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AVANT-PROPOS
DU MAIRE DE DAKAR
Première ville africaine avec Durban à adhérer au réseau des 100 Villes
Résilientes de la Fondation Rockefeller, la Ville de Dakar a mis en place
un cadre d’élaboration de sa stratégie de résilience urbaine à travers le
Programme Dakar Ville Résiliente, coordonné par le Conseiller en charge
de la résilience urbaine.
Axée sur une approche inclusive qui prend en compte la diversité des
fonctions, l’élaboration de la stratégie de résilience a mobilisé les acteurs
territoriaux afin de favoriser un engagement participatif et de développer
une interaction dynamique visant à articuler les différents niveaux
d’objectifs de la résilience. Cette stratégie a également privilégié une
approche qui vise à traiter globalement les risques, défis et contraintes
connexes, propres à un même territoire.

Monsieur Khalifa
Ababacar Sall

Maire de la Ville de Dakar

Grâce à l’appui de ses acteurs, en particulier les membres du Comité
de Pilotage, que je tiens à remercier pour leur contribution, la Ville de
Dakar a pu élaborer une stratégie de résilience urbaine qui, en plus de
consolider le diagnostic et d’identifier les actions à réaliser, vise à rétablir
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l’équilibre structurel du territoire et à développer les fonctions urbaines dans une ville marquée par une
urbanisation mal maîtrisée.
Ce défi relevé, il reste à engager et à réaliser les actions identifiées pour rendre durable cette gestion
urbaine. Cette mise en œuvre de la stratégie de résilience engage la ville dans un exercice proactif à deux
dimensions, opérationnelle et prospective, pour lui permettre non seulement d’anticiper et le cas échéant,
de résister aux chocs, risques et contraintes, mais également d’agir sur la dynamique socio-économique
afin d’améliorer les conditions de vie de nos populations.
Nous pouvons y parvenir par la force de notre volonté, par les efforts conjugués des pouvoirs publics, par
l’implication des populations et avec l’appui de nos partenaires. Parmi ceux-ci, je veux citer la Fondation
Rockefeller, à travers l’initiative des 100 Villes Résilientes, et son Président Michael Berkowitz, que je tiens
à féliciter pour leur initiative inédite et auprès desquels, je souhaite réitérer mes sincères remerciements
pour l’appui à l’élaboration de la stratégie de résilience urbaine. Je tiens également à réaffirmer l’intérêt
que la ville de Dakar porte au réseau des 100 Villes Résilientes, cette plateforme d’échange de bonnes
pratiques, et à marquer notre disponibilité pour la poursuite de notre partenariat avec l’initiative des 100
Villes Résilientes, notamment à travers une assistance technique dans le but de s’assurer du succès de la
mise en œuvre de la première stratégie de résilience urbaine en Afrique.
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MOT DU CHIEF
RESILIENCE
OFFICER (CRO)
La connaissance de l’impact potentiel que le projet de résilience
urbaine pouvait avoir sur la vie des habitants de la ville de Dakar,
m’a poussé à endosser le rôle de « Chief Resilience Officer - CRO
» sur ce projet. Ainsi, dès réception de l’approbation de la ville de
Dakar au réseau des 100 Villes Résilientes en décembre 2013, j’ai
accepté l’invitation de Monsieur le Maire Khalifa Ababacar SALL,
à venir prendre part au processus d’élaboration de la stratégie de
résilience de la ville.
A ma confirmation au poste de CRO de Dakar, je me suis attelé à
la construction d’une plateforme collaborative entre de multiples
parties prenantes pour :

01
02

créer une vision convaincante de la résilience dans la ville,
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assurer une participation active et inclusive du public
tout au long du processus.

susciter l’enthousiasme et faciliter la discussion sur la
résilience à travers une diversité de secteurs et d’acteurs et,

Assembler les pièces formant cette stratégie de résilience de la
ville de Dakar, n’a pas toujours été tâche facile. Ceux qui ont pris
part à cet exercice ont été poussés à des réajustements afin de
faire face aux divers défis et préoccupations que nous avions
à résoudre dans le but d’atteindre les résultats fixés. Au cours
du processus, toute l’équipe aura compris que, pour réussir, la
stratégie de résilience de Dakar devait préalablement, identifier
et être construite autour des défis complexes et liés dont la ville
fait face. Cela aura permis d’identifier, les impacts en aval afin de
mieux calibrer les solutions à apporter.
Qu’il me soit permis de remercier Monsieur le Maire Khalifa
Ababacar SALL, pour l’opportunité qui m’a été offerte, en ma
qualité de CRO, de pouvoir servir la ville de Dakar à travers ce
processus d’élaboration de sa stratégie de résilience. J’exprime
également ma reconnaissance au cabinet Dalberg Global
Development Advisors, au management et au personnel de
100 Villes Résilientes et au Comité de Pilotage du Programme
Dakar Ville Résiliente (PDVR). Aussi bien individuellement que
collectivement, ces équipes ont permis de répondre, d’une
manière globale et inclusive, aux défis de l’élaboration de la
stratégie de résilience de Dakar en misant sur l’innovation dans
le but d’atténuer et/ou de vaincre les problèmes émergents et
chroniques dus à une urbanisation exponentielle.
Cette stratégie de résilience de Dakar se doit de préparer la ville
à adopter une vision commune et partagée, orientée vers une
ville plus forte, plus résistante qui sera capable de s’adapter aux
exigences du 21ème siècle et au-delà. Elle devra favoriser un climat
de confiance entre tous les acteurs – et parties prenantes – afin de
mieux définir les problèmes, éclairer les politiques et établir des
priorités et enfin, faire des choix éclairés et un plan d’avenir.
Je ne peux qu’être fier de ma contribution et du travail de toute
l’équipe : ensemble, nos efforts ont contribué à la réussite de
l’élaboration de la stratégie de résilience de Dakar. Je suis donc
plus qu’impatient de pouvoir faire avancer la mise en œuvre des
nombreuses initiatives que la Stratégie a su faire apparaître au
grand jour.

Monsieur Antoine Faye
Chief Resilience Officer - CRO
Contact
fayandakarcro@gmail.com - (+221) 771207014

LETTRE DU
PRÉSIDENT DE 100
VILLES RÉSILIENTES
Au nom de toute l’équipe de 100 Villes Résilientes, c’est un
honneur pour moi de pouvoir féliciter la ville de Dakar pour la
publication de la première stratégie de résilience en Afrique.
Cette stratégie adopte une démarche audacieuse pour affronter
les chocs et les contraintes actuels et futurs de Dakar. En effet,
elle met en exergue une feuille de route vers une ville propre,
sûre, économe en énergie et prête pour une croissance inclusive.
Cela reflète exactement le type d’approche holistique de la
résilience urbaine que 100RC cherche à propager bien au-delà de
son réseau de villes membres.
Le soutien et le leadership du Comité de Pilotage du Programme
Dakar Ville Résiliente (PDVR) – composé d’une diversité de
représentants du milieu universitaire et des secteurs public et
privé – ont été essentiels à l’élaboration de ce document. Nous les
remercions pour leur engagement tout au long de ce processus.
Naturellement, cette stratégie n’aurait pas été possible sans le
dévouement de M. Antoine Faye, « Chief Resilience Officer-CRO »
de Dakar et sans les efforts inlassables de son équipe.
Bien que la publication de cette stratégie représente une
étape importante dans la poursuite de l’idéologie d’une ville
de Dakar plus résiliente, nous savons que notre travail est loin
d’être achevé. Le renforcement de la résilience urbaine est
un effort multigénérationnel qui demande un engagement et
une action continue afin d’en assurer un impact positif. Nous
savons cependant que notre succès ne sera pas mesuré par nos
prédictions des défis futurs, mais plutôt, par la célérité avec
laquelle nous mettrons en œuvre les projets qui rendront les
systèmes de la ville globalement plus fort face à ces défis quelles
que soient leurs natures.
C’est pour cette raison que nous sommes très heureux de pouvoir
poursuivre notre partenariat dans la phase de mise en œuvre en
concrétisant les projets innovants qui nous sont présentés. Ce
travail aura un impact positif sur la vie de tous les résidents de
Dakar aussi bien en période d’accalmie qu’en cas de sinistres.
Ces projets innovants issus de la stratégie de Dakar peuvent
également servir de bonnes pratiques et de références à d’autres
villes du réseau des 100 Villes Résilientes.
En sa qualité de première ville africaine à avoir été sélectionnée
durant la première phase du « Défi des 100 Villes Résilientes »,
Dakar a maintes fois été une ville pionnière de notre mouvement
mondial. Nous ne pouvons qu’être plus heureux de poursuivre
cette collaboration avec l’assurance que cette ville contribuera à
étendre la révolution de la résilience urbaine aux autres villes de
la sous-région et du monde.
Encore une fois, nous vous félicitons pour cette réalisation de
taille, tout en vous manifestant notre volonté à faire le reste du
chemin à vos côtés vers l’atteinte de notre objectif commun.
Veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées.

Michael Berkowitz
Président de 100 Villes Résilientes
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DAKAR: UNE VILLE DE DÉFIS
ET D’OPPORTUNITÉS
Dakar, capitale du Sénégal, jouit d’une situation
stratégique de par sa position à l’extrême Ouest du
continent africain. Elle se trouve à un point de jonction
entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques. Dakar est
également un important centre métropolitain pour le
Sénégal et pour la région d’Afrique de l’Ouest dans son
ensemble.
Dakar est la 5ème ville la plus peuplée d’Afrique de
l’Ouest, avec une population estimée à 3,3 millions en
20151. La croissance démographique rapide de Dakar
s’explique par une migration urbaine soutenue, des
années 1970 à nos jours, et par un taux de croissance
démographique de 2,6%2. Ces tendances se sont
traduites par un taux d’urbanisation élevé de 4% en
moyenne entre 2010 et 20153. À ce rythme, la population
dakaroise va doubler à l’horizon 2025.

Avec l’urbanisation rapide, Dakar est confrontée à
de nombreux chocs et contraintes qui dépassent
largement sa capacité à fournir des services adéquats
et des conditions de vie de qualité à ses résidents.
Suite à des entretiens avec les parties prenantes de la
ville, cinq domaines ont été identifiés comme leviers
essentiels pour le renforcement de la résilience de Dakar.
La sélection des cinq principaux domaines s’est faite
sur la base des impressions recueillies auprès de ces
intervenants et proviennent d’une analyse des risques et
actifs. Ces domaines identifiés peuvent potentiellement
avoir un impact sur la résilience sociale et économique
de la ville : (i) l’engagement civique, (ii) la préparation
au changement climatique, (iii) l’assainissement, (iv)
l’économie d’énergie et (v) la mobilité urbaine, point
important, que nous aborderons plus en détails. Les
principaux défis de chacun de ces domaines identifiés
sont décrits ci-dessous.

L’ENGAGEMENT CIVIQUE
La récurrence et la persistance des risques menaçant
la ville sont fortement liées aux comportements et
attitudes de ses habitants. Un faible engagement
civique, des activités de construction hors norme,
une prise en charge des déchets peu responsable, un
mauvais usage des routes, une mauvaise hygiène et
une dégradation de l’environnement, sont tous des
contraintes découlant du comportement des résidents
de Dakar. L’incapacité à gérer et à corriger de tels
comportements ou attitudes peut avoir de grandes
répercussions ou constituer des chocs importants
pour la ville (incendies, épidémies, délabrement des
infrastructures, violence, etc.).

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le changement climatique constitue également un défi
non négligeable pour la ville. Comme pour plusieurs
autres pays côtiers d’Afrique occidentale, l’élévation du
niveau de la mer constitue une menace pour le littoral
de Dakar. L’érosion côtière qui en résulte menace non
seulement les plages de la ville, qui constituent un
important attrait touristique, mais risque également
de déplacer 12 des 19 communes de la ville, toutes
faisant face à l’Océan Atlantique. L’érosion côtière
affecte également des infrastructures telles que le port
et d’autres installations industrielles le long de la côte
(centrale électrique du Cap des Biches à un mètre audessous du niveau de la mer ayant d’ailleurs subi par
le passé des inondations causées par de fortes houles
saisonnières). Le changement climatique est considéré
comme un défi transversal qui apparait dans tous les
domaines prioritaires identifiés.

1
2
3

UN Habitat, État des villes dans le monde, 2012/2013
ANSD, RGPHAE 2013
Ibid.
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L’ASSAINISSEMENT
Les infrastructures qui assurent le drainage des eaux
usées de la ville sont constamment en difficultés, en
particulier dans les quartiers construits sur d’anciens
bas-fonds, qui sont restés longtemps asséchés suite aux
années de sécheresse. En outre, le réseau d’écoulement
des eaux de pluie a été fragilisé par des normes de
construction non conventionnelles. Les systèmes
d’évacuation des déchets sont également devenus
obsolètes – les services de collecte des déchets couvrent
seulement 39%4 de la population pour les déchets
solides et entre 10 à 30%5, pour les déchets liquides.
Ces déchets sont souvent jetés à l’air libre – dans les
cours d’eau, l’océan ou les décharges sans traitement
préalable6. Avec le retour d’une forte pluviométrie,
les inondations ont été récurrentes au cours de ces
dernières années, exposant les résidents des quartiers
vulnérables à des agents pathogènes dangereux. Dans
une région où des maladies telles que le choléra et le
paludisme sont endémiques, l’ampleur du risque pour la
santé publique est considérable.

ECONOMIE D’ÉNERGIE
Dakar subit également les coûts de l’offre limitée
d’énergie et de la fourniture irrégulière en électricité : en
moyenne, 11,8 coupures d’électricité se produisent par
mois. Cette situation conduit chaque année à une perte
d’un point du PIB de la ville7. En outre, Dakar consomme
56,9% de l’offre nationale d’énergie (environ 1,3 TWh
en 2013) et a besoin d’un apport supplémentaire de 50
MW pour répondre à la demande actuelle8. La majeure
partie de cette électricité est produite par des centrales
construites entre les années 1960 et 1980, avec un coût
de production plus élevé (170 FCFA/kWh) que sa valeur
marchande (118 FCFA/kWh)9. La production d’électricité
au Sénégal dépend des combustibles fossiles, qui
est l’une des sources d’énergie les plus chères et qui
augmente probablement les coûts de production. Par
conséquent, le coût de l’énergie au consommateur
sénégalais est l’un des plus élevés d’Afrique de l’Ouest10.
De plus, la demande en électricité doublera entre 2013 et
203011 en raison de pratiques consuméristes non durable,
telles que l’utilisation des lampes à incandescence qui
représentent environ 70% de l’éclairage de Dakar et qui
consomment cinq fois plus d’électricité qu’une lampe
LED, ou encore à cause de l’utilisation de la climatisation
sans onduleurs pour réguler les changements de
température12.

UCG (Unité de coordination de la gestion des déchets solides), Rapport de l’atelier interne sur la gestion des déchets dans le département de Dakar, 2016
ONAS (Office National de l’Assainissement du Sénégal), Stratégie de planification pour l’assainissement de Dakar à l’horizon 2025, 2013
UN Habitat, Sénégal : profil urbain de Dakar, 2008
7
Banque mondiale, Infrastructure du Sénégal : une perspective continentale, 2011
8
ANSD (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal), Situation économique et sociale régionale, 2013
9
Gouvernement du Sénégal, note technique : Infrastructure et services énergétiques, 2014
10
Banque mondiale, Infrastructure du Sénégal : une perspective continentale, 2011
11
Estimations Dalberg
12
AEME (Agence pour l’économie et la gestion de l’énergie), 2013 ; Dalberg, Initiatives 100 Villes résilientes, Stratégie de l’efficacité énergétique pour la ville de Dakar, 2016
4
5

6
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LA MOBILITÉ URBAINE (POUR LES PROCHAINES ÉTAPES)

Le service de transport en commun est insuffisant et se
détériore d’année en année. Il est difficile de se déplacer
à Dakar avec les transports publics ou privés, soit à
cause des embouteillages sur les routes principales, en
particulier au centre-ville, soit à cause de la mauvaise
qualité du service. Plus de 100.000 véhicules entrent
et sortent de Dakar tous les jours en empruntant une
route à double voie encombrée13 parce qu’environ 80%14
des activités économiques sont concentrées dans la
capitale. Depuis 2000, le service de transport public
d’autobus est assuré par Dakar Dem Dikk (DDD), mais
DDD a de très faibles capacités (services quotidiens
limités), ce qui entraîne un trafic faible et irrégulier. Pour
pallier l’insuffisance notée par rapport à la demande,
les petits autobus de 25 et 40 places appelés « cars
rapides » ont fait leur apparition avec 2.500 à 4.000
véhicules qui circulent dans la ville15. La majorité des
cars rapides sont concentrés sur les routes situées à
la périphérie du centre-ville de Dakar. De nombreux
usagers/observateurs considèrent que le service est de
mauvaise qualité. Le service fourni par les cars rapides
comporte généralement les caractéristiques suivantes:
vieux véhicules polluants, mauvais entretien, faibles
normes de sécurité, conducteurs s’arrêtant partout et
longtemps pour prendre des passagers, intimidation
des contrôleurs, raccourcissement des itinéraires pour
obliger les usagers à payer deux ou trois fois le tarif d’un
voyage et mauvaises informations sur les itinéraires. Le
gouvernement envisage de supprimer progressivement
ces véhicules d’ici 201816 et de les remplacer par de

nouveaux autobus qui permettront d’améliorer la
sécurité, le confort et l’accessibilité tout en étant
beaucoup plus respectueux de l’environnement.

Par conséquent, le développement d’une stratégie de
résilience vise à renforcer les possibilités et la capacité
de réaction de la ville de Dakar face à de tels défis.
En outre, il est évident que même les projets les plus
prometteurs seront voués à l’échec sans l’adhésion totale
des résidents de la ville. Dans le cadre de la stratégie de
résilience, nous commencerons donc par des activités de
sensibilisation ciblées afin de consolider les efforts et de
trouver les meilleures solutions pour la résilience urbaine
de la ville. Bien que cette approche ne permette pas
exhaustivement la résolution individuelle des problèmes
identifiés de Dakar, la stratégie de résilience actuelle
donne des détails sur les priorités et sur une procédure
de résolution des défis identifiés capable de produire
des résultats à court terme.
Notre ambition est de transformer les défis actuels de
Dakar en opportunités. Nous envisageons de donner
aux habitants qui prônent une participation active
de leurs paires dans les sphères privées et publiques
(administration au niveau local et national), de faire de
Dakar une ville PROPRE, SURE, ÉCONOME EN ÉNERGIE
ET PRÊTE POUR UNE CROISSANCE INCLUSIVE capable
de faire face aux chocs ou contraintes éventuelles.

IFC, Senegal’s Road to Better Transport
Papa Elimane Faye, Modernization and/or Sustainable Transportation System in Dakar: Identification of Problems and Mode Requirements (Modernisation et / ou système de
transport durable à Dakar : Identification des problèmes et exigences du secteur), 2012
15
Ibid
16
http://www.cnn.com/2016/06/30/travel/car-rapides-senegal/
13

14

17

Parcours Corniche Ouest
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VISION:
UN DAKAR RÉSILIENT
En rejoignant le réseau des 100 Villes Résilientes de
la Fondation Rockefeller, Dakar espère accélérer son
évolution pour devenir une ville africaine modèle, qui
réussira à aligner avec succès son riche patrimoine aux
possibilités offertes en ce 21ème siècle. Dakar constitue
aussi un microcosme des difficultés que rencontre
la majorité des villes africaines et pourrait servir de
catalyseur pour des solutions locales aux défis posés par
l’urbanisation rapide et complexe. Dakar prévoit ainsi de
devenir une ville souple et évolutive qui s’adapte pour
être plus solide, capable et outillée pour faire face aussi
bien aux contraintes socio-économiques que climatiques
et environnementales.

La stratégie de résilience urbaine de Dakar offre des
opportunités pour une ville durable qui sera en mesure
de répondre à une « catastrophe » en réorganisant
rapidement ses fonctions opérationnelles et de
minimiser les impacts des dysfonctionnements causés
par l’explosion démographique, les perturbations
géo-climatiques et la pollution environnementale en
s’attaquant à leur cause. Dakar réalisera cette vision à
travers cinq objectifs stratégiques :

PROMOUVOIR UN
PROGRAMME DE
RÉSILIENCE INCLUSIF PAR
ET POUR LES RÉSIDENTS
DAKAROIS

EXPLOITER LES
TECHNOLOGIES
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
POUR LA RÉSILIENCE DE
LA VILLE

CRÉER UN CADRE DE VIE
SAIN POUR LES RÉSIDENTS
DAKAROIS

PROMOUVOIR UN MODE
DE GOUVERNANCE
INCLUSIF ET EFFICACE

Nous placerons les habitants de
Dakar au coeur de la stratégie de
résilience en posant les bases d’une
participation citoyenne active et
durable

Nous ferons de Dakar une ville dans
laquelle il fait bon vivre en créant
davantage d’espaces verts et en
garantissant un meilleur système de
gestion des déchets au profit des
citoyens et des professionnels

POSITIONNER LE
SECTEUR PRIVÉ COMME
PARTENAIRE DE LA
RÉSILIENCE

Nous encouragerons et soutiendrons
la participation du secteur privé (à
la fois formel et informel) dans le
renforcement de la résilience

Nous mettrons à profit l’immense
potentiel des technologies
d’efficacité énergétique pour
résoudre les problèmes d’électricité
qui datent de très longtemps et qui
persistent

Nous créerons des plateformes de
collaboration qui encourageront
toutes les parties prenantes
à participer aux initiatives de
renforcement de la résilience

19

RÉSUMÉ EXÉCUTIF
DE LA STRATÉGIE DE RÉSILIENCE DE DAKAR

Marché au poisson Soumbédioune

En se référant à la définition de la résilience comme
étant « la capacité d’une ville et de ses systèmes
d’anticiper, d’amortir, de répondre et de se remettre
de tous les défis et changements perturbateurs »,
nous sommes convaincus que le succès de la stratégie
de résilience de Dakar repose sur :
La participation active des habitants de la ville
dans sa mise en œuvre ;
La création d’un environnement propre et
sécurisé pour ses résidents ;
La contribution du secteur privé à travers des
solutions innovantes et l’emploi ;
L’utilisation de la technologie comme levier de
résilience ;
La mise en œuvre d’une stratégie de
gouvernance inclusive et efficace.

PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE
DE RÉSILIENCE DE DAKAR
La rédaction de la stratégie de résilience de Dakar a
suscité une collaboration durable entre plusieurs parties
prenantes en particulier des experts et décideurs à
tous les niveaux des sphères publique et privée et de la
société civile.
En célébrant le choix de Dakar comme membre du
réseau des 100 Villes Résilientes, l’atelier de lancement
de l’élaboration de la stratégie a également permis
de créer un cadre et de définir des piliers pour la
formulation d’une stratégie holistique de résilience pour
Dakar. Plus précisément, l’atelier a également permis
d’obtenir les résultats suivants :
Une compréhension partagée de ce qui justifie
l’initiative 100 Villes Résilientes, sa mission et ses
services d’appui aux villes membres ;
Une définition de la résilience acceptée par toutes
les parties prenantes ;
L’adhésion aux principaux concepts, définitions
et cadre institutionnel pour la résilience comme
points d’ancrage à l’approche et à la réflexion sur
l’élaboration de la stratégie de résilience de Dakar.

Pendant la phase Préliminaire d’Evaluation de la Résilience
(PRA), plus de 50 parties prenantes ont été consultées. Des
entretiens ont été menés avec chacune d’entre elles afin : (i)
de présenter l’initiative, (ii) de comprendre leur vision de la
résilience de la ville, (iii) d’identifier les chocs majeurs et les
contraintes auxquels la ville pourrait éventuellement faire
face, (iv) d’identifier des initiatives similaires déjà mises en
œuvre ou prévues, (v) d’identifier les principaux enjeux que
cette stratégie devrait prendre en compte et (vi) d’évaluer
l’intérêt manifesté par les acteurs à participer à l’élaboration
de la stratégie au sein des groupes thématiques. Tout cela
en prévision de l’écosystème durable que nous mettrons en
place pour avoir des résultats concrets et assurer la bonne
mise en œuvre de la stratégie de résilience de la ville.
Les entretiens avec les différentes parties prenantes ont
permis d’améliorer la stratégie à travers un processus itératif
de production d’idées et une hiérarchisation de celles
existantes. Par la suite, nous avons constitué un groupe pour
chaque thème prioritaire de la stratégie. Chaque groupe
a été formé pour promouvoir la diversité des expériences
et optimiser la qualité des idées générées. Nous avons
ensuite organisé un atelier qui a réuni autour du CRO, des
résidents de Dakar, des experts en la matière et des agents
municipaux pour échanger sur les principales idées à partir
d’une analyse détaillée des différents thèmes identifiés. Cela
a fait ressortir les principaux objectifs stratégiques et les
objectifs secondaires identifiés pour la ville.
Parallèlement, un atelier de sensibilisation sur l’élaboration
de la stratégie de résilience a été organisé avec les
différents services de la municipalité, d’autres acteurs
locaux de la ville et des représentants de l’ensemble des 19
communes. Cet atelier avait débuté avec une assemblée
plénière puis a évolué par la formation de groupes de travail
restreints. L’initiative 100 Villes Résilientes a été présentée
aux participants qui ont ensuite débattus autour des
principaux thèmes de la résilience urbaine.
Ce processus participatif d’élaboration de la stratégie de
résilience a également permis d’identifier plusieurs autres
initiatives. Celles qui ont été retenues ont contribué à
une meilleure compréhension des nombreux chocs et
contraintes auxquels la ville de Dakar est actuellement
confrontée mais aussi que d’autres villes subiront
probablement dans un avenir proche.

20

Figure 1: Photos de l’atelier sur le diagnostic de la résilience
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DIFFICULTÉS LIÉES À LA RÉSILIENCE DE DAKAR ET SOLUTIONS PROPOSÉES

Un diagnostic préliminaire de la résilience a permis d’identifier les contraintes majeures de la ville de Dakar. Les plus
importantes sont mises en évidence dans la figure ci-dessous.

Figure 2: Illustration des principaux points faibles de Dakar

Sources : 1 ANSD, RGPHAE, 2013 ; 22Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), Situation Economique et Sociale du
Sénégal en 2013 ; 3ANSD, Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), Situation Economique et Sociale du Sénégal
en 2013 ; 4 Banque mondiale, Infrastructures du Sénégal: a continental perspective, 2011 ; 5 Banque mondiale, Infrastructures du Sénégal:
a continental perspective, 2011 ; 5UCG (Unité de coordination de la gestion des déchets solides), rapport de l’atelier interne sur la gestion
des déchets dans le département de Dakar, 2016 ; 6 ONAS (Office National de l’Assainissement du Sénégal), Planning strategy for sewerage
in Dakar (Stratégie de Planification pour l’assainissement de Dakar) 2025, 2013 ; 7 Banque mondiale, Ministère de l’Environnement et de la
Protection de la Nature, étude économique et spatiale de la vulnérabilité des zones côtières et adaptation aux changements climatiques ; 8
Refworld, Conclusions sur les pires formes de travail des enfants, 2013.

