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ABSTRACT                                                                                                                                 

Le changement climatique affecte significativement la localité de Diamaguène Sicap-

Mbao, à travers ses composantes naturelles et humaines essentielles à la réalisation d’une 

vie décente. Dans ce travail de recherche effectué par des acteurs locaux (OCB, 

Association des Etudiants), avec l’accompagnement de Enda-Energie, il apparaît que le 

changement climatique constitue surtout un facteur d’aggravation de la vulnérabilité des 

populations de Diamaguène Sicap-Mbao. Mais pour en appréhender ses impacts, il 

importe de prêter attention à d’autres facteurs structurels qui, à partir des politiques 

d’aménagement du territoire et de gouvernance décentralisée participative, offrent la 

possibilité aux populations de valoriser les opportunités du contexte et de trouver des 

alternatives viables aux contraintes auxquelles elles sont jusqu’ici confrontées. A la base 

des crises environnementales dont les inondations constituent l’une des principales 

manifestations, il y a la géomorphologique de la zone, qui est faite de dunes et de 

dépressions interdunaires au sol argileux, donc imperméables aux eaux de pluies. Cette 

caractéristique naturelle est aggravée par l’absence de systèmes de gestion des eaux 

pluviales et par la destruction des écosystèmes et leurs fonctions, dont la régulation. La 

pauvreté, qui renvoie à la dimension monétaire (difficultés d’épargner), à la dégradation 

de l’état de santé des personnes, mais aussi à l’insécurité alimentaire, est également un 

des facteurs de vulnérabilité les plus déterminants de Diamaguène Sicap-Mbao. Les 

ménages pauvres ne sont pas capables d’établir un système de gestion efficace de leurs 

eaux usées. La faiblesse institutionnelle est également un facteur de vulnérabilité qui 

aggrave l’impact du changement climatique. La faiblesse institutionnelle renvoie à 

l’inexistence de politiques claires ou l’inadéquation des mécanismes déployés pour la 

prise en charge des risques climatiques et les contraintes environnementales. Elle réfère 

aussi au manque de coordination des actions des différents intervenants (Services de 

l’Etat, partenaires au développement, OCB, Autorités locales). Les institutions étatiques 

et communautaires (municipalité, gouvernement, comités de quartier, ASC, Groupement 

de femmes et de jeunes, etc.) n’ont pas été créées pour gérer les impacts du changement 

climatique, et ne sont pas suffisamment imprégnées (sensibilisation ; formation) des 

enjeux que cela pose par rapport au développement tant local que national. D’où un 

déficit de ressources humaines mobilisées au niveau local pour prendre en charge cette 

problèmatique climatique. Dès lors, quelles que soient l’efficacité de la technologie 

utilisée et l’ampleur des moyens financiers et humains mobilisés, les populations auront 

toujours le sentiment de désarroi et d’abandon. Il importe donc de les accompagner à 

travers des stratégies d’adaptation contributives au développement local, en bonifiant 

leurs expériences et définissant des mesures d’adaptation efficaces et durables. 
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1.0. INTRODUCTION 

1.1. Monographie sommaire de la région de Dakar 

La croissance urbaine observée depuis le 20e siècle est sans precedent, meme si le phenomene 

des villes date de plus de mille ans (Fagkias and Seto, 2012). Les centres urbains sont les 

établissements humains qui enregistrent les plus fortes concentrations humaines sur le globe. La 

proportion de la population urbaine dans la population mondiale est de 50 % et d’ici la fin du 

present siècle, le nombre de citadins augmentera de trois milliards. De 1970 à 2000, la superficie 

occupée par les villes a augmenté de 60 000 km² selon Seto et al. (2010). La région de Dakar est 

située dans la presqu’île du Cap Vert et s’étend sur une superficie de 550 km², soit 0,28 % du 

territoire national. Elle est comprise entre les 17° 10 et 17° 32 de longitude Ouest et les 14° 53 et 

14° 35 de latitude Nord. Elle est limitée à l’Est par la région de Thiès et par l’Océan Atlantique 

dans ses parties Nord, Ouest et Sud (Source : ANSD, SES 2007). On y observe un climat tropical 

à deux saisons (sèche et humide) propre à la bande sahélo-soudanienne, mais sa position en 

façade océanique tempère la chaleur et la sécheresse du climat. La ville se trouve entre les 

isohyètes 625mm (Ouakam) et 635mm (Mbao). La température moyenne pour une bonne partie 

de la saison humide de juillet à octobre est au dessus de 27°C. Les températures combinées à une 

forte humidité rendent le climat très inconfortable par rapport à la saison sèche.  

Avec une population estimée en 2010 à 2 592 191 habitants, soit 21% de la population nationale, 
la région de Dakar a une densité moyenne de 4 748 habitants au km². En effet, plus de 54% des 
citadins sénégalais vivent dans l’agglomération urbaine de Dakar (le Grand Dakar).  
Si le taux d’urbanisation de la région de Dakar s’élève à 98%, la répartition inégale de la 
population reflète les distorsions spatiales d’une urbanisation mal maîtrisée dans un contexte de 
rareté des réserves foncières qui suscitent moult conflits au mépris des règles élémentaires 
d’aménagement territorial. 
Avec l’avènement de la décentralisation en 1996, l’organisation territoriale s’est complexifiée avec 
la superposition de plusieurs échelons de collectivités décentralisées (région, communes, 
communes d’arrondissement et communautés rurales) et plusieurs niveaux de collectivités 
territoriales déconcentrées (régions, départements, arrondissements). 
L’avènement des grands chantiers et la multiplication des structures chargées de leur mise en 
œuvre plus connues sous le nom d’agences entraînent des dysfonctionnements et des conflits liés 
au manque de coordination. 
L’urbanisation effrénée de la région n’est pas maîtrisée ce qui pose d’énormes problèmes quant à 
la satisfaction des besoins essentiels de base, en logement, en foncier, des problèmes de mobilités, 
de dégradation du cadre de vie et de pauvreté urbaine et ceci malgré l’existence d’une multitude 
de documents de planification qui sont sectaires et sous intégrés dans l’espace régional. 
En effet, de 1946 à 2001, Dakar a connu trois plans directeurs d’urbanisme (PDU) élaborés en 
1946, 1961, et 1967 dont la couverture territoriale était limitée au centre ville et à la Médina plus 
tard. Le dernier, dit Plan Ecochard, couvrait Dakar jusqu’ à la forêt classée de Mbao. Depuis cette 
date, aucun plan d’ensemble n’a été mis en œuvre pour guider le développement urbain de 
l’agglomération, si ce n’est en 2001 le PDU Dakar 2025. 
Les PDU jusqu’ici sont insuffisamment appliqués pour guider l’évolution spatiale de la région. Le 
Plan de déplacements urbains pour l’agglomération de Dakar (PDUD) n’est pas forcément pris 
en compte dans le cadre de la réalisation des grands travaux routiers souvent gérés par des 
agences spécialisées. Le Plan Directeur d’Aménagement et de Sauvegarde des Niayes et Zones 
vertes du Sénégal (PDAS) peine à asseoir sa véritable place dans la planification urbaine globale. 
Le schéma régional d’Aménagement du territoire (SRAT) prévoit des orientations globales qui ne 
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sont pas forcément prises en compte dans la réalisation des actions sur le terrain. Enfin les 
actions prévues dans le Plan Régional de Développement Intégré (PRDI) ne sont jusqu’à présent 
pas effectives. 
Avec une superficie représentant 0,3% seulement du territoire national, Dakar compte quatre (04) 
Départements que sont : Dakar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque. Dans le cadre de cette étude sur 
les villes africaines et le changement climatique, Pikine été retenu pour constituer le champ de 
notre intervention. 

