
~;
(.,'/.;.
,",o..",

)
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Etude 4' un village urbain .. Dakar.

~.,
LI organisation de la société Léboll. (ALELU-N'DEY), inaliénables et non transmis individuellement, et

les biens acquis (ALELU-BOPPA) ne simplifiait pas les en.tq~~rises
des colonisateurs, non plus que le rôle particulièrement important de
la femme Lébou, gardienne des traditions animistes, aiùorité
indépendante au sein de la famille étendue. '"

Les Lébolls face à la colonisation. .\

Maîtres des espaces culüvables du Cap-Vert, destinés à d~venir
les futures terres à bâtir de Dakar, les autochtones vont défendfè leurs
droits avec âpreté. Habilement ils entreprennent une politique de
concessions progressives, moyennant de larges compens~tions
financières, vis-à-vis des Européens, tout en faisant valoir aux yeux
des immigrants africains (convaincus par la vieille tradition
séculaire), l'évidence de leur droit de "premiers occupants ". 1

1

Tel aurait pu être le schéma traditionnel si les Lébous,:
c~mmandés par Dial Diop, ne s'étaient libérés, de la tutelle du Damer
(ou Roi) du Cayor au I8e siècle, et n'avaient instauré dans le Cap-
Vert une République Léboue.

Fondé sur. les principes démocratiques d'élections libres, le
petit état indépenda'nt constitue un microcosme original.

L'unité de base de cett~ société villageoise est le "KEUR", carré
familial sous l'autorité du "BOROM-KEUR".

Les "KEUR" sont regroupés en quartiers ou "PINTCH", que
commandent les "BOROM-PINTCH".

Au sommet de la pyramide se trouve le puissant "DIARAF",
chef de terre et chef religieux, élu par l'assemblée des chefs de
quartier. Il est assisté par le "SERINGA", chef de guerre et le
"SALTIGUE", chef des cultures.

Selon qu'ils habitent l'enceinte de la future capitale ou les
villages de la' presqu'île, les Lébous adopteront des attitudes bien
différentes: soit l'acceptation, soit la résistance.

La propriété des terres. Une première attitude: l'acceptation. .l

Dans cette démocratie, ensemble d'individus, le sol appartient
à la communauté entière qui distribue aux familles des lots dont elles
sont totalement propriétaires, au sens moderne du tenne.

. A Dakar même, certains comprennent vite la vanité d'une

.résistance à outrance qui ne pourra déboucher que sur une épreuve de
force avec les autorités coloniales.

Ainsi que l'écrit Assane Seck "dans ces conditions, la
substitution de l'autorité Française à celle des chefs locaux ne
pouvait, juridiquement, changer le statut des terres familiales qui
étaient propriété privée".

1 Expulsés de l'anse de Dakar, secteur privilégié de la
,croissance du "plateau" européen et du port, les groupes Lébous sont
~réinstallés au nord non sans avoir fait payer le prix de ces
déplacements.

Vite concernés par l'introduction de l'économie monétaire, ils
vont entretenir sur leur nouveau domaine une spéculation effrénée

De plus, la complexité du droit coutumier Lébou, distinguant
les biens paternels (N'DONO-GENYO ), les biens maternels
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~udo 4' un vlUoqo urbain. DaltAr.
'i

Une deuxième attitude: la résistance.

M'Both où la construction en "dur" est interdite par les
autorités, disparaîtra bientôt sans qu'aucune expulsionl; \le soit
nécessaire: les incendies fréquents suffiront à le rayer de la'Carte. Il
en est de même pour beaucoup de bidonvilles qui ont été dégilerpis à
la suite d'incendies. t'

Le comportement foncier. .1
'i).
'HI

La position des Lébous est autrement plus forte dar\s leurs
villages du Cap-Vert. Maîtres incontestés du terrain, ils ne f~illirent
pas aux règles de l'hospitalité africaine (la teranga) et, dpns un
premier temps, accepteront volontiers de céder des terres cuillvables
aux immigrants qui en feront la demande. :

1

Dans les villages s'installent ainsi de fortes majorités de Wolof,
(frères ennemis des Lébous), de Toucouleurs, mais aussi d'importants
contingents de pasteurs Peul, compléments nécessaires à la vie d'un'
peuple de cultivateurs.

Dans la période récente toutefois, leur attitude va évoluer.
Devant l'ampleur des mouvements migratoires vers la capitale et la
très forte demande de terre, les Lébous craignent d'être submergés
dans leurs bastions villageois, et, se référant à l'exemple de leurs
frères citadins, entreprennent de limiter les attributions de terre à
ceux qui désormais peuvent en payer le prix. 1

dont pâtiront surtout les immigrants africains, au fur et à mesure de la
croissance démographique et spatiale de la capitale.

Le retournement d' une" défaite foncière".

Petit peuple vite submergé par les vagues d'arrivées nouvelles,
la communauté Lébou, imposant sa qualité "d'autochtone", va (mais
toujours sur le mode individuel ). réglementer et monnayer les
distributions. des terres dans les quartiers africains.

De nos jours encore leS habitants des bidonvilles centraux sont
rarement de véritables "squatters"; presque tous peuvent justifier leur
occupation des lieux 'par un contrat (hélas sans valeur) et souvent
même peuvent présenter une quittance: ils ont acheté leur parcelle à
un Lébou. Mais ce qui est plus fréquent actuellement c'est de voir
une même parcelle vendue à plusieurs personnes differentes.

Les autochtones, face à la métropole conquérante, ont choisi la
voie de la sagesse en tirant bénéfice de leur "défaite foncière". Ceux
qui ont choisi de résister contre vents et marées seront dévorés par la
grande ville.

Il en est ainsi du minuscule quartier Lébou de M' Both, résidu
anachronique au coeur de Dakar-ville. Ce petit carré de 25 m de côté,
cerné de toutes parts par des immeubles modernes, est un agrégat de
baraques en bois, très densément occupées, que menacent les
incendies. Considéré par la majorité des Dakarois comme petit
bidonville intra-urbain, M'both, pour ses habitants, est bien un village
Lébou, et 300 personnes s'y pressent sur une surface d'un quart d'
hectare. Ce groupe résiduel est surtout constitué de gens âgés qui s'
accrochent à leur terrain. .

La loi sur le Domaine National.

De plus, pour s'assurer des bénéfices substantiels, le temps
presse car une loi, catastrophique pour la quiétude Lébou, 'vient d'
être votée le 17 janvier 1964.

Cette dernière vise à créer un Domaine National à partir de
toutes les terres non immatriculées, et elles sont la majorité; ou du
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l'tuda d' Wl villo'la urbaln .. Dakar.

t.-,
moins celles sur lesquelles il n'existe aucune trace évidente de mise
en valeur.

va détourner les villageois de leurs cultures traditionnelles, source de
revenus monétaires. Il les rendra désormais dépendants de la t;rande
ville.' :j

ttLa pêche côtière en pirogue est aussi une activité qui ~volue:
autrefois pour l'autoconsommation, elle est transformée au l'g;é des
besoins de la capitale. La motorisation des embarcations, si elle a
pour conséquence une forte progression du tonnage des prises, a
aussi crée une dépendance nouvelle, et provoque la bai~se des
effectifs des pécheurs. '..

1

Mais ce sont surtout la construction de voies de commuhication
nouvelles, l'implantation aux portes des villages de camps mi)itaires
européens, d'un aéroport d'usines, qui ont introduit l'exemple d'un
mode de vie nouveau, et ouvert le chemin vers les emplois salariés
urbains. 1

"

Au début des années cinquante les villageois Lébous semblent
tous, à des degrés divers, influencés par le mode de vie citadin. La
variété de leur "chance" d'intégration à la société urbaine dépend
avant tout de leur plus ou moins grande proximité par rapport à
Dakar -Ville.

Dans le Cap-Vert, en plus des parcelles des grands dignitaires
traditionnels ou des fonctionnaires intégrés au système moderne,
régulièrement enregistrées, la loi n'épargnera que les villages et les
terres occupés par des cultures.

Sentant le danger, les Lébous se débarrassent de leurs
possessions en friéhes auprès des immigrants en quête de propriété,
quitte à ce's derniers d' y entreprendre une rapide mise en valeur du
sol.

Dépossédés de leurs droits coutumiers, menacés dans leurs
terroirs de culture par les extensions prévues par le Plan Directeur d'
Urbanisme, les villageois ne pourron t résister longtemps aux
pressions spatiales, démographiques et sociales que la grande ville
exerce sur eux. Ceci d'autant moins que, bien avant la loi sur le
Domaine National et le début de la politique massive de
déguerpissement, les Lébous n'ont pu rester indifférents aux
sollicitations de la capitale, important marché de consommation et
source d'emplois rémunérateurs. malgré les invectives de leurs
austères marabouts Layennes.

Transformations de l'organisation spatialc, économiquc ct
sociale.

4. LI urbanismc dakarois.

L'organisation grossièrement concentrique du terroir villageois,
avec ses auréoles de TOKEUR (ou champs de case), de LAKHAS
(domaine des cultures permanentes du manioc ombragées par les
manguiers), de DIATIl enfin (ceinture externe destinée à l'arachide
et au petit mil ), va.rapidement perdre de sa.vigueur.

La.présence de l'économie de marçhé d'une part, l'introduction
de pratiques agricoles nouvelles de l'autre, vont permettre la mise en
valeur des Niayes, cuvettes inondables en hivernage: le maraîchage

Le voyageur qui visite Dakar ne peut qu'entrevoir l'originalité
du site plus lisible sur une carte: la ville s'étend sur la presqu'île du
Cap- Vert, "Finistère" occidental de l'Afrique Noire où l'absence de
relief favorise l'extension spatiale de l'agglomération.

Ce site de basse altitude (de 10 à 30m si l'on excepte les deux
collines des Mamelles à l'ouest), n'est cependant pas totalement
urbanisé.
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1 Etud .. d'un vill/lq8 urbo.in A DÙo.r.

1
1
1 Inllueuble d'hahiti\tion

là g.1 et irnnieuble de

bureaux là dr-I

construits sur le Plateau

dans les an ne es 50. Les

cages cJ'escaliers sont

reportées à l'extérieur afin

d'étre ventilées naturel/e-

ment IPh. A. Sinou).

1
1
1
1
1
1
1
1
1

'-
1
1

Si pendant longtemps Dakar se développe à partir du port,
l'agglomération est aujourd'hui composée de quartiers rési~lentiels
parfois distants de plusieurs dizaines de kilomètres dtl/centre
administratif et commercial. r

, (1
Schématiquement, on distingue deux grandes zones: t

- le noyau urbain au sud i
0\

- le quartier cie Pikine à l'est li:l
i

"
~ , ' . ., 1'1 .

Entre ces deux poles s etencl une grande c!lverslte de typologie
d' habitations et d'équipements (encore séparés physiquement)', qui se
rejoindront un, jour prochain clu fait de l'accroissement
démographique. 1

~.
"

L'originalité cie la ville résulte en grande panie de son site. Le
Cap-Ven, borclé de côtes rocheuses, définit une rade en eaux
profondes Oll peuvent mouiller les navires en toute sécurité car'
protégée cie la "barre" (constituée d'une barrière de vagues que ]' on
observe sur toute la côte, par ailleurs rectiligne et sablonneuse, et que
seuls les pêcheurs peuvent franchir avec leurs pirogues).

5. Histoire de la ville

La première période.

La nature de la structure du financement de ]' habitat avant
1900 nous oblige à préciser les populations auxquelles elle s'
adressait. Les constructions modernes étant concentrées au Plateau, il
est évident que les fonctionnaires Européens en seront les premiers
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Etude d' un villaglil urbain b. DÙa.r.

1

bénéficiaires. Cependant l'administration coloniale n' intervkndra
directement dans la construction qu'après la première guerre
mondiale. '1

Tout au début du siècle, elle s'est contentée en effet de prendre
des mesures incitatives: la première a été la garantie d 'intéJÏêts de
1905 par laquelle l'administration s'engageait à garantir pend,lI\t cinq
ans, un revenu égal à 20% du capital engagé (terrain et constr'tlction
compris). Il fallait, pour en bénéficier, présenter une demal~de et
avoir des plans approuvés par l'administration. /;,
. Cette procédure ,évita~t ~l'av?ir à suppo,rter.les frais de g,}stion
lnlpOl:t3lJ1.tsauxquels 1 administration auraIt a f,ure face en tarrt que
propnctal re. !