Les objectifs principaux et secondaires ainsi que les
initiatives définies prennent en comptent les chocs et
les contraintes identifiés à ce stade. Les 21 initiatives
développées dans le présent document de stratégie ont
été basées sur des projets existants et permettront de
renforcer les composantes essentielles de la résilience
que sont les composantes économique, sociale,
environnementale et stratégique. Pour la coordination
et la concrétisation de chacune de ces initiatives, la
municipalité de Dakar devra jouer un rôle de catalyseur.
Nous allons privilégier une approche consistant à
favoriser le dialogue entre les acteurs qui ont à cœur
l’avenir de la ville. Nous essayerons également de nous

entourer des meilleurs partenaires pour la mise en
œuvre de cette stratégie. Chacune des initiatives sera
mise en œuvre en capitalisant l’expérience acquise grâce
au réseau des 100 Villes Résilientes (initiatives similaires,
partage d’expériences, etc.) et en mettant à profit une
plateforme de partenaires engagés pour le renforcement
de la résilience de Dakar.
Notre stratégie de résilience n’est pas un document
rigide. Dans une volonté d’amélioration continue, le
document sera revu périodiquement pour refléter les
changements économiques, politiques, sociaux et
environnementaux que la ville pourrait être appelée à
subir/expérimenter.

SITUATION
DE LA VILLE DE DAKAR

1
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SITUATION
DE LA VILLE DE DAKAR
1.1. PRÉSENTATION DU SÉNÉGAL
Le Sénégal est un pays sahélien avec deux saisons :
une saison sèche qui s’étend de Novembre à Mai et une
saison des pluies de Juin à Octobre. Le pays se situe sur
un plateau avec une altitude inférieure à 130 mètres (à
l’exception du Sud-Est où les altitudes peuvent atteindre
plus de 580 mètres). La situation géographique du
pays et ses ressources naturelles offrent une diversité
d’écosystèmes qui constituent un atout environnemental
non négligeable. Cependant, ce capital naturel est
menacé par la sécheresse, la dégradation du sol et de la
végétation, la perte désastreuse de la biodiversité, ainsi
que l’érosion côtière.
Le Sénégal est l’un des pays d’Afrique les plus stables sur
le plan politique. Depuis son accession à l’indépendance
en 1960, le pays a considérablement renforcé ses
institutions démocratiques. L’Etat est une république
laïque et démocratique. Il cherche à garantir l’égalité
de tous ses résidents sous les lois en vigueur, quels que
soient leur origine, race, sexe ou religion. Il accueille et
respecte toutes les croyances.

Le Sénégal ambitionne d’éradiquer la pauvreté à
l’horizon 2035. Le Plan Sénégal Emergent (PSE) est
une stratégie ambitieuse conçue par le gouvernement
sénégalais pour promouvoir la croissance économique
avec l’objectif d’un fort impact sur le développement
humain. Le gouvernement du Sénégal est décidé
à consolider ses acquis, notamment en termes de
gouvernance démocratique, et de redéfinir ses
priorités en termes de stabilité économique, politique
et sociale. Le succès de ce plan réside en l’attraction
d’investissements pour les secteurs rentables de
l’économie tels que l’agriculture, le tourisme, le
logement, l’économie sociale, les mines, la logistique
et l’industrie dans l’objectif d’impulser une croissance
élevée et stable. L’un des projets du PSE est de faire
de Dakar un pôle régional Ouest-africain pour les
entreprises et insti tutions internationales, les services
liés à la santé et l’éducation et le tourisme. Pour
atteindre ces objectifs et devenir une ville du 21ème
siècle, Dakar a besoin de développer des stratégies pour
renforcer sa réactivité et son adaptation aux contraintes
économiques, sociales et matérielles qui s’accentuent.

25

1.2. PRÉSENTATION DE LA VILLE DE DAKAR
Figure 3: Fiche technique de la ville de Dakar
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Dakar est la partie située à l’extrême Ouest du Sénégal
et de l’Afrique. La ville a été créée par le gouverneur
Protêt en 1857. Dakar (ou Ndakarou en langue Wolof) a
près de 170 ans et occupe 79 km² (0,04% du territoire
national)17 de ce qui portait durant la période coloniale
l’appellation de péninsule du Cap-Vert. Elle partage
sa frontière orientale avec la région de Thiès et est
entourée par l’Océan Atlantique sur ces façades Nord,
Sud et Ouest. La ville de Dakar est l’un des quatre
départements qui composent la région de Dakar.
Guédiawaye, Pikine et Rufisque en constituent les 3
autres. En 2015, sa population était estimée à 1,2 million18.

“ Il peut être difficile de fournir des
données exactes sur la ville de Dakar,
car la plupart des gens qui viennent
à Dakar ne vivent pas en réalité dans
la ville (le personnel hospitalier, les
travailleurs, etc.), mais dépendent
essentiellement de la ville en raison de
leurs activités économiques. ” –
Un fonctionnaire du gouvernement

La ville de Dakar est constituée de 19 communes :
Biscuiterie, Cambérène, Dakar Plateau, Dieuppeul - Derklé
- Castor, Fann - Point E - Amitié, Gorée, Grand-Dakar,

Grand Yoff, Gueule Tapée - Fass - Colobane, HLM, Hann
- Bel Air, Mermoz - Sacré Cœur, Médina, Ngor, Ouakam,
Parcelles Assainies, Patte d’Oie, Sicap Liberté et Yoff.

DAKAR, UNE VILLE AVEC UN ENVIRONNEMENT
POLITIQUE ET ADMINISTRATIF EN ÉVOLUTION
Dans le cadre de l’acte III de la décentralisation, une
loi promulguée le 28 décembre 2013 (loi n° 2013-10),
chacune des 19 communes de la ville de Dakar est
devenue autonome et dirigée par un maire élu. Ainsi, la
ville de Dakar a été réduite à un district administratif. La
coordination entre les 19 communes et le département
est devenu difficile. A cela s’ajoute, le manque de
collaboration et de dialogue constructif entre le
gouvernement central et les municipalités qui entrave
la capacité de la ville à fournir des services publics de
qualité à ses résidents.

DAKAR, UNE VILLE D’OPPORTUNITÉS
ÉCONOMIQUES
Dakar abrite 50% de la population urbaine du Sénégal,
95% des entreprises industrielles et commerciales,
80% des infrastructures et services du pays et 87%
des emplois formels19. Cette situation perdure en dépit
des nombreuses tentatives visant à décentraliser les
opportunités de développement. Les populations des
zones rurales et autres villes du Sénégal sont attirées
par la position stratégique de Dakar, ses activités
économiques (68% du PIB du pays est généré par la
ville) et ses infrastructures sanitaires et scolaires. Plus
de 75% des transferts nationaux de marchandises
proviennent ou sont à destination de Dakar. Le principal
moteur de la croissance est le secteur tertiaire qui est
principalement concentré dans la capitale, en particulier
à Dakar-Plateau.
L’aéroport international Léopold Sédar Senghor est desservi par la plupart des grandes compagnies aériennes avec
des vols directs vers des capitales d’Amérique, d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient et du reste de l’Afrique. Le plus
grand port du pays, le Port Autonome de Dakar (PAD), sert de porte d’entrée pour les importations et exportations.
Le PAD joue également un rôle clé dans l’intégration régionale : par exemple, 70% des importations du Mali
provenant de l’étranger transitent par ce port20.

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)
ANSD, RGPHAE 2013; ANSD, Situation Economique et Sociale régionale, 2013 ; Estimations Dalberg de la croissance démographique et de la répartition par tranche d’âge en
fonction des données de la région de Dakar
19
UN-Habitat, Sénégal : profil urbain de Dakar, 2008
20
Dr Cheikh Kanté, discours lors de l’inauguration des bureaux du PAD à Bamako, Mars 2014
17

18
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DAKAR, UNE VILLE CULTURELLE

Dès son accession à l’indépendance, le Sénégal,
grâce à son premier chef d’Etat, feu Léopold Sédar
Senghor, s’est positionné comme pays incontournable
dans la diversité culturelle et artistique africaine. Par
conséquent, Dakar a été l’hôte des 1ère et 3ème éditions du
Festival Mondial des Arts Nègres (FESMAN) en 1966 et
en 2010. Ce festival célèbre les talents africains et ceux
de la diaspora sous le thème de la renaissance africaine
et représente le plus grand rassemblement des arts et
cultures noirs. C’est à la fois un événement intellectuel
et festif. Par ailleurs, en 2016, Dakar a accueilli la 12ème
édition de la Biennale Dak’Art, l’une des expositions
d’arts visuels les plus importantes d’Afrique, qui se tient
dans la ville tous les deux ans. Des sites d’exposition
officiels ont rassemblé des centaines d’artistes venus
d’Afrique et du monde.
Dakar est également un centre culturel et intellectuel
car c’est dans cette ville que se trouvent l’Université
Cheikh Anta Diop et plusieurs centres d’enseignement
régionaux. En plus d’être un membre de l’Organisation
des Villes du Patrimoine Mondial avec l’île de Gorée
(patrimoine mondial depuis 1978), Dakar est également
depuis 2014, l’une des trois villes africaines du réseau
des villes créatives de l’UNESCO.
Le Directeur de l’UNESCO, Irina Bokova, a déclaré en 2011 lors
de la Conférence d’Istanbul sur l’Alliance des civilisations, que
« la culture est une source de résilience. » En effet, la culture
ne se limite pas à la danse et à la musique, elle est source de
sagesse et d’inspiration ; deux caractéristiques qui renforcent
les liens des membres d’une communauté et les aide à
renforcer leur résilience en période de sinistres.

Figure 4: Feu Léopold Sédar
Senghor

“ Même si la politique constitue actuellement la priorité dans une époque où
l’on cherche l’indépendance nationale,
la primauté de la culture sur la politique
et même sur l’économie demeurera toujours. L’indépendance culturelle, qui est
définie comme la volonté de penser et
d’agir librement, est la condition sine
qua non de toutes les autres formes d’indépendance, y compris l’indépendance
politique. La culture est le but suprême
de tout développement. ”

Léopold Sédar Senghor
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DAKAR, UNE VILLE D’INFLUENCE

La capitale abrite également la plupart des entités
gouvernementales, les représentations diplomatiques
et les sièges/bureaux des institutions internationales.
La ville de Dakar accueille de nombreux événements
diplomatiques. Les bureaux de nombreuses institutions
internationales, ainsi que le siège de grandes firmes
(comme la SONATEL - une entreprise nationale de
télécommunications) sont logés à Dakar.

DAKAR, UNE VILLE DE JEUNES

La population dakaroise est composée à 72%21 de
jeunes de moins de 35 ans, ce qui représente l’un des
plus grands atouts de la ville mais crée également de
grandes difficultés, notamment en matière d’éducation
et d’opportunités d’emplois. En raison de son statut de
capitale économique du Sénégal, la ville fait l’objet d’une
migration massive (principalement des jeunes), ce qui
accentue la pauvreté urbaine. Le taux de chômage à
Dakar atteint les 15%22. Les opportunités économiques
n’ont pas suivi la progression démographique. Ceci
est en partie une conséquence du ralentissement de la
croissance du secteur privé qui est le principal moteur
de création d’emplois. Le chômage des jeunes est une
contrainte à la croissance et à la durabilité de la ville.
La résolution des problèmes liés aux opportunités
économiques des jeunes contribuera à libérer le
potentiel de la ville.

21
ANSD (Agence nationale de la statistique et de la démographie), RGPHAE
(Recensement Général de la Population et de l’Habitat) 2013 ; ANSD, Situation
économique et sociale régionale 2013 ; Estimations Dalberg de la croissance démographique et de la répartition par tranche d’âge en fonction des données de la région
de Dakar
22
Municipalité de Dakar, paver la Ville de Dakar par des moyens techniques de haute
intensité de main-d’œuvre, 2011

Célébration culturelle lébou - Ndawrabine
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Île de Gorée - Maison des Esclaves

CONTEXTE ET OBJECTIFS
DE 100 VILLES RÉSILIENTES
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CONTEXTE ET OBJECTIFS
DE 100 VILLES RÉSILIENTES
2.1. CONTEXTE DE 100 VILLES
RÉSILIENTES
Dans les pays en voie de développement, les villes
sont généralement jeunes, dynamiques, ambitieuses et
foyers d’innovation. Cependant, une croissance rapide et
imprévisible constitue souvent une entrave pour elles. En
2050, environ deux tiers (2/3) de la population mondiale
vivront dans les villes. Ainsi, pour faire face à ce défi
mondial et célébrer ses 100 ans de présence, la Fondation
Rockefeller a décidé en 2013 de concentrer ses efforts sur
deux priorités :

01

Urbanisation. En 2050, environ deux tiers
(2/3) de la population mondiale vivront dans
les villes, mettant de nouvelles pressions sur
des ressources limitées.

02

Mondialisation. Les villes sont plus interconnectées qu’elles n’ont été par le passé – et un
échec de système dans une ville peut provoquer l’effondrement dans les économies à
travers le monde.

03

Changement climatique. Pour les nombreuses
villes situées dans des écosystèmes fragiles et
le long des côtes, les impacts du changement
climatique peuvent être particulièrement catastrophiques.

La résilience urbaine est généralement considérée
comme étant la capacité pour des individus,
communautés, institutions, entreprises et systèmes
urbains à survivre, s’adapter et se développer malgré le
nombre de chocs et de contraintes graves qu’ils peuvent
rencontrer.

Centre ville de Dakar vue de nuit

Compte tenu de l’accroissement du nombre de villes
à travers le monde et de leurs tailles, le renforcement
de leur résilience devient primordial. Elles doivent être
traitées avec une attention particulière en raison de
leur importance en termes de croissance économique,
d’innovation, de croissance individuelle, d’échanges
socio-culturels. La fondation a mis en place une
organisation qui se nomme 100 Villes Résilientes,
et s’est donc fixée comme objectif de soutenir 100
villes à travers le monde entier dans leurs efforts de
renforcement de leur stratégie de résilience et leur
fonctionnement.

« … la capacité pour des individus,
communautés, institutions, entreprises
et systèmes urbains à survivre,
s’adapter et se développer malgré le
nombre de chocs et de contraintes
graves qu’ils peuvent rencontrer… »
100 Resilient Cities initiative
L’initiative 100 Villes Résilientes de la Fondation Rockefeller
souhaite renforcer la capacité opérationnelle de 100 villes à
travers le monde pour qu’elles puissent réaliser pleinement
leur potentiel en se préparant aux chocs et contraintes
qui surviennent avec l’urbanisation, la croissance
démographique rapide, la mobilité urbaine, le changement
climatique, etc. La première étape de ce processus est
l’élaboration de stratégies de résilience spécifiques à
chaque ville. Dakar et Durban sont les deux premières
villes africaines qui ont été sélectionnées dans la première
cohorte du projet 100 Villes Résilientes (100RC).
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Figure 5 : Allocution
de M. Khalifa Ababacar
Sall suite à l’annonce
de l’adhésion de Dakar
au réseau des 100 Villes
Résilientes

Source : 100 Villes Résilientes, annonce
de l’adhésion de Dakar au réseau des
100 Villes Résilientes
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Conformément aux recommandations de 100RC, trois grandes phases caractérisent le processus d’élaboration de la
stratégie de résilience, comme illustré dans la figure ci-dessous.

Figure 6: Processus d’élaboration de la stratégie de résilience de Dakar

Source : 100 Villes Résilientes

Les étapes du processus d’élaboration mettent autant
l’accent sur les résultats que sur le processus lui-même.
L’un des facteurs clés du succès de cette approche
est l’engagement des parties prenantes au début du
processus.
La stratégie de résilience de Dakar sera un outil
dynamique et évolutif qui pourra intégrer de nouvelles
initiatives identifiées par les parties prenantes

concernées afin de s’adapter au développement de
la ville. Ainsi, cette stratégie constitue la première
étape d’un processus de réflexion commun et continu
en vue d’apporter des solutions aux problèmes que
rencontre la ville de Dakar. La stratégie, in fine, facilitera
l’identification continue des possibilités d’intervention
au-delà de celles qui sont présentées dans les sections
suivantes.

35

2.2. ALIGNEMENT DE LA STRATÉGIE DE RÉSILIENCE SUR LES
STRATÉGIES D’AMÉNAGEMENT URBAIN ACTUELLES
DE LA VILLE DE DAKAR
En 2011, la municipalité de Dakar s’était lancée dans un
exercice de planification stratégique et avait fait appel à
ses partenaires socio-économiques afin d’intégrer leurs
objectifs communs en tenant compte des difficultés
socio-économiques et environnementales que rencontre
la ville. Le Document d’Orientation Stratégique (DOS)
qui en a résulté est un document de planification urbaine
qui explique la vision, les valeurs, les engagements,
les rôles et les responsabilités du conseil municipal de
Dakar. Le document propose également des solutions
pour des résultats à moyen terme (2012-2017) et à long
terme (à l’horizon 2030).
La municipalité avait énoncé la vision suivante à
cet effet : « Dakar est un moteur de performance
socio-économique et culturelle, en quête de bonne
gouvernance et de croissance durable, pour la prospérité
de ses résidents. » Cette vision sera concrétisée à travers
les domaines stratégiques suivants :

01
02

Dakar, ville au développement planifié ;
Dakar, belle ville dotée d’un cadre de vie amélioré ;

03

Dakar, ville centrée sur l’éducation, la santé, le
bien-être et la création culturelle ;

04

Dakar, ville partenaire du développement
socio-économique.

De même, le Plan d’Actions pour l’Environnement
(P.ACT.E.), aligné sur l’Agenda 21 et le DOS, est un autre
élément clé du Plan de Développement Economique
et Culturel (PDEC) axé sur la responsabilité sociale et
environnementale de Dakar.
Ces documents de planification constituent le socle de
la stratégie de résilience de la ville qui prend en compte
la vision de la ville sous les thématiques soulignées ainsi
que les domaines d’intervention stratégique tout en y
ajoutant des éléments clés de la résilience. La stratégie
de résilience se veut un document de référence que
tous les partenaires locaux et internationaux pourraient
consulter pour soutenir la mise en œuvre d’actions
visant à renforcer la résilience de la ville.

Lutte Sénégalaise - Lamb

OBJECTIFS DE RÉSILIENCE
STRATÉGIQUES ET SPÉCIFIQUES
DE DAKAR

3
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OBJECTIFS DE RÉSILIENCE
STRATÉGIQUES ET SPÉCIFIQUES DE DAKAR
3.1. CONTEXTE ET PROCESSUS D’IDENTIFICATION
DES OBJECTIFS DE RÉSILIENCE DE DAKAR
Dans la première phase de l’initiative, il fallait d’abord
procéder à un diagnostic préliminaire de la situation
de résilience actuelle de la ville en classant les
ressources disponibles, les menaces, contraintes et
risques éventuels auxquels elle est exposée tout en
s’enquérant de la perception des parties prenantes
par rapport à la résilience. Cette phase de diagnostic a
abouti à une conclusion indéniable : sur l’étendue des

mesures prévues par les composantes de l’évaluation
préliminaire de résilience (PRA) - un outil proposé par
100RC – la ville de Dakar n’est pas considérée comme
étant résiliente. Le seul domaine dans lequel la ville a
démontré quelques points forts était « la stabilité et
la sécurité », comme l’illustre l’outil de perception des
intervenants, ci-dessous.

Figure 7: Perception des parties prenantes par rapport à la résilience de Dakar

Source : Dalberg, 2015, Analyse préliminaire de la résilience
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Dakar démontre une faiblesse sur les plans économique,
sanitaire, infrastructurel et de la résilience stratégique. En
outre, le PRA a permis d’identifier neuf chocs importants

et un certain nombre de contraintes représentées dans
les figures ci-dessous.

Figure 8: Liste des chocs identifiés
Tendances
Actuelles
Chocs

Probabilité

Risques Futurs
Intensité

Probabilité

Conséquence maximale

Risque pour la ville

Incendies

→

↗

Élevé

Élevé

Élevé

Épidémies

↗

↗

Moyen

Élevé

Élevé

Transport de matières dangereuses

↗

→

Moyen

Moyen

Moyen

Risques liés à la sécurité maritime

↗

↗

Élevé

Moyen

Élevé

n/a

n/a

Bas

Élevé

Moyen

Tornades

↗

↗

Bas

Élevé

Moyen

Bâtiments et infrastructures
(effondrements)

↗

→

Élevé

Élevé

Élevé

n/a

n/a

Bas

Élevé

Moyen

Coupures d’eau prolongées

↗

↗

Élevé

Moyen

Élevé

Délestages d’électricité prolongés

↗

↗

Élevé

Moyen

Élevé

Explosions industrielles

↗

↗

Élevé

Élevé

Élevé

Crises civiles / violence

↗

↗

Bas

Élevé

Moyen

Crises économiques

↗

↗

Élevé

Élevé

Élevé

n/a

n/a

Bas

Moyen

Moyen

↗

↗

Élevé

Élevé

Élevé

Mouvements sismiques

Ajustements structurels

Tsunamis
Inondations

Source : Dalberg, initiative 100 Villes Résilientes, évaluation préliminaire de résilience 2015 ; analyses de Dalberg
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Importance relative

Figure 9: Comparaison entre l’importance relative des contraintes
avec et sans prise en compte des chocs (importance relative 0-1;
chocs pris en compte ou non pris en compte)23

Source : Dalberg, initiative 100 villes résilientes, évaluation préliminaire de résilience 2015 ; analyses Dalberg

La ville est confrontée à plusieurs contraintes dont
23 identifiées au cours du diagnostic préliminaire
et illustrées ci-dessus. Parmi les contraintes les plus
urgentes figurent :
•

Le chômage et plus particulièrement le manque
d’opportunités d’emploi diversifiées pour les
jeunes ;

•

Les coupures d’électricité fréquentes et le
manque d’accès à la technologie (faible bande
passante, etc.) ;

•

La dégradation de l’environnement (pollution
causée par le manque d’accès aux services d’eau
et d’assainissement) et les effets du changement
climatique (érosion côtière, élévation du niveau
de la mer, etc.);

•

Le faible engagement communautaire et civique
ainsi que la mendicité chronique.

Ce processus a permis d’identifier six principaux
domaines d’intervention (illustrés ci-dessous). Le
changement climatique a été ajouté à ces domaines
d’intervention comme étant un élément transversal qui
affecte tous les autres domaines.

23
Les contraintes ont été évaluées à l’aide d’un outil d’évaluation des risques mis au point par 100RC. L’outil utilise les perceptions des parties prenantes au cours de l’évaluation
préliminaire de la résilience et leur attribue des probabilités de 0 (probabilité faible) à 1 (probabilité élevée) en fonction de leur probabilité de survenance. Les contraintes sont
ensuite pondérées par la probabilité de survenance des chocs, qui pourra refléter concrètement l’amplitude de la contrainte elle-même.
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Figure 10: Principaux thèmes identifiés lors de la première phase
du diagnostic de la résilience
ENGAGEMENT CIVIQUE

URBANISME

EAU ET ASSAINISSEMENT

ENERGIE

SANTÉ

ECONOMIE NUMÉRIQUE

Comment promouvoir l’engagement
civique chez les dakarois, en
particulier, dans le but de développer
des pratiques responsables en
matière d’hygiène, de sécurité et de
solidarité ?

Comment effectuer le traitement
des eaux usées et des eaux pluviales
de façon appropriée et comment
procéder de manière efficiente à la
distribution de l’eau potable ?

Comment maximiser l’utilisation des
infrastructures sanitaires pour que
les dakarois puissent bénéficier de
services de santé fiables ?

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Comment les domaines d’intervention
mentionnés ci-dessus peuvent-ils
contribuer à la réduction des effets du
changement climatique au niveau de
la ville ?
Suite à un processus d’évaluation mené avec les
parties prenantes de la ville, cinq domaines ont
été présélectionnés comme leviers essentiels du
renforcement de la résilience de Dakar. Le processus
de sélection des cinq principaux domaines considérés
ayant un potentiel d’impact élevé sur la résilience socioéconomique de la ville s’est basé sur les perceptions
recueillies auprès des parties prenantes et sur l’analyse
des risques et des actifs. Il s’agit de : (i) l’engagement
civique, (ii) préparation au changement climatique,
(iii) l’assainissement et (iv) l’économie d’énergie. Pour
des questions pratiques, la mobilité urbaine, qui est
également un point crucial, sera abordée plus tard.
La seconde phase de l’initiative a consisté à élaborer une
stratégie de résilience de la ville axée sur les domaines
d’intervention prioritaires identifiés lors du diagnostic
préliminaire de la résilience. L’élaboration de la
stratégie de résilience était ainsi le résultat d’une étude
approfondie des domaines d’intervention prioritaires
retenus afin d’identifier un ensemble d’activités à fort
impact qui prennent en charge les difficultés de la ville.
La mobilité urbaine, l’engagement civique et le
changement climatique n’ont pas été inclus dans

Comment partager de manière
efficace les responsabilités dans
le cadre de l’aménagement urbain
? Comment les plans d’urbanisme
doivent-ils être élaborés en même
temps que les plans de transport tout
en assurant leur mise en œuvre ?

Quelles sont les stratégies qui
peuvent permettre à la ville d’avoir
une fourniture suffisante en énergie
de bonne qualité, tout en optimisant
ses coûts et ses effets externes ?

Comment mettre à la disposition
des habitants de la ville des services
numériques de qualité, et que ces
derniers puissent contribuer à sa
croissance ?

Domaine d’intervention prioritaire de la stratégie
Domaine d’intervention supplémentaire
Domaine d’intervention transversal

l’examen approfondi des domaines prioritaires dans
le cadre de la stratégie de résilience. Cependant, les
différentes études effectuées au cours des dernières
années sur ces sujets ont été mises à profit. Les rapports
détaillés sur l’assainissement et l’économie d’énergie
sont disponibles.
Depuis qu’elle a rejoint 100RC, Dakar, à travers son
Haut Responsable de la Résilience a tenu plusieurs
campagnes de sensibilisation et de partage des
connaissances avec les parties prenantes au sein du
gouvernement, de la société civile et du secteur privé
comme illustré ci-dessous. Cette démarche a été
renforcée par un atelier de validation des résultats et
des possibilités d’intervention. Cet atelier a également
permis de formuler la vision de résilience de la ville et
fixer les objectifs en vue d’atteindre cette résilience.
Parmi les acteurs clés qui y ont participé, nous pouvons
citer la municipalité, les représentants de l’administration
venant de secteurs clés (unité de coordination de la
gestion des déchets - UCG), les acteurs du secteur privé
(Fédération des entreprises d’électricité au Sénégal
- FESELEC) et les institutions de recherche (Institut
Africain de Gestion Urbaine - IAGU).
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Figure 11: Processus d’élaboration de la stratégie de résilience de Dakar
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3.2. CINQ OBJECTIFS STRATÉGIQUES
POUR UNE VILLE DE DAKAR RÉSILIENTE
L’analyse des domaines d’intervention prioritaires s’est
faite à travers (i) une revue de la littérature ; (ii) des
entretiens avec les autorités nationales et municipales,

ainsi que les acteurs du secteur privé formel et
informel et (iii) l’identification de diverses possibilités
d’intervention préalables pour la stratégie de résilience.

