AXE 1

Construire une gouvernance inclusive
et transparente
MUNICIPALITÉ À L’ÉCOUTE DES
DAKAROIS
1- Observatoire citoyen

GOUVERNANCE INTELLIGENTE ET
PERFORMANTE AU SERVICE DES
DAKAROIS
2- Développer l’administration en
ligne ainsi que les services de
proximité comme mode de ges-

AXE 2

Investir dans le capital
humain et dans l’économie
de la vie
Garantir une prise en
charge plus efficace des
besoins des populations
DAKAR, VILLE DE SANTE

REHAUSSER LE PLATEAU MÉDICAL
DE LA VILLE
1- Construire et équiper l’hôpital
communal des Parcelles Assainies
2- Construire un nouveau le plateau médical un pôle de mèreenfant et de santé infantile à
Grand Yoff.
3- Réhabiliter l’institut d’hygiène
social ex-Polyclinique de Medina
ainsi que centre gériatrie de
Ouakam avec une unité de rééducation fonctionnelle pour les
personnes âgées
PRÉVENIR MIEUX ET GUÉRIR
MIEUX
4- Lancer un programme municipal de lutte contre les maladies chroniques (diabète,
hypertension, insuffisance rénale, maladies cardiovasculaires) combiné à un
programme de sensibilisation
et de prévention.

tion des services municipaux
(orientés aux personnes âgées).
3- Mettre en œuvre les dispositions de la loi 2008-29 du 28 juillet 2008 accordant 15 % des
marchés publics aux PME dirigées par les femmes et procéder
à son évaluation par l’Observatoire citoyen

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE
SERVICE
5- Développer un programme relatif à la santé en relation avec
les collèges et lycées
6- Instaurer une carte santé et assistance sociale pour assurer un
accès universel et une meilleure
prise en charge des bénéficiaires
au sein des structures sanitaires de
la ville
7- Mise aux normes des établissements de santé aux normes qualité – hygiènes – sécurité –
environnement et renforcer la présence des usagers dans les
conseils d’administration

DAKAR, VILLE D'EDUCATION

ÉCOLE INTELLIGENTE
8- Lancer un programme pluriannuel de réhabilitation, de
mise aux normes et d’équipements des collèges et lycées
de Dakar
9- Mettre en place une Médiathèque en ligne pour les
élèves, étudiants
10- Doter tous les Arrondissements de Dakar d’un bloc
scientifique (collèges, lycées)
11- Lancer un programme municipal de rénovation et
d’équipement des daaras com-

biné à la mise en place d’un
fonds d’appui en accord avec
les associations de maîtres coraniques.
ÉCOLE PERFORMANTE ET
SOLIDAIRE
12- Instituer un concours départemental permettant de primer
les meilleurs élèves, les meilleurs enseignants et des meilleurs structures scolaires
13- Instituer chaque année un
voyage d’études aux meilleurs
élèves des 19 communes de la
ville de Dakar
14- Mettre en place, sous la supervision des autorités académiques, un système
communautaire de soutien scolaire avec l’appui des enseignants en activité, des
enseignants à la retraite et des
jeunes diplômés, en ciblant en
priorité les zones défavorisées.

ÉCOLE SPORTIVE
15- Relancer et développer les
compétitions pluridisciplinaires
interscolaires en initiant un partenariat avec l’UASSU, les enseignants d’éducation physique
et sportive en y associant les in-

dustries et entreprises implantées dans le département de
Dakar

ECOLE VERTE
16- Instituer chaque mois dans
les écoles et collèges de la ville
« l’école verte » afin de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux
du changement climatique et
sur les mesures de sauvegarde
environnementales l’Observatoire citoyen
DAKAR, VILLE DE CULTURE ET DE
PATRIMOINE