1

1

Par ailleurs, le nombre de fonctionnaires civils (moins de cent
en 1911) ne justifiait certainement pas l'immobilisation de sommes
importantes pour la construction de logements.

1

1
1
1
1
1

L'Administration coloniale va c10nc être, dans un premier
temps, locataire de propriétés privées, exception faite des résidences
du gouverneur et du secrétaire général.

1
La place de

l'Indépendance, le

centre du Dalwr moderne,

bordée d'immeubles du

déllUl du sincle. la

ClullnlJrt: de COIl1IllCn:f~ nu

style nen-classique ou la

Gouvernance, en haut, ot

d'irn,neubles plus récents,

bâtiments d'habitalion ou

hôtels !Indépendance et

Térangal. en bas

(Ph A. Sinoul.

Les premiers logements construits sont en général des villas
individuelles de plan simple, souvent identique à celui utilisé par la
bourgeoisie traditionnelle de la Médina.

Cette orientation de la politique ci' habitat va se poursuivre
jusqu'à la fin de la première guerre mondiale.

1

1 LI essor de la population coloniale.

l' Après 1918 la reprise des grands travaux va provoquer un
afflux considérable de main d'oeuvre européenne. Le personnel de l'
administration coloniale va lui aussi être de pIns en plus nombreux
pour les besoins du développement de la mise en valeur coloniale.

1
1
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Etude d' "" village urbain .. Daker.
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De nombreux acteurs vont entrer en lice. Il s'agit d'abord de
certains Africains fonctionnaires, dont le statut donne droit à un
logement de fonction. La pratique de la sous-location de ces
logements pennet d'avoir des revenus qui, à leur tour, seront utilisés
pour la constmction d'immeubles de rapport.

Il faut signaler que ce type de spéculation existe encore
aujourd'hui. Les Libanais et les Syriens qui contrôlent l'essentiel du
circuit commercial vont aussi investir dans l'immobilier.

Jusqu'à la promulgation du décret du 24 novembre 1924,
plusieurs autorités différentes exerçent leur compétence sur ~a ville
(maire, gouverneur de la colonie du Sénégal, gouverneur'gë:héral,
lieutenant-gouverneur). D'où une multiplication des centres de
décision. Il

Le nouveau décret met la commune sous l'autorité unique du
gouverneur général. Ceci a permis une action de planification plus
systématique de la ville de Dakar. Mais jusqu'à la fin de la de~xième
guerre mondiale, celle-ci s'est développée dans le même \~~ns, à
savoir que tous les effets étaient concentrés sur la ville "bHibche",
donc les autochtones étaient exclus, en majeur partie. di

1

Néanmoins certains de ces derniers qui arrivaient à respe6Jer les
normes et les règlements que l'administration leur avait imposés,
pouvaient rester sur place. r

Ainsi, certaines zones (souvent aux confins du Plateau)' ont pu
garder leur population d'origine.

Mais la plupart du temps les habitants ne disposant pas d'assez
d'argent pour réaliser les travaux que l' on exigeait d'eux, ont dû faire
appel aux sociétés de crédit foncier et aux commerçants Libano-
Syriens.

On peut signaler le développement de la spéculation
immobilière à ce moment-là. En effet, un des mécanismes
couramment utilisé par les créanciers, était de ne pas réclamer les
traites pendant d'assez longues périodes, puis de demander d'un seul
coup le solde au débiteur. Celui-ci bien entendu n'était en général pas
capable de faire face à ces exigences.

Leurs ré.ulisations situées au coeur du plateau sont, le plus
souvent des immeubles à pl,usieurs niveaux. Le rez-de-chaussée sont
destiné à des activités commerciales.

L'action des entreprises privées est aussi très importante. Pour
des raisons de prestige, les compagnies qui ont transféré leur siège
de Saint-Louis à Dakar, vont construire de grands immeubles à usage
de bureaux et de logement très haut standing.

Ce que l' on peut déjà dire, c'est que toutes ces réalisations Cà
l'exception des immeubles dus à la spéculation des africains, dans la
Médina, et qui sont quantitativement peu nombreux) sont destinés à
des non-africains.

Une ville bi-polaire.

La ségrégation dans l'espace se double d'un déséquilibre dans
les investissements, entre la ville blanche et la ville noire. La
colonisation développe l'instrument de l'exploitation et ne se
préoccupe pas de tout ce qui ne lui est pas directement utile.

Cependant, les nécessités de l'entreprise coloniale vont amener
la métropole à utiliser, de plus en plus, les services d'une partie de la
population autochtone .

C'est ainsi que de nombreux immeubles ont changé de
propriétaire pendant cette période.

." ._ ...~..._ ..-. ... '" _., ... - '. ..~ . - -. '.- .._,."
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L'après-guerre.

Après la seconde guerre, on voit apparaître un phénomène tout
à fait nouveau:

_ La prise en compte des africains dans la
po1Îlique urbain~.

- L' ampleur de la crise du logement à Dakar.

_ L' apparition d' une couche de population
indigène "moyenne".,

1 La Médina a d' abord été entièrement occupée, puis s'est
densifiée par l'arrivée d' anciens habitants du Plateau expulsés, et
l'arrivée de migrants ruraux.1

1
Ces nouveaux arrivants créent aussi des zones d' habitat dans

les secteurs marécageux de Rebeus et Niayes-Tioker.

On voit donc que la ville "moderne" est complètement cernée et
freinée dans son développement par les zones d'habitation des
africains. L' importance démographique de ces dernières et surtout le
statut de la Médina rendent alors impossible un nouveau recul des
résidences africaines au profit de la ville blanche.

1
1
1 Le Plan Directeur de 1945.

1
Ce n'est donc qu' après la seconde guerre mondiale que les

autorités coloniales vont se donner les moyens d' une véritable
planification urbaine. par un plan directeur d' aménagement.

1
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1
Dans le quartier du plateou furent élevés dons les années
50 . 60 les premiers immeubles de grande hauteur. Pare·soleils
et balcons les distinguent de ceux édifiés il la mème époque en
Europe IPh. A. Sinou, R. Dépretl.

1
1
1

1

1
/1
JI .

r.=.~J~""".:~~===~.\
.,ç'èii~'

j __ 'ii"-~
.41...·iiiii••• ~..:!~·~ \.~0~g~.--~: ~.
.-;GU.Iii. .S

~. '.- ,' ... "U' S.'.
•
.~:ig=='==.-= (;:::::== == .~ ... \~:"J-"~' " 1 ','.' "

tf' l,' t:::::=:r e=a - - " .... l5: _-illi .\:0-: ::~" ,,~,~~....~I'F~
i,;' ~"_"".$~1.

1
1
1
1
1
1
1·
1

.,'

'-
/

L' étude de ce plan est confiée à trois architectes-urbanistes
Français: LAMBERT-GUITTON-LOPEZ (signalons 'qÙI à cette
période il n' y avait pas encore d'architectes Sénégalais). 'il

De surcroît, les populations visées par le nouvea~l plan d'
aménagement sont (et cela est nouveau) en majeure partie africains.,

i

Il n'est pas envisageable alors de déloger des afric!\ins de la
Médina, pour les remplacer par d'autres africains. :!I

'Id

Pour pouvoir réaliser son plan d'aménagement l' admi'ùistnttion
, se clonl1e une base juridique. L' ordonnance du 2 novem\m~ 1945

déclare : "cI'utilité publique et urgente pour l' applicl11ion cIe
procédure d'expropriation toutes les opérations prévues aux plans
directeurs et aux plans d'aménagement, ainsi que les opérations
décidées ou autorisées par les autorités compétentes en vue cIe
l'aménagement du Cap-Vert".

Les différentes zones.

1

Cette ordonnance précise bien l'envergure du projet qui
englobe la région du Cap-Ven et une partie cIe la région de Thies
située n 16°50 ouest et comprise entre les parallèles 14°40 et 14°50.

Ce plan définit trois types de zones:

- les zones urbaines
- les réserves non-urbaines affectées
- les territoires non-affectés.

Les zones urbaines proprement dites sont dotées chacune d'un
plan directeur particulier. Il s'agit des zones suivantes:

\ TeP.F.E Juillet 1994 Page 50 1
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- les enclaves de Popengine et M'bour où les zones urbaines

sont délimitées par des demi-cercles de 2,5 km de rayon autour du
minaret de leur mosquée

- la zone urbaine de Thies dont les éléments les plus
caractéristiques sont la ville proprement dite, disposée sud-nord, l'
emprise du chemin de fer du Dakar-Niger à.l'est de celle de l'armée
couvrant de vastes étendues à l'ouest

- la zone urbaine de Rufisque reliée au village de Bargny par un
secteur industriel

- la zone urbaine de Dakar qui comme la tête de la presqu'île, s'
étend sur une partie du col et englobe l'île de Gorée.

La zone de Dakar.

La zone urbaine de Dakar est alors constituée des installations
militaires (dans le secteur du cap de Camberène), du chemin de fer,
de la ville Européenne et de Médina. Le but du plan est de réserver
des emprises suffisantes pour le présent et l'avenir.

Les installations industrielles et militaires ne posent, de ce point
de vue, que des problèmes mineurs. Il s'agit essentiellement de
recentrer le port de guerre par rapport aux réserves territoriales de l'
armée. '

Une zone industrielle est localisée le long de la baie dans un
secteur bien desservi par l'infrastructure de transport.

La vaste plaine qui sépare les villages de YOFF et OUAKAM
sera réservée au développement de l'aéroport.

aménagement. L'année avait déjà réservé des zones d'extension pour
l'agrandissement du port de guerre et le développement dU'P()~1de
commerce ne se heurtait à.aucune difficulté importante. {

\1

Les nouvelles zones résidentielles. .\

Les gros problèmes se situent au niveau du choix des nouvelles
zones résidentielles. En effet, nous avons vu que la zone de résj4ence
Euro~éenne était bloquée dans son extension par la Médina (j'Uila
cernaIt au nord."

L'extension des zones industrielles se fera par-delà. la Medina,
le long de la corniche ouest, par les résidences Européennes. 1

'1
Le "secteur africain" sera toute la portion de territoire comprise

entre cette zone et les autres implantations industrielles à l'est de la
tête de la presqu'île.,

Il faut noter qu'il était prévu la destruction d'une partie de la
Médina, l'espace vide ainsi créé permettait de compléter la ceinture
d' espaces vierges devant isoler les nouvelles résidences Européennes
des zones africaines.

Dès le budget de 1947, un gigantesque effort de construction
commence. 199 018 000 f cfa (3 980 360 FF) sont prévus pour la
construction de logements dans les zones de résidences Européennes
( Fann résidence, Point E, Cité Mermoz), et Africaines ( Zone A,
Zone il ,Cité des Douanes 1 Cité Police elc.).

L'action des pouvoirs publics sera complétée dès le début des
années cinquante, par la création de deux organismes spécialement
chargés de l'habitat dit "social":

V implantation de toutes ces activités ne posait donc pas de - La société immobilière du Cap-vert ( SIC A P)
problèmes majeurs au- moment de l'élaboration du plan d' - L'office des habitations à loyer modéré (0 HLM)

. ~.~ ~--- ~~- ' ' _._--_ .•_ _. --_. ", - -
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6. Dakar: une extension différentiée. La densité de construction, très forte à. la limite du centre ville
diminue au fur et à. mesure que l' on s'en éloigne.

Bien que ville nouvelle, Dakar se caractérise par un urbanisme
au coup-par-coup, principalement structuré par un maillage en damier
de lotissements successifs reliés par des voiries goudronnées. Les
administrations qui souvent manquent de moyens, voire d'
imagination, ont reproduit des modèles d'établissements issus des
principes de l'urbanisme occidental.