1.2. Vers le « Grand Dakar », ville durable 

« Grand Dakar 2025, plateforme ultra moderne et multipolaire, levier de performance socio-
économique et culturelle, résolument orientée vers la bonne gouvernance et la durabilité pour 
l’épanouissement optimale des populations dans un cadre de vie sain et sécurisé » telle est la 
vision qui sous-tend la mobilisation actuelle d’un certain nombre d’acteurs pour faire de Dakar 
répondre à l’ambition de Dakar comme ville durable. 
Cette initiative voit l’engagement et la mobilisation de la ville de Dakar, du Conseil régional de 
Dakar (avec l’Agence régionale de développement comme structure d’appui technique), des 
Organisations de la Société civile, des instituts de recherche, des Architectes, entre autres. Au 
niveau du Conseil Régional de Dakar (tout comme à St-Louis et à Fatick), une approche « Plan 
climat territorial intégré » est en cours d’implémentation, avec pour ambition d’impulser une 
intégration de la dimension changement climatique dans tous les politiques sectorielles et les 
schémas de planification. 

2.0. Pikine, une ville du monde en développement 

Située dans la partie occidentale du Sénégal, plus précisément à l’extrémité ouest du pays, la 

région de Dakar est une presqu’île qui couvre une superficie de 550 kilomètres carrées.   Avec 

cette superficie qui correspond à 0,28 % du territoire national, Dakar est la région la plus petite 

du  Sénégal, en termes de superficie. Du point de vue administratif et territorial, la région de 

Dakar est subdivisée en quatre (4) Départements, quarante trois (43) Communes 

d'Arrondissement et deux (02) Communautés Rurales.  

    Encadré 1: Note sur la Déconcentration et la Décentralisation des pouvoirs du Sénégal 

Selon l’ordonnancement du schéma administratif, le territoire national est découpé en plusieurs régions (14 au total, dirigé chacune 
par un Gouverneur de région). Chaque région est divisée en Départements dirigés par les Préfets (qui y représentent le Gouverneur et 
l’Etat. Pour la région de Dakar, nous avons 4 Départements que sont : Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque). 
Chaque département est constitué de territoires administratifs plus petits appelés des Arrondissements et qui sont dirigés par des 
Sous-Préfets. Le Département de Pikine est ainsi divisé en 3 Arrondissements (Niayes, Pikine Dagoudane et Thiaroye). 
La Commune d’Arrondissement de Diamaguène Sicap-MBao relève ainsi de l’Arrondissement de Thiaroye. 
Ce faisant, à chaque fois que la Commune d’Arrondissement délibère sur un quelconque sujet relevant de sa compétence, le procès 
verbal de délibération est soumis au contrôle du Sous-préfet de l’Arrondissement pour sa validation (aux yeux de l’Etat). C’est 
ainsi que la Déconcentration (Etat et Administration centrale) accompagne la Décentralisation (gestion par les Collectivités locales 
que sont la Région, la Commune et la Communauté rurale). 
 
Il faut juste noter que la notion de région administrative (dirigée par le Gouverneur) n’est pas la même que la 
région comme Collectivité locale (dirigée par le président du Conseil régional). Les Collectivités locales 
impulsent les politiques locales et délibèrent là-dessus (planification, budgétisation, mise en œuvre, suivi, 
formation, etc.) tandis que les Autorités administratives déconcentrées vérifient, pour le compte de l’Etat 
central, la cohérence d’avec les politiques nationales, les lois et règlements, et ensuite, à travers des Arrêtés, 

valident ou invalides les décisions prises par les Collectivités locales. 
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2.1. Pikine, victime de sa géographie physique 

La ville de Pikine est constituée du point géomorphologique d’un ensemble faisant alterner 

systems dunaires et dépressionsinterdunaires. Cette region géomorphologique est communément 

appelée “Niayes”. Selon l’unité géomorphologique, la nature du sol varie. Les dunes sont 

constituées de sol sableux à faible capacité de retention d’eau. Par contre le sol des cuvettes et 

marigots interdunaures est essentiellement argileux et comporte une forte capacité de retention 

d’eau. Du point hydrique, les resources en eau superficielle et souterraine sont localisées dans les 

depressions. C’est dans ces unites géomorphologiques que se trouvent les mares temporaries. La 

nappe phréatique est souvent affleurante dans ces zones. En plus de la présence d'eau presque 

permanente du fait de la nappe qui affleure, les cuvettes constituent également des bassins de 

réceptacles des eaux de ruissellement.En dehors de ces ensembles géomorphologiques, la ville de 

Pikine est tenaillée au nord et au sud par le littoral atlantique. Cette position géographique 

l’expose au relèvement du niveau marin et à son corollaire, l’érosion côtièred’autant plus que la 

topographie de Pikine varie entre 0 et 20 m (Diop, 2009). A cela s’ajoute le phenomena de 

l’exploitation du sable de plage  dans le cadre du développement du secteur du bâtiment. La 

difference dans les unités géomorphologiques s’est réflétée au niveau des formations végétales. 

Les dunes sont presque dégarnies de vegetation tandis que les depressions interdunaires 

concentrent des formations végétales particulières. Le couvert vegetal des depressions est 

reconnu pour sa fragilité qui tient au fait qu’il est entouré de zones sableuses denudes qui 

constitue une menace à son fonctionnement naturel. La fragilité des formations végétales des 

cuvettes s’explique par l’expansion du bâti et des activités agricoles. De par sa position 

géographique, la presqu’île du Cap Vert bénéficie d’un microclimat qui explique son couvert 

végétal et influe notablement sur les pratiques agricoles. Cette influence se retrouve d’ailleurs sur 

une bande d’une dizaine de kilomètres de large, le long de la côte atlantique, de Joal à saint Louis. 

A l’image de celui de Dakar, le climat de Pikine est influencé positivement par l'Alizé maritime 
une bonne partie de l'année (Novembre à Mai). La température Moyenne est parmi les plus 
faibles du pays et se situe à 25 ° C. Malgré l’apparition d’une période de sécheresse depuis les 
années 70, les températures enregistrées n’ont pas subi des modifications importantes. Située 
dans le domaine sahélien, Dakar est caractérisé par de faibles quantités de pluie comprises entre 
100 et 500 mm et des températures moyennes annuelles qui ne dépassent pas 30°C (Sagna, 2007 
cité par Diop, 2011). La pluviométrie moyenne de Dakar-Yoff est de 358 mm pour la période 
1970-2009.  

2.2. Pikine, victime de sa géographie humaine 

A l’image des zones périurbaines des villes des pays en voie de développement, Pikine concentre 

la plus grande partie de population urbaine et est, par la meme occasion, la plus affectée par les 

problèmes de sous développement et de degradation de l’environnement.  

2.2.1. Pikine et sa démographie incontrôlée  

La ville de Pikine, principale zone périurbaine de Dakar n’échappe pas à cette tendance. La ville 

de Pikine a connu une croissance démographique importante. L'analyse de l'évolution 

démographique de Pikine révèle que la population totale était estimée en 1949 à 4941 habitants. 

Cette population était essentiellement constituée de celle des villages traditionnels qui existaient 

avant la création de Pikine en 1952. Trois ans plus tard, c’est-à-dire en 1955, la population de 

l'agglomération est passée à 8.000 habitants.  
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En 1966, suite au lotissement de Pikine donnant naissance à Pikine régulier, la population est 

passée à 50.000 habitants sur une superficie approximative de 185 ha, donnant un taux de 

croissance démographique très élevé, évalué à 23,3 % en 10 ans (entre 156 et 1966), soit un 

accroissement démographique moyen annuel de 2,3 %. La ville de Pikine régulier connut entre 

1967 et 1988 un fléchissement démographique des zones régulières comparativement à celui de la 

période 1956-1966. Malgré le nombre de lotissement, et la création de Guédiawaye au Nord de 

Pikine ancien, le taux de croissance démographique durant cette période s’établit à 9,2 %, soit une 

croissance de 0,43 % par an. Cette croissance démographique faible comparée à la période 1956-

1966 est en grande partie due à la forte réduction du transfert de populations des quartiers 

irréguliers de la ville de Dakar vers la zone lotie de Pikine. Jusqu’à la fin des années 1960, la 

population de Pikine en provenance des quartiers spontanés de Dakar était de 85 %. Les migrants 

en provenance des autres zones étaient donc minoritaires.  