Figure 12: Processus d’élaboration de la vision et des objectifs stratégiques
de résilience de Dakar

Source : Analyse Dalberg
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Les objectifs de la stratégie de résilience intègrent les chocs et les contraintes, ainsi que l’analyse des cinq domaines
d’intervention prioritaires.

Figure 13: Rapport entre les difficultés liées à la résilience et le choix
des objectifs stratégiques

Source : Dalberg, initiative 100 Villes Résilientes, évaluation préliminaire de résilience 2015 ; analyses Dalberg

Les objectifs stratégiques viennent directement
renforcer la vision : FAIRE DE DAKAR UNE VILLE

PROPRE, SURE, ÉCONOME EN ÉNERGIE ET PRÊTE
POUR UNE CROISSANCE INCLUSIVE.

Chaque objectif stratégique primaire comprend
des objectifs secondaires autour desquels les
initiatives sont élaborées.
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a. Promouvoir un programme de résilience inclusif par et pour les Dakarois
La récurrence et la persistance des risques auxquels
la ville est confrontée sont fortement liées aux
comportements et attitudes de ses habitants. Le faible
engagement civique, les constructions irrégulières, les
mauvais comportements d’élimination des déchets,
l’occupation anarchique des rues, les modes de vie
malsains et la dégradation de l’environnement sont
tous des contraintes résultant du comportement
des résidents. L’incapacité à contrôler et à corriger
ce comportement et ces attitudes peut causer des
dommages importants à la ville (incendies, épidémies,
effondrement d’infrastructures, troubles civils, etc.). Une
compréhension partagée, l’adhésion de la population et
l’adoption d’une approche inclusive seront les éléments
incontournables du processus de généralisation des
pratiques de résilience.

ville. En fait, les résidents qui comprennent et respectent
les lois communes sont capables de se discipliner et
d’adopter des comportements responsables envers leur
communauté, informés des droits humains et civiques
et comprennent l’importance du respect des valeurs de
paix, de solidarité et de respect de l’environnement. Ces
aptitudes sont des atouts essentiels pour la promotion
de l’harmonie dans leurs communautés.

La compréhension du lien entre d’une part,
l’environnement naturel et urbain et d’autre part le
développement socio-économique, sera doublement
essentielle pour arriver à la résilience. Dans ce contexte,
la stratégie de résilience de la ville de Dakar devrait être
le produit de différentes interventions venant de tous ses
habitants.

Les résidents doivent être au cœur de la stratégie de
résilience afin de souligner le lien étroit entre les actions
humaines et leurs effets sur les défis que cette stratégie
cherche à surmonter. Pour ce faire, il sera nécessaire
d’innover les méthodes de partage de connaissances
par exemple, l’éducation et la communication à l’échelle
de la ville, afin d’améliorer la perception des problèmes
auxquels sont confrontés les habitants et de promouvoir
le concept de la résilience en tant qu’outil permettant
de résoudre ces problèmes durablement. De plus, des
campagnes de sensibilisation seront menées auprès
des chefs religieux, chefs traditionnels et personnalités
influentes qui jouent un rôle de leaders d’opinions dans
leurs communautés et dont les voix sont entendues et
respectées.

Le désengagement civique peut être perçu au
mieux comme un manque de compréhension ou un
manquement aux devoirs civiques et, au pire, comme
un manque d’intérêt pour tout ce qui concerne la ville.
Ceci peut être le résultat d’un manque d’investissement
dans le dialogue ou la solidarité sociale mais également
de l’absence d’une culture de responsabilité partagée en
vue de préserver la ville. L’éducation civique est donc un
facteur crucial pour le développement harmonieux d’une

“ Les routes sont constamment
utilisées à mauvais escient et courent
le risque de se désintégrer rapidement
en raison du nombre élevé d’usagers.
En outre, les canaux d’évacuation
des eaux de pluie sont devenus des
décharges. ” – Autorité municipale

b. Créer un cadre de vie sain pour les résidents dakarois
Pour que les résidents soient fiers de leur ville, ils ont
besoin de sentir qu’ils vivent dans un environnement
sûr et harmonieux qui peut leur permettre d’améliorer
leurs conditions de vie. Dakar a été témoin de la
destruction de plusieurs de ses espaces verts, du
manque de planification du logement ainsi que de la
hausse du niveau de pollution24. Dakar produit plus de
850 tonnes de déchets par jour et plus de 400.000
habitants (soit 38,5%)25 n’ont pas accès aux services
d’assainissement. Cela conduit à une prolifération
des sites illégaux de décharges autour de la ville.
En outre, 30% de la population n’a pas accès aux
services d’évacuation des eaux usées. Certains font
appel à des vidangeurs manuels qui rejettent ensuite
les déchets liquides dans la nature. Enfin, les espaces
verts de l’époque de l’indépendance, qui auraient
pu servir de parcs et contribuer à la préservation de

24
25

l’environnement, sont entrain de disparaitre en raison de
l’urbanisation rapide et des constructions anarchiques.
Ces éléments contribuent à la dégradation du paysage
environnemental de la ville.
L’amélioration du cadre de vie est l’un des services
que la municipalité devrait offrir à ses résidents. Cela
va de l’amélioration de l’organisation des services
d’assainissement, à la sensibilisation sur les activités
nuisibles à l’environnement. La municipalité de Dakar a
exprimé un vif intérêt pour l’amélioration des conditions
de vie à travers le lancement de programmes tels que le
Plan d’Actions Environnementales (P.ACT.E.) - Ville de
Dakar et le programme ville propre « Dakar Set Wecc ».
Ces initiatives devraient être renforcées dans le cadre de
la stratégie de résilience.

Cities Alliance, stratégie de développement urbain du Grand Dakar (Horizon 2025), 2010
UCG, Rapport de l’atelier interne sur la gestion des déchets, 2016
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“ Le réseau des eaux usées de Dakar date de l’indépendance du
Sénégal. Son entretien nécessite beaucoup d’investissements en plus il
doit être renouvelé. ” – Un acteur du secteur privé
“ La gestion des déchets coûte au gouvernement plus de 10 milliards
de FCFA mais plusieurs familles n’ont toujours pas accès aux services
d’assainissement collectifs. En outre, les charretiers (acteurs informels
de la collecte des déchets) déversent leurs chargements dans des
décharges illégales, ce qui augmente le coût du nettoyage des rues de
la ville. ” – Un institut de recherche

Aperçu du Plan d’Actions Environnementales (P.ACT.E.) - Ville de Dakar
Afin de traduire la vision partagée de la municipalité, « Dakar 2025 », en comportements
écologiques et civiques concrets, la Direction de la Planification et du Développement Durable
(DPDD) de la municipalité de Dakar a mis au point en 2013, le Plan d’Actions Environnementales
(P.ACT.E). Il s’agit d’un outil de prise de décision et de bonne gouvernance permettant
d’intégrer la dimension environnementale lors de la conception et la mise en œuvre de projets
et interventions en faveur du développement durable de Dakar. Le P.ACT.E. fait partie de
l’Agenda 21 de Dakar et sert de document d’harmonisation des efforts de la ville en faveur de
l’environnement et des outils du gouvernement central.
Les objectifs spécifiques du P.ACT.E. sont :
•

D’élaborer des plans et des projets en faveur de l’environnement pour assurer une
meilleure gestion des déchets solides et un contrôle de la pollution causée par les
déchets liquides domestiques et industriels mais également pour développer un
système d’assainissement adapté ;

•

De donner la priorité à la rénovation urbaine et aux grands projets de planification ayant
un fort impact ;

•

De réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les effets du changement
climatique par les économies d’énergie dans les bâtiments (outils d’efficacité
énergétique et énergies renouvelables intégrés dans les bâtiments)

•

De soutenir une économie verte qui génère des revenus et des emplois.

Le P.ACT.E est donc un engagement des autorités municipales à entreprendre les changements
nécessaires pour un développement durable de la ville.
Source : www.villededakar.com

Initiative Dakar Ville Propre « Dakar Set WECC »
L’opération Dakar Ville Propre a été officiellement lancée en 2012 dans le but de débarrasser
la ville des détritus et déchets électroniques dont regorgent ses rues et avenues. Le Ministère
de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, avec le soutien de la municipalité
de Dakar, a lancé cette initiative et a placé des bacs à ordures à des endroits stratégiques de
la ville. Afin d’inciter davantage la population à prendre part à l’assainissement de leur ville,
la municipalité a également soutenu le lancement d’une chanson sur les bonnes pratiques
d’assainissement intitulée « Dakar set wecc, aqu dekk-bi » (un Dakar propre - un droit de la
ville), ainsi qu’une chanson sur le développement urbain intitulée « Aqu dekk-bi » (droits de
la ville). Dans la même optique, la municipalité de Dakar s’est également engagée dans une
vaste campagne consistant à chasser les marchands ambulants des rues principales et des
trottoirs.
Source : www.villededakar.com

“ Le peu d’espaces inoccupés qui restent, doit être utilisé pour
multiplier les espaces verts à travers la ville afin d’améliorer le cadre
de vie.” – Agent du conseil municipal
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c. Faire jouer au secteur privé le rôle de partenaire de la résilience
La faible prospérité économique est un autre domaine
d’intervention identifié pour la ville si l’on se base sur
la perception de la population. Cette perception est
confirmée par les contraintes identifiées au cours
de l’évaluation préliminaire des risques et incluent
le chômage, le manque d’opportunités d’emplois
diversifiées, l’accès limité au crédit, les causes ou effets
de la faible productivité du secteur privé et dans une
certaine mesure, la faible prospérité économique.
Le secteur privé a un rôle important à jouer dans la
stratégie de résilience de la ville non seulement en
tant qu’investisseur et formateur mais également en
tant que créateur d’opportunités d’emplois offrant une
stabilité sociale. Cependant, le secteur privé n’est pas
suffisamment intégré pour pouvoir pleinement jouer son
rôle tel qu’exprimé dans l’évaluation préliminaire.
En outre, l’économie sénégalaise repose principalement
sur le secteur informel qui contribue à hauteur de 42%
à la richesse du pays et emploie plus de 48,8% de la
population active26. L’économie informelle a donc été
le principal moteur de la construction de la ville et de
la vie urbaine. Par exemple, la société de transport
urbain Dakar Dem Dikk (DDD) n’arrive pas à desservir
tous les quartiers. Jusqu’à très récemment, ses 280 bus
ne couvraient que 25% de la demande en transport27.
Les insuffisances de Dakar Dem Dikk ont donné lieu au
développement d’un secteur du transport informel. Les
« cars rapides » (bus rénovés), les taxis jaunes et noirs

et « clandos » (taxis clandestins) transportent plus de
875.000 passagers par jour et sont devenus les modes
communs de transport28. De même, dans le secteur de
l’assainissement, 38,5%29 des ménages à Dakar utilisent
les services informels de collecte de déchets (charretiers
et vidangeurs de fosses septiques). L’intervention de ces
acteurs informels est essentielle pour le fonctionnement
de la ville mais peut également contribuer à la pollution
de l’environnement (décharges illégales partout dans la
ville), créer une congestion urbaine, etc.

“ Le secteur informel doit être organisé
et valorisé afin qu’il puisse renforcer
et soutenir de manière adéquate la
résilience de la ville. ” – Une autorité
municipale
La municipalité devra accorder un rôle important
au secteur privé en engageant et en assurant une
coordination avec le secteur informel, en faisant la
promotion des produits et services locaux comme
moyen de création de richesses et d’emplois. Cette
démarche sera entreprise dans le but de positionner ce
secteur comme partenaire de la résilience à travers la
promotion d’un climat favorable aux investissements et
aux activités économiques.

d. Promouvoir les technologies d’économies d’énergie pour la résilience de la ville
Dakar subit les conséquences d’un approvisionnement
limité en énergie et est victime de fréquentes coupures
d’électricité (en moyenne 11,8 coupures de courant
chaque mois). Celles-ci conduisent à une perte d’un
point de pourcentage du PIB de la ville chaque année30.
Par ailleurs, Dakar consomme 56,9% de l’offre nationale
d’énergie (environ 1,3 TWh en 2013) et a besoin d’un
apport supplémentaire de 50 MW pour répondre à la
demande actuelle31.
Avec un taux de croissance annuel moyen de 4,4%,32 la
consommation d’électricité de Dakar va doubler entre
2013 et 203033. En même temps, le Sénégal s’est engagé
à réduire ses émissions de CO2 du secteur de l’énergie de
17% à l’horizon 203034. Vouloir se concentrer uniquement
sur un meilleur approvisionnement en électricité,
ne serait pas approprié étant donné le montant des
investissements nécessaires, l’insuffisance des ressources
publiques et les priorités concurrentes que sont
l’éducation, la santé et les infrastructures de base.

“ Le Sénégal a besoin de faire un bond
technologique et de mettre à profit
cette technologie dans la distribution
et la gestion de l’électricité. ”– Une
compagnie du secteur privé spécialisée
en technologie électrique
Il est important de noter que la gestion de l’électricité
est assurée par le gouvernement central et échappe
donc au contrôle de la ville. De ce fait, les autorités
locales ont un rôle crucial à jouer pour soutenir les
efforts du gouvernement visant à satisfaire les besoins
en énergie de tous les habitants. Cependant, assurer la
suffisance énergétique est complexe et nécessite des
interventions dans divers domaines y compris dans
les politiques et réglementations, la technologie et le
changement de comportements. En effet, encourager
l’adoption de technologies économes en énergie chez
les habitants est un moyen simple et rentable que
les autorités locales peuvent utiliser pour réduire le
gaspillage d’énergie.

ANSD, Enquête nationale sur le secteur informel au Sénégal (ENSIS 2011), 2013
UN Habitat, Rapport mondial sur les établissements humains, 2013
Ibid.
29
UCG, Rapport de l’atelier interne sur la gestion des déchets, 2016
30
Banque mondiale, Infrastructure du Sénégal : une perspective continentale, 2011
31
ANSD, Situation économique et social régionale, 2013
32
International Futures (IFs) modeling system, Version 7.15, Frederick S. Pardee Center for International Futures, Josef Korbel School of International Studies, University of
Denver, Denver, CO; Dalberg Analyses
33
Dalberg, Rapport de l’Efficacité énergétique de Dakar, 2016
34
Gouvernement du Sénégal, Contribution Prévue Déterminée au Niveau National (CPDN), 2015
26
27

28
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e. Promouvoir une gouvernance
inclusive et efficace
Un engagement actif et une collaboration étroite entre
les institutions du gouvernement sont essentiels pour
mettre en œuvre la stratégie de résilience, en particulier
dans le contexte des villes avec un statut spécial comme
Dakar où le gouvernement central et la municipalité
travaillent sur le même terrain et se partagent les
responsabilités sur plusieurs aspects. Par exemple,
l’assainissement, qui était géré depuis longtemps par
la municipalité, est désormais sous la responsabilité
d’une institution étatique. Il en est de même de la
collecte et de la répartition des taxes qui permettent de
financer le secteur et qui sont exclusivement gérées par
le gouvernement central. L’acquisition des permis de
construction résidentielle ou des licences d’électricité
est également contrôlée par le gouvernement central.
Malgré la loi de décentralisation, Dakar vit dans un
contexte où le gouvernement central et les autorités
municipales opèrent au sein de la même juridiction
avec le mandat commun de fournir les nécessités de
base et un milieu de vie sécurisé aux résidents. Il y a
plusieurs chevauchements entre ces deux puissances
et ceci entrave souvent l’avancement des activités et
des initiatives de développement de la ville. Dakar est
maintenant devenu la scène d’enjeux politiques et de
négociations entre le pouvoir central et la municipalité.
Cette situation comporte un impact négatif sur
l’efficacité et la transparence des procédures. L’une des
étapes cruciales de la conception de la stratégie de
résilience était d’avoir une compréhension claire de ces
relations.

“ Les différentes institutions devraient
travailler plus souvent en synergie pour
une meilleure organisation des secteurs
vulnérables et l’application des règles de
construction. ” Par exemple : la Direction
de l’Urbanisme devrait collaborer avec
l’ONAS pour ce qui est de la délivrance
des permis de construction.
Association des Entreprises du Secteur
Privé
Pour surmonter le défi de vulnérabilité et mettre en
place une stratégie de résilience efficace, la collaboration
entre le pouvoir central et la municipalité est primordiale.
Cela contribuera beaucoup à assurer une compréhension
commune du concept de résilience ainsi que de la
fourniture de services de qualité aux habitants. L’action
collective menée par le maire, les conseillers techniques
de la ville dans le secteur public et le gouvernement
central sera nécessaire pour mener à bien la stratégie de
résilience de Dakar. Les résidents devraient bénéficier
d’institutions qui collaborent mieux et qui soient
capables de fournir constamment des services de bonne
qualité. Par ailleurs, la mise en œuvre d’une stratégie de
gouvernance inclusive et efficace contribuera à poser
les bases d’une relation positive entre les institutions et
les résidents dans l’optique de leur offrir un cadre de vie
sain et sûr.
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Marché Kermel Vue de derrière

3.3. APERÇU DES PRINCIPAUX OBJECTIFS
STRATÉGIQUES, DES OBJECTIFS
SECONDAIRES ET DES INITIATIVES
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Objectifs principaux

A.

Promouvoir un
programme de
résilience inclusif
par et pour les
dakarois

Objectifs secondaires

A.1. Permettre aux résidents
de comprendre et
d’exprimer leurs opinions
et leurs préoccupations
sur la résilience de la
ville et de proposer des
solutions

B.1. Promouvoir des
initiatives visant à
protéger l’environnement

Initiatives
Initiative A.1.1. : Améliorer la compréhension de la résilience des résidents de
Dakar
Initiative A.1.2. : Créer un mécanisme de collecte continue des suggestions
des résidents sur les défis et opportunités de résilience
Initiative A.1.3. : Insérer le concept de résilience dans l’éducation de base
Initiative A.1.4. : Explorer les outils et services (alerte précoce) pour donner
des informations relatives à des chocs imminents au résidents dakarois
Initiative B.1.1. : Recréer des espaces verts dans la ville
Initiative B.1.2. : Mettre en œuvre des systèmes pour promouvoir un mode de
vie écologique/vert
Initiative B.2.1. : Installer des bacs de recyclage publics dans toute la ville
pour une meilleure gestion des déchets

B.

Créer un cadre de
vie sain pour les
résidents dakarois

Initiative B.2.2. : Mettre en œuvre un programme visant à réduire les
décharges illégales dans la nature grâce à la collaboration avec les
charretiers et les concessionnaires de l’UCG
B.2.Améliorer
l’assainissement de la
ville

Initiative B.2.3. : Lancer une plateforme numérique pour diffuser les
bonnes pratiques et améliorer l’orientation technique pour les acteurs de
l’assainissement
Initiative B.2.4. : Organiser un concours pour stimuler des solutions
innovantes de gestion du drainage des eaux à Dakar
Initiative B.2.5. : Organiser les charretiers en coopératives pour encourager
le tri des ordures selon les normes de recyclage

C.

Positionner le
secteur privé
comme partenaire
de la résilience

C.1. Promouvoir la mise
en œuvre efficace de
partenariats public-privé
pour la résilience au
niveau urbain (créer des
opportunités pour les
investissements privés)

C.2.Promouvoir la croissance
économique en misant
sur les secteurs formels
et informels

Initiative C.1.1. : Améliorer les partenariats entre les institutions publiques
(SENELEC, UCG, ONAS) et les acteurs privés pour un meilleur
assainissement et une efficacité énergétique (application des normes,
installation de compteurs intelligents, etc.)
Initiative C.1.2. : Fournir un soutien aux Petites et Moyennes Entreprises
(PME) dans la mise en œuvre de la résilience
Initiative C.2.1. : Créer un label #MadeInDakar pour les produits locaux
Initiative C.2.2. : Faciliter l’accès aux marchés aux produits recyclés
Initiative C.2.3. : Améliorer les incubateurs municipaux pour les acteurs
économiques informels
Initiative D.1.1. : Diffuser l’information et promouvoir des normes sur les
installations de systèmes électriques

D.

Promouvoir les
technologies
d’économies
d’énergie pour la
résilience de la
ville

Initiative D.1.2. : Sensibiliser l’utilisateur final à l’adoption des pratiques
d’économies d’énergie
D.1. Promouvoir l’adoption
d’initiatives sur les
technologies de
conservation de l’énergie

Initiative D.1.3. : Évaluer l’utilisation de plusieurs systèmes mécaniques
économes en énergie dans les bâtiments commerciaux de la ville afin de
réduire le gaspillage d’énergie par l’air conditionné
Initiative D.1.4. : Évaluer l’utilisation de plusieurs systèmes mécaniques
économes en énergie dans les immeubles à usage de bureaux de la ville afin
de réduire le gaspillage d’énergie par l’éclairage
Initiative D.1.5. : Organiser un concours pour stimuler des solutions
innovantes permettant de répondre aux défis énergétiques de la ville

E.

Promouvoir
un mode de
gouvernance
inclusif et efficace

E.1. Promouvoir la
collaboration
institutionnelle pour
améliorer la fourniture de
services

Initiative E.1.1. : Renforcer le dialogue entre le gouvernement central et
l’administration municipale dans le but de renforcer la résistance
Initiative E.1.2. : Renforcer les capacités du personnel de la fonction publique
dans le but d’en faire des agents de la résilience pour la gestion des affaires
publiques

Dakar By Night

VISION FUTURE DE LA VILLE DE DAKAR :
UN SYSTÈME RÉSILIENT
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VISION FUTURE DE LA VILLE DE DAKAR:
UN SYSTÈME RÉSILIENT
Les villes sont des systèmes constitués de plusieurs
composantes, contributeurs et sous-systèmes.
L’amélioration des systèmes individuels qui composent
une ville accroÎtra la résilience de la ville dans son
ensemble. Les systèmes résilients résistent, réagissent
et s’adaptent plus facilement aux chocs, s’enrichissent
après des chocs difficiles et profitent mieux des
moments paisibles. Nous considérons que les objectifs

stratégiques et les initiatives associées décrites dans ce
document contribueront au renforcement de la résilience
de la ville de Dakar. Dans l’élaboration de chaque
initiative, les caractéristiques de résilience décrites
ci-après ont été prises en considération du fait de leur
aide significative à l’amélioration de ces initiatives mais
également à cause de leur contribution à la résilience
globale de la ville.
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Qualités d’un système résilient
RÉFLÉCHI: Capitaliser
l’expérience acquise pour éclairer
les décisions futures

ROBUSTE: Mettre en place

INGÉNIEUX: Reconnaître
d’autres moyens d’utilisation des
ressources

ALTERNATIF: Pouvoir
faire des réserves pour faire
face aux perturbations dues
aux pressions extrêmes, aux
hausses de la demande et à
d’autres événements extérieurs.
Cette caractéristique inclut la
diversité dans le but d’atteindre
un besoin donné. Par exemple,
les systèmes énergétiques qui
intègrent l’alternance fournissent
plusieurs solutions qui permettent
d’alimenter les réseaux en cas de
hausse de la demande et autres
perturbations

INCLUSIF: Prioriser une
concertation élargie visant à
créer un sentiment de propriété
partagé lors de la prise de
décision. Les processus inclusifs
soulignent la nécessité d’une
large consultation et « sous forme
de table ronde » pour créer un
sentiment d’appropriation partagé
ou une vision commune en vue de
construire la résilience des villes.
Par exemple, l’alerte précoce pour
la population à risque permettra
à ces derniers de se protéger et
de minimiser les pertes en vies
humaines et en biens matériels
INTÉGRÉ: Réunir un ensemble
de systèmes et institutions
distincts qui garantissent des
investissements et actions
appropriés, répondent aux besoins
des personnes les plus vulnérables
et créent ensemble une ville
résiliente - pour tout le monde

des systèmes bien conçus et bien
gérés

FLEXIBLE: Avoir la volonté

et la capacité d’adopter des
stratégies alternatives en réponse
à l’évolution des circonstances. Il
est possible de rendre les systèmes
plus souples en introduisant
de nouvelles technologies ou
connaissances y compris la
reconnaissance des pratiques
traditionnelles. Par exemple, en
période de crise, les villes peuvent
redéployer les bus publics pour les
évacuations d’urgence

La robustesse, l’alternative et la flexibilité sont des caractéristiques qui permettent d’avoir des systèmes
et des dispositifs résistants aux chocs et aux contraintes. La volonté d’utiliser des stratégies alternatives
pour faciliter un redéploiement rapide fait également partie de ces caractéristiques.
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Objectif primaire A:

Promouvoir un programme de résilience inclusif par et pour les dakarois
OBJECTIF SECONDAIRE A.1.: PERMETTRE AUX RÉSIDENTS DE COMPRENDRE ET D’EXPRIMER
LEURS OPINIONS ET LEURS PRÉOCCUPATIONS AU SUJET DE LA RÉSILIENCE DE LA VILLE MAIS
ÉGALEMENT DE PROPOSER DES SOLUTIONS
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL: Le processus de renforcement de la résilience de la ville commence d’abord par une
compréhension, par tous les résidents, des défis auxquels la ville est confrontée pour qu’ils soient en mesure de
proposer et de mettre en œuvre des solutions. Pour parvenir à cet alignement et pousser à l’action, les résidents
de Dakar devraient sentir que leurs commentaires sont pris en compte et qu’ils influencent les mesures prises
par la municipalité. La ville doit mettre en œuvre des initiatives inclusives et participatives pour recueillir leurs
commentaires et intégrer les solutions proposées dans les initiatives de résilience. En tirant parti des idées
des résidents qui eux, sont quotidiennement confrontés aux défis de la ville (mobilité urbaine, inondations,
assainissement, etc.), la municipalité pourra promouvoir la résilience inclusive.

INITIATIVE A.1.1.: AMÉLIORER LA COMPRÉHENSION DE LA RÉSILIENCE DES RÉSIDENTS DE DAKAR
INITIATIVE A.1.2.: CRÉER UN MÉCANISME DE COLLECTE CONTINUE DES SUGGESTIONS DES RÉSIDENTS SUR
LES DÉFIS ET LES OPPORTUNITÉS DE RÉSILIENCE
INITIATIVE A.1.3.: INSÉRER LE CONCEPT DE RÉSILIENCE DANS L’ÉDUCATION DE BASE
INITIATIVE A.1.4.: EXPLORER LES OUTILS ET SERVICES (ALERTE PRÉCOCE) POUR DONNER DES INFORMATIONS
RELATIVES À DES CHOCS IMMINENTS AUX RÉSIDENTS DAKAROIS

Initiative A.1.1.