• q "
l
"j

\1

La vaste zone de Grand Dakar qui fait suite à. la MéJina au
nord est plus hétérogène, même si elle reste à. domlnante
résidentielle. De fait, elle désigne l'aire principale d' extensi(.'\\ de la
ville après 1945 et regroupe des quartiers fort différenciés. ..\

Irif
Certains sont lotis et accueillent tantôt des populations p~uvres

entassées dans des concessions, tantôt les classes moyenves et
supérieures installées dans des villas (Fann résidence, Point jE) ou
dans des immeubles de plusieurs étages (Sicap) qui rappellent les
grands ensembles construits à la même époque en Europe. D', 'autres
zones sont investies de manière "spontanée" par de nouveaux
migrants qui s'y installent sans respecter les réglementations
urbanistiques .

Grand Dakar.

Les différents quartiçrs.,

En retrait de la zone portuaire s'étendent les quartiers
administratifs et résidentiels qui datent aussi de l'époque coloniale.
Ces quartiers aux rues orthogonales bordées de petits immeubles s'
ordonnent autour de quelques axes et de la Place de l'Indépendance.

Au nord-est du port, le long de la vOle de chemin de fer, se
trouv,e la zone industrielle, séparée des quartiers d'habitation par l'
autoroute., Grand Dakar s'achève à. la limite de l'ancien village de Quakam

situé au pied du point culminant du Cap, et le massif des Mamelles.
,\

La Medina. Les quartiers périphériques.

Ce quartier prolonge la ville "Européenne" au nord-ouest et
marque le début de la ville "Africaine". Au nord s' étendent de manière plus clairsemée d'autres

quartiers résidentiels qui se sont développés à partir d'anciens
villages Lébous comme par exemple Yoff, et qui ont pour certains
acquis une vocation touristique (N' GOR, ALMADIES).

L' agglomération reprend quelques kilomètres plus à l'est avec
le quartier de PIKINE où vivent tous ceux qui ne peuvent pas se
loger à Dakar, et qui est devenu une ville à part entière, forte de
plusieurs centaines de milliers d'habitants. Enfin plus à l'est encore,

Essentiellement résidentiel à sa fondation, il abrite aujourd'hui
plusieurs marchés et une activité commerciale débordante.

L'habitat 'n' y est pas fait d'immeubles de plusieurs étages
comme dans la ville europpéenne, mais _est composé de
"concessions" ou de villas, la plupart en rez-de-chaussée, où résident
des familles souvent nombreuses.
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le long de la route qui traverse le Cap, d'autres quartiers spontanés se
développent jusqu'à la ville de Rufisque, distante de Dakar d'une
vingtaine de kilomètres.

les coûts et pour favoriser le crédit immobilier (qui laisse plus de
liberté d'action au constructeur), mais seuls les fonctionna.ir~~ qui
possèdent des revenus réguliers et identifiables peuvent en bénéficier.
Si l'auto-construction est encouragée, si une coopérative de "c~lStors"
(on appelle ainsi une série d' expériences d' habitat en partie1lauto-
financé en Afrique de l'Ouest) fonctionne dans le quartier de r)erklé,
à la veille de l'indépendance, le problème du logement dans rh ville
qui atteint 370 000 habitants s'est aggravé. \

. :·1
'1'\

~'

L' habitat" spontané", l,'

De plus en plus nombreuK sont ceUK qui se débrouilleÎ, par
eux-mêmes sans se référer aux normes urbanistiques et s' insùtllent
dans les interstices. '!

Les problèmes de liaisons.

La métropole Dakaroise est confrontée à des problèmes de
tmnsport de plus en plus aigus, accentués par la configuration du
Cap-Vert. . . .

Si la ville s'allonge d'ouest en est, l'activité économique reste
concentrée à l'extrémité sud de la presqu'île et les réseaux existants
ne suffisent plus pour organiser le transit de la population des lieux
de résidence vers les lieux de travail.

En outre, les autobus de la société nationale ne desservent que
les grands axes et sont en nombre très insuffisant, aussi les
transporteurs privés, les "cars rapides", identifiables par leurs
couleurs bleu et jaune et leurs décorations, sont de plus en plus
nombreux, et continuent hélas à bafouer les règles les plus
élémentaires du code de la route. Ils n'apportent que des solutions
partielles dans une ville qui s'étend principalement à l' horizontale et
oll les problèmes de transport sont de plus en plus ingérables.

Des bidonvilles apparaissent à panir des années cinquante dans
des zones de Grand Dakar-Fass-Colobanc, tandis que les quarriers
centraux de la médina sont de plus en plus denses.

L' Etat décide alors d' agir de manière volontaire pour enrayer
ce processus et décide de " déguerpir" ces habitants illégaux dan's une
zone située à l'extérieur de la ville ( Pikine ) où est tracé un
lotissement.

La construction. Les déguerpis se voient concéder gratuitement une parcelle d'
environ 200 m2, mais doivent y reconstruire leur habitation par leurs
propres moyens.

Des séries de villas et d'immeubles sont élevés à Grand Dakar
et fonnent un vaste quartier mais leurs coûts de revient font qu'ils ne
peuvent s'adresser qu'à une infime minorité. En outre ces édifices s'
inspirent des modèles d' habitat social occidentaux et ne conviennent
guère aux familles africaines.

Cette première opération engagée en 1952 ("Pikine ancien"),
est reproduite à plusieurs reprises .. Cette solution apparaît alors
comme la seule possible pour délester.le centre de l'agglomération.

Enfin, ces opérations n'ont pas d'effet d'entraînement au
niveau de la promotion privée. Des tentatives sont faites pour réduire
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Etude 4' un vUllllJe urbdn .. Dakar.

~;
7. Les étapes de la croissance de la ville. Lorsqu' à l'indépendance, en 1960, le Gouvernement

Sénégalais ôte à Saint-Louis sa fonction de capitale au p~ofit de
Dakar, la ville concentre déjà la plupart des fonctions économic!bes et
politiques du pays: l'industrie y est implantée et la quasi-totalité des
écha~ges commerciaux passent par son p011, ce qui accentu.e 111 pfflux
de migrants.

Dix ans plus tard la ville regroupe plus de 600 000 habit. ots, en
1980, elle atteint le million. Aujourd'hui elle compte près d'~ deux
millions d' habitants, et représente donc presque un qua{~ de la
population Sénégalaise. Dakar n'est cependant pas la plus peuplée des
villes d'Afrique Noire: Kinshasa, Lagos et Abidjan la dépasse~ft, et si
on .comp.are sa popula.tion aux gra~des métr?poles. d'~mérique ~~tine
ql11 atteignent ou depassent aUJourd' hUl la dlz,une de mllhons
d'habitants (Mexico, Sao Paulo), elle n'est qu'une ville de taille
moyenne. .1

Les politiques urbaines.

Transformations de la politique de la ville.

Avant J960, l'extension de la ville se réalise par des opérations
successives de lotissement, quel que soit le type de quartier. Dans les
zones Olt ne résidel)t que des Africains, la construction en matériaux
précaires est autorisée mais les occupants des concessions
n'obtiennent de titre définitif de propriété que s'ils construisent en
matériaux durables.

Ce régime ne se libéralisera qu'avec l'indépendance du pays en
1960, mais ne disparaîtra pas totalement. La première décision de l'
administration est de doter Dakar d'. un plan directeur afin de
contrôler l'accroissement de la ville. Ce document de 1948 ne sera
pas appliqué et les effets s'en feront ressentir.

Parallèlement, les pouvoirs publics s'engagent à de vastes
opér~tions de lotissements et d'équipements: la Médina s'agrandit et
un nouveau et vaste quartier se développe: Grand Dakar. L'indépendance du pays n' a pas amené de bouleversement

dans les politiques urbaines. Dans un premier temps, les structures de
l'époque coloniale ont continué à fonctionner. Jusqu'à la fin des
années soixante, les autorités tentent de reproduire les mêmes
principes de développement, même s' il apparaît de plus en plus que
les ressources disponibles et les méthodes employées sont largement
insuffisantes par rapport aux besoins.

Elles ne suffisent cependant pas pour loger les migrants qui
s'installent dans les parcelles non loties. L'Etat veut aussi proposer
aux élites de meilleures conditions d' habitation. A cet effet, ilcrée la
Société Immobilière du Cap Vert (SICAP) chargée de viabiliser des
terrains, de construire des logements et de développer le crédit
foncier. La politique de "déguerpissement" est intensifiée. Des habitants

de la Médina et des bidonvilles sont expulsés vers les lotissements de
Grand Yoff et surtout de Dagoudane Pikine, puis de Pikine Extension
en 1967, et de Guediawaye (situé à proximité des précédents) en
1971. Ces opérations de plus en plus amples s'accompagnent d'un
effort en équipements de plus en plus faible: les bornes-fontaines sont
de moins en moins nombreuses, les routes sont à peine viabilisées.

Le choix dl une capitale.

Les facilités que l'on rencontre pour aménager le port en font
rapidement le premier du Sénégal. pour l'importation. Le
développement ultérieur de l'exportation ruinera Rufisque. dont les
installations sont devenues nettement insuffisantes.

- .. --_ ..- .. _ .._--_ ..
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En outre, elles ne concernent qu'une part de la population

installée à Dakar. Parallèlement, les migrants ruraux reconstituent d'
autres quartiers irréguliers, notamment le long de l'autoroute et sur
les franges des lotissements, comme par exemple "Pikine irrégulier".

La nouvelle politique de J'Etat.

Le plan directeur et ses limites.

• 1;')

La crise économique mondiale des années 70 remet en ca{~sele
modèle de développement des pays du tiers monde. L' objec'tif d'
atteindre un niveau de développement et d'équipement lfbain
comparable à celui des pays occidentaux est définitivement ent 'rré et
les normes d' habitabilité sont abaissées. ,

Les pouvoirs publics envisagent désormais de produ{' des
logements et des services dont le niveau d'équipement er de conforr
sera déterminé pilr les moyens des usagers L'idée dominantdp' est
plus de produire seulement des logements clés en mains au PI,t'X de
revient trop élevé, mais de foumir à un plus grand nombre un adre
minimal leur permettant de s'installer légalement afin d'évi er la

: constitution de bidonvilles. 1

Le nouvemi plan directeur dessiné par ECOCHARD (urbaniste
français) en,1967, marque une première rupture clans cette politique
urbaine qui analyse l'urbanisation "spontanée" comme une
perversion urbanistique qu'il convient de supprimer. Ce document
vise à planifier l'extension de la ville et à organiser l'installation des
populations les plus' pauvres en développant des opérations de
lotissement dans la périphérie.

Mais ilne suffit pas de dessiner sur une carte les futures zones
d'extension, les moyens manquent pour appliquer ce plan et les
grands équipements industriels ou de services prévus (raffinerie,
nouvel aéroport) ne sont pas construits. En outre la croissance
démographique s'amplifie et rapidement l'urbanisation Drikaroise
dépasse les limites envisagées par ce plan.

Les "classes moyennes solvables" (c'est-à-dire principalement
les employés de l'administration) restent à cette époque privilégiées
par la politique urbaine. La Société Immobilière du Cap-Vert (la S l
CAP) et l'Office des Habitations à Loyer Modéré (0 HLM ),
construisent des logements pour cette catégorie, notamment dans les
quartiers de Grand Dakar: les cités des "Douanes" ou "de la police"
comme leurs noms l'indiquent, s' adressent à une clientèle
particulière.

Enfin, quelques grands équipements complètent l'infrastructure
existante: l'université (à proximité de la mer), la grande mosquée (à
la limite de la Médina), la nouvelle gare routière (à l'arrivée de l'
autoroute).

Les" parcelles assainies".

Sous l'impulsion de la Banque Mondiale, organisme d'aide
international, des opérations de "parcelles assainies" sont réalisées
sur 400 hectares dans le nord de Dakar, à proximité de l' ~~cien
village de Camberène. .

Elles consistent à fournir des parcelles de 150 à 300 m2 dotées
d'un équipement minimal (adduction d'eau collective, voiries
simplifiées), afin de réduire au maximum le prix de vente.

