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I- Contexte et Justification 

Deux caractéristiques géomorphologiques font de Dakar un territoire dont l’existence 

est étroitement liée à l’Eau. D’abord, elle est une presqu’île avec un littoral long d’une 

trentaine de kilomètre, ensuite, elle est la terminaison sud des « Niayes » qui sont des 

dépressions jouant un rôle important dans le captage et l’infiltration des eaux 

pluviales.  Ainsi, l’occupation du territoire dakarois par les populations autochtones a 

été faite dans le cadre d’un respect strict des contraintes et opportunités liées à sa 

géographie. C’est qui explique aussi le choix du colonisateur d’installer ses principales 

infrastructures dans la zone du plateau. 

La première limite du front urbain a été symbolisée par une infrastructure hydraulique 

et d’assainissement : le Canal IV. IL va servir à collecter les eaux pluviales drainées 

depuis le plateau et par conséquent prévenir les inondations dans le secteur. IL faut 

aussi préciser que le Canal IV a deux exutoires Est et 0uest qui débouchent sur la mer. 

Par la suite, la réalisation de nouveaux lotissements au-delà de cet axe a rendu 

nécessaire la mise en œuvre du Canal Hann-Fann et par ailleurs allait impliquer une 

planification urbaine qui se limitait au « Front de terre ». En ce moment, il était 

inimaginable de préconiser l’occupation de la zone de l’actuel Grand-Yoff/Patte 

d’Oie. Les Plans d’urbanisme le qualifiait de « zone non aedificandi » à cause de la 

présence de Niayes. 

Cependant, les effets combinés de la période de sécheresse des années soixante-dix 

qui a asséchée les eaux de surface et abaissée la nappe phréatique, l’exode massif 

de populations vers Dakar pour la recherches de nouvelles opportunités économiques 

ont rapidement conduit à l’occupation de cette zone. 

IL faut souligner qu’à partir des années quatre-vingt, les différentes tentatives de 

planification des services et infrastructures urbaines à Dakar ont vite été dépassées.  

A la fin du cycle de sécheresse, les inondations sont devenues problématiques pour 

les grands centres urbains comme Dakar. Les zones à risques d’inondations sont des 

dépressionnaires qui constituent des tracés naturels d'écoulement des eaux pluviales 

(bassin versant). Cependant, les aménagements urbains (habitats, infrastructures 

urbaines, etc.) favorisent la présence de points bas qui sont autant de lieux de 

stockage des eaux et qui amplifient le phénomène d’inondation. 

Sous le registre de la gestion des eaux usées, il faut considérer que l’assainissement dit 

« non conventionnel » génère à Dakar entre 178 070 m3 et 182 445 m3 de boues de 

vidange par an malgré l’existence d’un important réseau d’égout. Devant les 

difficultés d’accès aux collecteurs d’eaux usées, certaines populations connectent 

de manière clandestine leurs eaux usées sur les collecteurs d’eaux pluviales. A cela 

s’ajoute l’inadéquation du dimensionnement des collecteurs d’eaux usées par 

rapport aux quantités produites. Il est noté une recrudescence des points de 

refoulement d’eaux usées à travers la ville, surtout dans les quartiers où la verticalité 

du bâti est en plein essor. Aussi, le littoral dakarois est ponctué de nombreux points de 

déversement des eaux usées qui s’articulent au réseau de drainage, ce qui exacerbe 

la pollution marine et l’insalubrité des plages. 
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En sommes, La population de la Ville de Dakar est évaluée à 1 400 974 habitants en 

2021 soit 8,4% de la population sénégalaise. Avec une densité moyenne de 17 961 

habitants au Km², elle connait un fort taux de croissance démographique annuelle. 

Rien qu’entre 1998 et 2018, en seulement 20 ans, la population de la ville a augmentée 

de plus de 698 974 habitants. Les projections de l’Agence Nationale des Statistiques 

et de la Démographie (ANSD) montrent qu’entre 2021 et 2025 la Ville de Dakar 

s’accroitra d’environ 152 824 habitants.  

Cette dynamique démographique corrélée au retard accusé dans la mise en œuvre 

d’infrastructures hydrauliques et d’assainissements de haut niveau pose la question de 

l’accès à l’eau potable, la collecte et l’évacuation des eaux usées, le drainage des 

eaux pluviales. Des problématiques auxquelles s’ajoutent des risques comme l’érosion 

côtière, l’élévation du niveau de la mer et la pollution marine. 

D’où la pertinence du thématique de ce présent atelier : « L’eau à Dakar, Dakar dans 

les eaux ». En effet, dans le cadre de la tenue du 9ème Forum Mondial de l’Eau du 21 

au 26 mars 2022, la Ville de Dakar co-organisatrice et hôte de l’évènement veut 

marquer sa participation par des travaux scientifiques inclusifs et de hautes factures 

pour réaliser un diagnostic actualisé et faire ressortir un plan d’actions. L’idée étant de 

repositionner le rôle et les responsabilités de la Ville de Dakar dans ces problématiques 

identifiées aussi comme prioritaires par l’axe 6 des Objectifs de Développement 

Durable : « Garantir l’accès à tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion 

durable des ressources en eau ». Cet axe est rendu plus spécifique par l’objectif 6.b: 

« Appuyer et renforcer la participation de la population locale à l’amélioration de la 

gestion de l’eau et de l’assainissement.  

II- Objectif Général 

Faire un état des lieux global de la situation ainsi que des perspectives et projections 

liées aux axes suivants : Accès à l’eau potable, Assainissement des eaux usées, 

Assainissement des eaux pluviales, Gestion des risques climatiques et anthropiques qui 

menacent le littoral. 

Objectif spécifique 1 : Réaliser un inventaire des vulnérabilités du territoire face aux 

effets du changement climatique dans le but de formuler des projets d’adaptation 

cohérents et concrets. 

Objectif spécifique 2 : Présenter le projet d’aménagement hydraulique et paysager 

du bassin de rétention de la zone de captage/ Grand-Yoff. 

Objectif spécifique 3 : Revenir sur la stratégie de gestion intégrée des plages de Dakar.  