AMÉLIORER LA COMPRÉHENSION DE LA RÉSILIENCE DES RÉSIDENTS DE DAKAR

OBJECTIFS:
• S’assurer que tous les résidents de Dakar comprennent le concept de résilience
• Susciter l’intérêt du résident et sa contribution à la résilience à travers une citoyenneté active
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL: les niveaux de compréhension de la résilience et la citoyenneté active sont
faibles à Dakar. Les actes civiques tels que l’utilisation des passages piétons pour traverser la route ou
l’utilisation de poubelles pour se débarrasser des ordures sont des gestes simples que les résidents de
Dakar n’adoptent pas souvent. Les biens publics sont souvent dérobés (poteaux électriques, rails, etc.) ou
détruits (lors des manifestations contre les autorités publiques). Certains résidents sont convaincus que
la citoyenneté est de la responsabilité de l’État, comme le suggère une expression familière : « mbedd mi,
mdeddou bour leu » (traduction littérale : « la rue appartient à l’État », ce qui signifie que nous sommes
autorisés à faire ce que bon nous semble dans la rue, puisque c’est l’État qui en a la charge). Pour changer
ces attitudes, cette initiative vise à étendre le concept de résilience et favoriser la citoyenneté active chez
les résidents de Dakar. Ainsi, nous verrons à Dakar, des résidents :
• Autonomes, qui comprennent et respectent la loi, sont capables d’autorégulation et adoptent des
comportements responsables pour eux-mêmes et pour ceux qui les entourent ;
• Capables de tenir des conversations sur les affaires de la ville, de débattre avec discernement, et de
prendre des initiatives ;
• Conscients des défis de résilience auxquels font face leur pays et leur communauté, développent
un sentiment d’appartenance, choisissent d’adopter des comportements plus responsables et ainsi
transmettent cette prise de conscience à ceux qui les entourent.
CONTRIBUTION À LA RÉSILIENCE:
Cette initiative va engendrer l’émergence de nouveaux types de résidents conscients de leur devoir
civique de contribution à la prospérité de la ville et embrassant des comportements favorisant la
résilience. Elle permettra également aux communautés d’accroître l’engagement civique et génèrera une
forte traction autour de la mise en œuvre de la stratégie de résilience.
DOMAINE D’INTERVENTION:
Engagement civique

PRINCIPAUX PARTENAIRES:
Ministère du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de
vie (MRHC), Ministère de la Jeunesse et des Sports, associations de jeunes, associations de femmes, guides religieux

ACTEUR CLÉ:
Municipalité de Dakar

DÉLAI D’EXÉCUTION:
Moyen terme

TYPE D’INITIATIVE:
Nouvelle

SOURCES DE FINANCEMENT:
Bailleurs de fonds (non encore identifiés)
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APPLICATION DE LA PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE
INCLUSIVE:
s’assurer que les résidents ont une
compréhension partagée et un intérêt
commun à la résilience. Possibilité
d’atteindre certaines populations parmi les
plus vulnérables souvent exclues
INGÉNIEUSE:
utiliser les réseaux communautaires
existants comme amplificateurs de la
résilience
RÉFLÉCHIE:
mettre à profit les enseignements tirés
de la campagne de sensibilisation sur
le VIH/SIDA au Sénégal durant laquelle
les réseaux communautaires ont joué
un rôle crucial. Cette expérience aidera
dans le déploiement des champions
communautaires de la résilience afin de
mieux préparer les communautés

PRINCIPAUX CHOCS ET CONTRAINTES
CHOCS

CONTRAINTES

Inondations

Faible engagement civique

Crises/violences civiles

Occupation anarchique de
la voierie
Absence d’un système de
gestion des déchets solides

ACTIONS À MENER POUR APPUYER L’INITIATIVE
ACTION 1: SENSIBILISER SUR LA RÉSILIENCE
• Utiliser les médias et les événements clés
de la ville pour diffuser des messages de
sensibilisation autour des comportements
civiques, afin de susciter l’intérêt et l’adhésion les
résidents de Dakar
• Former les professionnels des médias à
communiquer sur la résilience (à la fois au niveau
individuel et communautaire)
• Lancer des programmes radio et télé en langues
locales sur la résilience
• Publier des articles
• Promouvoir la résilience à travers chansons,
spectacles de danse, arts visuels, événements
culturels…

ACTION 2: METTRE EN PLACE UN RÉSEAU DE
CHAMPIONS COMMUNAUTAIRES DE LA RÉSILIENCE
• Utiliser les réseaux communautaires (les
associations de femmes, les groupements
d’intérêt économique, les organisations de
jeunes, les associations religieuses...) pour
multiplier les efforts de sensibilisation au sein
des communautés (ces groupes ont joué un rôle
crucial dans la sensibilisation pour la réduction
du VIH/SIDA au Sénégal)
• Former les groupes de sensibilisation existants
pour qu’ils puissent relayer les messages de
sensibilisation et qu’ils puissent apporter
leur soutien en temps de sinistres comme les
inondations

Initiative A.1.2.

CRÉER UN MÉCANISME DE COLLECTE CONTINUE DES SUGGESTIONS
DES RÉSIDENTS SUR LES DÉFIS ET LES OPPORTUNITÉS DE RÉSILIENCE

OBJECTIFS:
• Susciter chez les résidents un sentiment de participation aux actions pour la ville et intégrer leurs
suggestions dans la mise en œuvre de diverses initiatives
• Assurer la participation des résidents et leur adhésion à la stratégie de résilience
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL:
Les résidents sont les acteurs et les bénéficiaires du renforcement de la résilience de la ville contre les
risques auxquels elle est confrontée. Dans ce cadre, ils doivent être et se sentir au cœur des initiatives de
résilience. Ils doivent par conséquent en être conscients et exprimer leur perception de la résilience au
sein de leurs communautés. L’intervention vise à répondre à ce besoin et à susciter la participation des
résidents et leur appropriation de la stratégie de résilience de Dakar.
CONTRIBUTION À LA RÉSILIENCE:
L’initiative favorisera une compréhension et une perspective partagée de la résilience de la ville de
Dakar au sein de la communauté. Elle encouragera également les résidents à agir en vue de renforcer la
résilience de la ville.
DOMAINE D’INTERVENTION:
Engagement civique

PRINCIPAUX PARTENAIRES:
Orange/Sonatel, Tigo, Expresso, Dakarlives

ACTEUR CLÉ:
Municipalité de Dakar

DÉLAI D’EXÉCUTION:
Moyen terme

TYPE D’INITIATIVE:
Nouvelle

SOURCES DE FINANCEMENT:
Entreprises de télécommunications, bailleurs de fonds (non
encore identifiés)
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APPLICATION DE LA PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE
INCLUSIVE:
assure une compréhension partagée et une
appropriation du concept de résilience par
tous les résidents. Engage les résidents en
tant que principaux acteurs de la résilience
à travers la collecte de leurs perceptions
et le retour d’information. L’initiative a
également la possibilité d’inclure les voix
des populations les plus vulnérables qui
sont souvent négligées
RÉFLÉCHIE:
l’intervention est basée sur une
évaluation des outils existants pour une
communication efficace avec les résidents

PRINCIPAUX CHOCS ET CONTRAINTES
CHOCS

CONTRAINTES

Inondations

Faible engagement civique

Crises/violences civiles

Occupation anarchique de
la voierie
Absence d’un bon système
de gestion des déchets

ACTIONS À MENER POUR APPUYER L’INITIATIVE
ACTION 1: EVALUER LES PERCEPTIONS DES
RÉSIDENTS DE LA VILLE DE DAKAR PAR
RAPPORT À L’ÉTAT DE LA RÉSILIENCE ET
UTILISER CETTE ÉVALUATION COMME ACTIVITÉ
DE LANCEMENT DE LA STRATÉGIE
• Faire un sondage parmi les résidents pour
connaitre leur compréhension du concept de
résilience grâce à des concours photos, des
messages ou appels téléphoniques…
• Organiser des « quiz » pour s’enquérir de la
compréhension des résidents du concept
de résilience (en envoyant des messages en
langues locales pour demander « qu’est-ce que
la résilience ? »)
• Recueillir les idées des résidents sur les actes
civiques qui pourraient renforcer la résilience
de la ville en utilisant un concours photos par
exemple

ACTION 2: IDENTIFIER/DÉVELOPPER DES OUTILS
POUR LE RECUEIL DES AVIS ET DES DÉFIS DES
RÉSIDENTS EN MATIÈRE DE RÉSILIENCE
• Envisager l’utilisation des plateformes existant
(telles que NAVIGEM, l’application mobile de la
ville actuellement en développement) comme
outils pour la collecte des suggestions des
résidents
• Développer des outils alternatifs pour
augmenter la portée du message véhiculé

Initiative A.1.3.

INSÉRER LE CONCEPT DE RÉSILIENCE DANS L’ÉDUCATION DE BASE

OBJECTIFS:
• Assurer la compréhension et l’appropriation du concept de résilience par les résidents de Dakar dès
le bas âge afin d’entrainer des comportements spontanés pouvant renforcer la résilience
• Ancrer des valeurs civiques dans l’éducation de base de tous les résidents de Dakar
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL:
L’éducation formelle comporte un volet d’éducation civique et morale à renforcer afin que la population
comprenne dès le bas âge (à l’école primaire) le concept de résilience. D’autre part, avec un taux net
de scolarisation de 61% (UNICEF, 2015), une proportion importante d’enfants sénégalais en âge d’aller
à l’école ne sont pas inscrits dans les instituts d’éducation formelle. Certains sont inscrits dans les
écoles coraniques « daaras » où ils reçoivent une éducation religieuse. L’éducation à la résilience et la
citoyenneté devrait être étendue à tous les types d’établissements d’enseignement (écoles publiques,
écoles privées, écoles coraniques). Ainsi, tous les enfants, quel que soit le système éducatif dans lequel
ils se trouvent, bénéficieront de connaissances de base qui les prépareront à leurs rôles d’acteurs
dynamiques de la résilience et de résidents actifs.
CONTRIBUTION À LA RÉSILIENCE:
Cette initiative renforce l’engagement et la collaboration entre les acteurs du secteur éducatif pour une
plus importante prise de responsabilité envers les populations. Elle favorise l’émergence de communautés
partageant le concept de résilience. Elle contribue également à l’autonomisation des populations par
l’ancrage du concept de résilience dès le bas âge sans considération faite de l’éducation reçue.
DOMAINE D’INTERVENTION:
Engagement civique

PRINCIPAUX PARTENAIRES:
Ministère de l’Education Nationale, autres villes membres
du réseau 100RC ayant mis en œuvre des initiatives
similaires (Melbourne), écoles publiques, privées et
coraniques, associations de parents d’élèves

ACTEUR CLÉ:
Municipalité de Dakar

DÉLAI D’EXÉCUTION:
Moyen terme

SOURCES DE FINANCEMENT:
Gouvernement central, bailleurs de fonds (non encore identifiés)
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APPLICATION DE LA PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE
INCLUSIVE:
assure une compréhension commune du
concept de résilience chez tous les enfants,
peu importe le type d’établissement où ils
reçoivent une éducation
INTÉGRÉE:
améliore la coordination entre les systèmes
de gestion de l’éducation et de gestion des
catastrophes

PRINCIPAUX CHOCS ET CONTRAINTES
CHOCS
Épidémies
Inondations
Crises/violences civiles

CONTRAINTES
Faible engagement
communautaire
Occupation anarchique de la
voirie
Absence d’un bon système de
gestion des déchets

ACTIONS À MENER POUR APPUYER L’INITIATIVE
ACTION 1: ÉLABORER DES PROGRAMMES
• Évaluer les insuffisances du système éducatif
actuel en ce qui concerne la formation sur la
résilience et la citoyenneté active
• Explorer les leçons tirées de l’expérience
des autres villes membres du réseau 100RC
ayant opérées des interventions similaires
(Melbourne par exemple)
• Engager le débat avec le ministère en charge
de l’éducation sur les moyens de renforcement
des programmes d’éducation civique et morale
existants en introduisant une perspective de
résilience

ACTION 2: DIFFUSER DES PROGRAMMES DANS
DIVERS ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT DE
BASE
• Définir les mécanismes et les délais pour
assurer l’insertion des programmes d’études
dans l’éducation formelle
• Engager des discussions avec les écoles
coraniques et autres établissements
d’enseignement

Initiative A.1.4.

EXPLORER LES OUTILS ET SERVICES (ALERTE PRÉCOCE) POUR DONNER DES
INFORMATIONS RELATIVES À DES CHOCS IMMINENTS AUX RÉSIDENTS DAKAROIS

OBJECTIFS:
• Etre informé, en temps réel, des chocs auxquels la ville pourrait être exposée
• Préparer la ville et sa population à prévenir et intervenir efficacement en cas de survenance d’un
choc majeur grâce à un système efficace de communication
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL:
En 2013, Dakar a connu des inondations qui ont causé des pertes en vie humaines, de nombreux blessés
et des effondrements d’infrastructures. Les habitants n’étaient pas préparés à de tels événements vu le
manque d’anticipation et de communication sur leur impact potentiel. Quelques mois avant la saison
des pluies ou les périodes de marées hautes par exemple, la municipalité aurait pu communiquer sur les
perturbations observées pour anticiper et réduire les éventuels dégâts causés par les inondations ou
autres dangers majeurs. Les observatoires nationaux et internationaux gardent une trace des événements
naturels qui précèdent les chocs majeurs mais de telles informations ne sont pas utilisées au meilleur
avantage de la ville. Cette situation montre le besoin pour la ville (population et parties prenantes de
l’écosystème) d’être plus réactif, au cas où de tels chocs surviendraient, à travers une intervention et un
système de communication efficaces.
CONTRIBUTION À LA RÉSILIENCE:
Elle fournit une base de données fiable sur l’état de vulnérabilité de la ville. Elle établit une ville résiliente,
informée de ses défis majeurs, à travers la détection des chocs imminents. Elle veille à la protection
des populations et aide à empêcher les chocs qui peuvent être anticipés tels que les inondations, les
tornades, les mouvements sismiques, etc.
DOMAINE D’INTERVENTION:
Transversal

PRINCIPAUX PARTENAIRES:
Agence Nationale de l’Aviation Civile et de Météorologie
(ANACIM), autres partenaires internationaux à identifier

COORDINATION:
Municipalité de Dakar

DÉLAI D’EXÉCUTION:
Continu

TYPE D’INITIATIVE:
Nouvelle

SOURCES DE FINANCEMENT:
Municipalité, bailleurs (non encore identifiés)
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APPLICATION DE LA PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE
INCLUSIVE:
utilise une approche intégrée pour
capitaliser les outils nationaux et
internationaux et fournit aux habitants des
informations appropriées pour contribuer
à la résilience. Capacité à cibler les besoins
des populations les plus vulnérables
INTÉGRÉE:
renforce la coordination à travers les
systèmes d’alerte précoce centraux et
municipaux
ROBUSTE:
réduit les défaillances catastrophiques du
système en favorisant la planification en
charge des catastrophes naturelles et le
changement climatique
ALTERNATIVE:
étant mieux informées, les populations
sont en mesure d’améliorer la capacité
d’intervention de la ville

PRINCIPAUX CHOCS ET CONTRAINTES
CHOCS

CONTRAINTES

Risques liés à la sécurité
maritime

Mauvaise préservation du
cadre de vie

Tornades

Infrastructures vieillissantes

Tsunamis

Infrastructures en état de
délabrement

Inondations
Activité sismique

Erosion côtière

ACTIONS À MENER POUR APPUYER L’INITIATIVE
ACTION 1: ETABLIR UNE BASE DE DONNÉES SUR
L’ÉTAT ACTUEL DE VULNÉRABILITÉ DE LA VILLE
ET EXPLORER LES OUTILS D’ALERTE PRÉCOCE
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
• Initier des consultations avec les parties
prenantes impliquées dans la météorologie,
l’observation et la surveillance des chocs
majeurs pour :
• Etablir une base de données mise à jour de
l’état actuel de vulnérabilité de la ville
• Mettre en place un mécanisme pour recevoir
et relayer les informations sur les chocs
majeurs en temps réel
• Explorer les systèmes d’alerte précoce
internationaux existant qui peuvent fournir
des données sur la situation climatologique de
Dakar mais également d’autres informations
pertinentes

ACTION 2: COMMUNIQUER EN TEMPS RÉEL POUR
RÉDUIRE LES RISQUES/EXPOSITIONS
• Utiliser l’application mobile de la ville, NAVIGEM,
en cours de développement, pour intégrer les
informations en temps réel et conseiller les
populations sur les risques imminents/éventuels
• Développer des outils alternatifs pour informer
à l’avance les populations, quel que soit leur
niveau d’instruction, par rapport aux périodes
de vulnérabilité, aux comportements à éviter
pour prévenir les dégâts et aux procédures à
adopter en cas de chocs majeurs (par exemple :
programmes radio quotidiens/hebdomadaires)
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Objectif primaire B:

Créer un cadre de vie sain pour les résidents dakarois
OBJECTIF SECONDAIRE B.1.: PROMOUVOIR DES INITIATIVES VISANT À PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL: la protection environnementale est une part intégrante de la préservation des espèces
vivantes. Pour y parvenir, la municipalité de Dakar initiera des projets pour rendre la ville plus verte et réduire les
émissions de gaz à effet de serre. Réussir la protection environnementale requiert un effort collaboratif de toutes
les parties prenantes. Ainsi, dans le court terme, la municipalité mettra en œuvre des initiatives engageant toutes
les parties prenantes, y compris le secteur privé et les habitants, pour mener des actions de résilience contribuant
ainsi à une vie harmonieuse.

INITIATIVE B.1.1.: RECRÉER DES ESPACES VERTS DANS LA VILLE
INITIATIVE B.1.2.: METTRE EN ŒUVRE DES SYSTÈMES POUR PROMOUVOIR UN MODE DE VIE ÉCOLOGIQUE/VERT

DEUXIÈME OBJECTIF B.2.: AMÉLIORER L’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL: L’assainissement est un secteur confronté à de nombreux défis dans la ville de Dakar.
La ville génère 850 tonnes de déchets/jour dont une partie non négligeable finit dans 40 décharges « sauvages
» (bombes écologiques) de la ville en raison de l’élimination incontrôlée des déchets. Cette situation présente des
risques pour la santé de la population et il faut donc impérativement y trouver des alternatives afin de leur fournir
des services d’assainissement bien structurés ou alors de réduire la quantité de déchets produits ou déversés (en
particulier grâce au recyclage). La municipalité prendra plusieurs mesures :
• Installer de bacs de recyclage publics dans toute la ville pour une meilleure gestion des déchets
• Mettre en œuvre un programme visant à réduire les décharges sauvages et dangereuses grâce à la
collaboration avec les charretiers et les concessionnaires UCG
• Lancer une plateforme numérique pour diffuser les bonnes pratiques et améliorer l’expertise technique des
acteurs de l’assainissement
• Organiser un concours pour stimuler l’émergence de solutions innovantes pour la gestion du drainage
• Réorganiser les charretiers pour un tri des ordures suivant les normes de recyclage

INITIATIVE B.2.1.: INSTALLER DES BACS DE RECYCLAGE PUBLICS DANS TOUTE LA VILLE POUR UNE
MEILLEURE GESTION DES DÉCHETS
INITIATIVE B.2.2.: METTRE EN ŒUVRE UN PROGRAMME VISANT À RÉDUIRE LES DÉCHARGES ILLÉGALES
GRÂCE À LA COLLABORATION AVEC LES CHARRETIERS ET LES CONCESSIONNAIRES DE L’UCG
INITIATIVE B.2.3.: LANCER UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE POUR DIFFUSER LES BONNES PRATIQUES ET
AMÉLIORER L’ORIENTATION TECHNIQUE POUR LES ACTEURS DE L’ASSAINISSEMENT
INITIATIVE B.2.4.: ORGANISER UN CONCOURS POUR STIMULER DES SOLUTIONS INNOVANTES DE GESTION
DU DRAINAGE DES EAUX À DAKAR
INITIATIVE B.2.5.: ORGANISER LES CHARRETIERS EN COOPÉRATIVES POUR ENCOURAGER LE TRI DES
ORDURES SELON LES NORMES DE RECYCLAGE

Initiative B.1.1.

RECRÉER DES ESPACES VERTS DANS LA VILLE

OBJECTIFS:
• Conservation de la biodiversité
• Préservation des espaces verts pour le loisir et la relaxation
• Mise en vigueur de la politique d’usage de la terre
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL:
Depuis la période de l’indépendance, les espaces verts de Dakar ont considérablement diminué. Le parc
national de Hann demeure le seul endroit vert qui reste dans la ville. La réhabilitation des espaces verts
dans toute la ville représente un moyen de lutte contre le changement climatique. L’initiative consistera
à collaborer avec le secteur privé pour mettre en place des jardins et des aires de jeu publics dans
différents endroits de la ville - voisinages, terre pleine entre les autoroutes, le long des routes principales
de la ville, etc.
CONTRIBUTION À LA RÉSILIENCE:
Cette initiative créera une ville plus verte, bien entretenue et conviviale. Elle assurera aussi une gestion
inclusive des initiatives de résilience au moyen d’un cadre efficace pour un Partenariat Public-Privé.
DOMAINE D’INTERVENTION:
Changement climatique

PRINCIPAUX PARTENAIRES:
Grandes entreprises privées, Conseil National du Patronat
(CNP), autres villes du réseau 100RC ayant une expérience
dans des initiatives similaires (Melbourne et Boulder par
exemple)

ACTEUR CLÉ:
Municipalité de Dakar

DÉLAI D’EXÉCUTION:
Continu

TYPE D’INITIATIVE:
Nouvelle

SOURCES DE FINANCEMENT:
Secteur privé
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APPLICATION DE LA PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE
INCLUSIVE:
elle prend en charge les besoins des
populations pauvres et vulnérables
affectées par la forte dégradation de
l’environnement
INGÉNIEUSE:
elle permet des usages multiples/différents
des espaces verts
RÉFLÉCHIE:
elle capitalise les enseignements tirés des
autres villes du réseau 100RC

INTÉGRÉE:
elle met à profit le secteur privé pour
combler les insuffisances de la municipalité
à continuer l’intervention

PRINCIPAUX CHOCS ET CONTRAINTES
CHOCS
Épidémies

CONTRAINTES
Très faible préservation de
l’environnement
Faible engagement
communautaire
Dégradation de
l’environnement

ACTIONS À MENER POUR APPUYER L’INITIATIVE
ACTION 1: COLLABORER AVEC LES ORGANISATIONS
DU SECTEUR PRIVÉ POUR RÉTABLIR ET ENTRETENIR
LES ESPACES VERTS PUBLICS
• Explorer les meilleures pratiques dans d’autres
villes du réseau 100RC, qui ont efficacement mis
en œuvre des initiatives similaires, dans le but
de capitaliser les enseignements
• Explorer des mécanismes de durabilité pour
le financement des espaces verts publics:
par exemple, offrir au secteur privé des
opportunités marketing (panneaux publicitaires
dédiés ou tableaux/peintures aux couleurs de
l’entreprise...) en échange du financement et de
l’entretien des espaces verts publics
• Initier des discussions avec les organisations du
secteur privé pour explorer des possibilités de
collaboration

ACTION 2: MOBILISER LE SECTEUR PRIVÉ ET SUSCITER
L’INTÉRÊT DES HABITANTS À PLANTER DES ARBRES
ET À CRÉER DE NOUVEAUX ESPACES VERTS
• Identifier des espaces verts de la ville à
réhabiliter et y poster des affiches publicitaires
pour promouvoir l’initiative
• Encourager les entreprises ciblées à signer des
accords de collaboration avec la municipalité
pour le reboisement des espaces publics
• Susciter l’intérêt des citadins à contribuer au
reboisement de la ville, spécifiquement à travers
le système éducatif

Initiative B.1.2.

METTRE EN ŒUVRE DES SYSTÈMES POUR PROMOUVOIR UN MODE DE VIE
ÉCOLOGIQUE/VERT

OBJECTIFS:
• Créer un cadre de vie sain pour les résidents dakarois
• Veiller à l’implication de toutes les parties prenantes en vue de protéger l’environnement
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL:
Au cours de l’évaluation préliminaire sur la résilience, la pollution et la dégradation de l’environnement
ont toutes été identifiées comme étant des contraintes majeures pour la ville. La région de Dakar émet
environ 15.786 millions de tonnes de CO2 par an, provenant principalement des activités industrielles, de
la production d’énergie, du transport humain et des activités domestiques35. L’initiative vise à assurer
le renforcement de la résilience par toutes les parties prenantes qui utilisent le secteur privé comme
moteur du changement. Elle favorisera l’adoption de comportements « verts » pour la protection de
l’environnement (réduction de la production de déchets, reboisement des espaces publics, utilisation de
véhicules moins polluants…) grâce à un système de taxation incitatif. Les entreprises qui adhèreront aux
normes définies pourront bénéficier d’avantages tels que la réduction des impôts tandis que celles qui
ne les respectent pas encourent des pénalités fiscales. La municipalité fera son possible pour trouver les
moyens de collaborer avec le secteur privé afin de créer un cadre de vie sain pour ses habitants.
CONTRIBUTION À LA RÉSILIENCE:
L’initiative encourage les usagers à respecter et à protéger l’environnement au cœur de leurs activités
quotidiennes. Par ailleurs, elle permettra de réduire le niveau de pollution de la ville et de prévenir
d’autres dommages liés au changement climatique, grâce à une action combinée de toutes les parties
prenantes.

35

DOMAINE D’INTERVENTION:
Changement climatique

PRINCIPAUX PARTENAIRES:
Ministère du Commerce, du Secteur informel, de la
Consommation, de la Promotion des produits locaux et
des Petites et les Moyennes Entreprises (MCSICPPLPME),
Conseil National du Patronat (CNP)

ACTEUR CLÉ:
Municipalité de Dakar

DÉLAI D’EXÉCUTION:
Continu

TYPE D’INITIATIVE:
Nouvelle

SOURCES DE FINANCEMENT:
Secteur privé, mécanismes de financement liés aux changements climatique

Rapport technique, PCTI Région de Dakar, 2013
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APPLICATION DE LA PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE
INTÉGRÉE:
facilite le partenariat public/privé

PRINCIPAUX CHOCS ET CONTRAINTES
CHOCS

CONTRAINTES

Risques liés à la sécurité
maritime

Engagement communautaire
faible

Explosions industrielles

Occupation anarchique de la
voirie

Épidémies
Inondations

Mauvais système de collecte
des déchets solides

ACTIONS À MENER POUR APPUYER L’INITIATIVE
ACTION 1: CONCEVOIR L’APPROCHE DE
L’INITIATIVE
• Étudier les comportements « verts » en matière
de protection de l’environnement (par exemple
la réduction de la production de déchets ; le
reboisement des espaces publics, l’utilisation
de véhicules moins polluants, etc.) pour
contribuer à la conception de l’initiative
• Analyser les systèmes de taxation appropriés
pour susciter l’intérêt du secteur privé à se
conformer aux règles établies

ACTION 2: SENSIBILISER LES POPULATIONS ET
LES ACTEURS DU SECTEUR PRIVÉ
• Mener des campagnes de sensibilisation
• Tirer parti des plateformes de dialogue
du secteur privé et des associations pour
promouvoir l’initiative et ses avantages
potentiels

Initiative B.2.1.