L'achat de la parcelle peut se faire à crédit, la construction du
logement étant à ln charge de l'occupant, qui peut là aussi bénéficier
de prêts. Destinées aux plus défavorisés, ces parcelles sont
néanmoins majoritairement acquises par les classes moyennes (déjà

. installées en ville), qui ont une meilleur solvabilité.
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Mais ces opérations sans aucun équipement de proximité ou de
selVices, sont de plus en plus éloignés du centre ville .. Les habitants
y occupent, en tant que propriétaires ou locataires, une ou plusieurs
pièces, et ne bénéficient en aucune manière de l'aide publique.

Réorientation de la politique de l'Etat.

A partir des années 80, l'Etat Sénégalais, confronté à une grave
crise économique, modifie ses choix politiques. La baisse des
revenus de la population ei le fort taux de chômage, notamment à
Dakar, amène les pouvoirs publics à privilégier les investissements
productifs au détriment des interventions d'aménagement, qui de
toute façon ne suffisent pas pour l'urbanisation. Parrallèlement s'
affiche line volonté de réduction du train de vie des "politiques".

Aux basses valeurs du produit intérieur bmt ( P 1 fi ) par
habilant correspondent généralement des taux d'urbanisation faibles.
Les agglomérations sont en revanche créditées d'une part de plus en
plus importante de la production nationale des pays africains.

Mr Diagne maire de Louga (région du Sénégal) affirmait,
comme un écho: " nous avons besoin de développer des marchés
pOlir notre agriculture. Une micro-économie pour animer notre
secteur privé. Où pourrions-nous le faire sinon dans les
agglomérations urbaines et malgré les maux dont elles souffrent ?".

Retournement de situation, car depuis longtemps on s' est
davantage préoccupé de contenir r exode rural considéré comme
cause principale d'urbanisation désorganisée que maintenir. ou
mieux encore de prévoir les infrastmctures propres à accueillir une
population urbaine exponentielle.

Deux exemples d'inadaptations:

-·les égouts

AinSI Dakar. avec ses égouts qui ne sont pas prévus pour une
population si importante. se bat avec 40 millions 013 d'eaux usées,
bloqués dans une canalisation alors qu'ils devraient courir vers la
mer.

36 % des foyers seulement sont équipés du toul-à-\' égout.
Pourtant. la capitale du Sénégal, impuissante. accueille chaque année
30 000 nouveaux migrants qui, à leur tour. font l'apprentissage de
toutes les affections bénignes comme les diarrhées, ou beaucoup plus
dangereuses comme le paludisme. Les caniveaux insalubres et les
fosses septiques improvisées sont des vecteurs importants de ces
maladies: les médecins estiment que 60 % des maux Dakarois sont
liés à cet environnement dégradé.

• les modèles urbains.

Michel Arnaud disait: "ne projetons pas sur les villes africaines
nos idées de l'urbanisme ".

Dès 1950 s' élaborent des plans d'urbanisme pour toutes les
grandes villes d'Afrique dans l'esprit de ce qui se faisait en France.
On assiste à un parachutage de modèles qui, pour le plus souvent n'
ont aucune référence locale.

Mais le pire c'est qu'après les indépendances, il n' y a pas de
changement bmtal, mais une continuité.

En fait les responsables en place et les urbanistes africains ont
été formés dans la période précédente. et eux aussi continuent d'
nppliquer ces modèles stéréotypés .. Ceux qui viennent leur pnrler d'
autre chose de plus novateur les déstabilisent immanquablement.
mais ne proposent pas pour autnnt des solutions nouvelles.
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S'agit-il d'un échec des villes africaines? On ne peut donner
de réponse définitive à cette question, la ville ayant ses côtés positifs
et ses côtés négatifs.

Désengagement de Il Etat.
. Ii,

.J
,'1

Dans le domaine de l' habitat social l' Etat se désengage de~~lus
en plus de la production stricto sensu et tente simplement d' améJiorer
le circuit de financement. Par exemple, dans le domaine de la
construction la banque de l'habitat du Sénégal ( B H S ), v.~1s.e à
favoriser l'épargne chez les populations à faible revenu. ,: .,

'.1
Quant aux sociétés immobilières publiques, elles constmis:lÎent

pour les classes moyennes et supérieures. mais actuellement la qùête
de profits fait qu'elles s'orientent de plus en plus vers les cl~~ses
supérieures qui, hélas, constituent une pan infime de la pOPulatiO(

Si l'action publique tend à diminuer, il n'en reste pas moins' que
la ville continue à se développer.

Cependant ce qui peut étonner est le fait que de nombreux
ménages africains arrivent à se construire une maison malgré toutes
les difficultés.

Distribuer l' .eau par exemple à des personnes qui n'ont pas de
revenus réguliers n'est pas évident: n'arrivant pas il payer leurs
factures, ces nombreuses familles voient l'eau coupée.

Une certaine politique.

Cependant, les décideurs locaux sous l'influence des
organismes internationaux privilégient un urbanisme de gestion au
détriment d'un urbanisme de projet. Bien que capitale, Dakar n'est pas le domaine réservé d'une

seule autorité centrale. Si l'Etat façonne certains quartiers, il
n'intervient guère directement dans les zones d'extension récentes oi:!
domine depuis toujours la promotion privée individuelle. Les
habitants occupent le sol et bâtissent par leurs propres moyens. .

Ils cherchent à améliorer la productivité des services existants
(réseau de transport public, voirie, cadastre etc.), et à renforcer ceux
déficients ou dotés de moyens insuffisants : les pouvoirs de la
municipalité de Dakar sont accrus, et une communauté urbaine créée.

La diversité des acteurs du développement urbain d'une part
(des chefs de famille aux sociétés immobilières, en passant par les
commerçants et les marabouts), d'autre part l'ancienneté de cette
ville, produisent une grande diversité dans le paysage, comme en
témoignent encore aujourd'hui les différents tissus urbains.

En revanche, les grandes opérations programmées à la manière
des parcelles assainies sont réduites; coûteuses, elles donnent lieu à
trop de détournements et les objectifs initiaux sont rarement atteints.

Les efforts sont portés plutôt sur des projets de moindre
ampleur visant à régulariser l'occupation foncière des usagers, la
construction du logement et l'amélioration des conditions d'
habitabilité étant à leur charge.

, ... _-- .,_._ ....~-_.~_._.•..__ ..._-,,~. '-'-""-' -,
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f

8. Exemples d'intégration des villages dans la trame
urbaine.

armée française de la petite île qui se trouve en face de la base de
N'GOR et qui porte le même nom. Sur cette île ont été constrqit.s, des
cabanons de 10isirs.J

. il
Elle est devenue, ces dernières années un des lieux privil~giés

de distraction de la jeunesse Dakaroise, ravissant même la vedéne à
l'île de Gorée. \

Le processus d'intégration sera plus ou moins marqué selon
que le village est proche ou éloigné de la capitale. Ainsi les villages
de Hann, N'Gor. Yoff vont être englobés plus tôt et plus
profondément dans l'aire d'influence de Dakar. Les villages de
Camberène, Thiar.oye-sur-mer, Thiaroye-Gare, Yeumbeul et Malika
ne sont touchés que·beaucoup plus récemment.

Le développement par'l! armée.

,:1
\.:i

1
. 1"

L'intégration clu village de Yoff est beaucoup plus réctnte.
Haut lieu de la secte musuIrnane des Layene, le village su
longtemps préserver son autonômie autour de l'autorité des
marabouts. L'intégration de la jeunesse au circuit économique
semble être la cause principale du phénomène nouveat! de
dépendance de Yofl'. L'intégration du village a aussi été accélérée
par la prolongation de l'autoroute vers l'aéroport et la création de la
Foire Internationale de Dakar ( F 1 D A K ). D'autre part, le
développement actuel des lotissements SICAP au sud du village, des
Parcelles Assainies et de Grand-Yoff à l'est, ont créé une continuité
urbaine qui englobe Yoff.

Le cas de Yoff.

Les premiers sont intégrés et deviennent rapidement des
banlieues de Dakar. L'élément principal de l'intégration de Ouakam
est hi base aérienne militaire du 1er RIAüM. D'autres instaUations
militaires ont suivi: le centre hospitalier militaire, une caserne de
gendarmerie qui abrite maintenant l'Ecole Nationale de
Gendarmerie et la base aérienne du Groupement Commando et de la
division du train.

Ce sont ces installations qui sont à la base de l'introduction d'
un modèle de comportement "citadin" dans le village. Le
désenclavement de celui-ci s'est d'abord fait en fonction d'
impératifs militaires. Le village a ainsi profité de l'adduction d'eau,
de l'électrification. etc. Il y a aussi eu une amélioration de l' habitat
avec l'apparition de la technique de construction en dur.

Le point commun de ces trois villages est qu' à terme ils
finiront par n'être plus, comme Hann, que des quartiers de DAKAR.

1

Des périphéries de plus en plus résidentielles.

Le développement par le tourisme. D'autre part, avec le développement de l' infrastmcture routière
du Cap-Vert, ces zones ne sont plus qu'à quelques minutes de voiture
du centre ville. .

Le village de N'Gor a. lui. bénéficié de la création à proximité
d'une zone hôtelière liée au développement de l'aéroport. Beaucoup La bourgeoisie Sénégalaise. en quête de zones résidentielles, s'
de jeunes ont alors abandonné leurs activités traditionnelles pour se est aperçue depuis un peu plus de cinq ans que les environs de ces
mettre au service du tourisme. Ceci a été amplifié par le rachat par l' villages constituent les plus beaux sites du Cap-Vert .

.' ..... . , .~'" _._---" . _.--- .. - ..".. . .
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On a donc assisté à l'éclosion d'un phénomène de résidences
de luxe qui fait qu'il existe actuellement une continuité urbaine entre
Ouakam et Yoff tout le long de la corniche ouest. Cette zone
résidentielle de haut standing rejoint nu sud la corniche Mermoz et le
qùartier de Fann résidence.

',',,\ :

La différence principale entre ce secteur oriental et les villnges
de la banlieue ouest, c'est que si ces derniers ont été petit-â-'Jletit
phagocytés par la ville à partir de l'installation d' infrastmcmres
touristiques (N'Gor), commerciales ( F 1 D A K ), militnires
(Ouakam), de transport (aéroport et voies de desserte), les villag~s de
l'est sont intégrés à un ensemble qui subit un développement
ségrégué par rapport à la ville moderne. Faisant partie de ce frolnt d'
urbanisation, ils en ont les caractéristiques principales: croisslnce
démographique extrêmement importante, sous-équipemeiit et
dépendance économique de plus en plus grande par rapport il Dakar..,','!r,

Les noyaux villageois risquent d\npparaître comme de plus en
plus marginaux dans cette zone. Ils profiteront néanmoins du bon
niveau c1'équipeme"nt qu'exigera la bourgeoisie Sénégalaise pour
venir occuper çette zone.

Les banlieues pauvres.

Les villnges de la banlieue Est pa(contre ont une évolution qui
correspond à la demande d'espace de c~iégories de population qui se
situent beaucoup plus bas sur }' échelle sociale: le village de
Camberène, encore relativement indépendant, a été "dévoré" il y a
une quinzaine d'années par la zone des Parcelles Assainies. Celle-ci
jouxt~en effet le vieux village de pêcheurs dont l'extension a
provoqué une fusion entre les deux espaces.

'i

Fusion d'autant plus nette que l' habitat y est similaire. La
"durcification" des constructions dans le village a produit des
constructions de la même taille que les parcelles (alors qu'avant la
maison traditionnelle n'occupait qu'une partie de la surface). Le
niveau de revenus des pêcheurs n'est pas très diffèrent de celui des
attributaires de parcelles. .

Ce secteur constitue la façade Est d'un front d'urbanisation,
généralement sous-intégré, qui englobe de Grand Yoff à Malika des
zones urbaines pauvres et sous équipées. Dans ce secteur se situent
les noyaux anciens de Thiaroye, Yeumbeul à partir desquels la ville
"irrégulière" de Pikine s'est formée.

/

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



l
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IV. L' HABITAT: ETAT
DES LIEUX.
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EtUde d'un vll1age urbain Il. Do.lt.u:,

1. Le parc du logement

l.