2.2.2. Et l’habitat irrégulier se développa  

Le développement de l’habitat irrégulier se fait sous deux formes : du horizontale et verticale. Du 

point de vue horizontal, on a noté à partir de la décennie 1970, dans la foulée de l’étalement 

urbain de Pikine, le développement des quartiers spontanés qui devinrent le principal facteur de 

l’expansion spatiale de la ville au détriment des quartiers réguliers. Selon Vernière (1973), au 

milieu des années 1970, la population de Pikine, dans laquelle les ruraux ont pris une proportion 

importante, s’établit à 140 000 habitants. Aujourd’hui, la population de Pikine est estimée à plus 

d’un million d’habitants (Tableau 1). 

Le tableau ci-après donne les perspectives démographiques telles qu’elles se dessinent pour  la 

ville de Pikine d’ici 2015 (Tableau 1).  

Tableau 1: Estimation de la population 1998-2015 

1998 2002 2007 2012 

786.056 993.575 1.255.879 1.587.431 

Source : ANSD, 2010.  

Cette croissance démographique active a entraîné depuis le milieu des années 1970 un dynamisme 
spatial sans précédent de l’habitat irrégulier. Les quartiers spontanés occupaient déjà à l’époque le 
double de la superficie des quartiers réguliers de la zone périurbaine de Dakar (Vernière, 1973). 
Aujourd’hui, la proportion semble s’être affaiblie légèrement, mais reste tout de même 
importante puisque les quartiers irréguliers à Pikine et Guediawaye représentent, selon les 
estimations de l’Agence Nationale de la Statistique et la Démographie (2011), 25% à 45% de 
l'habitat total (Mbengue, 2011). La place de Pikine et Guediawaye dans la proportion de quartiers 
spontanés tient au fait que ces départements de la zone périurbaine de Dakar reçoivent 35,7 % du 
flux migratoire partant de l’intérieur du pays vers la région de Dakar. L’expansion des zones 
irrégulières  de Pikine tient au fait que les besoins en logement, résultant en grande partie des 
importants flux migratoires en provenance du milieu rural suite aux épisodes de sécheresse, ont 
dépassé les efforts de planification des autorités en charge de l’urbanisation de Dakar. Cette 
rupture dans l’offre de logement à Pikine a donc complètement défiguré la face de l’habitat 
dakarois. En effet, le paysage de l’habitat à Pikine montre deux types d’habitat : régulier et 
irrégulier. Le développement de l’occupation anarchique de l’espace revêt ampleur ainsi sans 
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précédent à Pikine. C’est ainsi que des quartiers irréguliers surgissent de partout, même dans les 
vastes zones agricoles, en dépit de l’absence d'une planification spatiale rigoureuse. C’est ainsi 
aussi que « Pikine irrégulier » s’est étendu au nord et au sud de la voie ferrée en direction de 
Rufisque. Pendant plus de trois décennies et face aux difficultés qu'éprouvent l'Etat et les 
Collectivités à satisfaire les demandes en logement ainsi exprimées, les populations s'installent 
sans droit ni titre dans des zones impropres à l'habitation, des zones très souvent inondables. 
Environ 89,65% de l’habitat irrégulier de la région de Dakar était localisé dans la ville de Pikine 
en 2001. 

Cette expansion spatiale incontrôlée s’est accompagnée d’un aspect pervers de l’urbanisation de 
Pikine: le développement de constructions faites de matériaux précaires. Il en résulte la 
construction d’édifices ne respectant pas les normes du bâtiment. Les baraques et constructions 
dont les briques en dur comprennent plus de sable que de ciment prolifèrent. Le développement 
de ce type de construction fragile s’explique par la pauvreté économique des populations, mais 
aussi par le statut du foncier de la ville. La plupart des habitations ne bénéficient que d’un titre de 
permis d’occuper.  

2.2.3. Pikine est la ville la plus pauvre de la région de Dakar, malgré l’existence 

de potentialities importantes 

2.2.3.1. L’emploi 

L’étude  du  BCEOM sur  la  restructuration  des  transports  collectifs  de  Dakar  a  estimé  le 

nombre global d’emplois de Pikine à 112 400, soit 28,3 % de l’ensemble régional. La majorité de  

ces  emplois  est  constituée  par  le  secteur  informel  (commerce,  artisanat,  transport).  En 

2007, le taux de chômage s’élevait à 15,5% contre 16,6% pour la région de Dakar. Le nombre de 

personnes en activité est ainsi très faible par rapport à la population active estimée à 52,2% de la 

population totale. Ainsi, le taux d’occupation n’est que de 27,4%, d’après la Mairie de Pikine. Les 

entreprises situées dans la Commune de Pikine ne peuvent satisfaire la demande en matière 

d’emploi. Tandis que le secteur public sénégalais peine à résoudre cette situation.                                                                                                  

2.2.3.2. Le commerce et le développement du secteur informel 

Le commerce des produits alimentaires et non-alimentaires dans les marchés de Dakar au même 

titre que le commerce ambulant, constitue l’une des activités les plus fréquentes auxquelles 

s’adonnent les membres des ménages. Le secteur de l’informel s’est développé à Pikine. Il a certes 

l’avantage de créer des richessesmais se caracterise aussi par une faible contribution à la 

croissance économique urbaine. C’est un secteur qui s’appuie sur les services et infrastructures de 

la ville, sans toutefois alimenter l’assiette fiscale urbaine. Sa contribution au développeent urbain 

est minime. L’artisanat représente également un secteur important dans l’économie de Pikine tout 

comme dans celle de la grande région de Dakar1. Le commerce intérieur connait un certain 

dynamisme avec la présence de marchés dans pratiquement toutes les Communes 

                                                           
1 Selon les résultats du Recensement National des Unités Artisanales du Sénégal (RNUAS) de 2004, la région de 

Dakar comptait plus de 110 000 artisans évoluant dans la production (54,7%), dans les services (29,6%) et dans 

l’art (15,7%). Les artisans sont majoritairement de sexe masculin (plus de 80%) et ont généralement peu de 

qualification (47,6% des artisans ont un niveau primaire et 29% sans niveau d’instruction). De plus 92% des 

artisans sont formés sur le tas.  
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d’arrondissement2 de Pikine à l’exception de Guinaw Rail Nord. De grands espaces d’échanges 

sont ainsi retrouvés dans la ville avec la présence de marchés tels que le marché central de 

Thiaroye (produits divers), le marché Syndicat (fruits et légumes), le marché au poisson, le foirail 

de MBao (bétail). Ces lieux d’échange permettent à la ville d’entretenir des relations économiques 

importantes avec le reste de la région de Dakar mais aussi avec le reste du pays. 

2.2.3.3.  L’agriculture.  

Les Niayes permettent aujourd’hui la pratique d’une agriculture urbaine capable de résorber une 

bonne partie de la main d’œuvre et de fournir des produits maraîchers aux populations mais aussi 

des revenus conséquents. Sa production est très diversifiée, on y pratique le maraîchage, 

l’horticulture, la production fruitière, etc.                                                             

2.2.3.4. La pêche.  

La présence de la mer au nord-est comme au sud, permet le développement de la pêche. 

D’importants revenus sont tirés de la pêche, qui emploie une bonne partie des jeunes vivant dans 

les quartiers de pêcheurs traditionnels. Ce secteur reste cependant sous exploité du fait d’un 

manque de moyens modernes et de la prééminence des pratiques traditionnelles à faibles 

rendements.  

2.2.3.5. Revenus et moyens d’existence.  

Le revenu par tête et par jour n’atteint pas 2 dollars américains. Près de 63% des ménages de 

Pikine ont un revenu inférieur au seuil de pauvreté (ANSD, 2008). Dans la région de Dakar3, le 

département de Pikine – même territoire que la ville/Commune de Pikine – est celui qui est le 

plus affecté par le phénomène de pauvreté. En 2005, la pauvreté touchait 38% des ménages de 

Pikine et 46% des individus avec une tendance à la baisse comparativement à l’ESAM 2002. Au 

Sénégal, l’incidence de la pauvreté en milieu urbain varie de 40% à 60%, selon les résultats de 

l’ESAM 2002. Les taux de pauvreté retrouvés à Pikine en 2007 sont de 37,9% pour les ménages 

et de 45,8% pour les individus.  