DEUXIÈME OBJECTIF B.2.: AMÉLIORER L’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL: L’assainissement est un secteur confronté à de nombreux défis dans la ville de
Dakar. La ville génère 850 tonnes de déchets/jour36 dont une partie non négligeable finit dans 40 décharges
« sauvages »37 (bombes écologiques) de la ville en raison de l’élimination incontrôlée des déchets. Cette
situation présente des risques pour la santé de la population et il faut donc impérativement y trouver des
alternatives afin de leur fournir des services d’assainissement bien structurés ou alors de réduire la quantité de
déchets produits ou déversés (en particulier grâce au recyclage). La municipalité prendra plusieurs mesures:
• Installer de bacs de recyclage publics dans toute la ville pour une meilleure gestion des déchets
• Mettre en œuvre un programme visant à réduire les décharges sauvages et dangereuses grâce à la
collaboration avec les charretiers et les concessionnaires UCG
• Lancer une plateforme numérique pour diffuser les bonnes pratiques et améliorer l’expertise technique des
acteurs de l’assainissement
• Organiser un concours pour stimuler l’émergence de solutions innovantes pour la gestion du drainage
• Réorganiser les charretiers pour un tri des ordures suivant les normes de recyclage

INSTALLER DES BACS DE RECYCLAGE PUBLICS DANS TOUTE LA VILLE POUR UNE
MEILLEURE GESTION DES DÉCHETS

OBJECTIFS:
• Encourager les résidents dakarois à effectuer le tri systématique des déchets avant de les jeter
• Sensibiliser les résidents dakarois à une meilleure gestion de l’assainissement
• Fournir un cadre de vie sain pour les résidents dakarois
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL:
la quasi-totalité des 850 tonnes de déchets solides38 produits à Dakar tous les jours sont envoyés à la
décharge de Mbeubeuss où ils ne subissent aucun traitement autre que le système économique circulaire
et informel sur place39, présentant ainsi un risque pour l’environnement. Afin de limiter les conséquences
de la mauvaise gestion des déchets de la ville, les ménages doivent s’habituer à trier leurs ordures. Les
déchets triés peuvent alors être recyclés. Cette méthode permet de réduire les déchets mais également
de créer des opportunités économiques grâce au recyclage40.
CONTRIBUTION À LA RÉSILIENCE:
Cette initiative assure la fourniture de services d’assainissement de base. Elle permettra également de
réduire la quantité de déchets normalement envoyés dans les décharges et de créer des opportunités
économiques pour le secteur privé (à travers le recyclage des déchets). L’initiative est capable
d’engendrer un changement progressif de comportement au niveau de la population et cela, à travers
le tri des déchets à la fois dans les lieux publics et dans les maisons. Cette intervention peut en effet
pousser les communautés à être plus responsables dans la gestion des déchets.
DOMAINE D’INTERVENTION:
Assainissement

PRINCIPAUX PARTENAIRES:
Conseils municipaux, UCG, conseils de quartier²

ACTEUR CLÉ:
Municipalité de Dakar

DÉLAI D’EXÉCUTION:
Continu

TYPE D’INITIATIVE :
Appui sur l’initiative en cours

SOURCES DE FINANCEMENT:
Municipalité/bailleurs de fonds (non encore identifié)

Ibid.
UCG, Rapport de l’atelier interne sur la gestion des déchets, 2016
Ibid.
39
Environ 3000 collecteurs sont également actifs sur le site de décharge de Mbeubeuss. Ils choisissent généralement des matériaux réutilisables ou recyclables pour la vente
aux entreprises de recyclage
40
Cette initiative vient en appui au concept #MadeInDakar
36
37

38
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APPLICATION DE LA PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE
INCLUSIVE:
l’initiative est sujette à des vulnérabilités
lorsqu’elle implique un large éventail
de parties prenantes (notamment les
résidents, les dirigeants communautaires
et les responsables municipaux) à travailler
ensemble pour une meilleure gestion des
déchets et de l’assainissement de la ville
ROBUSTE:
renforcer la capacité de la ville à gérer le
service d’assainissement
INGÉNIEUSE:
utiliser les déchets pour générer des
revenus et fournir un mécanisme visant
à motiver le secteur privé à jouer un rôle
de partenaire pour faire face au défi de la
gestion des déchets

PRINCIPAUX CHOCS ET CONTRAINTES
CHOCS
Épidémies

CONTRAINTES
Manque de capacité de
traitement des déchets liquides
Mauvaise préservation du
cadre de vie
Engagement communautaire
faible
Mauvais système de collecte
des déchets solides
Dégradation de
l’environnement

ACTIONS À MENER POUR APPUYER L’INITIATIVE
ACTION 1: INSTALLER DES BACS À ORDURES
POUR LA COLLECTE DANS LES ZONES À FORTE
DENSITÉ DE LA VILLE
• Installer des bacs séparés, pour les différentes
catégories de déchets dans les principales rues
de la ville afin d’encourager les gens à trier
systématiquement les déchets
• Veiller à afficher des images et des messages
clairs sur les bacs pour encourager et éduquer
les utilisateurs au recyclage

ACTION 2: SENSIBILISER ET ÉDUQUER LA
POPULATION AU RECYCLAGE
• Sensibiliser et former les résidents à trier
les déchets de manière à assurer l’efficacité
de l’initiative avec l’utilisation de panneaux,
d’affiches et de vidéos dans les espaces publics
(aéroports, lieux publics...)

Initiative B.2.2.

METTRE EN ŒUVRE UN PROGRAMME VISANT À RÉDUIRE LES DÉCHARGES
ILLÉGALES GRÂCE À LA COLLABORATION AVEC LES CHARRETIERS ET LES
CONCESSIONNAIRES DE L’UCG
OBJECTIFS:
• Réduire la prolifération des décharges illégales dans la ville
• Coordonner avec les charretiers pour structurer leur intervention le long de la chaîne de valeur
• Pousser les habitants à la gestion des ordures ménagères
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL:
Le paysage de Dakar est en partie caractérisé par des tas d’ordures et de sacs en plastique déposés
hasardeusement partout dans la ville. Plus de 400.000 personnes (38,5% de la population de la ville
de Dakar) non-couverts par les services d’assainissement collectif, sont servis principalement par
des charretiers qui sont des collecteurs informels de déchets solides41. Ces charretiers déchargent les
déchets collectés dans la nature, créant ainsi des décharges sauvages qui représentent de véritables
bombes écologiques (actuellement dénombrées à 40 dans la ville)42. A Dakar, la collecte et le traitement
des ordures sont essentiellement gérés par une agence nationale de gestion des déchets (Unité de
Coordination et de Gestion des déchets - UCG), qui assure le service au niveau des quartiers avec des
bacs et des camions pour la collecte quotidienne des ordures. Par conséquent, il est nécessaire de
développer une collaboration entre les charretiers et l’UCG en vue d’éliminer les décharges illégales en
leur donnant l’autorisation de déverser les ordures collectées dans les camions de l’UCG. Cette solution
leur permettrait de gagner du temps par rapport à leur méthode actuelle.
CONTRIBUTION À LA RÉSILIENCE:
Cette initiative permettra de renforcer l’engagement des parties prenantes dans la gestion des déchets
et d’assurer l’homogénéisation des services de collecte des déchets. Cela encouragera la coopération
entre le secteur public et le secteur privé informel pour fournir des solutions alignées au programme de
résilience et surtout, pour assurer la santé des populations et la protection de l’environnement.

41
42

DOMAINE D’INTERVENTION:
Assainissement

PRINCIPAUX PARTENAIRES:
Charretiers

ACTEUR CLÉ:
Municipalité de Dakar, UCG

TYPE D’INITIATIVE:
Continu

TYPE D’INITIATIVE:
Appui sur l’initiative en cours

SOURCES DE FINANCEMENT:
Gouvernement / UCG

UCG, Rapport de l’atelier interne sur la gestion des déchets dans le département de Dakar, 2016
Ibid.
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APPLICATION DE LA PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE
INCLUSIVE:
prend en compte l’environnement global
des acteurs informels impliqués dans
la gestion des déchets. Elle favorise
également la cohésion sociale et génère
des moyens de subsistance et des emplois
durables pour les charretiers
INTÉGRÉE:
aborde de multiples contraintes et crée
des opportunités de collaboration entre le
secteur public et le secteur privé informel
RÉFLÉCHIE:
se base sur l’expérience antérieure avec
les charretiers et l’UCG pour influencer les
décisions futures
ALTERNATIVE:
met à profit les moyens inexploités des
charretiers pour combler les manquements
des services publics en termes de
fourniture de services de collecte des
déchets de la ville

PRINCIPAUX CHOCS ET CONTRAINTES
CHOCS
Épidémies
Inondations

CONTRAINTES
Manque de capacité de
traitement des déchets liquides
Cadre de vie
Engagement communautaire
faible
Mauvais système de collecte
des déchets solides
Dégradation de
l’environnement

ACTIONS À MENER POUR APPUYER L’INITIATIVE
ACTION 1: COLLABORER AVEC L’UGC ET LES
CHARRETIERS POUR DÉFINIR L’APPROCHE DE
L’INITIATIVE
• Des concertations étroites avec l’UCG pour
trouver un modèle approprié de coopération
avec les charretiers

ACTION 2: ORGANISER ET SENSIBILISER
LES CHARRETIERS ET LES HABITANTS À LA
COLLECTE D’ORDURES
• Campagne de sensibilisation et de mobilisation
des charretiers collectant les ordures pour une
compréhension commune des défis à relever et
de l’approche du programme
• Consultations avec les charretiers et
regroupement en coopératives

Initiative B.2.3.

LANCER UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE POUR DIFFUSER LES BONNES PRATIQUES
ET AMÉLIORER L’ORIENTATION TECHNIQUE POUR LES ACTEURS
DE L’ASSAINISSEMENT
OBJECTIFS:
• Promouvoir l’implication des acteurs du secteur de l’assainissement à Dakar dans tous les aspects y
afférent et créer des canaux d’accès pour leurs produits
• Faciliter la communication et la coordination entre les acteurs du secteur
• Renforcer les moyens des parties prenantes en utilisant une bibliothèque en ligne avec des tutoriels
sur les techniques d’assainissement et de recyclage
• Illustrer la chaîne de valeur de gestion des déchets
• Influencer la perception culturelle qu’ont les parties prenantes de la chaîne de valeur de
l’assainissement
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL:
Selon l’évaluation préliminaire de la résilience, Dakar fait face à des défis tels que le traitement inadéquat
des eaux usées, la faiblesse du système de collecte des déchets solides et le manque de compétences des
ressources humaines. Le secteur de l’assainissement à Dakar et ses acteurs sont mal perçus du public. Par
ailleurs, lorsque des objets très appréciés (art et décoration, sacs, meubles...) sont produits par l’industrie
du recyclage, les efforts de communication sont souvent insuffisants pour informer les utilisateurs des
canaux d’approvisionnement et les investisseurs des opportunités d’investissement. Enfin, force est de
constater que l’accès aux programmes formels de formation est limité pour les acteurs de la chaîne de
valeur de l’assainissement.
CONTRIBUTION À LA RÉSILIENCE:
Cette initiative renforce le Partenariat Public Privé et soutient la croissance économique tout en
fournissant des services de base. Elle fournit aux usagers une base d’informations fiables sur le secteur de
l’assainissement et facilite la participation du secteur privé dans la gestion de l’assainissement.
DOMAINE D’INTERVENTION:
Assainissement

PRINCIPAUX PARTENAIRES:
Conseil national du patronat (CNP), Agence nationale
de Promotion des Investissements et des grands travaux
(APIX)

ACTEUR CLÉ:
Municipalité de Dakar

DÉLAI D’EXÉCUTION:
Continu

TYPE D’INITIATIVE:
Nouvelle

SOURCES DE FINANCEMENT:
Secteur privé (cotisations des membres), bailleurs de fonds
(pas encore identifiés)
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APPLICATION DE LA PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE
INCLUSIVE:
engage le secteur privé en tant que
partenaire de résilience pour fournir des
services aux habitants les plus pauvres et
les plus vulnérables de la ville
INTÉGRÉE:
renforce le Partenariat Public Privé pour
soutenir la croissance économique tout en
offrant des services de base

ACTIONS À MENER POUR APPUYER L’INITIATIVE
ACTION 1: CRÉER UNE PLATEFORME
D’ASSAINISSEMENT
• Créer une plateforme en utilisant les services
informatiques de la municipalité
• Promouvoir la plateforme à travers les
acteurs de l’assainissement (UCG, éboueurs,
fonctionnaires de la ville, administration de la
ville)
• Encourager l’inscription sur la plateforme

PRINCIPAUX CHOCS ET CONTRAINTES
CHOCS
Crises économiques

CONTRAINTES
Organisation : économie et
société
Mauvais système de collecte
des déchets solides
Compétence des ressources
humaines faible
Manque de capacité pour
traiter les déchets liquides et
solides

ACTION 2: ASSURER LA DURABILITÉ DE LA
PLATEFORME
• Identifier des mécanismes pour la durabilité de
la plateforme (explorer la piste de la collecte
de fonds grâce aux cotisations)

Initiative B.2.4.

ORGANISER UN CONCOURS POUR STIMULER DES SOLUTIONS INNOVANTES DE
GESTION DU DRAINAGE DES EAUX À DAKAR

OBJECTIFS:
• Stimuler les acteurs locaux pour générer des idées novatrices dans le but de créer un système de
drainage des eaux plus efficace à Dakar
• Mettre en œuvre les solutions les plus réalisables et les plus rentables pour réduire les inondations à
Dakar pendant la pluie de saison
• Aménager un environnement sain pour les habitants en réduisant l’apparition d’épidémies liées aux
inondations
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL:
30% des ménages de Dakar ne sont pas couverts par les services d’assainissement collectifs ce qui
favorise l’utilisation de méthodes de drainage manuel des eaux et les connexions illégales aux réseaux
de drainage, provoquant ainsi une surcharge. En outre, les conduits de drainage des eaux ne sont pas
fréquemment nettoyés et sont parfois transformés en sites d’enfouissement pour les déchets solides. Ceci
constitue la principale cause des grandes inondations pendant la saison des pluies. Alors que la situation
des inondations affecte particulièrement la ville de Dakar, les réseaux de drainage sont gérés au niveau
du gouvernement central, par l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS). La municipalité
de Dakar n’a pas d’autorité directe sur les systèmes de drainage et sur la gestion des ressources. Ainsi,
l’initiative consiste à organiser un concours afin de stimuler l’émergence d’idées novatrices de la part
des habitants, du secteur privé, du milieu universitaire et d’autres entités, en réponse à la question de
la gestion adéquate du système de drainage des eaux (exemples : nettoyage des canaux de drainage,
expansion des zones couvertes, changement de comportement des résidents, recyclage…). Les solutions
les plus réalisables et les plus rentables pourraient être mises en œuvre grâce au PPP entre l’Office
National de l’Assainissement (ONAS) et les acteurs privés afin de combiner la science et la technologie
avec les politiques et les systèmes.
CONTRIBUTION À LA RÉSILIENCE:
L’initiative permet aux acteurs locaux de trouver des solutions aux défis de l’assainissement auquel fait
face la ville de Dakar. L’amélioration des systèmes de drainage des eaux contribue également à réduire les
risques de danger pour la santé publique et fait de la ville un environnement agréable pour ses habitants.
DOMAINE D’INTERVENTION:
Assainissement

PRINCIPAUX PARTENAIRES:
Investisseurs privés, associations de jeunes, institutions de
recherche tels que l’Institut Africain de Gestion Urbaine
(IAGU)

COORDINATION:
Municipalité de Dakar

DÉLAI D’EXÉCUTION:
Continu

TYPE D’INITIATIVE:
Nouvelle

SOURCES DE FINANCEMENT:
Gouvernement, bailleurs de fonds (non encore identifiés)
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APPLICATION DE LA PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE
INGÉNIEUSE:
met à profit les incubateurs existants et les
initiatives publiques visant à améliorer la
gestion du drainage

PRINCIPAUX CHOCS ET CONTRAINTES
CHOCS
Épidémies

CONTRAINTES
Organisation : économie et
société
Engagement communautaire
faible
Manque de compétence pour
traiter les déchets liquides et
solides

ACTIONS À MENER POUR APPUYER L’INITIATIVE
ACTION 1: ORGANISER ET PROMOUVOIR UN
CONCOURS
• Collaborer avec une organisation locale
(incubateurs, organismes publics de soutien…)
pour organiser un concours
• En faire la promotion et susciter un intérêt de la
part de divers réseaux (associations de jeunes,
associations d’entreprises, incubateurs, réseaux
universitaires, etc…)

ACTION 2: PRÉSÉLECTIONNER LES MEILLEURES
IDÉES ET CRÉER UN ENVIRONNEMENT PROPICE À
LEUR CONCRÉTISATION
• Mettre en place un comité de sélection
composé d’organismes gouvernementaux
de gestion des déchets liquides et de chefs
d’entreprises du secteur pour statuer sur les
projets gagnants
• Investir dans des projets sélectionnés dans une
perspective de durabilité
• Mettre en place un système d’accompagnement
pour maximiser l’impact de l’intervention à
travers les axes suivants : l’amélioration de
la politique de réglementation, le soutien
au développement des affaires, l’accès au
financement pour la mise en œuvre, etc.

Initiative B.2.5

ORGANISER LES CHARRETIERS EN COOPÉRATIVES POUR ENCOURAGER LE TRI DES
ORDURES SELON LES NORMES DE RECYCLAGE

OBJECTIFS:
• Coordonner l’intervention des charretiers tout au long la chaîne de valeur du recyclage des ordures
• Sensibiliser les ménages au tri des ordures selon les normes de recyclage
• Améliorer les performances de la chaîne de valeur
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL:
Environ 38% de la population de la ville de Dakar (environ 400.000 habitants) n’est pas couverte par
le système d’assainissement collectif43. Les déchets produits par ces populations sont collectés par des
charretiers indépendants qui ne disposent pas de matériels appropriés et qui déversent les ordures dans
la nature créant ainsi des risques environnementaux. En outre, le système de triage de déchets, pour les
besoins de recyclage, est très mal organisé. Le tri se fait plusieurs fois le long de la chaîne de valeur. Cette
réplication des activités entraîne l’investissement de ressources supplémentaires qui augmentent le coût
du recyclage des déchets. Les statistiques suivantes caractérisent le secteur de l’assainissement dans la
ville de Dakar :
• 850 tonnes/jour44 de déchets générés dans la ville et acheminés vers Mbeubeuss ;
• 38% de sable (fardeau inutile dans la plupart des décharges publiques)45 ;
• 23% de déchets putrescibles (compost réutilisable et engrais)46 ;
• 9% de plastique (briques recyclables ou récupérables, pavés, toilettes publiques…)47 ;
• Environ 13.000 charretiers transportant des ordures dans les décharges illégales en raison de la
distance vers la décharge centrale d’ordures de Mbeubeuss48 ;
• 40 décharges sauvages dans la ville présentant des risques pour la santé publique.
La chaîne de valeur de gestion des ordures peut être rendue plus efficace en réorganisant l’intervention
des charretiers et en effectuant un tri systématique des déchets avant la collecte. L’organisation des
charretiers en coopératives permet davantage de formaliser ces acteurs informels et leur donne la
possibilité de se connecter à la plateforme d’assainissement49.
CONTRIBUTION À LA RÉSILIENCE:
L’initiative permet d’autonomiser les ménages en d’en faire des acteurs de la résilience dans le but
d’améliorer leurs conditions sociales. Elle met à profit la force du secteur informel pour renforcer la
résilience et assurer la protection de l’environnement par la réduction de décharges illégales et de la
quantité de déchets destinés à ces décharges.
DOMAINE D’INTERVENTION:
Assainissement

PRINCIPAUX PARTENAIRES:
UCG, charretiers, investisseurs privés, conseils de quartiers,
associations sportives et civiques (ASC)

COORDINATION:
Municipalité de Dakar

DÉLAI D’EXÉCUTION:
Continu

UCG, Rapport de l’atelier interne sur le programme de gestion des ordures à Dakar, 2016
Ibid
45
IAGU-APROSEN, Rapport sur les caractéristiques de la décharge de Mbeubeuss dans la banlieue de Dakar, 2008
46, 47, 48
Ibid
49
En rapport avec l’initiative B.2.3
43

44
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SOURCES DE FINANCEMENT:
Mécanismes de financement existant, destinés aux groupes
de jeunes, municipalité, secteur privé, bailleurs de fonds
(non encore identifiés)

TYPE D’INITIATIVE:
Nouvelle

APPLICATION DE LA PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE
INCLUSIVE:
elle prend en compte l’écosystème des
acteurs informels de la gestion des déchets
et favorise la cohésion sociale en offrant
des moyens de subsistance et des emplois
stables aux charretiers
INGÉNIEUSE:
le recyclage créé est une solution de
gestion des ordures en plus d’offrir des
opportunités génératrices de revenus le
long de la chaîne de valeur
RÉFLÉCHIE:
s’appuie sur les contributions antérieures
des groupes civiques de jeunes

ACTIONS À MENER POUR APPUYER L’INITIATIVE
ACTION 1: RÉORGANISER LES CHARRETIERS
• Éduquer et former les charretiers à travailler
ensemble sous forme de coopérative pour
bénéficier des avantages des groupements
d’intérêt économique (formations sur la gestion
des déchets, l’accès à des opportunités de
financement, les cotisations sociales, etc.)
• Encourager leur engagement et leur
responsabilisation, définir des termes de
collaboration et motiver les charretiers qui
hésitent à se joindre à l’initiative afin d’assurer
une large couverture

ACTION 2: SENSIBILISER LES MÉNAGES
ALTERNATIVE:
met à profit les moyens inexploités des
charretiers pour atténuer les problèmes
des services publics à couvrir les besoins
en collecte et en tri des déchets de la ville

PRINCIPAUX CHOCS ET CONTRAINTES
CHOCS
Epidemics

CONTRAINTES
Faible engagement
communautaire
Occupation anarchique de la
voirie
Mauvais système de collecte
des déchets solides

• Faire appel aux charretiers pour « l’éducation » des
ménages lors de la collecte des ordures (avantages
du tri des déchets et méthodes à utiliser)
• Distribuer des bacs réservés au tri et des sacs à
ordures à chaque passage des charretiers

ACTION 3: MOBILISER LES ASSOCIATIONS
CIVIQUES DE JEUNES ET AMÉLIORER LEURS
PROGRAMMES ACTUELS
• Mettre à profit les groupes civiques de jeunes
pour contribuer au tri des déchets dans les
communautés et les quartiers
• Utiliser des mécanismes de financement
destinés aux groupes de jeunes comme
motivation
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Objectif primaire C:

Positionner le secteur privé comme partenaire de la résilience
OBJECTIF SECONDAIRE C.1.: PROMOUVOIR LA MISE EN ŒUVRE EFFICACE DE PARTENARIATS
PUBLIC PRIVÉ POUR LA RÉSILIENCE AU NIVEAU URBAIN (CRÉER DES OPPORTUNITÉS POUR LES
INVESTISSEMENTS PRIVÉS)
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL: Il existe plusieurs opportunités d’investissement à Dakar. Parmi celles-ci, certaines
peuvent relever de la responsabilité du gouvernement central tandis que d’autres peuvent certainement être
menées par la municipalité. Parmi celles-ci, il y a la gestion de l’assainissement, l’efficacité énergétique et la
protection du cadre de vie. D’une part, le secteur privé exige un appui substantiel (technique, réglementaire et
financier) pour jouer plus efficacement son rôle de moteur de la croissance économique et de résilience. D’autre
part, il doit être informé des opportunités d’investissement et savoir que leur rôle pourrait aussi être amélioré par
la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et les mécanismes de reconnaissance établis par la municipalité.
Cette dernière aura pour objectif d’exploiter les possibilités de collaboration avec les acteurs privés pour renforcer
la résilience.

INITIATIVE C.1.1.: AMÉLIORER LES PARTENARIATS ENTRE LES INSTITUTIONS PUBLIQUES (SENELEC, UCG,
ONAS) ET LES ACTEURS PRIVÉS POUR UN MEILLEUR ASSAINISSEMENT ET UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
(APPLICATION DES NORMES, INSTALLATION DE COMPTEURS…)
INITIATIVE C.1.2.: FOURNIR UN SOUTIEN AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) ACTIVES DANS LE
RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE

OBJECTIF SECONDAIRE C.2.: PROMOUVOIR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE EN METTANT À
PROFIT LES SECTEURS FORMEL ET INFORMEL
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL: De nombreux entrepreneurs, artisans et décorateurs se trouvent dans la ville de Dakar
mais peinent à trouver des marchés pour leurs produits et services. Des initiatives sont déjà mises en œuvre
au niveau national pour encourager la consommation des produits agricoles locaux. Cependant, peu sont mises
en œuvre au niveau de la ville de Dakar. En mai 2016, Orange/SONATEL, CITYDIA Sénégal et l’Initiative RSE
Sénégal ont organisé une table ronde sur « la RSE et le consommer local ». La table ronde a porté sur le potentiel
économique de la consommation locale au Sénégal et sur les moyens à mettre en œuvre pour une meilleure
prise en compte des questions de développement des PME opérant dans le secteur de la transformation agricole.
Premier centre de consommation du pays, Dakar veut insérer et amplifier cette dynamique et mise pour ce faire,
sur l’économie formelle et informelle. Les consommateurs ont besoin d’être éduqués pour surmonter le complexe
du produit importé et se faire une meilleure idée des produits locaux à l’achat. Parallèlement, les entreprises
locales assureront la fourniture de produits de qualité, diversifiés et abordables (#MadeInDakar). Le secteur du
recyclage des déchets, malgré son double objectif de réduction de la pollution et de création de richesses, est
également un centre d’intérêt particulier pour la promotion des produits locaux.