1

Le Cap Vert compte, en 1980, 154 400 logements qui se
répartissent géographiquement comme suit: (voir carte)

Les zones qui vont servir ici de découpage sont les anciennes
circonscriptions, qui ne sont plus utilisées actuellement. Mais étant
donné que les chiffœs les plus récents dont nous disposons datent de
cette période, il nous n été plus commode de maintenir ce
morcellement. '

Statut d'occupation et titres fonciers

On compte 55% de ménages qui sont propriétaires de leur
logement dans la 1ère circonscription urbaine. 40% des ménages y
sont locataires et 5 % se disent hébergés gratuitement

Cette dernière situation ne correspond pas tout-à-fait à la
réalité: parmi ces 5 % on compte des personnes logées par leur
employeur, généralement l'Etat, mais également une forte proportion
de locataires.

Le parc locatif officiel peut être estimé à. environ 60 000
logements sur toute la ville de Dakar (sur un parc total de 154 000
logements), Rappelons qu'il ne s'agit que d'estimations officielles,
qui ne correspondent peut-être pas tout à fait à la réalité, vu la place
importante du secteur informel.

Dans la 1ère circonscription. le pourcentage de propriétaires n'
est élevé que dans les zones où le système traditionnel a fonctionné:
les villages périphériques et Hann ont un pourcentage de
propriétaires plus élevé: entre 60 et 65 %.

Dans les quartiers d' habitat évolutif ( Médina. Patte d'Oie ), le
pourcentage de propriétaires est compris entre 45 et 47 %.

.ut d'occupation des propriétaires
~rapriètaires litre Penni s lotal AChat ecup. Hérit. Autres.

fone. d'oec, stat. il1èg. illèg.
1t t rëgul a un

':; partie !
Nbre X 1.. ;.

Platèau 2557 100 40 2 42 14 4 33 7 ..
!'Iédina . 9481 100 32 22 54 9 5 27 5 i
H.L.M. 3758 100 18 7 85 2 - - 13 !

HANti-Z1 .., 1953 100 9 38 47 9 35 .6 3
fann 144& 100 50 3 53 - 41 - & ~lGrand-Dakar 4154 100 42 27 &9 9 10 4 9
Villages périphériQ·ues . 2596 100 5 9 14 22 12 48 4

1SlCAP . 6951 100 63 11 74 5 2_ 1 12
Patte d'Oie 5802 . 100 34 20 54 20 la' 5 11

1

i

Total 1ère circonscription 387Q.4 100 42 17 59 10 8
1

15 8 1
1

Thiaroye 1291 100 13 14 21 12 17 39 5 1,
:

Pildne Régulier 9840 100 9 49 58 23 9 5 5 ;

Guedjawaye 10995 100 13 55 œ 9 la 5 1 !
Pikine Irrégulier 13339 100 10 21 37 39 12 7 5 •1

Total 2éme circonscription 35471 ·100 10 41 51 24 11 7 \ 7
.

Rufisque 15&& 100 7 7 14 14 22 41 3
Zone rurale 625& 100 - 1 7 la 45 35 3

Toul 3éme circonscription 13905 100 14 13 27 9 28 33 3
1

TOTAl CAP-VERT 88080 100 25 26 51 16 12 14 7 1

1

\1
r,
Ii

- ... ~.. - .-
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A Grand Dakar, le parc locatif est plus important bien que le
type de tissu soit semblable: il est proche de 60 % ( 38,5 % de
propriétaires ). L' espace cour n' a pas totalement dispam, on peut
donc s' atlendre à une augmentation du pourcentage de locataires à l'
avenir dans cette zone.

Les autres circonscriptions sont moins significatives pour notre
étude, étant plus périphériques. Dans la seconde circonscription par
exemple, le P?urcentnge de propriétaires est plus élevé: 62 à 75 %.

Si on ramène tous ce's chiffres à la population dakaroise, on se
rend compte que les proportions ne sont pas respéctées. En effet,
presque tous les propriétaires louent, officiellement ou pas, une partie
de leur habitat. Il en est de même des locataires (privés ou de
sociétés), qui pratiquent la sous-location, pour augmenter les revenus.
Il va de soi que ce n'est pratiquement jamais déclaré, et ne rentre pas
en compte dans les chiffres officiels.

Ce phénomène permet de résoudre une partie des problèmes de
logement, en plus d'amener un revenu supplémentaire. Pour un
projet, c'est donc une réalité à prendre en compte.

Occupation régulière et irrégulière

On compte 57% des ménages qui sont propriétaires dans l'
ensemble du Cap Vert. Parmi ces propriétaires, il convient de
distinguer:

- ceux qui occupent régulièrement leur logement, soit avec un
titre foncier (donc qui sont propriétaires au sens propre du terme),
soit avec un permis d'occuper, c'est-à-dire qui ne payent pas de loyer
et sont propriétaires de facto. Ils n'ont pas le droit de vendre leur
logement -,._ .._-., ----_ _. ..,-_._ ~. ~ " .._ _ ..-

~~"
1'\$.

villa

.i

spontané régulier

.--.. .......

• Ii ~
J

• ':1. t r

{

J\;

'l
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Etuda 4'un vllla9a uÔlain • Dakar.

- ceux qui l'occupent irrégulièrement. Parmi ces derniers se
trouvent les ménages ayant acheté irrégulièrement à un particulier un
permis d'occuper, ceux qui occupent le logement sans aucune
autorisation, ceux qui ont hérité de leur logement sans faire
régulariser leur situation. .

Il convient donc de relativiser le concept de "propriétaire",

Est "proprié.taire" celui qui ne paye de loyer à personne, que
son occupation soit régulière ou non. Celui qui s' installe sur un
terrain vacant ou obtient une autorisation de s'installer d' un chef de
quartier se déclare propriétaire alors qu'en droit, il ne l'est pas

LA TAILLE DES LOGEMENTS

La taille des logements

- - .. ---- ..Nombre de pièces 1ère ci rcons. % 2ème ci rcons. % Ensemble X
..

t pièce' 20,4 lf,5 16,9
2 pIèces 14,1 15,1 14,6

3 pièces lB,7 16,6 18,0
4 pièces 17,6 15,5 16,3
5 pièces 10,01 19,8 14,1
6 pièces 6,5 B,4 7,3
7 pièces 4,3 5,4 4,7
B pièces et plus 8,4 7,B 8,2

TOTAL 100,0 100,0 \00,0

MEDIANE 2,8 3,5 3,0
MOYENNE 3,7 4,1 3,9

.

A Dakar les logements comprennent en moyenne 4 pièces.
Losqu'il y a davantage de logements locatifs, la taille des logements
diminue: ainsi dans la 1ere circonscription la taille moyenne des
logements est de 3,7 pièces, alors que dans la seconde, elle est de
plus de 4 pièces (4,1).

20 % des logements de la lere circonscription ne comportent
qu'une seule pièce; à Grand Dakar, Médina et Patte d'Oie, le
pourcentage de logements d'une seule pièce est très élevé, 30 % à
Médina et Grand Dakar et 27 % à la Patte d'Oie.

Ceci est dû en partie à l'existence d'un marché plus ou moins
important de logements de rapport: on a construit une ou plusieurs
pièces dans un tissu ancien, qui s'est ainsi de!1sifié, sans
restructuration,

La demande en logements auprès des organismes d' habitat
planifié reflète davantage encore la demande sans cesse croissante de
logements disproportionnée avec l'offre: à la SICAP 2000 demandes
en location-vente sont en attente et 3500 en location simple, (pour

.- _ .. " ..- . ".
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1

10500 logements construits par cet organisme en 30 ans). A l' OHLM
il Y a 22000 demandes en attente (1' OHLM a construit à peine 6500
logements dans le Cap Vert depuis 1960).

De plus, 39000 demandes de parcelles assainies n'ont pu être ,
satisfaites, soit quatre fois le programme complet des parcelles
assainies au Cap Vert.

Le coÎlt de la constnIdion et le prix des terrains à bâtir à
Dakar.

En 1980, 1087 demandes de construction ont été déposées et
1025 ont été accordées.

Une enquête a permis de determiner le COltt moyen des
constructions dans certaines zones ciblées

Le tableau suivant nous donne un barême approuvé par la
Commission el' évaluation chargée d'estimer le prix des terrains nus.

Ces prix ont donc un caractère officiel, mais le marché libre
des terrains s'en écarte largement. Cependant il donne des ordres de
grandeur interessants. On retiendra par secteur l'échelonnement
moyen des prix au m2 suivant: voir tableau.

Il faut cependant noter qu'à cette époque 1 FF = 50 F CFA.
Actuellement, avec la dévaluation récente du Franc CFA par rapport
au Franc Français, il faut prendre l FF = 100 F CFA.

A cette même époque (1980), les loyers moyens sont de 13 000
F CFA (130 FF) dans la lere circonscription; 6300 (63 FF) et de
6000 (60 FF) dans la troisième.

élevées du fait

nombre de

constructions à
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Ilfaut remarquer que ces prix ont plus que doublé actuellement
et ceci bien avant la dévaluation. Notons que 13000 F CFA (prix
dans la lere circonscription) représente le tiers d'un salaire moyen.
Avec l'augmentation générale des prix, la dévaluation du Franc CFA.
et la baisse des salaires dn à l'ajustement structurel, cette proportion
a sans doute doublé. On ne peut trouver actuellement de logement en
dessous de 60000 F CFA (ce qui représente les 2/3 d'un salaire
moyen).

création de la Banque de l' Habitat du Sénégal (B H S ) en 1979.
Celle-ci devant favoriser l' habitat populaire. des fonds pUb!kCS
doivent. en principe, lui permettre de bonifier les taux d'intérêt. Les
logements les plus modestes bénéficient de taux de 8,5% sur 15Mns
(7,5 pour 4 parcelles assainies ), les logements de luxe disposanllde
prêt à 13% sur 10 ans. Les prêts promoteurs ont des taux Sembla(')leS
sur 30 mois.

La BHS tend à se cantonner dans le très économique, l'EI.~i se
trouvant, au moins momentanément, dans }' incapacité de rempli/ses
bl' , ,

o 19atiOnS, 1i;

j
,1

2. Le firùmcernent du logement

- Le mode de con~trllction
3. Typologie de II habitat.

Pour tout le Cap-Vert, 25% des propriétaires ont achêté leur
logement déjà construit, 10% l'ont construit eux-mêmes, 56% ont
fait appel à des tâcherons et 4% seulement ont utilisé les services d'
une entreprise.

Six types d' habitat ont été retenus pour l'analyse de l' habitat
dans la région de Dakar:

- Immeubles
- Habitat individuel type villa
- Habitat planifié type société immobilière ,
- Habitat spontané régulier ( trame urbaine planifiée) .
- Habitat spontané irrégulier
- Type villageois

On voit toutefois dans l'analyse par quartier que les
proportions varient. Les perspectives moyennes sont alors les
suivantes:

(tableau)

L'appel à des tâcherons (majoritaires) se reflète dans le faible
pourcentage de logements sommaires à Dakar ( moins de 15% ) . La répartition par circonscription de ces types d' habitat est la

suivante en Ha : ( avec les pourcentages horizontaux et verticaux)
( tableau)

- Les établissements de crédit

Le financement de l' habitat rencontre des difficultés qui
résultent des trésoreries de l'Etat et de la faiblesse des mécanismes
de financement à long terme des logements. Outre l'obtention de
taux préférentiels auprès de la BNDS. la solution adaptée a été la

Les immeubles, l' habitat individuel type villa et l' habitat
planifié type société immobilière se trouvent en quasi totalité daf!.sla
première circonscription.

L' habitat spontané régulier se trouve représenté en majorité
dans la première circonscription, mais est présent pour plus d'un tiers
dans la seconde.
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Etude d'lU> village \U"bain Il Dakar.

L' habitat spontané irrégulier se répartit surtout, comme 0:
pouvait s'y attendre, entre la deuxième ( pour les deux tiers) et hi'
troisième circonscription ( pour un tiers ). Ce type est peu représenté
dans la première circonscription.

,: ,
• '1.'

•

\1
. .1_

1

Le type villageois est présent partout, mais la troisième
circonscription en compte une majorité.