2.2.3.6. La sécurité alimentaire.  

Les dépenses alimentaires représentent plus de la moitié des dépenses totales des ménages de 

Pikine. Une part relativement importante des dépenses des ménages est allouée à l’achat de riz qui 

demeure l’aliment de base du régime alimentaire. Les dépenses non-alimentaires tournent autour 

                                                           
2
 Dans son souci de réformer le cadre institutionnel et d’encourager une gestion de proximité, la Loi 96-07 du 

22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales, a ainsi institué un découpage des grandes Communes (les 
grandes villes comme Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque, St-Louis…) en plusieurs Communes 
d’Arrondissement (regroupement de plusieurs quartiers mais avec une démarche de cohérence territoriale). 
Ainsi, la ville (exemple de la Commune de Pikine) compte plusieurs Communes d’Arrondissement dont celle de 
Diamaguène Sicap-MBao. Le budget des Communes d’Arrondissement provient, en grande partie, des 
ressources de la ville (Commune de Pikine, ici) et de la capacité de la Commune d’Arrondissement à organiser 
et collecter la fiscalité locale (entreprises, marchés, etc.). Le partenariat entre la Commune d’Arrondissement 
et une structure extérieure doit également voir une implication de la ville (La Commune). 
3 Selon les résultats de l’ESAM II, l’incidence de la pauvreté des ménages en 2001/2002 était de 48,5% au 

niveau national avec une valeur de 33,3% pour Dakar et 43,3% pour les autres localités urbaines. Il convient de 

préciser qu’à cause du mode de collecte de données (un seul passage dans les ménages), certains revenus 

variables ont pu être sous-estimés, ce qui augmente arithmétiquement l’incidence de la pauvreté monétaire.  
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de 40% des dépenses totales avec une proportion non négligeable consacrée aux services publics 

de base comme l’électricité, l’eau, les combustibles de cuisson (le gaz, essentiellement), le 

transport et la communication (ANSD, 2008). 

2.2.3.7. Les filets de sécurité sociale.  

Un peu plus de la moitié des ménages déclare avoir reçu de l’aide en nourriture ou en argent de la 

part de parents, d’amis ou de voisins. La solidarité sociale se manifeste aussi à travers le recours  

au  crédit. Les crédits  se  sont  en effet accrus  dans  plus  de  la  moitié  des ménages entre 2007 

et 2008. A Pikine, c’est chez les ménages à consommation alimentaire « pauvre » et « à la limite » 

que le recours au crédit est le plus récurrent.  La  principale  motivation  de  l’accroissement  du  

recours  au  crédit  à  Pikine est  la  hausse  des prix  des  produits  alimentaires.  Le  démarrage  

d’une  activité  génératrice  de  revenu  a  poussé d’autres  ménages  à  s’endetter  afin  d’arrondir  

leurs  fins  de  mois.  Comme  autres  raisons  du recours  au  crédit,  il  faut  également  citer  le  

paiement  des  factures  d’électricité et d’eau,  les dépenses de santé et de transport. La vente de 

ces produits permet, dans certains cas, de couvrir les besoins quotidiens du ménage, malgré la 

contrainte de rembourser le créancier sur une base journalière (système dit bëccëk). A titre 

d’exemple, les femmes arrivent à obtenir un prêt remboursable au jour le jour pour mener leurs 

activités de petit commerce.  A Pikine, le crédit est obtenu le plus souvent du côté du voisinage, 

des amis et de la famille. La proportion de ménages disposant d’une épargne varie de 33% à 42% 

dans Pikine.  

2.2.3.8. Les femmes en première ligne dans la gestion de la crise.  

Les rôles socioéconomiques des femmes dans le maintien des moyens de subsistance des 

ménages sont en train de changer. Les femmes issues des milieux défavorisés s’adonnent au petit 

commerce et sont devenues les principales pourvoyeuses de leurs ménages. Parmi les autres 

activités entreprises par les femmes et les filles, il faut noter la blanchisserie, la vente de charbon 

de bois, la vente de vêtements d'occasion (friperie), et l'aide à domicile (femmes de ménage).           

Les femmes ont également pu compter sur des réseaux d’entraide de voisinage pour accéder au 

crédit, et ceci beaucoup plus facilement que les hommes. Ces crédits passent essentiellement par 

le biais des tontines en espèces mais aussi, plus récemment, par des tontines en nature (produits 

alimentaires, produits de nettoiement et d’hygiène domestique…). Pour ce dernier cas, chaque 

femme apporte un bien prédéfini (par exemple, un kilogramme de riz) et, après tirage au sort, une 

femme remporte le tout, et ceci à tour de rôle selon une fréquence hebdomadaire ou bimensuelle. 

Ces pratiques ont permis à plusieurs ménages d’atténuer les effets négatifs de la hausse des prix 

des produits de consommation, même si le fait que ce soit un tirage n’arrange pas toujours les 

ménages dans les situations d’urgence (ce qui implique une négociation entre la femme en 

situation d’urgence, celle tirée au sort et la responsable morale du réseau de la tontine).  

La pauvreté urbaine est très prégnante dans la zone périurbaine qu’est Pikine. Cette pauvreté à 

Pikine comporte deux dimensions. Elle est originelle dans la mesure où elle est née en meme 

temps que l’installation des populations rurales, mais cette pauvreté s’est accentuée après 

l’installation des populations rurales en ville. L’accentuation s’explique par le faibel accès pour les 

nouveaux citadins aux resources économiques et sociales urbaines. En ville il n’existe pas comme 

en milieu rural un système de sécurité social solide. Étant donné la difference de modes de vie, les 

resources économiques en ville ne sont pas les memes et en sont pas aussi accessible que les 
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resources économiques rurales pour les populations d’origine rurale. L’accès aux resources 

économiques en milieu urbain est essentiellement determine par la formation et la qualification 

professionnelle. Or, les populations d’origine rurale n’ont pas reçu en general de formation 

professionnelle, dans leur grande majorité. Ce qui accentue le sous employ et par consequent 

aggrave la pauvreté. A titre d’exemple, la région de Dakar regroupe plus de 46 % des 

fonctionnaires sénégalais, 97 % des salariés du commerce et des transports, 96% des employés de 

banques, 95 % des entreprises, industrielles et commerciales, 87 % des emplois permanents. 

2.2.4. Un déficit en services et infrastructures 

2.2.4.1. L’industrie.  

Dans le secteur de l’industrie, il faut reconnaître que la ville de Pikine est assez bien dotée. Pikine 

est marquée par la présence d’un certain nombre d’industries, de sociétés de service, d’un réseau 

d’échanges commerciaux important et d’une population jeune innovatrice et porteuse d’un 

secteur informel développé (Plan Directeur d’Urbanisme de Dakar horizon, 2025). Les industries 

recensées en 1999 par l’Agence de développement municipal (ADM, 2012) dans le département 

de Pikine ont été estimées à 60 avec un nombre d’employés estimé à 9111 personnes. Il s’agit 

surtout d’industries recensées dans la zone franche industrielle localisée sur la route nationale n°1. 

Les personnes employées dans ces industries représentaient 8,1% des emplois retrouvés dans la 

région de Dakar. Mais de façon générale, Pikine souffre d’un deficit de services et 

d’infrastructures dans les secteurs des transports, du logement, du bâtiment et de la construction, 

de l’urbanisme et de l’aménagement urbain, de l’électricité et de l’énergie en general, de 

l’assainissement des liquides et des solides, de l’éducation et des loisirs. Le deficit de services et 

d’infrastructures d'assainissement, de services d’éducation et de formation, de santé, 

d’électrification et d’énergie et de loisirs entravent significativement le développement de Pikine. 

2.2.4.2. L’assainissement 

Il inclut l’approvisionnement en eau potable et la gestion des liquides (eaux pluviales et usées) et 

des déchets solides. Pour le département de Pikine, la graphique ci-devant donne une idée du 

niveau d’accès des populations à l’eau potable (en comparaison avec les autres départements de la 

région de Dakar). 

 

Figure 1: Répartition des abonnés à l'eau potable dans la région de Dakar selon le département en 2008 

Source : ANSD, 2008 
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Pour ce qui est du drainage des eaux pluviales, l’absence de réseau de drainage des eaux pluviales 

est très répandue dans les zones régulières et même dans les nouvelles citées érigées par des  

promoteurs immobiliers. Lorsqu’elles existent, les infrastructures d’assainissement des eaux 

pluviales sont affectées par la dégradation et l’ensablement.  