REDYNAMISER LA CULTURE
17- Finaliser le maillage culturel
du territoire urbain par la requalification des centres socioculturels en pôles culturels
spécialisés, notamment en pôles
de formation, de création, de
production et de diffusion :
après les Pôles Cultures urbaines de Ouakam déjà mis en
service et le pôle Arts visuels du
Plateau en cours, réaliser un
pôle Musique aux Parcelles assainies, un pôle Danse à Ngor,
un pôle Théâtre à Grand Yoff,
un pôle Cinéma à Grand Dakar
et un Pôle Design au Point E
18- Construire une salle de cinéma multiplexe de 1 500
places
19. Initier avec l’État du Sénégal une convention de partenariat en vue de l’exploitation des
centres culturels et salle de spectacle Douta Seck, Blaise Senghor, Daniel Sorano, etc.
20- Créer un Écomusée du patrimoine culturel dakarois, lieu de
mémoire et d’incubation aux valeurs traditionnelles.

DÉVELOPPER LA CULTURE
DAKAROISE
21- Initier 3 agendas culturels
annuels de la ville telles que la
culture traditionnelle (festival in-

ternational de culture traditionnelle), culture urbaine et
contemporaine (art de la rue),
culture africaine et arts visuels
(art africain), avec l’objectif
d’en faire une vitrine pour
Dakar et un outil de promotion
culturelle et touristique, un des
vecteurs de la coopération décentralisée.
22- Instituer un évènement
mensuel dédié à la lecture et
favoriser la création de clubs
de lecture dans les collèges, lycées et dans les quartiers pour
tous les âges.
23- Festival itinérant du film de
quartier
24- Mettre en place un fond de
promotion de l’entrepreneuriat
culturel visant à appuyer l’économie créative, la structuration
des filières, la professionnalisation des chaines de création,
de production, de distribution
et d’exportation et la mise en
place de mécanismes de financement adaptés aux entreprises et projets culturels.

PROMOUVOIR LE TOURISME
CULTUREL
25- Mettre en place un Pass
Culturel pour les élèves et étudiants afin de leur faciliter l’accès et faire bénéficier de
réduction lors des événements
culturels
26- Initier le programme back
to the roots (concept sisters
city) qui dans le cadre de la
coopération décentralisée va
faciliter le retour aux origines
des étrangers d’origine africaine
DAKAR, VILLE SPORTIVE

RÉDUIRE LE DÉFICIT
D’INFRASTRUCTURES
SPORTIVES
27- Construire une grande
salle omnisports dédiée au basketball, aux arts martiaux et in-

tégrant un terrain multifonctionnel sur le site en face du building communal de la Médina
28- Réaliser un programme
d’aménagement et d’équipement du parcours sportif de la
Corniche Est, des HLM et du littoral des Parcelles assainies sur
le modèle du parcours sportif
de la Corniche ouest.
29- Aménager un terrain multifonctionnel dans chaque commune et le mettre à la
disposition des jeunes ou des
ASC dans le cadre d’une gestion participative
30- Réaliser un programme
d’équipements sportifs amovibles dans les quartiers dépourvus
31- Augmenter la subvention à
l’ODCAV et les engager dans
des actions d’intérêt urbain.
32- Mettre en place un mécanisme d’appui aux clubs sportifs
de Dakar toutes disciplines
confondues engagées dans les
compétitions africaines.
Construire 03 centres d’activités
pour personnes âgées (bibliothèque à livres + journaux,
coaches sportifs et d’accompagnement des seniors + bus de
transports + cantine)
DAKAR, VILLE SOLIDAIRE ET DU
VIVRE ENSEMBLE

33- Construire et équiper un
centre d’hébergement d’urgence pour les personnes démunies et les personnes exposées
à la précarité.
34- Adapter tout nouveau projet
d’infrastructures et d’équipements de la ville à la situation
des personnes vivant avec un
handicap et mettre progressivement aux normes les bâtiments