L' habitat regroupe au total 5330 Ha , soit 10% de la superficie
de la région de Dakar. Les types d' habitat se repartissent comme suit
en surface:

REPARTITION ENTRE TYPES
01')
" '

Immeubles
Villa .
Habitat planifié

Spontané régulier
Spontané irrégulier
Villageois .

3,8%
6,1%
12,0%

21,9%

I(R( CIR-
I

wu: CIA-
l

3Uti: CIA-
l CAP-Y1AT 1 '\

CO~SCA1PT1011 CO'SCAIPTIOII [(I~CAIPT1Oll Ii,
•I.... ubln I9Z 1.5 - 10 1 lOZ 3.8\--_.-----_ ..- --------- ..._-- .--- ------------ --- -..---------- ------------ ---"1 95 S 100 1

Vlllu 3n lZ ,7 - - J2S L.II
--- ..------ ...... ------------ ... -------- ..--- .._-- ------ .-- ......-- ..------ ... ----

1 100 100 1
H.~.phnlrlt 590 13.C l5 1.5 27 Z,6 642 IZ.O
...-......... _------ --- ..-_ ..... ----- ._- ------------ _o. ,---------- --- ------_ ..... -_ .... -- ....

1 'l,' 3,9 .,Z 100

SpO" ta nt
~uli ... 1175 lS,e 718 41,S l55 4,5 ll48 40,l
------------ ----------- .--- .._-------- ...- ..._-- -_ .._-- .._-- --- - ...---------- ----

: 54,7 33,. 11,9 10~

SPCJ"t.1'4
irrt9\lller 76 l.O 714 2.4 3S0 n,. 11&0 ll,8------------- ------------- ._-- ------------ ..... _ ... ..._-~------_... ... - ..... ....-_ ... _------ ...

1 6,5 63,] 30,l 100

Tr~
Y;IIo,.o" lOol '.0 l5J 4.6 196 )8,l a5l 16,0
.._ .......... _------ ----_ .._------ _ ...- ... .---_ .... ----- -_. .._---------- .. _-- _ ...---- ..__ .._- ....... -

1 23,' 19.7 H,4 100

10lAl. l562 100 1730 IOJ 1038 100 sno 100
..- ...-------_ ..- -_ .._--------. ... --_ ... ------_ .... .-. _ ..__ .._- .._--_ .. _ ..... - ----- .._- ....--- ----

1 48,\ 32.4 U,5 100

40,3%
21,8%
16,0%

78,1%

. Ainsi, plus des trois quarts de la superficie occupée par l'
habitat sont voués à une fonne spontanée de construction; c' est l'
habitat-type de Dakar constitué par l'utilisation de tâcherons ou par
auto-construction, et qui représente la quasi-totalité de l' habitat des
deuxième et troisième circonscriptions,

Les densités de logements à l' Ha et d' habitants à l' Ha pour l'
habitat seul ( densité semi-nette incluant les voiries et les
équipements de proximités en excluant les grands équipements) sont
les suivantes:

.( tableau)

Le nombre de logements à l'Ha est équivalent dans la première
et la deuxième circonscription, mais inferieur dans la troisième où l'
habitat est plus rural et plus dispersé, Le plus fort peuplement des
logements dans cette dernière donne toutefois une densité semi-nette
qui se rapproche davantage des autres,
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(carte typologie de l' habitat + photo)
• Ii Î

1,

Immeubles 48 logements à l' Ha
280 habitants à l' Ha

Les densités de logements à llha et

Ii
"l

'i)d'habitants;à. . . J
Iii

l' ha

Suivant le type d' habitat, les densités moyennes observées
sont les suivantes:

Villa 7 logements à l' Ha
58 habitants à l' Ha

.
1lERE CIR- 2E:IE CIR- 3EHE CIR C~p'I!- T

O~SCR 1PT! 01: CONSCRIPTION CONSCRIPTION .. -{tR

SUPERFI CIE 1
2 552 ha 1 730 ha 1 033 ha 5 330 haHABITAT

1

NO:':3ilE DE BI 750 54 403 lB 175 154 438LOGEY.::NTS

LOGHENTS/HI, 32 31 lB 29

NOH3RE 555 536 42D 181 174 960 1 161,677D'HABITANTS

flABITANTS/IlA 221 242 158 21B
1

Habitat type société immobilière
33 logements à l' Ha

265 habitants à l' Ha

Habitat spontané régulier
34 logements à l' Ha

275 habitants à l' Ha

Habitat spontané irrégulier
27 logements à l' Ha

200 habitants à l' Ha

L' habitat villageois se rapproche de ce dernier type.

L' habitat spontané, qui est le plus courant, est par définition le
plus difficile à cerner, en particulier parce que les quartiers
correspondants se trouvent à des stades d'occupation très différents .

. Il ressort de ces chiffres que la régularisation des terrains
entraîne généralement une économie d'espaces.

1 T.P.F.E Juillet 1994 Page 79 1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Et\>:l. d'un vlllay. urbain. Dakar.

4. Les opérations planifiées.

Les coûts des logements inférieurs à 1 million de Fcfa à
Liberté V sont passés à plus de 2 millio'ns à Liberté VI et plus de 7

1 millions pour les dernières opérations .
.~_.~~-._ _-.~ - '-'--'--~ -._ .._- _._.-..:-_-_. -, '"~ .._.,-_. -,~ -.' .
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PLAN DE SITUATION DES LOTISSEMENTS SICAP
LA SIC A P (Société Immobilière du Cap-Vert)- .,

Cette société d'économie mixte ( Etat 97% ) a été créée en
1951 avec deux objectifs:

Cela va du logement économique à la villa de luxe. Les
logements collectifs sont rares ( rond-point de la liberté, Liberté VI )

tau" Of 'f'Of.fr Of IUt'

1 - entreten.ir le patrimoine des logements administratifs

2 - as~urer la construction de logements pour les salariés en
permettant un développement urbain harmonieux. .~

1

Depuis 1951, l~ SICAP a construit 10518 logements sur un
total de 307 Ha ( moyenne 34 logements à l' Ha ) .

Les logements très économiques d'avant 1970 se louaient
6000 FCFA/ mois. Avec l'aide de la C CeE ont été lancés des
programmes de logements transformnbles tandis quI en haut de
gamme, les grandes villas de 180 m2 se louaient 60 à 80 000 F CFA. :!

Après 1970, on a assisté à une réorientation vers le logement
de standing. La location-vente pratiquée aujourd'hui porte la charge
mensuelle à 60 - 100000 FCFA, les tout derniers programmes devant
même dépasser ces prix.

Le financement de la SICAP est devenu problématique depuis
le désengagement de la Caisse Centrale (CCCE), en 1974 et la chute
des subventions qui a obligé la société à se traîner vers des systèmes
de crédits ilOnnaux, donc chers .

....
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L ' 0 II L M (Office d' Habitation à Loyer Modéré)

C'est un établissement public créé en 1960 . Son activité
principale concerne le Cap-Vert où il a bâti 6257 logements ( sur
8868 au total ). La liste d'attente de l' OHLM est actuellement cie 22
000 clemandeurs .

Le COllt moyen des logements atteint à Nimzatt 6 millions cie
Fcfa contre 1',5 million pour des plus anciennes opérations. Selon la
taille et le type des logements~ la charge mensuelle pour les familles
se situe entre 10 000 et 50.000 FCFA.

Le buclget cie l' üHLM est constitué par ses foncls propres, une
subvention annuelle cie l'Etat et l'appel à l'emprunt.

LES PARCELLES ASSAINIES

(~)
l~C'est une des premières cie celles lancées par la banque

mondiale. La direction cles Parcelles Assainies est une unité
autonôme au sein cie l' OHLM .

Le projet initialement cie 14 000 parcelles sur 400 Ha a été
réduit à 10 500 parcelles sur 330 Ha. la quatrième tranche ayant été
reconvertie en opération üHLM .

Les normes adoptées sont:

- 32 parcelles 1ha

- 10 habitants / parcelle

PLAN DE SITUATION DES LOTISSEMENTS HLM A DAKAR
• lif

../
i
j

\1
1..
1/

·IHllIlh.
11111111111

' .. "

HLM fA11f D'Off

,',','1.',', IIIM 1
111111
'"111 IILM 2
Will, IILMJ
111111

,',',',',',', IIlM 4
'11111

"'\'....,\' IILM ~
,',',',',','0 HLM NIMIAlT
11111'

"""1\'1" IlLM ANGLE MOUSSE
l' "1

U ,\\ 1Ion t)"')
-- 1 V

Q
i

1 T.P.F.E Juillet 1994 Page 83 1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



~I"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

'-.

EtU<1.d.'w villag. urbain" Dakar.

tOHmt 4 mm Hm (ltœ ,,,J,
IBDtoIlt (OLU(1Ir 1+) "Il
rlill( .'~ "..1. • '.' ~

~
.., ~·:L~.:._ ..':· ç;.\ .,.! ••

. 1" T CHE" , \ }
, . .-""""'"..;"'~. :~:~.~ . . ~.; ~:~':5~'-

3
~ fi' .'i' .'~' . .~~, ,

4."" TRI\NCHE 3.1O.~~·~.E .' ·f)·: . . 1 :.' ..,~ ~1.·'··
(on""IIC"'~ ~ ~ ' •••••• ~:..... ~~<:'.:.. ~:;";,i\};:"
• ___. l~l" ' .. ;t~· .' (......~4

_ ._'.. ~ l!' '., '. à~l~f..l::".- .. ' ..... ' ..," ~~.. .
f' ,:.\ , ,.' •• : j' .

~

' ; I-~ Ù).. \.~l;·:')))1:'~' .,~,;
\..J -,.;. ... "1" .' ...

;j2f' . ;{{:.:~i.y.':::':" '16{\'1~~i.\;~·t.
.( " ,.y:;':~~".~~:'. ~;:J" . ". 1. ,\ . ';:;1

,;:;;.~l'~i;':};~\:/1:t:',N~{,:
nID • ·.S·~.. ..... .• v." .;., .• c',..... '((.f '" .. . l' :"!

~:\'i:~? -':.:.'.;:.<: .. , .i.~\:"..: l·i· / .....:):/::
.' ,. Ccnlr P"n<I~ ,,> • .. / • "

•. , •• :1;. "',' ' •.• f:{:·.··:(:.:· ..'/ '.: '. ;::... ;' ... , '. '/;;,.:;::'1:' i
• ". • r. / ~ . . : • .••.••• • " . " ,. I;JI

',,' '1.: ·.;';Or..;. " : .~.:. ,'Il -:: ;.;,,'.".:' . ':'/i ,,; !
,'. (.,r):. l' JI --l" "; .'. '.":'" :<. : . .• ..." ... '~" ,..",)i-- .
. ; ... ~, ~ / .. ( "1 :.', ~~i.":-: ;":: ~.... ,.:-- .~ .;';.-r-" . ;'" .' .:<.. • -.....~ ~.t;.).J ._.... '.,.,.., _ .......... ,...... SCHEMA· DlREC1EUR ... :

••• n.U.. ,,,,o .... ' . - ~., --_t : " , ..- - ., ...... '. .
.,~. os : !lrf;; ~~:...;~.i •. ' ~.- .DES PAR~~.~~ ASSAIt;lI!~ A' PA~.~R..

:.'J .•' ...... .;..:./:" .. ; T,' ..' '.' ':"~.;." . .:.....~:!:'.."

~""

locrnrnl , mm JHRt(lm
rnnmlt (DUWlt hl IW
'lU' t"" t lm D.rI-. . .1 ..... 1

1 T.P.F. E Juillet 1994 Page 84 1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



ILl-.11l1 d'W'J vUlIy. UtlJ.11I • Dek.l.

-Quartier de 100 i\ 170 parcelles ,regroupés Cil ullités <k
voisinage de 2 à 7 quartiers. Chaque tmnche compte 4 à8 unités de
voisinage.

, - L'équipement de base des unités dè voisinage est l'école
primaire, les quartiers disposant d'une mosquée, et de deux bornes
fontaines.