Le mode d'assainissement des déchets liquides existant sur toute l'étendue du Département porte 

sur deux types : un système collectif (réseau d'égouts sur une faible partie du territoire) et un 

système autonome, individuel, avec des latrines disposant de fosses plus ou moins étanches et des 

puisards. Le niveau d'équipement en égout est relativement faible. En effet, sur les 16 communes 

d'arrondissement que compte le département, seul Pikine régulier (structuré) dispose d'un 

système de canalisation d'environ 29.700 mètres linéaires répartis entre les Communes 

d'arrondissement de Pikine Ouest (11 500m), Pikine Nord ( 15 700m) et une faible partie de 

Djiddah Thiaroye Kao (2500m). L'indice de raccordement à l'égout est de l'ordre de 3,8 ml par 

hectare sur toute l'étendue du territoire départemental ; ramené au niveau de la population, ce 

ratio est de 0,04 ml par habitant et 0,8 ml par concession. Ces indicateurs traduisent de façon très 

nette le degré de sous-équipement en matière d'assainissement dans le Département (Diop, 2010). 

L'assainissement autonome reste le mode le plus usité dans le département de Pikine et concerne 

plus de 90 % des habitations. Ce mode d'assainissement consiste en des latrines avec des fosses 

d'aisance maçonnées dont l'étanchéité fait généralement défaut et des puisards initiés par des 

programmes tels que le DSQY (Développement social des quartiers de Yeumbeul) et le 

PAQPUD (Programme d'Assainissement des Quartiers Péri Urbains de Dakar) . Les 

particularités des systèmes d'assainissement individuel sont leur installation dans des zones à sol 

perméable avec des conséquences néfastes sur la nappe qui est alors fortement polluée par les 

nitrates. Ainsi, la problématique de l'assainissement se pose avec acuité à Pikine4, où il n'existe 

quasiment pas de système de gestion des eaux aussi bien pluviales que domestiques (Diop, 2010). 

La  collecte,  le  transport  et  l’élimination  des  déchets  solides  sont  loin  d’être performants  

dans toute la région de Dakar5,  malgré  l’apport  de  sociétés  privées  et  l’intégration  des 

charrettes dans le ramassage des ordures.  Actuellement, le volume de déchets non traités de 

Mbeubeuss (nom de l’unique décharge pour toute la région, située dans le département de Pikine) 

est estimé  à  trois  (03)  millions  de mètre-cube.  Depuis 1970, ce site est le seul lieu autorisé de 

dépôt des déchets solides de  la  région de Dakar, après la fermeture du site de Hann intervenue 

la même année. Seulement, de par sa situation géographique, Mbeubeuss  est  difficile  d’accès  

                                                           
4 Les WC raccordés à l’égout dont dispose un ménage sur quatre de la région caractérisent le département de 

Dakar (47.2%) ; ils sont exceptionnels dans les autres départements où les types de WC les plus courants dans 

la région sont les fosses septiques – Pikine : 72.2%; Rufisque: 45%. Moins de 10% des WC sont des fosses 

perdues. Environ 18% des ménages de la région de Dakar ne disposent pas de WC à l’intérieur de leur 

concession. Dans le département de Dakar, ce pourcentage est 15.6% et à Pikine de 13.8% (Ministère de 

l’économie, des finances et du plan, 1998).  

5
 Pour la région  de Dakar, la  production  d’ordures  ménagères  peut être  estimée à 1.400 tonnes/jour, soit en 

moyenne 0,6 kg/hbt/jour, dont 93 % proviennent des ménages, 6 % des industries et 1 % des hôpitaux. Les 
déchets industriels sont estimés à 540 m

3
 par mois, soit un volume annuel de 6480  m

3
.  C’est  la  production  

d’une  trentaine  d’industries et provient  de  la parachimie,  de  la  métallurgie,  du  textile,  de  la  chimie  et  
pétrochimie,  de  l’agro-alimentaire, des Papiers et cartons, etc. 
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pendant les heures de pointe (ANDS, 2008) et constitue une véritable catastrophe 

environnementale, du fait de l’absence quasi-totale de respect des normes environnementales au 

moment de son ouverture et du caractère informel de sa gestion (absence de tri des ordures, 

absence de contrôle et de mesures d’accompagnement pour éviter des infiltrations dans la nappe 

phréatique, entre autres risques environnementaux)6.  

Il faut signaler  que  Mbeubeuss  se  situe  dans  la  Grande Niayes à Pikine,  l’une  des  zones 

d’alimentation naturelle des nappes phréatiques. Plusieurs points de captage de la SONES y sont 

implantés à des fins d’approvisionnement en eau potable, ainsi  que des puits d’où s’alimentent 

les populations de plusieurs quartiers.  

Dans le département de Pikine (tout comme à Guédiawaye), il n’existe pas de voirie secondaire. 

Si bien que les camions collecteurs d’ordures ne passent que par la voirie principale. Les quartiers 

sont faiblement dotés en réseaux collectifs d’assainissement (environ 40 km de réseaux d’eaux 

usées seulement) et les systèmes d’assainissement autonome ne sont généralement pas aux 

normes (UNESCO, 2011). Par conséquent, très souvent les  populations prennent les canaux 

d’assainissement pour des dépotoirs d’ordures ménagères. 

Le problème de collecte oppose deux secteurs urbains : les zones bien desservies comme les 

quartiers nantis et les quartiers irréguliers ou villages traditionnels avec un  système  de  collecte  

collectif,  n’assurant  que  la  levée  d’une  faible  partie  des ordures ménagères. Le reste est 

déversé anarchiquement sur les plages, les aires de jeux, la voie publique, entraînant ainsi 

différentes formes de pollution.   

L’ONAS assure la gestion (collecte, traitement, valorisation et évacuation) de tous les déchets 

liquides (eaux usées, eaux pluviales) en zone urbaine et périurbaine. Malgré  l’existence  de  quatre  

stations  d’épurations,  le  taux  de  traitement  des  eaux usées collectées par le réseau dans toute 

la région de Dakar, est seulement de 40 %. En effet, sur 59 377 m3/jour d’eaux usées collectées, 

seuls 24 100 m3 /jour  sont traitées, soit un  volume  de  35  277  m3 /jour  d’eaux  usées  

(59,4%)  rejetées  sans  traitement directement en mer au niveau des différents points. Pour ce qui 

est du renouvellement du réseau, le département de Pikine a bénéficié de 27,7% au niveau du 

linéaire, surtout dans un contexte où il a été noté la faible capacité de la station des Niayes, 

construite depuis 1974.  

2.2.4.3. Le transport 

Pikine est caractérisé par un déficit infrastructures de transport même si les équipements de 

transport collectif (public comme privé) y sont très marqués. Le taux de routes asphaltées est très 

faible: à peine 6,4% du réseau routier revêtu. Un chemin de fer traverse également une partie de 

Pikine mais la qualité du service et des équipements reste un facteur limitant qui ne milite pas en 

faveur de ce mode de transport collectif quand cela aurait pu contribuer à la réduction des 

embouteillances au niveau des routes. Une autoroute à péage est également en cours de 

construction. 

                                                           
6
 Le site de MBeubeuss a aujourd’hui atteint ses capacités en matière de stockage des déchets, car il n’a pas fait 

l’objet de travaux d’aménagement préalables pour assurer les fonctions d’une décharge contrôlée. De plus, 
aucune mesure de protection de la nappe n’a été prise  par  ailleurs,  ce  qui  pose  un  problème  aigu  
d’environnement (ANDS, 2008).   
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2.2.4.4. Les services et infrastructures d’énergie.  

A l’état actuel, une multitude de sources d’énergie concourent à la satisfaction du service 

d’éclairage. Mais en fonction des zones de résidence ces sources d’éclairage sont très variables. En 

milieu urbain, plus de 76% des ménages s’éclairent avec l’électricité, suivi des lampes à pétrole7 

(tempêtes et traditionnelles) et des bougies présentent respectivement dans 14,9% et 7,5% des 

foyers. Parallèlement à Dakar, l’électricité est desservie auprès de 86% des ménages devant les 

bougies 8,9% et les lampes à pétrole 4%. Ces formes d’énergie plus ou moins émergentes sont 

d’habitude des sources alternatives. Le solaire photovoltaïque reste encore marginal dans 

l’éclairage en milieu urbain, malgré le potentiel disponible. 