DAKAR, VILLE ECONOMIQUE A FORT
IMPACT SOCIAL

OFFRIR DES OPPORTUNITÉS
35- Adapter tout nouveau projet
d’infrastructures et d’équipements de la ville à la situation
des personnes vivant avec un
handicap et mettre progressivement aux normes les bâtiments
municipaux actuels en vue de les
rendre accessibles aux personnes vivant avec un handicap.
36- Lancer un plan municipal de
lutte contre les violences faites
aux enfants
37- Mettre en place un fond
d’appui et d’assistance psychologique aux personnes victimes
d’abus
38- Mettre en place une banque
alimentaire de solidarité financée par la RSE
39- Mettre à la disposition des
communes des ambulances médicalisés en relation avec un personnel qualifié en partenariat le
SAMU Municipal
40- Mettre à la disposition des
19 communes des corbillards
41- Mettre en place un fond
d’appui et d’assistance aux
femmes veuves avec enfants mi-

AXE 3

Transformer le cadre de vie
dans une approche qui
concilie l’accès aux services
urbains et la dimension
écologique

RÉÉQUILIBRER LE TISSU
URBAIN DE DAKAR

51- Aménager les espaces résiduels le long de la VDN (de
l’échangeur Cheikh Anta Diop
au Mausolée Seydina Issa Rouhou Lahi)

neurs et aider les paren
42- Mettre en place une carte
de solidarité pour chaque famille en situation d’extrême pauvreté pour un accès gratuit aux
soins de santé, aux secours et à
une banque alimentaire.
43- Favoriser la création de
crèches publiques dans nos communes et proposer dans le cadre
d’un partenariat avec le secteur
privé la création de crèches
d’entreprise.
44- Lancer le concours national
de design du mobilier urbain
(les barrières et les garde-corps,
les glissières de sécurité, les
bornes et les potelets, les poubelles, les panneaux d’affichage, les bancs publics, les
tables, les étals, les rangements
et abris pour vélos, les jardinières, des mobiliers urbains «
intelligents », éclairage urbain,
etc.) et lancer le programme
d’harmonisation du mobilier urbain
45- Construire un centre des métiers de la ville (entretien des espaces verts, pavage, accueil des
édifices publics, etc..) pour la requalification de certains agents
de la ville de Dakar, les jeunes

déscolarisés ou vulnérables
46- Structurer et développer la
chaine de valeurs des déchets
plastiques (récupération, collecte, transformation et production de mobiliers urbains) et
promouvoir l’économie circulaire
par des contrats de fourniture de
mobiliers urbains avec la ville.
47- Lancer le programme dénommé « Kiosque Emploi » dans
chaque commune pour informer, encadrer et orienter les
jeunes en recherche d’emploi.
48- Mettre en place un programme d’insertion des jeunes
délinquants condamnés pour
des délits mineurs
49- Réorienter les missions du
Fonds de Développement et de
Solidarité Municipale (FODEM)
dans la formation, l’encadrement et le financement des
jeunes et femmes, avec un
appui budgétaire plus conséquent.
50- Augmenter les ressources allouées au Projet d’Appui aux
Familles en Situation d’Extrême
Pauvreté (PAFSEP) pour le financement des micro-projets, notamment le financement des
activités exclues du système

52- Lancer un programme de
restructuration des quartiers
des Parcelles Assainies, Grand
Yoff, Grand Médine
53- Réévaluer le processus
d’intégration des villages traditionnels [Ngor, Ouakam, Yoff,
Cambérène, Hann] à la trame
urbaine afin de promouvoir un
développement harmonieux de
la Ville
54- Lancer le processus de requalification de certains quartiers [Darou Salam, Cité
Bissap, Grand Médine, Arafat,
Cité Baraka de Liberté 6] mal
lotis et sous-équipés tout en intégrant les équipements so-

ciaux et infrastructures de base
ainsi que l’accompagnement de
l’économie locale.
55- Lancer un programme de
consolidation urbaine de Kermel en valorisant le patrimoine
classé, en réorganisant les activités marchandes et en y créant
des voies piétonnes pour permettre à ce quartier historique
de renouer avec sa vocation
touristique.
56- Poursuivre et renforcer le
programme d’extension du réseau routier communal dans les
quartiers de Dakar, notamment
Ouest Foire, Nord Foire, Scat
Urbam, Parcelles Assainies,