- La sup~rficie globale se répartit entre 57% pour l' habitat,
28% pOlir les circülations et 15% pour les équipements.

"

- 25% des parcelles sont branchées individuellement aux
réseaux eau et assainissemeQt, pour les autres, il est prévu line borne-
fontaine pour 100 parq::lles environ. Le réseau électriquetollche 70%
des parcelles. '

- Les équipements généraux comportent:
7 CEG, 2 CET, un lycée. un dispensaire, deux centres de

santé , un centre médico-social • un ~ôpital et des antennes
administratives. Chaque tranche comporte une zone d'activité.

Le coût des parcelles de moins de 160 m2 est de 633 F / m2 et
1000 au dessus de cette surface. La oluoart des oarcelles ont 150
7

d
t
h
s

I.cs Illllrs l:1I véCl:lallx ou l:1l hallco rl:présclllt:1l1 1% du Jlarc
rcgional.

L' habitat traditionnel a pn;sqll~ dispalll à 1)akar.

Nature des toils.

A part la zone rurale qui compte encore 12% de toits en
végétaux, la quasi-totalité des toits à Dakar sont soit en ciment, soit
en tôle.

On compte 62% de toits en ciment et 33% de toits en tôle pour
l'ensemble de la région, ces pourcentages variant peu d'une
circonscription à une autre.

L' image dominante de l' habitation est donc la maison avec des
murs en ciment et toit en ciment ou en tôle.

LE ~KlDE DE CONSTRUCTION

Acheté Auto Tacheran Entrepriseconstruit construction Autre

Urbanisation ancienne,
vIllas, zones SICA? - 45 ~ 80 " a ~ 20 " 5 ~ 55'" a ~ 15 X -
OIlLM

Urban isation, récente
Villages, secteurs 4 ~ 12 X la ~ 21 " 60 ~ 75 X o ~ 4 X -spontanés

1ère circonscription 43 8 40 5 4
2ème circonscription la 12 68 4 , 6
Jème circonscription 18 9 66 3 4

1

, ' ,

Moyenne Cap-Vert 25 10 56 4 5
'-' ..- ,
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Etud. d'un vUlag. urbain l Dal<4r.
lt

1. Introduction. population de la région, qui devrait passer de 2 à 2,6 millions en l' an
2000, ce qui implique une importimte extension urbaine.

Il est évident qu' à ce jour nous n'avons pas des solutions
sif!1ples, toutes faites et valables pour résoudre le problème, à la fois
complexe et déchirant, du manque et de l'adaptabilité du logement.

On admet de plus en plus que pour satisfaire les besoins en
logements, la participation des populations, leur contibution
personnelle revêt une grande importance et reste certainement un des
meilleurs gages du succès.

• Ji',
L'ampleur du phénomène nous impose de chercher d'es

solutions visant à une meilleure exploitation des sols urbanisable~b
acceptables par la population en tenant compte des faibles moy~hs
financiers, tant de l'Etat que des ménages concernés. .)

Ainsi on va rompre avec l'extension horizontale démesurée ~ui
entraîne des dépenses très élevées du point de vue des financemeùls,
de l'entretien des infrastructures et detransport urbain. :l

\'d

Dans ces conditions, les propositions d' habitat vertical (p,It,Js
économes en charges foncières) et d' habitat individuel groupé, nops
semblent judicieux pour palier au problème d' habitat. j

Ces propositions de solutions devront s'intégrer à.}'
environnement économique en prévoyant en plus du systèri1e
classique de production qu'est l' autoconstruction et le système
planifié des sociétés immobilières, un mode de production
intermédiaire. Il s'agit d' organiser la population ciblée en
coopératives techniquement assistées pour qu'elle puisse produire
elle-même son habitat.

Le Sénégal est un pays sous-dévelloppé, il présente toutes les
caractéristiques que l' on peut attribuer à ce type de pays. En
particulier l' hypertrophie des zones urbaines dûes à l'importante
croissance démographique naturelle, et à l'exode rural.

Cela pose naturellement beaucoup de problèmes. Il suffit de
chercher un logement à Dakar pour comprendre l' accuité de la crise
de l' habitat dans cette ville. Ilva de soi que les populations les plus
touchées par cette crise sont celles qui disposent des plus faibles
revenus. .

Ilest donc logique que l' habitat de ces populations sous toutes
ses formes d'expression (bidonville, quartiers spontanés, habitat
dégradé, etc ... ) soit une préoccupation constante de tous ceux qui s'
intéressent à l'acte de bâtir. 3. L'assiette du projet.

2. Contexte. Zone tampon entre Dakar-Centre et les cités-dortoirs (anciens
villages) de Yoff, Pikine, Thiaroye et Hann qu'elle prolonge, elle fait
partie des quartiers prévus pour la décongestion de Dakar.

Sa proximité avec les équipements tels que le grand Stade de l'
Amitié, la FIDAK (Foire Internationale de Dakar), la zone
industrielle et la Sodida (Société du Domaine Industriel de Dakàr),
fait du site l'emplacement le plus indiqué pour recevoir le projet.

A l'instar des autres villes du Tiers-Monde, Dakar connait une
importante croissance démographique. Avec un taux de croissance
élevé (plus de 5% par an), dû surtout aux flux de plus en plus
importants de ruraux en quête d' emplois, des projection basées sur
les tendances actuelles laissent prévoir une forte progression de la
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Etud. a'lUI villa,.. url>dn " D4lutr.

....,
Délimité sur ces façades Nord et Ouest respectivement par la

route nationale (qui constitue la seule sortie de Dakar vers le reste du
pays) et l'autoroute (reliant l'aéroport à la ville), au Sud par les
chemins de fer et à l'Est par une route qui la sépare du quartier de
Dalifort. Son aménagement réhaussera sans doute le caractère
accueillant de Dakar.

~..-.~--.-.------.---.-..--.-----.-- .- - •..._- _------,
Des études récentes d' habitat, efféctuées dans la zone voisine

de Dalifort, ont permis de montrer que des niveaux très élevés de
densités (100 logements à l' hectare) peuvent être atteints sans cffprts
particuliers: ils permettent de diminuer de moitié la charge fonGière
qui pèse sur les opérations de lotissements individuels, touf: en
permettant des espaces collectifs qui font défaut à ces mêlhes
lotissements.

En conséquence, il est vraisemblable que la densité avoisillera
100 logements à l' hectare aux abords du centre. L' esprif d'
aménagement choisi étant d'adopter une densité décroissante., du
centre vers la périphèrie. Cependant, nous tendrons vers une de~sité
de 60 à 70 logements à l' hectare sur l'ensemble du site. 1

j
,

Le terrain, d'une superficie de 50 hectares, de par ses
caractéristiques (terrain plat, bien desservi, etc ... ) pennet de réaliser
le projet sous toutes ses formes, et de mettre en adéquation les
contraintes économiques, les modes de vie, l' évolutivité et le confort
du logement.

Atouts et contraintes physiques. Objectifs de l'étude.

La faible pente du terrain, en forme de cuvette; suggère une
implantation en biais des ouvrages de drainage par rapport aux
courbes de niveau, permettent de faciliter l'écoulement des eaux.

La portance du sol est correcte, et ne limite pas la
constructibilité, sauf en quelques bassins inondables, impropres à la
construction car marécageux, et nécessitant des procédés coûteux.

- Mettre fin au développement anarchique de la ville.
- Intégrer le nouveau quartier de Hann dans la trame
urbaine. .
- Amélioration du cadre de vie.
- Réhausser la qualité de l'environnement.
- Relever à un niveau acceptable les conditions d' hygiène.'
- Aménager le site en tenant compte des limites financières

de la population ciblée dans la conception.Une zone non-aedificandi de 50 mètres de large longe les lignes
haute-tension sur la partie sud du terrain.

a) La zone d' habitat.
4. Programme.

Délimités par le réseau viaire, les terrains sont destinés à des
opérations immobilières associant les immeubles collectifs aux
constructions individuelles.Ce programme ne saurait fixer à priori de surface précise à

chaque affectation: il s'agira d'optimiser la mise en valeur du
territoire affécté au projet, en se référant à des critères qualitatifs, .
mais en cherchant que l'intérêt d' une situation dans le centre du Les collectifs peuvent arriver jusqu'à 3 à 4 niveaux. Les rez-
"village" contibuera spontanément à l' 'accroissement de la valeur de-chaussées pourront comprendre, en plus des logements, des
foncière et immobilière, et à un phénomène de densificaùon. . ·__0·.. . 0

1
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Etude d'\JJl village urbain ~ Dal<ar.

i...
1

commerces, des bureaux, etc ... , mais uniquement de l' habitat aux
niveaux supérieurs.

Les espaces communautaires internes.

En ce qui concerne les individuels, ils ne seront réservés qU'
aux logements.

. . Ii:,
Les espaces internes à l' ilôt seront destinés à la '{vie

communautaire, et tiennent compte des besoins ùe la population
concernée. Les cérémonies, jeux, rencontres peuvent s' y déroule'~. Il
existera des solutions de continuité entre les différents espaces, i1vec
des cheminements piétonniers dans un cadre végétal et minéral. \Des
petits terrains de jeux (basket-baIl, football, etc ... ) seront aménagf.s à
proximité visuelle, pour permettre aux mères de "surveiller" I~urs
enfants dans la rue. "1',

1
i !J

1

b) Les équipements centraux. '1
1

Leur but est de créer des pôles d' attraction au centre où l'
ensemble des activités seront regroupées: ainsi, tous les habitants
auront à parcourir à peu près la même distance pour fréquenter ces
équipements. .

Ils'agiront:

La réalisation pourra se faire par les associations regroupant
plusieurs coopératives techniquement assistées; elles se chargeront
aussi de la gestion ultérieure des parties communes, et
éventuellement des locaux commerciaux, bureaux, etc ...

Une partie sera réservée à l'auto-construction, pour ceux qui
veulent construire leur propre maison, mais en respectant les normes
de base.

Les espaces publics externes.

Ces espaces regroupent les rues et les places permettant les
échanges sociaux, les jeux, le repos, l'accès aux services urbains,
etc ... La largeur de ces voies sera de 10 mètres, mais il n'est ni
obligatoire ni souhaitable que cette largeur soit constante. Ilest donc
possible de créer des placettes sur les axes, pour autant que cet
aménagement paraisse imp0l1ant.

- d' une grande mosquée
- d'un marché couvert
- d'une maison des jeunes et de la culture
- d' un centre d'artisanat
- d'un centre médical
- d'un commissariat de police
- d' un bureau de poste
- d' une école primaire
- d'un centre d'accueil ou maison de l'

étranger (chambres d' hôtes)

Compte-tenu de la vocation piétonnière du village, il est
déconseillé de séparer trottoir et chaussée: un revêtement continu sera
disposé entre les limites du bâti, parfois interrompu pour permettre de
planter un arbre ou un ensemble d' arbustres.

L'étroite relation entre le bâti et les voies formant un même
ensemble, ce seront les caractéristiques de la voie qui détem1ineront
celles du bâti.

Tous ces éléments seront liaisonnés par une circulation
piétonne couverte.
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Etude cl.'1DIvillage urb&1n " Dekar.

,.
1

5. Principes de cheminement. 6. Choix architecturaux.

Les voitures.

.~.
Nous avons opté pour des maisons induviduelles en périphérie,

et des collectifs délimitant les voies piétonnes internes, ainsi que les
espaces des équipements. "

!
:1)
\i.1

En fonction de l'étude des espaces domestiques, de l~ur
pratique, de la structure familiale, les maisons individuell~s
comporteront les espaces suivants: '1

Suivant la vague des "villes nouvelles", nous bâtissons notre
projet sur le principe d'une circulation automobile périphérique.
Nous maintenons uniquement un axe pénétrant pour les livraisons.

Il est cependant maintenu le principe des voies de 10 mètres
carrossables pour les véhicules prioritaires (ambulances, pompiers,
police, etc ... ). Des poches de parkings sont prévues à l'extérieur de
la cité, et la surveillance des voitures sera assurée par des gardiens,
rémunérés par des cotisations mensuelles des propriétaires· de
véhicules.

a) Programme des maisons individuelles:

Les piétons.