2.2.4.5. La santé 

Aujourd'hui, la situation sanitaire est préoccupante. Certaines zones de la ville de Pikine 

constituent un milieu propice au développement de maladies bactériennes ou parasitaires (la 

dysenterie, le choléra, la fièvre typhoïde, la bilharziose, le paludisme, les maladies de la peau). 

D'ailleurs, des études réalisées sur le quartier de Médina Gounass à Guédiawaye, représentant les 

mêmes caractéristiques que Pikine, montrent que les taux d'hospitalisation sont jusqu'à dix fois 

supérieurs à la moyenne constatée à Dakar et que, 30 % des malades diagnostiqués au district de 

santé Roi Baudouin (Pikine) proviennent de Médina Gounass (Diop, 2010). Chaque année des 

milliers de moustiquaires sont distribués mais l'effet est toujours relatif, car le paludisme est 

toujours présent conforté par les eaux verdâtres et des herbes en abondance.   

2.2.5. L’évolution climatique 

Depuis les années 2000, les précipitations se caractérisent par des totaux pluviométriques assez 
élevés contrairement aux dévennies 1970 et 1980. La tendance pluviométrique est à la hausse de 
1970 à 2009. La figure 3 montre des écarts généralement positifs pendant les années 2000.  
 

 

Figure 2: Standard deviations of rainfall between 1970 and 2009. Source : Diop, 2011 

                                                           
7
 Lampes à pétrole : c’est les lampes tempêtes (ayant un verre) et les lampes traditionnelles (en bouteille ou 

pot de café sur lequel on met un capuchon percé pour faire passer une mèche) 
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En plus du changement observé dans les volumes de précipitations depuis une décennie au 
moins, le climat de Dakar est également marqué par la hausse des températures, les vents forts et 
des épisodes pluvieux exceptionnels. C’est dire que la ville de Pikine, à l’instar de la région de 
Dakar, est exposée à ces changements de climat. Le relèvement du niveau marin, consécutif au 
réchauffement climatique expose également la ville de Pikine qui comporte des franges côtières 
assez importantes. L’exposition de Pikine au changement climatique, identifié comme la menace 
la plus sérieuse pour le développement humain au cours des prochaines décennies, est d’autant 
plus élevée que les écosystèmes et leurs services de régulation connaissent un processus de 
destruction progressive.  
 
The Needs Assessment Report on Flooding in Dakar (GoS, 2009) is the most comprehensive government 

detailing the context and impacts of major flooding in the summer of 2009. According to the report, the 

peri-urban areas of Pikine and Guediawaye were the most affected in the region of Dakar: in Pikine 44% 

of the population were affected (360 000 persons) and 7.2% in Guediawaye (22 000 persons). From an 

administrative point of view, some lower level municipal units, were almost entirely exposed: in Pikine, in 

the municipality of Guinaw Rail, 83% of the population were flooded (Global Atlas JRC). The Needs 

Assessment Report further enumerates that in Pikine and Guediawaye, 30 000 houses in total were 

inundated, and 130 schools. Between the first major flooding in 2005 and late 2009 a total of 3 350 houses 

had been abandoned. Of these 1500 since the summer of 2009. In these peri-urban areas, the estimates 

costs of the 2009 inundations incurred by the population is 42 million USD for damage and 40 million 

USD loss of property. 

Qu’est ce qui explique cette subite et récente vulnérabilite de Dakar et sa zone périurbaine aux 
évènements climatiques ? Qu’est ce qui explique la vulnérabilité de la zone périurbaine de Dakar 
aux manifestations du CC?  Les structures naturelles?  Le défaut d’aménagement de l’espace?  La 
pauvreté? Le changement climatique? Quelles sont les mesures de riposte apportées? Ont-elles 
été efficaces? Quelles sont les stratégies préconisées pour un développement urbain dans un 
contexte de changement climatique?  
 

Pour répondre à ces questions, cette étude s’est proposée de déterminer les fondements de la 

vulnérabilité de la zone périurbaine de Dakar et d’identifier les mesures de riposte adéquates pour 

un développement urbain durable. A cet effet, l’approche participative et la commune 

d’arrondissement de Diamaguène Sicap-Mbao ont été choisies pour conduire cette étude. 

3.0. METHODOLOGY 

3.1. Approach 

The study was organised in two main components; a review of literature and an in-depth field 

research. For the literary review, the team made use of secondary data from institutions/agencies 

and city authorities whose work concerns climate change. From this exercise we explored 

information on the general context of the study area, the climate context, institutional and 

development context in relation to climate change vulnerability and resilience. Also, issues on 

environmental health, demographic, economic and physical characteristics were assessed. From 

this review a number of research questions were identified and we tried to answer these through 

our in-depth field research. 

The in-depth field research was aimed at collecting primary qualitative data from the case study 

location. With this, a participatory community-base approach was adopted for the 
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implementation of research activities. The objectives of the in-depth field research were to 

unearth facts about issues of Exposure, Sensitivity and Adaptive capacity from the selected study 

area. Under Exposure, the study explored how the study area is exposed to 

risks/threats/hazards/extreme whether events. On Sensitivity we looked at how some 

conditions (both human and environmental) have possibly worsened the impacts of hazards on 

the unit of analysis. For the third element, which is Adaptive capacity, we examined 

mechanisms which enables/ potentially equips the unit of analysis to respond positively to the 

impacts hazards. 

3.2. Activities 

The study made use of mixed Participatory Action Research methods, social learning and 

empirical investigations with the following activities conducted; Identification of local partners, 

Scoping mission and community entry, Development of research tools and training of local 

partners, Data collection, Analysis of data and Reporting, Stakeholders’ workshop and final 

reporting. 

3.2.1. Engagement of local research partners:  

To commence the in-depth field research, we sought to identify local partners with whom to 

work with within the community. The rationale behind engaging local partners was that, being 

part of habitants of the study area, they possess rich knowledge on the social dynamics of the 

community there by serving as key informants for us the researchers.  Another advantage is that, 

they can easily reach community members and get them engaged in interviews and group 

discussions. A number of criteria were set to guide us in selecting the local partners. The partners 

must be  

 A registered or acknowledged organization 

  Working closely with community members 

  Have some knowledge on climate change  

 Engaged in research and having some experience on environmental issues. 

Through consultation of city authorities, internet search, and examining of already existing 

partners of ENDA, we identified two community-based organisations (CBOs) and 1 student 

association as appropriate to partner with. These are described in Table 11. The two CBOs were 

to undertake the collection of primary data within two different communities (one per 

community). The student association was engaged to undertake different mapping exercises 

within the whole area of Djamguaye Sicab Mbao. Details of these activities are discussed in 

subsequent sections. 

Tableau 2: Selected local partners 

Selected Partner Description of Activity 

 

L’Association des jeunes 

«Goorgoorlu»  

This is a CBO working within the Missreh comunity. They are engaged 

in projects on sanitation and disease (STDS and Malaria) prevention. 

They are also involved in community services such as drainage of 

flooded areas using moto pumps, distribution of detergents, bed sheets 

and mosquito nets. They also participate in flood prevention and 
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management activities with local governments. 

Association de Sport et 

Culture «ASC Darou Salam 

Based in the Darou Salam community, they are engage in flood 

management (digging channels to drain  rainfall water) and community 

services (mosquito nets  distribution, malaria and cholera prevention 

activities, campaigns to promote appropriate waste disposal. They also 

support local government in the implementation of developmental 

projects. 

Coordination des élèves et 

étudiants de Diamaguène-

Sicap Mbao (CEEDSIM) 

These are university students residing in the community who were 

engaged organising social activities. They normally engage in clean-up 

exercises and campaigns. We engaged them to undertake a community 

and institutional mapping exercise. They were 5 in number with study 

background in History, Law, Geography and Economics. These fields 

were selected because they are relevant to the study. 