INITIATIVE C.2.1.: CRÉER UN LABEL #MADEINDAKAR AVEC DES MARQUES ET PRODUITS DE PRODUCTION LOCALE
INITIATIVE C.2.2.: FACILITER L’ACCÈS AUX MARCHÉS AUX PRODUITS RECYCLÉS
INITIATIVE C.2.3.: RENFORCER LES INCUBATEURS EXISTANT, DIRIGÉS PAR LA MUNICIPALITÉ POUR LES
ACTEURS ÉCONOMIQUES INFORMELS

Initiative C.1.1.

AMÉLIORER LES PARTENARIATS ENTRE LES INSTITUTIONS PUBLIQUES (SENELEC, UCG,
ONAS) ET LES ACTEURS PRIVÉS POUR UN MEILLEUR ASSAINISSEMENT ET UNE EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE (APPLICATION DES NORMES, INSTALLATION DE COMPTEURS…)

OBJECTIFS:
• Renforcer la collaboration entre les acteurs des secteurs public et privé
• Mettre en place un mécanisme pour assurer le respect des normes d’assainissement et d’efficacité
énergétique
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL:
Les activités de renforcement de la résilience nécessitent une collaboration entre le secteur public (qui
développe et assure l’application des règles) et le secteur privé (qui facilite la prestation des services de
base aux populations). Cependant, à ce stade, la collaboration entre ces deux groupes est faible pour
ce qui est du respect des normes et de la gestion des activités liées à la résilience (exemples : faible
collaboration entre l’UCG et les charretiers pour le traitement des déchets, manque de coordination
entre l’ASN, la SENELEC, PROQUELEC et FESELEC pour les normes d’installations électriques…). Il existe
un cadre de Partenariat Public Privé au niveau national qui n’a cependant pas été appliqué au niveau
de la ville. Ce cadre pourrait être adapté et amélioré pour Dakar afin de mieux intégrer les solutions
de résilience (gestion efficace de l’énergie, des déchets…). Cette initiative vise à renforcer ce cadre de
partenariat en introduisant des processus plus simples et rationalisés pour faciliter la collaboration entre
les deux parties prenantes.
CONTRIBUTION À LA RÉSILIENCE:
Cette initiative fait progresser la planification à long terme et favorise une large inclusion des parties
prenantes. Elle renforce la position du secteur privé en tant que moteur de la résilience.
DOMAINE D’INTERVENTION:
Transversale

PRINCIPAUX PARTENAIRES:
SENELEC, UCG, ONAS

ACTEUR CLÉ:
Municipalité de Dakar

DÉLAI D’EXÉCUTION:
Continu

TYPE D’INITIATIVE:
Nouvelle

SOURCES DE FINANCEMENT:
Municipalité
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APPLICATION DE LA PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE
INTEGRÉE:
comporte les points de vue des acteurs du
secteur public et privé dans la gestion des
affaires de la ville
ROBUSTE:
la normalisation favorise une meilleure
gestion des ressources de la ville (par
exemple l’électricité) et renforce la
résilience globale
RÉFLÉCHIE:
intègre les enseignements tirés des
partenariats existant au niveau national et
s’adapte au contexte de la ville
ALTERNATIVE:
le secteur privé se positionne comme
ressource capable de soutenir les services
publics vers la quête de la résilience

PRINCIPAUX CHOCS ET CONTRAINTES
CHOCS
Épidémies
Inondations
Crises/violences civiles

CONTRAINTES
Faible engagement
communautaire
Occupation anarchique de la
voirie
Mauvais système de gestion
des déchets solides

ACTIONS À MENER POUR APPUYER L’INITIATIVE
ACTION 1: ADAPTER LE CADRE DE PARTENARIATS
ACTUEL
• Organiser des discussions entre les institutions
publiques et privées en vue de trouver des
procédures efficaces pour la mise en œuvre du
cadre national de Partenariat Public Privé au
niveau de la ville
• Organiser des discussions entre la municipalité
et les fournisseurs de services publics afin de
définir des procédures communes pour arriver à
une meilleure gestion et assurer la coordination
autour des défis auxquels la ville de Dakar
fait face, en ce qui concerne particulièrement
l’assainissement et l’efficacité énergétique
(exemples : recrutement d’électriciens qualifiés
avant l’obtention du permis de construction,
réception obligatoire d’une autorisation de
procéder à des installations électriques avant le
raccordement au réseau de la SENELEC…)

ACTION 2: DIFFUSER DES PROCÉDURES
RATIONALISÉES POUR ENCOURAGER LA MISE EN
ŒUVRE
• Diffuser les procédures au sein de la municipalité
et des organisations fournissant des services
publics
• Mettre à jour les procédures sur le site web de
la municipalité afin de guider efficacement les
entreprises privées ainsi que les utilisateurs des
services offerts

Initiative C.1.2.

FOURNIR UN SOUTIEN AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) ACTIVES
DANS LE RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE

OBJECTIFS:
• Promouvoir les potentiels avantages de l’insertion de la résilience au sein des activités des PME
• Assurer un soutien ciblé et permettre l’accès à des mécanismes de financement adaptés aux
PME et dédiés à des secteurs soutenant les principaux domaines d’intervention de la résilience
(assainissement, efficacité énergétique, protection et préservation de l’environnement…)
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL:
Peu d’entreprises prennent en compte la résilience dans leurs initiatives (réduire la production de déchets,
gérer efficacement l’énergie, préserver l’environnement) ou s’engagent dans des initiatives liées à la
résilience (recyclage des déchets, production d’énergie renouvelable...) Les principaux obstacles aux
investissements dans le secteur privé, en particulier au profit des PME, comprennent : (i) le manque
d’informations sur les avantages potentiels, (ii) l’absence d’un soutien ciblé pour les PME impliquées
dans ces activités et (iii) l’absence de mécanismes de financement appropriés. Pour relever ces défis, les
institutions d’appui au développement des PME telles que l’ADEPME et les incubateurs dans le secteur
des TIC seront mis à profit pour aider les PME dans leurs activités liées à la résilience. Ce soutien se fera
à travers : (i) la mise en place d’un incubateur ou d’un laboratoire résilience et (ii) la création d’un fonds
d’investissement comme mécanisme de financement.
CONTRIBUTION À LA RÉSILIENCE:
Cette initiative encourage le secteur privé à intervenir sur des problèmes liés à la résilience. Elle fournit un
mécanisme de financement unique qui maximise l’investissement des PME opérant dans les secteurs de la
résilience.
DOMAINE D’INTERVENTION:
Transversal

PRINCIPAUX PARTENAIRES:
Union européenne (UE), Agence Française de
Développement (AFD), Programme de Développement des
Nations Unies (PNUD), Banque mondiale, IFC

ACTEUR CLÉ:
Municipalité de Dakar

DÉLAI D’EXÉCUTION:
Moyen terme

TYPE D’INITIATIVE:
Nouvelle

SOURCES DE FINANCEMENT:
Bailleurs de fonds (non encore identifiés)
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APPLICATION DE LA PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE
INCLUSIVE:
implique un nombre considérable de
petites entreprises fortement exclues

ROBUSTE:
permet de susciter l’intérêt du secteur
privé à la résilience, renforce ainsi les
prévisions économiques globales
RÉFLÉCHIE:
capitalise sur les enseignements tirés des
incubateurs mis sur pieds et des agences
de promotion et de développement des
PME

PRINCIPAUX CHOCS ET CONTRAINTES
CHOCS
Épidémies
Inondations
Crises/violences civiles
Crise économique

CONTRAINTES
Engagement communautaire
faible
Occupation anarchique de
la voirie
Mauvais système de gestion
des déchets solides

ACTIONS À MENER POUR APPUYER L’INITIATIVE
ACTION 1: IDENTIFIER LES START-UPS ET LES
PME ENGAGÉES DANS DES ACTIVITÉS LIÉES À
LA RÉSILIENCE POUR DÉVELOPPER, AU SEIN DES
INCUBATEURS ET DES FORUMS D’ENTREPRENEURS,
UN LABORATOIRE DE RÉSILIENCE OU UNE
STRUCTURE PLUS ADAPTÉE À LEURS BESOINS
• Mettre à profit les incubateurs et les forums
d’entrepreneurs pour accueillir et soutenir les
start-ups et les PME identifiées
• Sélectionner les idées grâce à un concours de « business
plan » pour s’assurer que les meilleures initiatives sont
prises en compte
• Fournir des services de soutien aux start-ups
et aux PME incubées en fonction de leurs
besoins et de leur maturité (exemples : espace
de travail, systèmes de technologie, accès aux
réseaux experts du secteur, développement des
entreprises, formation en techniques de gestion,
accès à des opportunités de financement, accès
aux marchés)

ACTION 2: LANCER UN FONDS D’INVESTISSEMENT « VERT »
• Concevoir le mécanisme de financement le
plus approprié. Un fonds peut prendre la forme
d’une ligne de crédits avec des taux d’intérêt
réduits offerts par les banques ou alors s’ériger
sous la forme de capital-investissement où
les entreprises peuvent bénéficier de prêts à
long terme (3 à 5 ans), associés à un support
technique, opérationnel et managérial afin de
maximiser l’utilisation des fonds reçus
• Faciliter l’accès au crédit pour l’ensemble des
PME incubées et pour celles qui sont impliquées
dans des domaines liés à la résilience de la
ville, afin de leur permettre de développer leurs
initiatives

Initiative C.2.1.

OBJECTIF SECONDAIRE C.2.: PROMOUVOIR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE EN METTANT À
PROFIT LES SECTEURS FORMEL ET INFORMEL
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL: De nombreux entrepreneurs, artisans et décorateurs se trouvent dans la ville de
Dakar mais peinent à trouver des marchés pour leurs produits et services. Des initiatives sont déjà mises en
œuvre au niveau national pour encourager la consommation des produits agricoles locaux. Cependant, peu
sont mises en œuvre au niveau de la ville de Dakar. En mai 2016, Orange/SONATEL, CITYDIA Sénégal et
l’Initiative RSE Sénégal ont organisé une table ronde sur « la RSE et le consommer local ». La table ronde a
porté sur le potentiel économique de la consommation locale au Sénégal et sur les moyens à mettre en œuvre
pour une meilleure prise en compte des questions de développement des PME opérant dans le secteur de
la transformation agricole. Premier centre de consommation du pays, Dakar veut insérer et amplifier cette
dynamique et mise pour ce faire, sur l’économie formelle et informelle. Les consommateurs ont besoin d’être
éduqués pour surmonter le complexe du produit importé et se faire une meilleure idée des produits locaux
à l’achat. Parallèlement, les entreprises locales assureront la fourniture de produits de qualité, diversifiés et
abordables (#MadeInDakar). Le secteur du recyclage des déchets, du fait de son double objectif de réduction
de la pollution et de création de richesses, est également un centre d’intérêt particulier pour la promotion des
produits locaux.

CRÉER UN LABEL #MADEINDAKAR AVEC DES MARQUES ET PRODUITS DE
PRODUCTION LOCALE

OBJECTIFS:
• Encourager la hausse de la production et de la consommation de produits locaux
• Promouvoir la croissance économique et la création d’emplois grâce à un engagement plus soutenu
du secteur privé
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL:
Les produits locaux ne sont pas suffisamment favorisés et font souvent face à une forte concurrence
(en termes de rapport qualité/prix) avec les produits importés. Par conséquent, les résidents dakarois
en consomment moins et ont une préférence pour les produits importés. Stimuler l’économie locale
et le développement du secteur privé local apparait comme un moyen durable de création d’emplois
et de renforcement de la résilience économique, d’où la nécessité d’encourager et de promouvoir la
consommation de produits locaux. L’intervention consiste à créer un label #MadeInDakar, combinant à la
fois l’assurance de la qualité, l’ancrage culturel et la résilience des communautés, comme stimuli efficaces
de la consommation de produits locaux.
CONTRIBUTION À LA RÉSILIENCE:
L’initiative permet aux communautés de contribuer à la résilience économique en augmentant la
production et la consommation de produits locaux, ce qui réduit les importations et accroit la croissance
économique. Elle permet également d’autonomiser le secteur privé dans la fourniture de produits de
qualité et protège ainsi les résidents assurés de consommer des produits fiables. Enfin, elle offre des
opportunités de création de coopératives permettant dans ce cas de formaliser les acteurs informels et
les activités de recyclage.
DOMAINE D’INTERVENTION:
Transversal

PRINCIPAUX PARTENAIRES:
Conseil national du patronat (CNP), autres associations
et fédérations d’entreprises privées, municipalité,
MCSICPPLPME, Agence Sénégalaise de Normalisation
(ASN), Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture
de Dakar

ACTEUR CLÉ:
Municipalité de Dakar

DÉLAI D’EXÉCUTION:
Moyen terme

TYPE D’INITIATIVE:
Nouvelle

SOURCES DE FINANCEMENT:
Municipalité de Dakar, associations du secteur privé
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APPLICATION DE LA PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE
INCLUSIVE:
favorise la création d’opportunités
économiques et l’inclusion de l’industrie
créative souvent négligée
INGÉNIEUSE:
offre des opportunités de création
de ressources pour la ville grâce à
l’augmentation des activités du secteur
privé. Favorise la réorientation des déchets
et contribue également à relever le défi de
la gestion des déchets solides
RÉFLÉCHIE:
tire parti de l’expertise des agences
nationales de certification

ACTIONS À MENER POUR APPUYER L’INITIATIVE
ACTION 1: CRÉATION DU LABEL #MADEINDAKAR
• Effectuer une enquête sur les attentes des
résidents par rapport à la qualité des produits
et aux facteurs pouvant les encourager à
consommer les produits locaux
• Collaborer avec le secteur privé pour concevoir
le label #MadeInDakar
• Définir les types de produits et les conditions
pour bénéficier de cette certification
• S’attaquer aux conséquences négatives pour
favoriser le recyclage (vandalisme des biens
publics)

ACTION 2: METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE
CERTIFICATION ET DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

PRINCIPAUX CHOCS ET CONTRAINTES
CHOCS
Crise économique

CONTRAINTES
Chômage des jeunes
Coût élevé de la vie

• Etudier les normes existantes de l’Agence
Sénégalaise de Normalisation (ASN) en
fonction du contexte national
• Mettre en place des mesures pour contrôler
la qualité des produits grâce à un système
de certification avant de fournir le label
#MadeInDakar

ACTION 3: PROMOUVOIR LA CONSOMMATION DE
PRODUITS LOCAUX
• Mener une campagne de sensibilisation
#MadeInDakar auprès des résidents

Initiative C.2.2.

FACILITER L’ACCÈS AUX MARCHÉS AUX PRODUITS RECYCLÉS

OBJECTIFS:
• Promouvoir la consommation de produits locaux et offrir des opportunités économiques aux
produits recyclés
• Encourager la participation du secteur privé dans le recyclage des déchets comme un moyen de
protection de l’environnement et l’amélioration de la gestion du secteur de l’assainissement
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL:
Environ 23% des déchets produits dans la ville de Dakar sont composés de déchets putrescibles
(appropriés pour la fabrication de compost et d’engrais) ; 12% sont faits de papier et de carton (utilisés
pour la fabrication de matériel de bureau, de contenants pour la distribution des œufs...) ; et 9% de
plastique recyclable (réutilisable pour créer de nouveaux matériaux plastiques tels que les pavés, les
panneaux de signalisation…). Les déchets liquides peuvent également être utilisés pour traiter le compost
ou l’eau d’irrigation utilisée pour la production agricole. Cependant, l’accès aux marchés est un défi pour
l’expansion des activités de recyclage, en raison de la perception sociale négative des produits recyclés et
du soutien limité dont bénéficient les entreprises pour la promotion des produits locaux (Made in Dakar).
L’initiative vise à promouvoir la consommation et l’accès aux marchés des produits recyclés à travers la
mise en place d’un quota pour ces produits dans le système d’approvisionnement de l’administration.
Les domaines qui peuvent être couverts comprennent : la fourniture de matériel de bureau (fabriqué à
partir du papier recyclé), la construction de biens publics (rues trottoir, installation de feux de circulation
et autres en utilisant du plastique recyclé) et l’entretien des espaces publics (avec du compost et de
l’engrais à partir de déchets putrescibles).
CONTRIBUTION À LA RÉSILIENCE:
L’initiative favorise les produits locaux et la substitution des importations à travers le label #MadeInDakar
tout en créant des emplois. Elle habilite un grand nombre d’acteurs privés et institutionnels à la gestion
de déchets et à la protection de l’environnement.
DOMAINE D’INTERVENTION:
Assainissement

PRINCIPAUX PARTENAIRES:
Conseils municipaux des 19 communes, ARMP, entreprises
de recyclage, Conseil National du Patronat (CNP),
MCSICPPLPME, associations d’acteurs de l’assainissement

ACTEUR CLÉ:
Municipalité de Dakar

DÉLAI D’EXÉCUTION:
Moyen terme

TYPE D’INITIATIVE:
Nouvelle

SOURCES DE FINANCEMENT:
Municipalité de Dakar
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APPLICATION DE LA PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE
INCLUSIVE:
crée des opportunités pour les jeunes
sans emploi, artisans et créateurs souvent
laissés en rade
INGÉNIEUSE:
favorise une croissance économique
durable, met un frein à la prolifération des
sites d’enfouissement de déchets grâce au
recyclage et améliore la santé publique

PRINCIPAUX CHOCS ET CONTRAINTES
CHOCS
Épidémies
Inondations
Crises économiques

CONTRAINTES
Dégradation de
l’environnement
Mauvaise gestion des déchets

ACTIONS À MENER POUR APPUYER L’INITIATIVE
ACTION 1: PRIVILÉGIER LES PRODUITS RECYCLÉS
DANS LES MARCHÉS PUBLICS
• Attribuer un quota d’approvisionnement en
produits recyclés à l’administration municipale
(exemples : 30 à 50% du matériel de bureau
ou des intrants utilisés pour la construction,
maintenance de l’infrastructure publique)
• Favoriser les approvisionnements auprès
des fournisseurs qui utilisent des matériaux
recyclés

ACTION 2: ÉLARGIR L’ACCÈS AUX MARCHÉS DANS
LE SECTEUR PRIVÉ
• Explorer des mécanismes d’incitation à l’achat
de produits recyclés par le secteur privé
(exemple : réductions significatives d’impôts
pour ces sociétés)
• Inclure progressivement des mécanismes
d’encouragement des plus grands distributeurs
de produits de papier, de plastique ou d’autres
matériaux

Initiative C.2.3.

RENFORCER LES INCUBATEURS EXISTANT, DIRIGÉS PAR LA MUNICIPALITÉ POUR
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES INFORMELS50

OBJECTIFS:
• Créer plus d’entreprises durables pour soutenir la croissance économique
• Mettre à profit le secteur informel en tant qu’acteur contribuant à la résilience de la ville
• Promouvoir davantage d’opportunités d’emplois pour les jeunes
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL:
La municipalité de Dakar a récemment créé un incubateur pour soutenir les initiatives dirigées par
des jeunes dans le secteur des TIC. L’initiative vise à améliorer l’incubateur existant pour fournir des
services au secteur économique informel sous-représenté. En effet, le secteur informel contribue à
42% de l’économie et emploie 48,8% de la population active51. Toutefois, les entreprises informelles ne
disposent pas d’un soutien adéquat pour utiliser pleinement leur potentiel et contribuer davantage au
développement économique et à la création d’emplois. De nombreuses actions ont été menées pour
formaliser les entreprises informelles (sanctions), mais sans succès. Cette initiative permettra d’aider ces
entreprises.

50
51

DOMAINE D’INTERVENTION:
Transversale

PRINCIPAUX PARTENAIRES:
ADEPME, association de commerçants (UNACOIS)

ACTEUR CLÉ:
Municipalité de Dakar

DÉLAI D’EXÉCUTION:
Continu

TYPE D’INITIATIVE:
Appui sur l’initiative existante

SOURCES DE FINANCEMENT:
Municipalité de Dakar

L’initiative sera mise en œuvre conjointement avec l’initiative C.2.1 (#MadeInDakar)
ANSD, Enquête Nationale sur le Secteur Informel au Sénégal (ENSIS 2011), 2013
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APPLICATION DE LA PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE
INCLUSIVE:
bénéficie à un grand nombre d’entreprises
informelles et intègre leurs points de vue
lors de la conception de l’incubateur
REFLECTIVE:
capitalise l’expérience de l’incubateur
municipal existant pour étendre ses
services aux entreprises informelles

ACTIONS À MENER POUR APPUYER L’INITIATIVE
ACTION 1: REVOIR LA CONCEPTION DE
L’INCUBATEUR EN S’APPUYANT SUR DES
PRINCIPES DE RÉSILIENCE
• Identifier les secteurs supplémentaires où
il faut mettre l’accent pour l’incubateur
(par exemple la cartographie des activités
économiques du secteur informel)
• Engager les incubateurs, les services d’appui
au développement des entreprises et les
associations de PME
• Revoir la théorie de changement de
l’incubateur et la feuille de route de mise en
œuvre

PRINCIPAUX CHOCS ET CONTRAINTES
CHOCS
Chômage/manque
d’opportunités d’emplois

CONTRAINTES
Crises économiques

• Explorer les mécanismes de financement et
leur durabilité

ACTION 2: SÉLECTIONNER ET FOURNIR DES
SERVICES D’APPUI AUX ENTREPRISES INCUBÉES
• Sensibiliser les acteurs économiques informels
pour encourager la manifestation d’intérêt
auprès des incubateurs
• Sélectionner un pool d’entreprises incubées
pour un appui par rapport :
•

Au développement des affaires

•

À la formation sur les techniques de
gestion (coaching, mentorat)

•

À l’accès aux opportunités de réseau et
de financement

•

À l’accès au marché (par exemple
la participation à des appels d’offre
publics) et à d’autres services concernés
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Objectif primaire D:

Promouvoir les technologies d’économie d’énergie pour soutenir la
résilience de la ville
OBJECTIF SECONDAIRE D.1.: PROMOUVOIR L’ADOPTION DE TECHNOLOGIES DE CONSERVATION
DE L’ÉNERGIE
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL: L’accroissement de la population urbaine provoque le surpeuplement, la surexploitation
des ressources telles que l’énergie, l’exposition croissante aux chocs tels que les coupures prolongées d’électricité, les
incendies (parfois en raison d’installations anarchiques de systèmes électriques) et la recrudescence de contraintes
telles que le coût élevé de l’électricité et de la vie. Assurer l’autonomie en énergie est un problème complexe
qui nécessite des interventions dans divers domaines, y compris dans ceux de la politique, de la technologie
et du changement de comportement dans populations. Compte tenu de l’autorité limitée de la commune de
Dakar quant à la production et à la distribution d’énergie, la ville utilisera l’efficacité énergétique comme levier
de résolution des défis énergétiques de la ville dans le long terme, mais également pour répondre aux besoins
croissants en ressources. L’efficacité énergétique ne traite pas l’ensemble des questions liées à l’énergie mais
permet d’en résoudre une partie importante relative aux compétences de la municipalité.

INITIATIVE D.1.1.: DIFFUSER L’INFORMATION ET PROMOUVOIR DES NORMES D’INSTALLATIONS DE SYSTÈMES
ÉLECTRIQUES
INITIATIVE D.1.2.: SENSIBILISER L’UTILISATEUR FINAL ET PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
INITIATIVE D.1.3.: ÉVALUER L’UTILISATION DE PLUSIEURS SYSTÈMES MÉCANIQUES D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
DANS LES BÂTIMENTS À USAGES COMMERCIAUX DE LA VILLE AFIN DE RÉDUIRE LE GASPILLAGE D’ÉNERGIE
À PARTIR DE L’AIR CONDITIONNÉ
INITIATIVE D.1.4.: ÉVALUER L’UTILISATION DE PLUSIEURS SYSTÈMES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LES
IMMEUBLES À USAGE DE BUREAUX DE LA VILLE AFIN DE RÉDUIRE LE GASPILLAGE EN TERMES D’ÉCLAIRAGE

Initiative d.1.1.

DIFFUSER L’INFORMATION ET PROMOUVOIR DES NORMES D’INSTALLATIONS DE
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

OBJECTIFS:
• S’assurer que les résidents sont bien informés des politiques d’efficacité énergétique, des consignes
et des normes
• S’assurer que les installations électriques sont conformes aux normes de l’Association Sénégalaise
de Normalisation (ASN) afin de réduire le gaspillage d’énergie et d’éviter les accidents
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL:
A Dakar, 93% des installations électriques ne répondent pas aux normes établies par l’Association
Sénégalaise de Normalisation (ASN)52. Le non-respect de ces normes entraine de nombreux dangers
dont les incendies. Sur 2.036 incendies enregistrés en 2013, plus de 50% sont dus à un défaut électrique53.
Cela est dû en partie à l’absence de suivi de la conformité des installations et aux moyens limités
de l’Association pour la Promotion de la Qualité des installations Electriques internes du Sénégal
(PROQUELEC).
CONTRIBUTION À LA RÉSILIENCE:
L’initiative vise à minimiser les risques d’accidents liés à l’électricité en favorisant l’appropriation des
normes par les utilisateurs.

52
53

DOMAINE D’INTERVENTION:
Efficacité énergétique

PRINCIPAUX PARTENAIRES:
PROQUELEC, municipalité de Dakar, AEME, ASCOSEN,
ASN

ACTEUR CLÉ:
Ministère de l’Energie

DÉLAI D’EXÉCUTION:
Moyen terme

TYPE D’INITIATIVE:
Nouvelle

SOURCES DE FINANCEMENT:
Gouvernement, bailleurs de fonds (non encore identifiés)

EnquêtePlus, « Mauvaises Installations Electriques », 21 mai 2014
Ibid.
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APPLICATION DE LA PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE
RÉFLÉCHIE:
s’appuie sur les initiatives existant au sein
du gouvernement pour assurer le respect
des normes

PRINCIPAUX CHOCS ET CONTRAINTES
CHOCS
Incendies
Longues coupures
d’électricité

CONTRAINTES
Coût de l’énergie élevé

ACTIONS À MENER POUR APPUYER L’INITIATIVE
ACTION 1: NOUER DES PARTENARIATS AVEC LE
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE POUR FAIRE AVANCER
LE DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE DE
CONFORMITÉ
• Impliquer la municipalité dans la préparation
du projet de décret de mise en conformité
électrique
• Convoquer les parties prenantes afin de
déterminer un plan de mise en œuvre des
normes

ACTION 2: LANCER LE SUIVI DE LA CONFORMITÉ
DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
• Contribuer à la mise en place des mécanismes
de contrôle de conformité (exemple : mettre
en place des normes claires pour le câblage
électrique et l’installation, conformément
à la norme ISO ou aux bonnes pratiques
internationales)
• Dresser une liste des organismes agréés pour
externaliser les contrôles de conformité (liste
des électriciens accrédités et enregistrés
auprès d’un organisme professionnel)
•

Créer une certification de conformité
énergétique garantie par la municipalité

•

Accorder un délai de grâce de 1-2 ans
pour les bâtiments non conformes

Initiative d.1.2.