Surface de la parcelle: lOx15 150 m2

Séjour 3x4,5 13,5 m2

Chambre 1 3x3,5 10,5 m2

Chambre 2 3x3,5 10,5 m2

Véranda couverte 2,5x4 10 m2

Cuisine 2,3x3,1 7,11112

Pièces d'eau 2x2,3 4,6m2

Surface totale COSl,5à2 56,2m2

Les espaces seront liaison nés les uns aux autres par des
circulations piétonnes dans tout le quartier.

Au niveau des ilôts se trouveront des patios, des cours,
délimités par un ensemble de maisons individuelles ou d'immeubles
collectifs, qui abriteront des espaces de repos p'our adultes et
personnes agées, des terrains de football, basket bal l, des aires de jeux
pour enfants, et de petites mosquées (ou aires de prière). Ainsi toute
la circulation se fera à pied, et les enfants pourront aller à leurs écoles
ou jouer dans la rue sans crainte des voitures.

Le tout s' organise autour d'un patio. En prévision de l'
élargissement de la famille, ou bien. de la sous-location. deux
chambres sont prévues en extension (17,5 m2).
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Etui_ c1'W\ village urlle1n .. oa.k.r.
,.:.'

1

b) Les logements collectifs. On voit donc que les fonctions des chambres se limitent aux
activités nocturnes.

Surface appartement 82 m2

" Chambre 1 3x4 12 m2

Chambre 2 3x4 12 m2

Séjour 3,5x4,5 15,7 m2

Cuisine 3,3x2 6,6m2
'"

Véranda 3x4 12 m2

Terrasse 3x4 12 m2

Pièces d' eau 2x2,5 5 m2

Buanderie 1,5x2,5 3,7m2

Chaque personne voulan"t différencier sa maison de celle II(Iu
voisin, il lui est laissé la possibilité d' intervenir sur l'extension. t i

q

Le système constructif. 1
La construction sera de type classique, c'est-à-dire fondatdns

en semelles filant~s de béton, murs en parpaings creux, planchers\'en
poutrelles et hourdis ou dalles pleines. Iii,

La couverture sera à deux pentes pour les individuels (pout~~s
bois avec fibro-ciment ou tôle ondulée), et toiture-terrasse pour les
collectifs (en partie accessibles). 1

'1

La fonction des espaces.

En ce qui concerne le second-oeuvre, il dépendra du revenu des
occupants. Le revêtement de sol de base sera constitué d' une chape
de béton maigre lissé. Les murs (intérieurs et extérieurs)
comprendront d' abord une couche dl enduit ciment (1,5 cm), puis
une couche de peinture.- la véranda: c'est un espace traditionnel multifonctionnel

associant repas, thé, séjour, repos, etc ...

- la terrasse: peut être un élément de prolongement, d'atelier,
de chambre éventuelle.

Les menuiseries seront en bois (portes isoplanes, fenêtres en
persiennes ou constituées de lames orientables, type Naco).

- la cuisine: elle n' a pas la même fonction qu'en Europe, on y
cuisine qu'en période de pluies, elle fait souvent office de stockage.
D' où la nécessité d' avoir une cour de service abritée.

Le réseau électrique sera assuré à partir du réseau général,
moyenne et basse tension.

Une observation sur la pratique de l'espace concernant les
déplacement des personnes durant la journée nous montre que la
terrasse, la véranda et le séjour sont les éléments les plus fréquentés.

Les branchements d'eau seront égalements assurés à partir du
réseau général.
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Etue1. c1'W\ vUlaq. urbain" Dakar.
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rtu<1. 4'un village urbain l DaltAr.

'-.r"

i

7. Equipements. logements et équipements. Donc le réseau de distribution sera
dimension né pour alimenter toute la population. l' .• l ,t

·iil

Ii
La distribution de l'ensemble de la zone se fera à partir d' tn

transformateur situé à proximité de la ligne Haute Tension de l' l'\:<,e
Sud, et sera enterré. :.1

h~
.}

L'éclairage public sera assuré sur toutes les voies bitum~~s
(voie pérphérique. pénétrante) par des lampadaires. Il en sera ,lIe
même sur les voies communautaires et les espaces internes. ,

1

Evacuation des eaux pluviales:
Eléctricité et éclairage public.

L' écoulement des eaux pluviales s' effectue naturellement en
direction d'un canal collecteur (bassin inondable), la pente générale
du terrain étant tell,e que rassembler les eaux de ruissellement au
niveau du bassin avant de les évacuer ou de les faire absorber par des
arbres comme 'l'eucalyptus (en cas de quantités minimes). nous
semble la solution la plus écono~nique.

Pour l'évacuation des eaux usées et eaux vannes, elle sera
assurée par un système d'égout. Vu l'importance du village et sa
densité, on considérera qu'il sera effectué une extension du réseau
existant jusqu'au site. Ordures ménagères.

Voirie, Le système de collecte des ordures ménagères doit
correspondre aux pratiques existantes:

- les bennes mobiles entreposées sur la voie périphérique et. à
proximité du marché sont enlevées périodiquement par les services
techniques municipaux

L'accès au site se fait à partir de la route de Rufisque qui longe
la façade Nord du terrain. Une voie périphérique de desserte (7
mètres de large) ceinture l'ensemble du terrain et également une
pénétrante pour permettre le ravitaillement des équipements est
prévue. - le principe de "Set Setal" assuré par la population vi~nt

renforcer le maintien de la salubrité. Il consiste à faire participer toute
la population du quartier à des opérations de nettàyage et d'
aménagement d'espaces. La population a compris .plus que jamais
que l'Etat ne peut pas tout faire.

Les voies internes du site sont à caractère piétonnier et seront
aménagés pour permettre l'accès des voitures d'urgence.

Alimentation en cau potable.

Les infrastructures permettant l'alimentation en eau de Dakar
depuis le lac de Guiers (au Nord du Sénégal) passe par la limite Nord
du terrain, nous envisageons une distribution qui concerne tous les

1 T.P.F.E Juillet 1994 Page i02 1
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f T.P.F.E Juillet 1994

L'Afrique est en mesure cletléveloppcr SOI1 habitat selon line
.conception moderne, authentique, qui correspond à ses besoins
spécfiques. La réussite d' un projet d' extension urbaine dépend de la
participation de la population ciblée et de sa conviction.

Nos gouvernements ayant compris que les politiques de
déguerpissement ou du laisser-a11er ne sont pas des solutions
acceptables et pratiques, ils proposent maintenant d' autres voies,
comme la réhabilitation (Dalifor), l'aménagement de trames d' accueil
(Parcelles assainies).

C' est donc dans la recherche d' idées novatrices que nous avons
essayé de nous orienter, à la fois dans le fond et dans la forme. Nous
préconisons donc de responsabiliser la population dans la gestion des
espaces communautaires, des équipements, et dans le bon maintien de l'
espace domestique privé.

Comme on peut le constater dans de nombreux pays (France,
Etats-Unis, mais aussi Algérie, Nlgéria, Sénégal, etc ... ), les problèmes
d' habitat sont à la base des troubles sociaux (délinquance, criminalités,
drogue, mécontentements populaires, instabilités, elc ... ). Il est donc
urgent, si l' on ne veut voir la situation générale du pays se dégrader, qu'
une politique volontariste soit mise en pince.

Il est donc maintenant de notre rôle de développer ee.s idées, de
faire en sorte qu'elles passent dans le domaine du réalisable, ou du
réalisé. Il n'est plus possible au stade actuel au Sénégal, et en Afrique
en général, de dissocier ce qui est construit avec les problèmes réels, qu'
ils soient d'ordre social, économiques, culturels, politiques, ou
simplement humains.
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DISPOSITION DES BRISE-SOLEIL: Le soleil est bas à l'Est, les brise-soleil seront de préférence verticaux
et rabattus vers le mur. Le soleil est haut au Sud (quand on èst situé dans l'hémisphère Nord), les brise-soleil
seront donc horizontaux. Le soleil est bas à l'Ouest, les brise-soleil seront donc de préférence verticaux et ra-
battus vers le mu r.
On notera que plus les hauteurs des pièces (et donc des murs) sont grandes, et plus les brise-soleil doivent être
saillants (ou nombreux).
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LA MAlTRISE DE LA CHALEUR

, Un matériau isolant pourra être d'autant plus mince"que son
isolation est bonne: pour une quantité égale de chaleur trans·
mise, un matériau quatre fois moins conducteur qu'un autre
pourra être à peu près quatre fois moins épais.

ISOLATION : Placés entre deux températures différentes,
certains matériaux sont mauvais conducteurs de la chaleur: a'
la transmission de la chaleur est alors plus réduite et ces 1

. matériaux sont appelés isolants .
(exemple: le bois, la t~rre, la paille, le liège 0 •• 1.

On a : Q = kS S 1 -ô) 2)
avec: Q = quantité de chaleur transmise (kcall

k = coefficient de transmission
(kcal/m2 ho CI

S = surface de la paroi 1m2)'
91 = température extérieure IOC)
{J 2 = température intérieure (OCI

INERTI E :. Un mur très épais ne peut être entièremef)t
réchauffé /par exemple par le soleil) QU'au bout d'un templ}
assez long.· De même il ne peut être entièrement refroidij
Ipar exemple pendant la nuit} qu'après un temps à Peû
près équivalentl. Il

,
'i

, L'inertie ne peut être utilisée avec des matériaux très h~
1 d· d 'l' "1ants : ce sont e mauvais con ucteurs, et 1 s n ont souve~\1
pas le temps d'être réchauffés. De plus, leur qualité de bont
isolants rend dérisoire l'utilisation de l'inertie. 1..,

~ ~l
1

[ T.P.F.E Juillet 1994
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. Ventilation ,d'un comble: l'air compris
entre la toiture et le plafond est réchauffé
Il doit donc pouvoir s'évacuer facilemerrt. t

. f

wnts dominants ~

. Plusieurs dispositions peuvent être cumulées dans
une même. habitation : toiture d.ouble. ventilation
des pièces. ventilation du plancher Qui est éloigné
du rayonnement de la terre (réchauffée par le soleil)

vents domlnanu ~ .
......--:: :;:::::::~-. .- ~

. Ventilation d'une pièce: la ventilation
sera favorisée par une ouverture haute et
une ouverture basse, par un plafond en
pente relevée du côté de l'ouverture hau- .
te.
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REFLEXION

1 . Un rayonnement est en partie absorbé 1J'objet se réchauffe)
et en partie réfléchi. La part du rayonnement réfléchi dépend
du matériau et de la couleur.

1
1
1
1 . Les couleurs claires réfléchissent mieux la chaleur: elles en

absorbent moins, mais en' réfléchissent plus sur les objets
environnants.1

1
1
l' , Les couleurs foncées réfléchissent mal la chaleur: elles

en absorbent plus, mais peuvent réchauffer (par conduc·
tion et convectionl les objets environnants.

1
1

réflexion

réflexion

~

I_.T~P.F.E Juillet 1994
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EVAPORATION , L""po,,"oo d, l'ho midlt' .b,,,b, d, }
chaleur et a donc pour effet de rafraîchir l'objet humide,\
les objets qui le touchent et "air alentour. L'évaporation el'tf

favorisée par les courants d'air et par la chaleur. '1;,,1
!

,~

évaporation
Â,Â,
o 0o 0
o 0o 0

évaporation
Â,Â,
o "o 0
o 0
o 0o

ION

~~·air
refroidi

•
objet
humide

objat
refroidi

objet
humide
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LES TROIS PHENOMENES petiveht' se eombiner : ainsÎ iè
soleil peut chauffer: (par, rayonnement) 'un' mur et un toi,t.
La chaleur se, transmet ensuite (par conduction) à l'intérieur
du mùret 'du toit Qui réchauffent l'àir de la' pièce (convèction)
et les objets et personnes dans' cette pfècê (r~yonnement).

RAYONNEMENT : Wn objet' chaud (exemple : le soleil)
élève la température d'autres objets plus froids .par rayon-
'nement, même en l'absence de contact ou en l'absence d'air.
, Le rayonnement'peut être,réfléchi.
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