Ngor, Almadies, Ouakam,
Hann.
57-. Reprendre et intensifier le
programme de pavage des
rues notamment dans les quartiers de Usine Bène Tally, Usine
Niary Tally, Grand Dakar et
des places publiques à travers
une approche HIMO qui offre
aux jeunes des milliers d’emplois dans la production, la
pose et l’entretien des pavés,

ILLUMINER DAKAR
58- Lancer un nouveau Schéma
d’aménagement lumière ayant
pour but la densification et l’extension du réseau d’éclairage
public à tous les quartiers de
Dakar avec des objectifs d’efficacité et d’économie d’énergie.
59- Développer un programme
spécial d’éclairage architectural [Dakar, Ville lumière] pour
la mise en valeur des édifices et
places publiques emblématiques de la Ville.
60- Aménager des pistes cyclables le long des axes routiers
stratégiques et des axes secondaires dans les communes avec
une signalétique adaptée
61- Réaliser le « Plan d’Actions
» du Plan Climat Énergie Territorial [PCET] de la Ville de
Dakar afin de participer considérablement à la réalisation de
la Contribution Déterminée au
niveau National [CDN] du Sénégal pour l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris sur le
Climat.

RÉÉQUILIBRER LE TISSU
URBAIN DE DAKAR

62- Lancer un programme de
reverdissement et d’embellissement de la ville par l’implantation d’arbres d’alignement et
d’arbres d’ornement le long
des principales artères.

63- Réaliser des aménagements
paysagers dans les grandes artères de la ville, aménager des
jardins publics et des espaces
verts dans les ronds-points et
places publiques combiné.

ASSAINIR L’ESPACE PUBLIC
64- Améliorer la convivialité des
lieux de stationnement [débarquement et embarquement] des
transports en commun par des
aménagements de mobiliers répondant au besoin des usagers
65- Assainir certains axes de
l’espace public notamment
l’aménagement d’espaces commerciaux au niveau de l’axe
SGBS-Patte d’Oie (Grand Yoff)
et le transfert du marché hebdomadaire de Khar Yalla au 4C
66- Installer du mobilier urbain
[WC et bancs publics] écologique dans nos rues, notamment
sur les grandes artères et les
places publiques de la ville.
67- Renforcer le système de gestion et de maintenance des ouvrages d’évacuation des eaux
usées avec une réhabilitation et
un aménagement du canal IV
68- Lancer un programme d’implantation de bouches d’incendie à l’échelle de la ville en
particulier les lieux recevant du
public : Marchés, Mosquées,
Écoles, centres de santé, les
zones d’accès difficile pour les
secours, etc.
69- Construire des infrastructures hydrauliques adaptées
dans les zones inondables occupées avec une restructuration
de ces zones d’habitat informel
pour favoriser leur connexion
aux collecteurs.
SAUVEGARDER LE LITTORAL
70- Mettre en place des ouvrages de protection du littoral
dans les zones exposées à l’érosion

71- Restaurer et réhabiliter les
plages publiques impactés par
l’avancé de la mer et l’érosion
côtière
72- Protéger et valoriser la
zone des Niayes et soutenir le
maraîchage et l’agriculture
périe urbaine par le traitement
des eaux usées.

CONNECTER DAKAR
73- Lancer le projet « Dakar à
l’heure » en installant des horloges urbaines à certains rondspoints et axes stratégiques de
la ville dans le but d’améliorer
la culture de gestion du temps
des agents économiques.
74- Lancer le projet « Dakar Lifi
» afin d’offrir un accès Internet
gratuit à tous sur les zones stratégiques du territoire urbain et
mettre en place un portail captif d’accueil pour les informations utiles.