 

Four lessons were learned on the engagement of local partners in this research. These are 

elaborated in this box below: 
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Box 2: Lessons learned from Activity 1 (Engagement of local partners) 

3.2.2. Scoping mission and selection of Case study locations 

The scoping mission was to have a first time engagement with our two CBOs to introduce the 

case study and its objectives to them as well has have a first entry into the study area. Our two 

CBOs took us round the community after we giving them an overview of the study. This gave us 

more insight as to the environmental problems that the area is exposed to. The research team 

took notice of the nature of physical infrastructure, locations of settlements, flooded and flood 

prone areas, drainage and sanitations systems as well as the existence of social amenities. These 

informed us of our sampling procedure. 

A purposive sampling was used to select the study area. The following set of criteria was 

developed to guide the selection:  

1. Exposure to extreme and slow-onset events  

2. Recurrence of the problem 

3. Socio-economic status of the population 

4. Unplanned, spontaneous settlements or lack of Infrastructure within formal settlements   

5. Years of community’s existence: This was to help to identify if the community has been 

in existence for a long time and how it has evolved over time in terms of population 

growth, the geological and bio-physical characteristics, infrastructure development and 

 This activity enhanced knowledge sharing between the research experts from ENDA and the local 

partners. ENDA organized a special training session which did not only give them research skills on 

vulnerability assessment but also on the dynamics of climate change and how it affects the whole of 

West Africa and the continent at large. The research experts from ENDA also got to know very 

interesting local knowledge in return. 

 It was realized that the engagement of these local partners created a sense of ownership of the 

study among the community members. This was because they saw their own community members 

leading the data collection activities which really boosted their willingness to be engaged in our 

interviews and focus group discussions. 

 Most times, in soliciting for qualitative data, language becomes a major barrier. But we did not have 

any problems with language as our local partners leading the data collection process were all 

indigenes of the community, thereby enhancing proper communication when with PAR methods. 

 The engagement of the students association in conducting this research was also very helpful as 

they were very instrumental in understanding the institutional interventions in the area and the 

overall geo-physical characteristics. As they were carefully selected from different study 

backgrounds on relevance to the study, they brought on board their skills and knowledge. Their 

engagement also allowed them to gain additional research experience and knowledge. 

 Though the researchers were trained, we still needed to follow them to ensure they were doing the 

right thing. This can be somewhat challenging to the research experts if they don’t have much time 

to follow up the data collection process. There was an incident where data collectors could not 

operate an audio recorder to enable them record a household interview.  

 It was also noted that, though the two CBOs were very effective in data collection, they needed 

more capacity enhancement to be able to undertake detailed analysis. The research team in ENDA is 

therefore engaged in analysing the raw data collected in order to enrich the research. 
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how that has possibly contributed to current vulnerability. Ultimately, since the study is 

about the assessment of vulnerability to climate change, selecting a location which has 

been in existence for a long time will help us well understand the climatic effects. 

6. Existence of “cadres de concertation” through the local development committee and the 

Commitee for floods management which are both led by the Mayor. This to help know 

the activeness of institutional interventions in the unit of analysis. 

7. Existence/ Active participation/involvement of grassroots groups in vulnerability 

reduction (with and without local institutions): This is a relevant indication of how 

communities are responding to hazards and also gives an idea of whether the research 

activities will receive favorable response. It also gives an idea/indication of the level of 

adaptive capacity in the area. 

Two study locations were selected from the ‘Commune d’Arrondissement de Diamaguène Sicap-

MBao’ within the ‘departement de Pikine’. The study areas are the Missreh community and the 

Darou-Salam community. Detailed description of the study communities are described in 

subsiquent sections of this report. Image 10 describes the national administrative divisions by 

which the research locations were selected. 

3.2.3. Development of research tools and training 

The next activity was to then develop research tools for the data collection. Question guides were 

produced for household interviews, Participatory tools for focus group discussions (vulnerability 

matrixes, mapping guides for both community and institutional mapping.  

After the development of the tools, a 4-day training workshop was conducted for all the research 

partners.  The main objective of the training was to prepare our partners for the field work 

activities.  We had 10 participants with 5 from each CBO. They were trained on all the tools 

which has been prepared for the data collection. The workshop used a hands-on training 

approach where participants had a chance of trying the tools during the workshop (Figure 11 

shows a hands-on exercise by data collectors). This enabled them to have a feel of each tool and 

also a chance to provide 

inputs and amendments 

where necessary to make 

the tools more user-

friendly. We also extended 

our invitation to some 

media partners in the 

Pikine Department. The 

main reason of engaging 

media partners were also 

develop their capacity on 

basics of climate change 

phenomenon to enable 

them properly 

communicate it to local 

community members. We 
 

Figure 3: Exercice pratique lors de la session de formation 
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had 5 journalists from community radios within the department. This exercise was very helpful to 

the local journalists as they were also trained on various ways of effectively communication 

climate risks. Their engagement in this training was also very important because, as identified in 

the workshop in Accra, the engagement of the media can also help/ facilitate the communication 

of research results to policy makers especially at the local level (Report of this workshop will also 

be provided to IIED).   

3.2.4. Collection of Primary Data 

The data collection methods entailed the following: 

 Mapping risks and vulnerabilities: Two types of mapping were conducted: a dynamic 

community mapping and an institutional mapping. The Dynamic mapping was used to 

identify boundaries of the unit of analysis i.e (la commune d’arrondissement de 

Diamaguene-Sicap MBao), available biophysical resources and their spatial/geographical 

distribution both in the past and present. Through this exercise, we came across different 

issues on land tenure, resource allocation and management, use and benefits obtained 

from the resources. The mapping also identified sections of the community which are 

most exposed to hazards. The mapping was conducted on two phases; the historical and 

the current. Through the historical mapping, we were able to identify various land uses in 

the past and contrasted them with the present. For instance there were demarcated forest 

and farming areas during the 1980s which are now seen as settlements facing severe flood 

problems, some of which are considered as permanently flooded. It can then be 

concluded that this tool was very effective with respect to its sets objectives and outputs. 

 

The institutional capacity mapping on the other hand was conducted to identify various 

institutions (both formal and informal), skills and assets within project site.  This was to 

explore the existing capacities within the community and how they are used. From this 

exercise we were able to identify some linkages and interactions within the available 

institutions. However, more time is needed to further develop this exercise for detail 

analysis institutional interactions, identification of gabs and where there are overlaps. 

 

 Focus Group Discussions: Using a different approach from usual discussions, we used 

participatory action research methods to actively engage participants and to promote 

social learning and brainstorming. These focus groups were conducted in separated 

groups of men and women. 

 

Through the discussions process community members were led to make a trend and 

historical disturbance analysis. Participants who took part in this activity were those who 

have been in the community for more than 10 years. This was to identify events (both 

climatic and non-climatic) that have shaped development in the past as a basis to 

understand current vulnerability. It provided a shared knowledge on past 

issues/events/disturbances in the site and the coping strategies employed at that time. 

The effectiveness and efficiency of each coping strategy used in the past were evaluated 

and at the same time their potential effectiveness and efficiency in the future were 

examined as well.  
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After exploring the historical events, a current vulnerability mapping was conducted to 

establish the degree and range of impacts of climate hazards on bio-physical resources, 

livelihoods and social groups within the community. Participants in this activity were 

selected from different livelihood groups, different social classes and some opinion 

leaders. In all, 8 focus groups were conducted, 4 in each study location (the Missreh 

community and the Darou-Salam community); 2 activities per men and women’s groups. 

Focus group was made up of 12 – 15 participants. 

 

 Interviews: Both household and key informant’s interviews were made. Key informants 

interviews were also conducted with interviewees from various institutions. A total of 15 

interviews were undertaken: These are the Mairie de Djamaguaye Sicap Mbao, Medecin 

Chef de Centre de santé khadimou Rassoul, APIX, ENDA, EVE,  and ‘Chefs de 

quartier’(community leaders). This kind of interviews gave us an overview of the risks and 

hazards the entire study area is exposed to. We were also informed of some institutional 

interventions implemented in the area to control and reduce the negative impacts. This 

opened the research up to the sensitivity and adaptive capacity of the study area. 