SENSIBILISER L’UTILISATEUR FINAL ET PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

OBJECTIFS:
• Permettre aux résidents de comprendre que leurs actions comptent et leur donner les moyens de
contribuer à l’économie d’énergie
• Fournir aux résidents des conseils en matière de conservation d’énergie
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL:
Le phénomène fréquent des coupures de courant entraîne des pertes économiques pour la ville de Dakar
: en moyenne 11,8 coupures de courant se produisent chaque mois54. Chaque année, celles-ci conduisent à
une perte d’un point de pourcentage du PIB de la ville55. En outre, la demande en électricité va doubler entre
2013 et 2030 en raison de la croissance démographique prévue56. Cependant, les pratiques de consommation
inefficaces telles que l’utilisation des lampes à incandescence, représentant environ 70%57 de l’éclairage de
Dakar, contribuent au gaspillage d’énergie et la plupart des résidents ne sont pas conscients de leur capacité à
contribuer à l’économie d’énergie.
CONTRIBUTION À LA RÉSILIENCE:
L’initiative permettra de sensibiliser les résidents sur l’efficacité énergétique et d’influer un changement
de comportement afin d’enrayer les tendances actuelles de la consommation d’énergie et le gaspillage.

DOMAINE D’INTERVENTION:
Efficacité énergétique

PRINCIPAUX PARTENAIRES:
Ministère de l’Energie, l’AEME et la SENELEC

ACTEUR CLÉ:
Municipalité de Dakar

DÉLAI D’EXÉCUTION:
Court terme

TYPE D’INITIATIVE:
Nouvelle

SOURCES DE FINANCEMENT:
Gouvernement (à travers le budget de l’efficacité
énergétique), bailleurs de fonds (non encore identifiés)

Banque Mondiale, Infrastructure du Sénégal : Une perspective continentale, 2011
Ibid.
56
Estimations Dalberg, Rapport d’efficacité de l’énergie à Dakar, 2016
57
AEME (Agence pour l’Economie et la Maitrise de l’Energie), 2013
54
55
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APPLICATION DE LA PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE
INCLUSIVE:
nécessite une étroite collaboration entre
la Municipalité de Dakar, le Ministère
de l’Energie, l’AEME, et la SENELEC et
d’autres parties prenantes pour créer
l’appropriation partagée
RÉFLÉCHIE:
s’appuie sur la campagne de sensibilisation
existante par l’AEME

PRINCIPAUX CHOCS ET CONTRAINTES
CHOCS
Coupures d’électricité

CONTRAINTES
Gaspillage d’énergie
Tendances de consommation
d’énergie non durables

ACTIONS À MENER POUR APPUYER L’INITIATIVE
ACTION 1: LANCER UNE CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION SUR L’ÉNERGIE
• Instituer à Dakar une journée/semaine/mois de
l’efficacité énergétique pour attirer l’attention
sur cette question et en faire une occasion de
promouvoir les bonnes pratiques en matière
d’économie d’énergie
• Développer la messagerie publique existante
par AIM pour promouvoir l’efficacité
énergétique

ACTION 2: DÉMONTRER LA PROPOSITION DE
VALEUR DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
• Développer et diffuser des directives
spécifiques d’efficacité énergétique pour
différents types de bâtiments/consommateurs
(voir les initiatives liées : D.1.1, D.1.3, et D.1.4)
• Présenter des modèles d’efficacité énergétique
réussis à Dakar et au-delà lors de la « Journée/
semaine/mois de l’efficacité énergétique de
Dakar »

Initiative d.1.3.

ÉVALUER L’UTILISATION DE PLUSIEURS SYSTÈMES MÉCANIQUES D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS À USAGES COMMERCIAUX DE LA VILLE AFIN DE
RÉDUIRE LE GASPILLAGE D’ÉNERGIE À PARTIR DE L’AIR CONDITIONNÉ

OBJECTIFS:
• Démontrer l’adoption de technologies innovantes vers des économies d’énergie substantielles
• Démontrer la hausse prévue dans l’accès aux services d’économie d’énergie
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL:
La plupart des bâtiments commerciaux à Dakar utilisent en moyenne 5-6 unités de conditionnement d’air.
Ces derniers manquent pour la majorité de thermorégulateur, ce qui entraîne un gaspillage d’énergie.
Installer progressivement des thermostats dans les unités de conditionnement d’air d’ici 2021 pourrait
générer une économie d’énergie de 51 millions de kWh entre 2017 et 2021, ce qui équivaut à 28% de la
consommation pour l’air conditionné de ces bâtiments en 2013 (soit l’équivalent de la consommation
annuelle d’environ 232.000 kWh au Sénégal en 2013)58.
CONTRIBUTION À LA RÉSILIENCE:
Cette initiative privilégie l’utilisation des techniques d’efficacité énergétique afin de réduire le gaspillage
d’énergie et de réduire l’émission de gaz à effet de serre. Les économies d’énergie générées permettront
aux entreprises de se développer et de créer davantage d’emplois.

58

DOMAINE D’INTERVENTION:
Efficacité énergétique

PRINCIPAUX PARTENAIRES:
AEME, SENELEC

ACTEUR CLÉ:
Municipalité de Dakar

DÉLAI D’EXÉCUTION:
Moyen terme

TYPE D’INITIATIVE:
Nouvelle

SOURCES DE FINANCEMENT:
Gouvernement (grâce au budget de l’efficacité énergétique),
bailleurs de fonds (non encore identifiés)

Banque mondiale, 2013
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APPLICATION DE LA PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE
INGÉNIEUSE:
favorise l’économie d’énergie, permet aux
entreprises de se développer et d’offrir
plus d’emplois

PRINCIPAUX CHOCS ET CCONTRAINTES
CHOCS
Coupures de courant

CONTRAINTES
Gaspillage d’énergie
Tendances de consommation
d’énergie non durables

ACTIONS À MENER POUR APPUYER L’INITIATIVE
ACTION 1: EXPLIQUER L’UTILITÉ DU THERMOSTAT
• Réaliser des études de faisabilité pour évaluer
les contextes dans lesquels les thermostats
peuvent être utilisés au niveau des immeubles
à usage professionnel
• Pour preuve expérimenter l’utilisation de
thermostats dans les bâtiments administratifs

Initiative d.1.4.

ÉVALUER L’UTILISATION DE PLUSIEURS SYSTÈMES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DANS LES IMMEUBLES À USAGE DE BUREAUX DE LA VILLE AFIN DE RÉDUIRE LE
GASPILLAGE EN TERMES D’ÉCLAIRAGE
AVERTISSEMENT:
Assurer l’autonomie énergétique demeure un exercice complexe qui nécessite des interventions dans
divers domaines, y compris dans les politiques et réglementations, la technologie et le changement de
comportements. Cette initiative utilise l’efficacité énergétique comme levier. Cependant, elle ne traite pas
l’ensemble des questions complexes liées à l’énergie.
OBJECTIFS:
• Démontrer l’adoption de technologies innovantes pour des économies d’énergie substantielles
• Démontrer la hausse prévue en termes d’accès à l’électricité des populations grâce à des économies d’énergie
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL:
Alors que l’éclairage représente 23%59 de la consommation d’électricité des ménages au niveau national,
cette proportion augmente à près de 50%60 dans les bâtiments à usage professionnel. Au niveau national
et dans la capitale, les lampes à incandescence représentent 70% du parc d’éclairage. Même si elles
offrent une performance beaucoup plus faible que les lampes de nouvelle génération telles que LBC ou
lampes LED, elles consomment jusqu’à cinq fois plus d’énergie que ces dernières et ont une durée de vie
de 15 à 25 fois moins. Une hausse de 90% de l’utilisation de la lampe LED d’ici 2030 dans les bâtiments
à usage commercial pourrait générer des économies d’énergie de 1,4 milliard de kWh entre 2017 et
2030, l’équivalent de plus de 11 fois la consommation d’électricité destinée à l’éclairage en 2013 (soit
l’équivalent de la consommation annuelle de près de 11 millions de sénégalais en 2013)61. Le gouvernement
central, à travers le décret N° 2011-160 du 28 janvier 2011, a interdit l’importation et la vente de lampes à
incandescence. Cependant, cette mesure n’est pas encore mise en œuvre.
CONTRIBUTION À LA RÉSILIENCE:
Cette initiative explore l’approche visant à utiliser des technologies économes en énergie pour une
réduction du gaspillage d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre. Les économies d’énergie générées
aideront les entreprises à se développer et à créer des emplois.

59
60
61

DOMAINE D’INTERVENTION:
Efficacité énergétique

PRINCIPAUX PARTENAIRES:
Ministère de l’Energie, AEME, ASCOSEN

ACTEUR CLÉ:
Municipalité de Dakar

DÉLAI D’EXÉCUTION:
Moyen terme

TYPE D’INITIATIVE:
Nouvelle

SOURCES DE FINANCEMENT:
Gouvernement, bailleurs de fonds (non encore identifiés)

Statistiques SENELEC, 2013
Entrevues menées avec des professionnels du secteur
Estimations Dalberg, rapport d’efficacité énergétique, 2013
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APPLICATION DE LA PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE
INGÉNIEUSE:
entraine une économie d’énergie,
permettant aux entreprises de se
développer et d’offrir plus d’opportunités
d’emploi

ACTIONS À MENER POUR APPUYER L’INITIATIVE
ACTION 1: IDENTIFIER LES OBSTACLES À
L’ADOPTION DES LAMPES LED ET PROPOSER
DES SOLUTIONS POUR EN ACCROITRE LA
CONSOMMATION
• Etudier les obstacles à l’application et à la
mise en œuvre des politiques et identifier
les interventions visant à accroître la
consommation des lampes LED (mesures
incitatives, accessibilité, etc.)

PRINCIPAUX CHOCS ET CONTRAINTES
CHOCS
Coupures de courant

CONTRAINTES
Gaspillage d’énergie
Tendances de consommation
d’énergie non durables

Initiative d.1.5.

ORGANISER UN CONCOURS POUR STIMULER L’ÉMERGENCE DE SOLUTIONS
INNOVANTES POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS ÉNERGÉTIQUES DE LA VILLE

OBJECTIFS:
• Lancer un défi aux acteurs locaux pour engendrer des idées novatrices dans le but de mettre en
place un système de gestion de l’énergie plus efficace à Dakar
• Fournir des solutions alternatives aux défis énergétiques de la ville, au-delà de la consommation
(exemples : sources d’énergie alternatives et mécanismes de distribution)
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL:
Les fréquentes coupures de courant entraînent des pertes économiques pour Dakar : en moyenne 11,8
coupures de courant se produisent chaque mois et provoquent chaque année une perte d’un point de
pourcentage du PIB de la ville. La demande en électricité va doubler entre 2013 et 203062 en raison de
la croissance prévue. La production et la gestion de l’électricité ayant lieu au niveau du gouvernement
central, par la SENELEC, assurer l’autosuffisance énergétique devient complexe vu le contrôle limité
des autorités de la ville sur la production, la distribution et la gestion de l’énergie. Une telle situation
exige d’explorer des approches novatrices pour relever les défis énergétiques de la ville en mettant à
contribution les idées de toutes les parties prenantes.
CONTRIBUTION À LA RÉSILIENCE:
L’initiative permet d’inciter les acteurs locaux à réfléchir aux défis de la ville en matière d’énergie et à
contribuer à y apporter des solutions. L’amélioration de l’accès, de la gestion et de l’utilisation de l’énergie
permettra d’améliorer la gestion de la productivité et des ressources du secteur privé.
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DOMAINE D’INTERVENTION:
Efficacité énergétique

PRINCIPAUX PARTENAIRES:
AEME, SENELEC

ACTEUR CLÉ:
Municipalité de Dakar

DÉLAI D’EXÉCUTION:
Continu

TYPE D’INITIATIVE:
Nouvelle

SOURCES DE FINANCEMENT:
Gouvernement, bailleurs de fonds (non encore identifiés)

Estimations Dalberg
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APPLICATION DE LA PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE
INCLUSIVE:
autonomise un large éventail d’acteurs
en tant que moteurs de la résilience
énergétique
RÉFLÉCHIE:
s’appuie sur les enseignements tirés des
incubateurs existants et des initiatives
publiques
INGÉNIEUSE:
génère de l’économie d’énergie,
permettant aux entreprises de se
développer et d’offrir plus d’opportunités
d’emplois

PRINCIPAUX CHOCS ET CONTRAINTES
CHOCS
Coupures de courant

CONTRAINTES
Gaspillage d’énergie
Tendances de consommation
d’énergie non durables

ACTIONS À MENER POUR APPUYER L’INITIATIVE
ACTION 1: CONCEVOIR ET PROMOUVOIR LE
CONCOURS
• Collaborer avec une organisation locale
(incubateurs existants, organismes publics de
soutien, etc.) pour concevoir le concours
• Annoncer et susciter l’intérêt des potentiels
candidats à travers différents canaux
(associations de jeunes, associations
d’entreprises, incubateurs, réseaux
universitaires, etc.)

ACTION 2: PRÉSÉLECTIONNER LES MEILLEURES
IDÉES ET CRÉER UN ENVIRONNEMENT PROPICE À
LEUR CONCRÉTISATION
• Mettre en place un comité de sélection
composé d’organismes de gestion de l’énergie
dirigé par le gouvernement et des chefs
d’entreprises pour se prononcer sur les projets
gagnants
• Investir dans les projets sélectionnés en
mettant l’accent sur la durabilité
• Développer un cadre de soutien pour
maximiser l’impact de l’intervention à
travers l’amélioration des politiques et
réglementations, le développement des
affaires, l’accès au financement pour la mise en
œuvre, etc.
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Objectif primaire E:

Promouvoir une gouvernance inclusive et efficace
OBJECTIF SECONDAIRE E.1.: FAVORISER LA COLLABORATION INSTITUTIONNELLE POUR
AMÉLIORER LA FOURNITURE DES SERVICES
DESCRIPTION: Le contexte politique actuel de communalisation intégrée pousse l’approche de la résilience
retenue à améliorer et garantir la durabilité des grandes composantes de l’écosystème urbain. Cela nécessite
une collaboration systémique entre les parties prenantes concernées, mues par une volonté commune de mettre
en œuvre une stratégie de résilience urbaine robuste et réalisable. Cependant, la décentralisation (« Acte III »,
la loi 2013-10) a causé des malentendus politiques et de longues négociations entre le gouvernement central,
les municipalités et les autorités locales, avec pour conséquences une coordination limitée et une planification
cloisonnée. Cet objectif répond à une préoccupation de faire de Dakar une ville inclusive grâce à la participation
de toutes ses parties prenantes impliquées dans la recherche de la résilience (autorités centrales, agents
administratifs et agents de la municipalité).

INITIATIVE E.1.1.: RENFORCER LE DIALOGUE ENTRE LE GOUVERNEMENT CENTRAL ET L’ADMINISTRATION
MUNICIPALE POUR UNE COLLABORATION DANS LE BUT DE RENFORCER LA RÉSISTANCE AUX CHOCS
INITIATIVE E.1.2.: RENFORCER LES CAPACITÉS DU PERSONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DANS LE BUT
D’EN FAIRE DES AGENTS DE LA RÉSILIENCE POUR LA GESTION DES AFFAIRES PUBLIQUES

Initiative e.1.1.

RENFORCER LE DIALOGUE ENTRE LE GOUVERNEMENT CENTRAL ET
L’ADMINISTRATION MUNICIPALE POUR UNE COLLABORATION DANS LE BUT DE
RENFORCER LA RÉSISTANCE AUX CHOCS
OBJECTIFS:
• Favoriser la compréhension entre les autorités centrales et municipales pour la mise en œuvre
efficace des initiatives de la stratégie de résilience de Dakar
• Miser sur des cadres de collaboration existant entre la ville et le gouvernement central et explorer de
nouvelles opportunités
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL:
La collaboration étroite entre les acteurs du gouvernement central et des municipalités est essentielle
pour une mise en œuvre réussie de la stratégie de résilience de Dakar. Il existe des agences de
développement (Agences Régionales de Développement - ARD) chargées d’assurer l’harmonisation des
interventions nationales et locales dans les limites géographiques de chaque municipalité. Toutefois, pour
des raisons budgétaires ou de planification, le suivi des cadres de concertation et d’harmonisation de ces
interventions ne sont pas toujours efficaces. Par exemple, la Contribution Prévue Déterminée au niveau
National sur le changement climatique (CPDN) propose plusieurs initiatives à mettre en œuvre dans la
ville de Dakar (établissement d’un réseau de transport rapide par autobus - Chauffeur BRT…) et au niveau
national également. Cela pourrait faciliter la collaboration verticale et horizontale, nécessaire pour mettre
en place la plupart des approches, étant donné que l’initiative vise à renforcer les cadres de collaboration
existants et à explorer de nouvelles opportunités.
CONTRIBUTION À LA RÉSILIENCE:
L’initiative favorise une collaboration verticale, horizontale et transversale qui implique de nombreux
acteurs municipaux, communautaires et régionaux. Elle renforce la coopération entre les différentes
municipalités et le gouvernement central pour une bonne mise en œuvre des initiatives nationales, avec
des délais clairement définis.
DOMAINE D’INTERVENTION:
Transversale

PRINCIPAUX PARTENAIRES:
Agence Régionale de Développement (ARD) de Dakar,
maires des 19 communes, Ministère de l’Energie et du
Développement des Energies Renouvelables (MEDER)

ACTEUR CLÉ:
Municipalité de Dakar

DÉLAI D’EXÉCUTION:
Moyen terme

TYPE D’INITIATIVE:
Appui sur l’initiative existante

SOURCES DE FINANCEMENT:
Gouvernement central, bailleurs de fonds (non encore
identifiés)
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APPLICATION DE LA PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE
INCLUSIVE:
incite plusieurs parties prenantes publiques
à collaborer pour la résilience de la ville
INGÉNIEUSE:
met à profit les ressources au niveau du
gouvernement et de la municipalité à
travers de nouvelles approches de mise en
œuvre des interventions ciblées
RÉFLÉCHIE:
intègre les bonnes pratiques/leçons
apprises des cadres de collaboration
existant entre le gouvernement central et
la municipalité (ARD). Renforce/innove
pour rendre les collaborations existantes
plus résilientes

PRINCIPAUX CHOCS ET CONTRAINTES
CHOCS
Crises/violences civiles

CONTRAINTES
Manque de capacité en
gestion financière

ACTIONS À MENER POUR APPUYER L’INITIATIVE
ACTION 1: RENFORCER LES CADRES DE
COLLABORATION OPÉRATIONNELLE VERTICALE
ET HORIZONTALE EXISTANT AU SEIN DES
INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES ET DE
L’ADMINISTRATION MUNICIPALE POUR LA
RENDRE PLUS RÉSILIENTE
• Entamer des discussions entre la municipalité,
les ministères directement impliqués
dans des domaines clés de la résilience
urbaine (Ministères de l’Environnement, de
l’Education, du Commerce, etc.) et l’Agence de
développement régional (ARD)
• Explorer les options et modalités de
renforcement des cadres de coopération
existants
• Organiser plus de réunions régulièrement entre
les ministères et la municipalité et intégrer la
résilience à l’ordre du jour

ACTION 2: DÉFINIR LES POINTS DE
COLLABORATION DANS LE CADRE DE LA MISE EN
ŒUVRE DES ACTIONS DE LA CPDN À LAQUELLE
SE RÉFÈRE LA VILLE DE DAKAR
• Réaliser une cartographie croisée des activités
de la CPDN et de la stratégie de résilience de la
ville de Dakar pour identifier les domaines de
chevauchement et tirer parti de ces synergies
(exemple : mise en place d’un réseau de
transport rapide par autobus)
• Explorer les mécanismes de collaboration : période
de mise en œuvre, contributions gouvernementales
et contributions de la ville pour la mise en œuvre au
moment opportun

Initiative e.1.2.

RENFORCER LES CAPACITÉS DU PERSONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DANS LE
BUT D’EN FAIRE DES AGENTS DE LA RÉSILIENCE POUR LA GESTION DES AFFAIRES
PUBLIQUES

OBJECTIFS:
• Promouvoir une vision commune de la résilience auprès des agents de la fonction publique
• Favoriser la connaissance et la compréhension des priorités de renforcement de la résilience à Dakar
auprès des fonctionnaires
• Intégrer un objectif de résilience dans la gestion des affaires publiques
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL:
Pour la mise en œuvre efficace de la stratégie de résilience de Dakar, il est essentiel d’assurer une
vision commune du concept de résilience au sein du personnel des institutions des secteurs public et
privé. Le personnel technique des services publics est souvent le principal exécutant des initiatives
gouvernementales et doit être conforme au programme de résilience de Dakar. Cette initiative vise à
améliorer le niveau de maitrise du concept de résilience du personnel technique des services publics
(municipalité de Dakar et 19 communes composant la ville) et de veiller à leur capacité à appliquer
les perspectives de résilience dans la mise en œuvre des services et initiatives publics. Certains
services techniques à cibler dans la municipalité de Dakar incluent la Direction de la Planification et du
Développement Durable (DPDD), le Département du Développement Urbain (DDU), la Direction des
Services Techniques (DST), la Direction de l’Action Sanitaire et des Services aux Personnes (DASS), le
Direction de l’Education et de l’Aide à l’Insertion (DEI), etc.
CONTRIBUTION À LA RÉSILIENCE:
Grâce son expertise technique, le personnel municipal est en particulier chargé de mettre en œuvre
la stratégie de résilience de Dakar. Cette initiative autonomise les employés des institutions publiques
en favorisant l’utilisation efficace des perspectives de résilience. Le renforcement des capacités va
progressivement habiliter le personnel à intégrer et à institutionnaliser la résilience dans la mise en œuvre
de toutes les initiatives publiques.
DOMAINE D’INTERVENTION:
Transversal

PRINCIPAUX PARTENAIRES:
Conseils municipaux de 19 communes, principaux experts
du secteur

ACTEUR CLÉ:
Municipalité de Dakar

DÉLAI D’EXÉCUTION:
Court terme

TYPE D’INITIATIVE:
Appui sur l’initiative existante

SOURCES DE FINANCEMENT:
Bailleurs de fonds (non encore identifiés)
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APPLICATION DE LA PERSPECTIVE DE RÉSILIENCE
INCLUSIVE:
engage de nombreux acteurs du secteur
public dans le but de cultiver une vision
et une compréhension commune de la
résilience
RÉFLÉCHIE:
élaboration des programmes de façon
itérative, basée sur l’évaluation initiale des
connaissances du personnel civil. Potentiel
à mettre à profit sur les programmes
existants de la ville pour former le
personnel administratif

PRINCIPAUX CHOCS ET CONTRAINTES
CHOCS
Épidémies
Inondations
Crises/violences civiles
Incendies
Bâtiments et infrastructures
en délabrement
Longues pénuries d’eau
Longues coupures de
courant
Explosions industrielles

CONTRAINTES
Faible engagement
communautaire
Occupation anarchique de la
voirie
Mauvais système de gestion
des déchets solides

ACTIONS À MENER POUR APPUYER L’INITIATIVE
ACTION 1: ÉLABORER UN PROGRAMME DE
FORMATION
• Évaluer le niveau de connaissances des
fonctionnaires en matière de résilience
• Collaborer avec les experts du secteur pour
développer des méthodes de mise en œuvre
de la formation pédagogiques et appropriées

ACTION 2: SENSIBILISER LES FONCTIONNAIRES
• Promouvoir le projet de formation auprès des
fonctionnaires pour encourager les inscriptions
au programme de formation

Mosquée Omarien

MÉCANISME
DE SUIVI ET ÉVALUATION

5
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MÉCANISME
DE SUIVI ET ÉVALUATION
5.1. MÉCANISME DE MISE
EN ŒUVRE INSTITUTIONNELLE

LA SIGNATURE D’ACCORDS-CADRES AVEC LES
PARTENAIRES TECHNIQUES CLÉS
La municipalité déterminera, pour chaque
initiative, les principaux partenaires de la ville,
d’une région ou d’un pays. Ainsi ellet devra établir
avec ces organisations (services techniques,
entreprises ou organismes d’État, institutions
publiques et agences d’exécution) des accordscadres permettant de solliciter des mises à
jour sur les progrès dans la mise en œuvre des
initiatives.

LA SOLLICITATION DE PLATEFORMES PARTENAIRES

Avec la décentralisation en 1996, l’organisation
territoriale du pays est devenue plus complexe en raison
de la superposition de plusieurs niveaux de collectivités
décentralisées (région, départements, communes,
communes d’arrondissement et communautés rurales).
Parallèlement, les autorités locales décentralisées
(régions, départements, arrondissements), qui
représentent le commandement territorial, demeurent
intactes.
Les acteurs avaient nourri l’espoir que l’Acte 3 de la
décentralisation, en 2013, permettrait de réduire cette
complexité en abolissant la région et les collectivités
rurales d’un point de vue administratif. Toutefois,
lorsqu’il s’agit de la région de Dakar, l’Acte 3 a donné
lieu à l’érection de 19 communes autonomes dans la ville
de Dakar. Dans le même temps, la ville de Dakar reste
une administration territoriale qui ne peut pas prendre
de décisions au nom des 19 communes sans accord
préalable. Cela a renforcé la frustration au niveau local et
a ainsi causé des conflits qui restent d’actualité.
En outre, la mise en place de plusieurs projets et
la prolifération des structures de mise en œuvre
(généralement connu sous le nom d’agence), a provoqué
des dysfonctionnements et des conflits vu le manque de
coordination entre les autorités centrales et locales.
La mise en œuvre de la stratégie de résilience doit
prendre en compte ce contexte institutionnel et
encourager la municipalité à trouver de nouvelles voies
de coopération avec les acteurs aux niveaux communal,
régional et national pour une coopération et des actions
concertées. Pour ce faire, la municipalité utilisera divers
moyens dont certains sont énumérés ci-dessous :

Mis à part les partenariats publics, la municipalité
va mettre en place des plateformes partenaires
développées dans le cadre de la définition de la
stratégie de résilience pour accélérer la mise en
œuvre de certaines initiatives. En particulier, la
plateforme du 100 Villes Résilientes, qui facilite
des partenariats avec les fournisseurs de services
et les investisseurs pour la mise en œuvre des
initiatives de résilience, sera mise à profit. Par
ailleurs, d’autres plateformes thématiques peuvent
également être exploitées (gouvernance de la
coopération décentralisée, Union Européenne,
Conseil International pour les Initiatives
Ecologiques Locales - ICLEI).
La ville aura également recours à des consultants
externes, des organisations non-gouvernementales
(ONG), des associations, des entreprises
privées ou d’économie mixte et des partenaires
techniques et financiers (PTF) étrangers pour
accompagner la mise en œuvre du plan d’actions.