AXE 4

Appuyer le dynamisme
économique

75- Construire un centre commercial dans chaque commune
en partenariat avec l’Association des Commerçants
76- Aménager la « salle des
ventes » en Centre d’ExpoVente dédié à l’ameublement de
Dakar
77- Organiser des foires artisanales tous les 3 mois afin de
promouvoir le made in Sénégal
78- Équiper les locaux de la
Ville de Dakar avec du made in
senegal

AXE 5

Repositionner Dakar dans la
diplomatie des villes

AXE 6

Mécanismes de financement

79- Réorienter la diplomatie de
la ville vers des accords qui servent la finalité de partenariats
gagnant — gagnant.
80- Renforcer la position de
Dakar dans les réseaux de villes
comme l’AIMF, CGLU Afrique,
CGLU Monde, Métropolis.

Dakaroises, Dakarois,
Dakar, qui m’a vu naître et grandir, est ma passion ; une passion pour laquelle je vous soumets, avec humilité et responsabilité, ma candidature à la Mairie de la Ville. Être Maire de Dakar est le plus beau des
mandats.
Être Maire de Dakar, c’est un engagement à temps plein, c’est être entièrement au service des Dakaroises
et des Dakarois.
J’y suis prêt après avoir vécu ces dernières années des expériences qui ont été une véritable école pour
moi.
Ces expériences m’ont permis de raffermir mes vues d’homme politique, de partager, avec vous, les
épreuves
les plus difficiles et de mieux saisir vos aspirations. Ayant beaucoup capitalisé sur les leçons tirées de ces
expériences, j’y ai puisé une pédagogie pour vous proposer le programme « Dakar Bi Nu Bökk ».
Dans ses grandes orientations, « Dakar Bi Nu Bökk » vous propose de construire, dans un élan commun,
une ville du vivre ensemble par le lien social qu’elle renforce, une ville du mieux vivre par des transformations du cadre de vie qui concilient des services urbains de qualité et de proximité et la dimension écologique, une ville attractive par la qualité de vie qu’elle offre, une ville prospère par les richesses qu’elle
crée, une ville à dimension humaine par la qualité de son système éducatif et sanitaire, une ville solidaire
par les sécurités qu’elle diffuse, une ville dynamique par les énergies qu’elle libère, une ville créative et
sportive par les talents qu’elle valorise, une ville résiliente par sa capacité à anticiper les chocs.
Je porte ce projet avec une équipe diversifiée, renouvelée et résolument engagée au service de Dakar et
de ses habitants. Cette équipe vous ressemble parce qu’elle rassemble dans une même ambition des
femmes et des hommes, jeunes et moins jeunes, venus de nos quartiers et de nos communes.
Le 23 janvier 2022, l’aube d’une ère nouvelle se lèvera sur notre ville pour toutes celles et tous ceux qui
veulent s’emparer de leur destin et le porter vers un avenir meilleur. A chacun de vous, je voudrais dire
que l’avenir de Dakar, c’est encore nous qui le ferons dans un acte de foi et dans un pacte de confiance.
Je m’engage à rassembler, à mobiliser, à libérer et à valoriser toutes les compétences et toutes les énergies
de notre ville.
Je m’engage à faire de Dakar une ville qui se développera par la volonté et l’inventivité de chacun, et
qui s’accomplira dans notre ambition commune pour un Dakar de toutes nos énergies et de tous les âges.
Par cette lettre, je réponds à l’appel de toutes les dakaroises et toutes les dakarois qui a travers les
réalisations de ma commune m’ont fortement sollicité pour poursuivre cette mission a la tête de la ville de
Dakar.
J’appelle ainsi toutes les Dakaroises et tous les Dakarois qui partagent cette ambition à soutenir notre
projet et à voter massivement la liste « YEWWI ASKAN WI » dans les dix-neuf communes et à la Ville de
Dakar.
Dakaroises, Dakarois que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.