“Nous devons nous concentrer sur le
renforcement des capacités des parties
prenantes des services techniques, pour
une mise en œuvre efficace de la stratégie
de résilience” - Autorité gouvernementale
LA CRÉATION DE COMITÉS AD HOC
Au cours de sa première session annuelle, la
municipalité va former des commissions pour
étudier les sujets relevant de sa compétence.
Des commissions thématiques, incluant des
intervenants de divers horizons, seront mises
en place pour lancer des réflexions sur les
meilleures options de mise en œuvre des
interventions spécifiques. Par exemple, une des
commissions pourrait impliquer l’Office National
de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), le
Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement,
l’Unité de Coordination de la Gestion des déchets
solides (UCG), les représentants d’associations
d’arrondissement/municipalités et le secteur
informel qui seraient tous mis à contribution pour
les initiatives liées à l’amélioration de la gestion de
l’assainissement et des déchets dans la ville.
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5.2. MÉTHODE
DE SUIVI ET ÉVALUATION
La stratégie de résilience n’est pas un document statique.
Il peut être révisé périodiquement pour tenir compte des
évolutions économiques, sociales et environnementales
de la ville, mais toujours dans l’esprit de renforcement
de la résilience. Dans ce contexte, le CRO doit veiller à
ce que le comité de pilotage, les représentants de toutes
les parties prenantes poursuivent leur travail, surveillent
la mise en œuvre des actions et recommandent des
ajustements sur le plan stratégique si nécessaire.
En outre, les moyens de gestion de la municipalité en
matière de suivi et évaluation doivent être renforcés. Le
CRO et la Direction de la planification et du développement
durable peuvent ainsi assurer un suivi régulier de la mise
en œuvre des plans d’actions de la stratégie de résilience.

Ils seront dotés en ressources humaines et financières et
seront suffisamment outillés pour soutenir ces travaux
(tableaux de bord d’orientation, plateforme informatique,
etc.). Dès que la plateforme informatique sera créée,
elle deviendra automatiquement fonctionnelle et servira
également d’outil d’évaluation d’impact pour la mise en
œuvre globale du plan stratégique. Ce tableau de bord
sera accessible à toutes les communes de la ville, en tenant
compte des zones et des niveaux de responsabilité. Un
rapport sera également communiqué à tous ceux qui sont
impliqués dans la réalisation des objectifs de la stratégie,
y compris aux résidents dakarois.

ANNEXES
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ANNEXES
REMERCIEMENTS
L’élaboration de la stratégie de résilience a pu avoir lieu grâce aux contributions de
plusieurs parties prenantes dont 100 Villes Résilientes, la municipalité de Dakar, le
secteur privé, les institutions de développement, l’équipe du Chief resilience Officer
(CRO), ainsi que le cabinet Dalberg (partenaire technique dans l’élaboration de la
stratégie).
La ville souhaite exprimer ses sincères remerciements aux membres du comité de
pilotage cités ci-après, pour leur disponibilité tout au long du processus qui a abouti
à la publication de la stratégie et pour leur soutien inestimable.

LES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE
NOM

ORGANISATION

RÔLE / POSITION

Leroux Dramé

Cheikh Anta Diop University (UCAD)

Secrétaire général

Bara Gueye

Développement Innovation Environnement Afrique
(IED)

Directeur

Abdoulaye Sylla

Municipalité de Dakar

Chef de la Division
en charge de l’étude
urbaine et de la
programmation

Alassane Saïdou Sow

Programme National de Développement Local
(PNDL)

Directeur des opérations

Cheikh Tidiane Dieye

Centre Africain pour le Commerce, l’Intégration et le
Développement (ENDA CACID)

Directeur

Marie Ndaw

Agence de Développement Municipal (ADM)

Directeur technique

Babacar Thioye Ba

Municipalité de Dakar

Directeur de Cabinet
Adjoint / Affaires
Administratives et
juridiques

Mansour Cama

Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal
(CNES)

Président

Aristide Tino Adediran
(Représentant du CNP)

Conseil National du Patronat (CNP)

Président

Dr. Oumar Sarr

Région médicale de Dakar

Médecin-chef régional

Ngari Faye

Inspection d’académie de Dakar

Inspecteur d’académie

Serigne Mboup

Comptoir Commercial Bara Mboup (CCBM)

Directeur

Dr. Omar Cisse

Institut Africain de Gestion Urbaine (IAGU)

Directeur

Mama F. Diop (Assistant)
Beydi Agne
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DE LA GAUCHE VERS LA DROITE : (1) Antoine Faye, CRO, Ville de Dakar ; (2)
Bara Gueye, Directeur, IED ; (3) Cyril Seck, Consultant, Dalberg ; (4) Babacar T. Ba,
Directeur de cabinet Adjoint, Ville de Dakar ; (5) Liz Agbor Tabi, Gestion Relations,
100RC ; (6) Daly Sene, Représentant UCAD ; (7) Aristide Tino Adediran, Représentant
CNP ; (8) Abdoulaye Sylla, Directeur Division Études, Ville de Dakar ; (9) Marie Ndaw,
Directrice technique, ADM ; (10) Cheikhou Balde, ADM

LISTE DES ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS
ACRONYMES

DÉFINITIONS

100RC

100 Villes Résilientes (100 Resilient Cities)

ADM

Agence de Développement Municipale (Municipal Development Agency)

AEME

Agence Sénégalaise pour l’Economie et la Maitrise de l’Energie (Agency for the Saving and
Management of Energy)

AFD

Agence Française de Développement (French Develoment Agency)

ANSD

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (National Statistics and
Demography Agency)

APIX

Agence Nationale Chargée de la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux
(National Agency for Investment and Large Projects Promotion)

ANSD

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

APIX

Agence Nationale Chargée de la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux

ARD

Agence Régionale de Développement (Regional Development Agency)

ARMP

Autorité de Régulation des Marchés Publics (Agency for the Regulation of Public
Procurements)

ASCOSEN

Association des Consommateurs du Sénégal (Senegal Consumers’ Association)

ASN

Association Sénégalaise de Normalisation (Standards Association of Senegal)

CACID

Centre Africain pour le Commerce, l’Intégration et le Développement (African Centre for
Trade, Integration and Development)

CCBM

Comptoir Commercial Bara Mboup

CNES

Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal (National Confederation of
Employers of Senegal )

CNP

Conseil National du Patronat

CONGAD

Conseil des Organisations Non Gouvernementales d’appui au Développement

CPDN

Contribution Prévue Déterminée au niveau National (Intended Nationally Determined
Contribution on Climate Change)

CRF

Cadre de résilience de la ville (City Resilience Framework)

CRO

Agent-chef de résilience (Chief Resilience Officer)

DASS

Direction de l’Action Sanitaire et des Services aux personnes (Directorate of Health Actions
and Services)

DDD

Dakar Dem Dikk

DDU

Direction du Développement Urbain (Directorate of Urban Development)

DEI

Direction de l’Education et de l’Aide à l’Insertion (Directorate of Education and Insertion)

DKL

Derklé-Khar Yallah-Liberté

DOS

Document d’Orientation Stratégique (Strategic Orientation Document)

DPDD

Direction de la Planification et du Développement Durable (Directorate of Planning and
Sustainable Development)

DST

Direction des Services Techniques (Directorate of Technical Services)

EU

Union Européenne (European Union)

FESELEC

Fédération des entreprises d’Electricité au Sénégal (Federation of Electrical Companies in
Senegal)

FESMAN

Festival Mondial des Arts Nègres (World Festival of Black Arts)

IAGU

Institut Africain de Gestion Urbaine (African Institute for Urban Management)

ICLEI

Conseil international pour les initiatives écologiques locales (International Council for Local
Ecological Initiatives)

MCSICPPLPME

Ministère du Commerce, Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des
Produits locaux et des PME (Ministry of Trade, Informal Sector, Local Products Epromotion,
and Small and Medium enterprises)

MEFP

Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan

MRHC

Ministère du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de vie (Ministry of Urban Renewal,
Housing, and Living Environment)

ONAS

Office National de l’Assainissement du Sénégal (Senegal’s national sanitation office)

PACTE

Plan d’Actions Environnementales (Environment Action Plan)

PDEC

Plan de Développement Économique et Culturel (Cultural and Economic Development
Plan)

PDU

Plan de Développement Urbain (Urban Development Plan)

PIC-GD

Plan d’Investissement communal du Grand Dakar (Communal Investment Plan of Grand
Dakar)

PLD

Plan Local de Développement (Local Development Plan)

PNDL

Programme National de Développement Local (National Program for Local Development)

PRA

Evaluation préliminaire de la résilience (Preliminary Resilience Assessment)

PROQUELEC

Association pour la Promotion de la Qualité des Installations Électriques Intérieures au
Sénégal (Association for the Promotion of Internal Electrical Installations’ Quality of
Senegal)

PSE

Plan Sénégal Émergent (Emerging Senegal Plan)

RGPHAE

Recensement général de la population de l’habitat et de l’élevage (General population,
settlements, and animal husbandry census)

SENELEC

Société Nationale d’Electricité (National Electrivity Company)

SME

Petites et Moyennes Entreprises (Small and Medium Entreprises)

UCAD

Université Cheikh Anta Diop (Cheikh Anta Diop University)

UCG

Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (Waste management coordination
unit)

UN DESA

United Nations Department of Economic and Social Affairs (Département des Affaires
Economiques et Sociales des Nations Unies)

UNDP

Programme des Nations Unies pour le Développement (United Nations Development
Program)

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (United Nations Children’s Fund)

WDI

Indicateurs du développement dans le monde (World Development Indicators)
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63

Agence nationale de la statistique pour les données démographiques (ANSD), population, logement, agriculture et enquête sur le bétail (RGPHAE), 2013
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LISTE EXHAUSTIVE
DES INITIATIVES
Objectifs primaires

Objectifs secondaires

Initiatives

A.1.1. : Améliorer la
compréhension de la résilience
des résidents de Dakar

A. Promouvoir un
programme de
résilience inclusif
par et pour les
dakarois

A.1. Permettre aux
résidents de comprendre
et d’exprimer leurs
opinions et leurs
préoccupations au sujet
de la résilience de la
ville et de proposer des
solutions

A.1.2. : Créer un mécanisme
de collecte continue des
suggestions des résidents sur
les défis et opportunités de
résilience

A.1.3. : Insérer le concept de
résilience dans l’éducation de
base

A.1.4. : Insérer le concept de
résilience dans l’éducation de
base

Actions pour appuyer l’initiative

- Action 1 : Sensibiliser sur la résilience
- Action 2 : Mettre en place un réseau de champions de
la résilience

- Action 1 : Évaluer les perceptions des résidents par
rapport à l’état de la résilience de la ville de Dakar et
utiliser cette évaluation comme activité de lancement
de la stratégie
- Action 2 : Identifier/développer des outils pour le
recueil des avis et des défis des résidents en matière
de résilience

- Action 1 : Élaborer des programmes
- Action 2 : Diffuser des programmes dans divers
établissements d’enseignement de base

- Action 1 : Etablir une base de données sur l’état
actuel de vulnérabilité de la ville et explorer les outils
d’alerte nationaux et internationaux
- Action 2 : Communiquer en temps réel pour réduire
les risques/expositions
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Domaines
d’intervention

Chocs

Contraintes

Perspectives de
résilience

Délai
d’exécution

Type d’initiative

Sources de
financement

- Inclusive

- Inondations
Engagement
civique

- Crises/
violences
civiles

- Faible engagement civique

- Intégrée

- Occupation anarchique de
la voirie

- Robuste

- Mauvais système de
gestion des déchets
solides

- Ingénieuse

Moyen terme

Nouvelle

Non encore
identifiées

Moyen terme

Nouvelle

Non encore
identifiées

Moyen terme

Nouvelle

Gouvernement
central ;
bailleurs
de fonds
(Non encore
identifiés)

Continu

Nouvelle

Non encore
identifiées

- Alternative
- Flexible
- Réfléchie
- Inclusive

- Inondations
Engagement
civique

- Crises/
violences
civiles

- Faible engagement civique

- Intégrée

- Occupation anarchique de
la voirie

- Robuste

- Mauvais système de
gestion des déchets
solides

- Ingénieuse
- Alternative
- Flexible
- Réfléchie
- Inclusive

- Inondations
Engagement
civique

- Crises/
violences
civiles

- Faible engagement civique

- Intégrée

- Occupation anarchique de
la voirie

- Robuste

- Mauvais système de
gestion des déchets
solides

- Ingénieuse
- Alternative
- Flexible
- Réfléchie

Transversal

- Inclusive

- Risques liés
à la sécurité
maritime

- Mauvaise préservation du
cadre de vie

- Tornades

- Vieillissement des
infrastructures

- Robuste

- Inondations

- Infrastructure en mauvais
état

- Alternative

- Activité
sismique

- Érosion côtière

- Tsunamis

- Intégrée

- Ingénieuse

- Flexible
- Réfléchie
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Objectifs primaires

Objectifs secondaires

Initiatives

B.1.1. : Recréer des espaces
verts dans la ville
B.1. Promouvoir des
initiatives visant à
protéger l’environnement
B.1.2. : Mettre en œuvre des
systèmes pour promouvoir un
mode de vie écologique/ vert

B.2.1. : Installer des bacs de
recyclage publics dans toute la
ville pour une meilleure gestion
des déchets

B.2.2. : Mettre en œuvre un
programme visant à réduire
les décharges illégales dans la
nature grâce à la collaboration
avec les charretiers et
concessionnaires de l’UCG

B. Fournir un milieu
de vie sain pour les
résidents dakarois

B.2. Améliorer
l’assainissement de la
ville

B.2.3. : Lancer une plateforme
numérique pour diffuser les
bonnes pratiques et améliorer
l’orientation technique pour les
acteurs de l’assainissement

B.2.4. : Organiser un concours
pour stimuler des solutions
innovantes de gestion du
drainage des eaux à Dakar

B.2.5. : Organiser les charretiers
en coopératives pour
encourager le tri des ordures
selon les normes de recyclage

Actions pour appuyer l’initiative
- Action 1 : Collaborer avec les organisations du
secteur privé pour rétablir et entretenir les espaces
verts publics
- Action 2 : Mobiliser le secteur privé et susciter
l’intérêt des habitants à planter des arbres et créer
de nouveaux espaces verts

- Action 1 : Concevoir l’approche de l’initiative
- Action 2 : Sensibiliser les populations et les acteurs
du secteur privé

- Action 1 : Installer des bacs à ordures pour la collecte
dans les zones à forte densité de la ville
- Action 2 : Sensibiliser et éduquer la population au
recyclage

- Action 1 : Collaborer avec l’UGC et les charretiers
pour définir l’approche de l’initiative
- Action 2 : Organiser et sensibiliser charretiers et les
habitants à la a collecte d’ordures

- Action 1 : Mettre en place une plateforme
d’assainissement
- Action 2 : Assurer la durabilité de la plateforme

- Action 1 : Concevoir et promouvoir le concours
- Action 2 : Présélectionner les meilleures idées et
créer un environnement propice à leur concrétisation

- Action 1 : Réorganiser les charretiers
- Action 2 : Sensibiliser les ménages
- Action 3 : Mobiliser les jeunes associations civiques
et améliorer leurs programmes actuels
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Domaines
d’intervention

Chocs

Contraintes
- Faible préservation du cadre
de vie

Changement
climatique

- Épidémies

- Faible engagement
communautaire
- Dégradation de
l’environnement

Changement
climatique

Perspectives de
résilience
-

Inclusive
Intégrée
Robuste
Ingénieuse
Alternative
Flexible
Réfléchie

- Risques liés
à la sécurité
maritime

- Faible engagement
communautaire

- Explosions
Industrielles

- Occupation anarchique de
la voirie

- Intégrée

- Épidémies

- Mauvais système de gestion
des déchets solides

- Flexible

- Inondations

- Manque de capacités pour
le traitement des déchets
liquides
- Faible préservation du cadre
de vie
Assainissement - Épidémies

- Faible engagement
communautaire
- Mauvais système de gestion
des déchets solides

Délai
d’exécution

Continu

Type d’initiative

Nouvelle

Secteur privé

Continu

Nouvelle

Secteur privé ;
mécanismes de
financement pour
le changement
climatique

Continu

S’appuie sur
l’initiative
existante

Municipalité;
Bailleurs de fonds
(Non encore
identifiés)

Continu

Existant

Gouvernement /
UCG

Continu

Nouvelle

Secteur privé
(cotisations
des membres);
bailleurs de fonds
(Non encore
identifiés)

Continu

Nouvelle

Non encore
identifiées

Continu

Nouvelle

- Inclusive
- Robuste

Sources de
financement

- Inclusive
- Intégrée
- Robuste
- Ingénieuse
- Flexible

- Dégradation de
l’environnement
- Manque de capacités pour
le traitement des déchets
liquides
- Épidémies
Assainissement - Inondations

- Cadre de vie
- Faible engagement
communautaire
- Mauvais système de gestion
des déchets solides
- Dégradation de
l’environnement
- Organisation : économie et
société
- Mauvais système de gestion
des déchets solides

Assainissement

- Crises
Économiques - Ressources humaines avec
de faibles capacités

- Manque de capacités pour
le traitement des déchets
liquides

Assainissement - Épidémies

- Intégrée
- Robuste
- Ingénieuse
- Alternative
- Flexible
- Réfléchie

- Inclusive
- Intégrée
- Robuste
- Ingénieuse
- Flexible

- Organisation : économie et
société

- Inclusive

- Faible engagement
communautaire

- Robuste

- Manque de capacités pour
le traitement des déchets
liquides
- Faible engagement
communautaire
Assainissement - Épidémies

- Inclusive

- Occupation anarchique de
la voirie
- Mauvais système de gestion
des déchets solides

- Intégrée
- Alternative
- Flexible
- Réfléchie
-

Inclusive
Intégrée
Robuste
Ingénieuse
Alternative
Flexible
Réfléchie
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Objectifs primaires

Objectifs secondaires

Initiatives
C.1.1. : Améliorer les
partenariats entre les
institutions publiques (SENELEC,
UCG, ONAS) et les acteurs privés
pour un meilleur assainissement
et une efficacité énergétique
(application des normes,
installation de compteurs, etc.)

C.1. Promouvoir une
mise en œuvre efficace
des Partenariats Public
Privé pour la résilience
au niveau urbain (créer
des opportunités pour les
investissements privés)
C.1.2. : Appuyer les Petites et
Moyennes Entreprises (PME)
actives dans le renforcement de
la résilience

Actions pour appuyer l’initiative

- Action 1 : Adapter le cadre de partenariats actuel
- Action 2 : Diffuser des procédures rationalisées pour
encourager la mise en œuvre

- Action 1 : Identifier les start-ups et les PME engagées
dans des activités liées à la résilience afin de créer
au sein des incubateurs et forums d’entrepreneurs
existants, un laboratoire ou une structure plus
adaptée à leurs besoins
- Action 2 : Lancer un fonds d’investissement « vert »

C. Positionner
le secteur privé
comme partenaire
de la résilience

C.2.1. : Créer un label
#MadeInDakar pour construire
une gamme de produits
d’origine locale

C.2. Promouvoir une
croissance économique
C.2.2. : Faciliter l’accès
en s’appuyant à la fois sur des produits recyclés aux
les secteurs formels et
opportunités de marchés
informels

C.2.3. : Renforcer l’incubateur
municipal actuel pour les
acteurs économiques informels

- Action 1 : Création du label #MadeInDakar
- Action 2 : Mettre en place un système de certification
et de contrôle qualité
- Action 3 : Promouvoir le « consommer local »

- Action 1 : Privilégier les produits recyclés dans les
marchés publics
- Action 2 : Élargir l’accès aux marchés pour le secteur
privé

- Action 1 : Revoir la conception de l’incubateur en
s’appuyant sur des principes de résilience
- Action 2 : Sélectionner et fournir des services d’appui
aux entreprises incubées
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Domaines
d’intervention

Chocs
- Épidémies
- Inondation

Transversal

- Troubles/
violence
civiles

- Épidémies
- Inondation
Transversal

- Troubles/
violence
civiles
- Crises
économiques

Contraintes
- Faible engagement
communautaire

Perspectives de
résilience

Délai
d’exécution

Type d’initiative

Sources de
financement

- Inclusive

- Occupation anarchique de
la voirie

- Intégrée

- Mauvais système de
gestion des déchets
solides

- Alternative

- Faible engagement
communautaire

- Inclusive

- Robuste

Continu

Nouvelle

Municipalité
de Dakar

Moyen terme

Nouvelle

Non encore
identifiées

Moyen terme

Nouvelle

Municipalité
de Dakar,
secteur privé,
associations

Moyen terme

Nouvelle

Municipalité
de Dakar

Continu

S’appuie sur
l’initiative
existante

Municipalité
de Dakar

- Réfléchie

- Occupation anarchique de
la voirie

- Intégrée

- Mauvais système de
gestion des déchets
solides

- Alternative

- Robuste
- Réfléchie
- Inclusive

Transversal

- Crises
économiques

- Chômage des jeunes
- Coût de la vie élevé

- Intégrée
- Robuste
- Ingénieuse
- Flexible
- Réfléchie
- Inclusive
- Intégrée

- Inondation

- Dégradation de
l’environnement

- Crises
économiques

- Mauvaise gestion des
déchets

- Alternative

- Épidémies
Assainissement

- Robuste
- Réfléchie
- Flexible
- Inclusive

Transversal

- Chômage/
manque
- Crises économiques
d’opportunités
d’emploi

- Intégrée
- Robuste
- Alternative
- Réfléchie
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Objectifs primaires

Objectifs secondaires

Initiatives
D.1.1. : Informer le public
et promouvoir des normes
relatives aux installations
électriques

D.1.2. : Encourager la
sensibilisation de l’utilisateur
final et l’adoption des
opportunités d’économie
d’énergie

D. Promouvoir
l’adoption de
technologies de
conservation de
l’énergie

D.1. Promouvoir
l’adoption de
technologies de
conservation de l’énergie

Actions pour appuyer l’initiative
- Action 1 : Etablir un partenariat avec le Ministère
de l’énergie pour faire avancer l’élaboration de la
politique de respect des normes
- Action 2 : Initier une surveillance relative au respect
des normes d’installation électriques
- Action 1 : Lancer une campagne de sensibilisation sur
l’énergie
- Action 2 : Montrer la valeur de l’offre relative à
l’efficacité énergétique

D.1.3. : Évaluer l’utilisation de
plusieurs systèmes mécaniques
économes en énergie dans les
bâtiments à usage commercial

- Action 1 : S’appuyer sur l’exemple du thermostat

D.1.4. : Évaluer l’utilisation de
plusieurs systèmes mécaniques
d’économies en énergie
dans les immeubles à usage
professionnel de la ville afin de
réduire le gaspillage d’énergie à
travers l’éclairage

- Action 1 : Identifier les obstacles à l’adoption du
LED et proposer des solutions pour accroitre son
utilisation

D.1.5. : Organiser un concours
pour stimuler des solutions
innovantes pour répondre aux
défis énergétiques de la ville

- Action 1 : Créer et promouvoir le concours
- Action 2 : Présélectionner les meilleures idées et créer
un environnement propice à leur concrétisation
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Domaines
d’intervention

Chocs

- Coupures
d’électricité
prolongées

- Coût d’énergie élevé

Efficacité
énergétique

- Tendances de
consommation d’énergie
non-durables

- Gaspillage d’énergie
Efficacité
énergétique

- Coupures
d’électricité

- Tendances de
consommation d’énergie
non-durables

- Gaspillage d’énergie
Efficacité
énergétique

- Coupures
d’électricité

- Tendances de
consommation d’énergie
non-durables

- Gaspillage d’énergie
Efficacité
énergétique

- Coupures
d’électricité

Type d’initiative

Sources de
financement

- Intégrée
- Alternative

Nouvelle

Non encore
identifiées

Nouvelle

Gouvernement
(à travers un
budget alloué
à l’efficacité
énergétique)
et les bailleurs
de fonds
(non encore
identifiés)

Moyen terme

Nouvelle

Gouvernement
(à travers un
budget alloué
à l’efficacité
énergétique)
et les bailleurs
de fonds
(non encore
identifiés)

Moyen terme

Nouvelle

Non encore
identifiées

Continu

Nouvelle

Non encore
identifiées

Moyen terme

- Réfléchie

- Gaspillage d’énergie
- Coupures
d’électricité

Délai
d’exécution

- Inclusive

- Incendies
Efficacité
énergétique

Perspectives de
résilience

Contraintes

- Tendances de
consommation d’énergie
non-durables

-

Inclusive
Intégrée
Robuste
Ingénieuse
Alternative
Flexible
Réfléchie

-

Inclusive
Intégrée
Ingénieuse
Flexible
Réfléchie

Court terme

- Inclusive
-

Intégrée
Ingénieuse
Flexible
Réfléchie

-

Inclusive
Intégrée
Robuste
Ingénieuse
Alternative
Flexible
Réfléchie
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Objectifs primaires

Objectifs secondaires

Initiatives

E.1.1. : Accroître la capacité
du personnel de la fonction
publique à devenir des agents
d’intégration de la résilience
dans la gestion des affaires
publiques

E. Promouvoir un
mode de gestion
inclusive et efficace

E.1. Développer
une collaboration
institutionnelle pour
améliorer la fourniture
de services

E.1.2. : Accroître la capacité
du personnel de la fonction
publique à devenir des agents
d’intégration de la résilience
dans la gestion des affaires
publiques

Actions pour appuyer l’initiative
- Action 1 : Renforcer les cadres de collaboration
opérationnelles verticale et horizontale existant
au sein des institutions gouvernementales et de
l’administration municipale pour les rendre plus
résilients
- Action 2 : Définir les liens de collaboration pour la
mise en œuvre des actions du CPDN qui se rapportent
à la ville de Dakar

- Action 1 : Élaborer des programmes
- Action 2 : Sensibiliser les fonctionnaires
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Domaines
d’intervention

Chocs

Contraintes

Perspectives de
résilience

Délai
d’exécution

Type d’initiative

Sources de
financement

- Inclusive
Transversal

- Troubles/violence
civiles

- Robuste
- Manque de moyens pour
- Ingénieuse
la gestion fiscale
- Flexible

S’appuie sur
une initiative
existante

Nouvelle

Non encore
identifiées

S’appuie sur
l’initiative
existante

Court terme

Non encore
identifiées

- Reflective
- Épidémies
- Inondation
- Crises
économiques

Transversal

- Incendies

- Faible engagement
communautaire

- Délabrement
de bâtiments et
infrastructures

- Occupation anarchique
de la voierie

- Pénuries d’eau
prolongées
- Coupures
d’électricité
- Explosions
industrielles

- Mauvais système de
gestion des déchets
solides

- Inclusive
- Intégrée
- Robuste
- Alternative
- Flexible
- Réfléchie
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