Household interviews were also conducted to ascertain the various impacts of climate related 

hazards on individual household in the community. By this activity, we also identified some non-

climatic conditions which aggravate vulnerability such as food insecurity, unemployment and 

poor housing structures. We also explored how individual households are able to cope with the 

impacts of hazards. Household heads were main targets for the interviews. A total of 40 

households were interviewed using the following set of criteria:  

o People from houses which are prone to floods, 

o People living close to permanently flooded areas 

o Both Landlords and tenants 

o Both male and female household heads 

o People from both lower upper classes  

Both household and key informants interview question guides are appended to this report 

(Appendix 2). 

 Data Analysis and reporting: The research team is currently undertaking a detail 

analysis of the data collected. This draft report is made up of some preliminary findings 

from the analysis. 

L’analyse des données collectées à l’aide des outils décrits plus hauts a permis d’aboutir aux 

résultats présentés dans les sections ci-dessous. 
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4.0 Présentation de la Commune d’Arrondissement de Diamaguène Sicap-

Mbao 

4.1. Profil histoire et processus d’occupation et d’aménagement de l’espace 

La zone n’était occupée en 1960 que par le Foirail, la LGI de Mbao, les usines de la SAR et de la 

SABE, ainsi que les cités de leurs employés. Les nommés Samba Dramé et Samba Lam, en 

provenance de «Gueule Tapée», ont été les premiers occupant du site de l’actuel quartier de 

Diamaguène qui, au début des années 1970, était constitué de champs d’arachides et des zones de 

maraîchage appartenant aux Lébous.  

Cette occupation sera émaillée de conflits avec les propriétaires qui, à la suite de conciliations 

menées sous l’égide du Grand Serigne de Dakar, vont céder les terres, provoquant une ruée des 

populations et l’occupation rapide de cette zone. Ce phénomène a coïncidé avec la sécheresse de 

1974 occasionnant l’arrivée de nouveaux occupants (exode rural) attirés par les coûts assez 

abordables des parcelles et de la location (moins de 3000F la chambre). A partir de cette période 

on assiste à la création de nouveau quartiers avec une très faible densité d’habitation 

(Diamaguène, Fora, Abdou Ndiaye, Darou Salam, Darou Rahmane, Médinatoul Mounawara, 

Dack Sao2, Sam-Sam, Médina Fass Mbao). 

 

Figure 4: Cartographie de Diamaguène en 1980 

 

C’est à partir de 1985 que les quartiers Sicap Mbao et Cité Fass Mbao ont vu le jour. Ils seront 

suivis à partir de 1995 de Mandela et en 2000 de Sicap Mbao Extension, Cité SICA, Cité Alioune 

Sow…  

Les conditions d’occupation du site et d’émergence des quartiers expliquent la coexistence de 

plusieurs types d’habitat. Ainsi, on distingue: 
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 les cités, nées de programmes de logement d’entreprises (SAR, SABE,…) ou d’opérations 

immobilières (Sicap Mbao, Mandela…) ; 

 les quartiers d’habitat planifié consistant en des opérations de lotissements au bénéfice de 

coopératives d’habitat ou d’individualités. On note dans ce groupe : la Cité Millionnaire, 

Arafat, SOTRAC…  

 les quartiers irréguliers d’habitat spontané, construits sans aménagement préalable, sans 

un plan défini, sans reconnaissance juridique et en dehors de toute opération 

d’urbanisme : Taïf, Dimath, Sam-Sam, Fass Mbao… 

 

4.2. Diamaguène Sicap-Mbao en tant que Collectivité locale 

Depuis l’instauration de la loi 96.06 du 22 Mars 1996 relative à la décentralisation, il a été institué 

la Commune d’arrondissement de Diamaguene-Sicap MBao. Elle est l’une des 16 communes 

d’arrondissement que compte la ville de Pikine.  Elle est limitée à l’Est par la forêt classée de 

MBao, à l’Ouest par la route de Copé qui la sépare des Communes d’arrondissement de 

Tivaouane Diack-Sao et de Thiaroye Gare, au Nord par la voie ferrée qui la sépare de la 

Commune d’arrondissement de Yeumbeul et, au Sud, par l’océan atlantique et la Commune 

d’arrondissement de Thiaroye/Mer.  

Elle s’étend sur une superficie de 7,3 Km² et compte environ 221 000 habitants, soit une densité 

moyenne de 30 273 habitants/Km² avec un taux de croissance de 2,9%. Elle compte 79 quartiers 

dont les 65 sont inondés. 

La Commune d’arrondissement de Diamaguene-Sicap MBao est située dans la région naturelle 

des Niayes marquée par un relief 

relativement plat et par l’alternance de 

dunes sableuses et de bas-fonds argileux 

inondables. 

 

Certains de ces quartiers spontanés 

(Sam-Sam, Hamdallahi, Aïnoumahdy, 

Dimath, Nassouroulahi, Médina Fass 

Mbao, Fass Mbao…) sont devenus plus 

structurés grâce aux  programmes 

récents de restructuration et de 

régularisation foncière avec le projet 

GIZ ou la FDV. La population est 

sensiblement concentrée dans les zones 

d’habitat planifié (cités, lotissements).  

Figure 5: Carte de la Commune 

d’Arrondissement de Diamaguène-Sicap 

Mbao  
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Sur 10 maisons pris au hasard dans la zone régulière de Sicap Mbao et son extension, nous avons 

175 personnes qui y habitent, soit une moyenne de 17 personnes par maison. Un autre 

échantillon pris dans les mêmes conditions, mais dans deux quartiers irréguliers (Darou Rahman 

et Médinatoul Mounawara) compte 166 personnes dans l’ensemble des 10 foyers, soit une 

moyenne de 16 individus par maison. Tout d’abord, il faut noter qu’à l’échelle de la Commune 

d’Arrondissement, cette densité dépasse la moyenne urbaine nationale qui est de 09 habitants en 

zone urbaine, selon les enquêtes EDS de l’ANSD. Par ailleurs, la plus forte concentration 

démographique notée dans les quartiers structurés s’explique d’une part, par le fait qu’il y a un 

plus grand nombre de pièces par maison dans ces quartiers réguliers et, d’autre part, il y a un 

dépeuplement qui affecte les quartiers spontanés. Ce dépeuplement est lié, entre autres, à la 

composition des ménages. En effet, dans nombre de ménages de ces quartiers, le départ des 

jeunes hommes déjà actifs à 18 ans est plus fréquent, comparativement aux quartiers résidentiels 

où le niveau de revenus supérieur offre une certaine « sécurité » qui retarde de plus en plus la 

sortie des jeunes hommes du cercle familial. Cependant, dans les quartiers irréguliers, la sortie du 

ménage ne signifie pas rupture : il s’opère juste un éloignement, en ce sens que le jeune garçon ne 

fait que louer une chambre dans le même quartier ou à côté. Ce faisant, il « libère » l’espace pour 

les plus jeunes, les jeunes filles en attente d’un mariage, le grand-parent, voire le parent proche 

issu de la migration interne. 

5.0 Problématique de la vulnérabilité au changement climatique à 

Diamaguène Sicap-MBao 

5.1. Les risques climatiques 

La Commune d’Arrondissement de 

Diamaguène Sicap-Mbao, à l’image de la ville 

de Pikine, fait face à plusieurs défis liés au 

changement climatique. Malgré 

l’indisponibilité de données météorologiques 

récentes et spécifiques au département de 

Pikine, les données primaires recueillies à 

travers la littérature, ainsi que les témoignages 

des populations, ont montré que le 

changement climatique se manifeste dans la 

zone d’étude sous plusieurs formes : une 

Figure 7: un quartier irrégulier 

Figure 6: Un 

quartier régulier          

Figure 8: Flooded streets 
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hausse des températures, une plus grande fréquence de vents forts et surtout des pluies 

diluviennes exceptionnelles et leur corollaire, les inondations. Pour des raisons évidentes, liées à 

leur magnitude et à l’ampleur de leurs conséquences, nous allons mettre l’accent sur les 

inondations. 

5.1.1. Les inondations 

Elles sont causées par les fortes pluies et aggravées par l’occupation anarchique des sols (absence 

de plan d’aménagement) ainsi que l’absence de système d’assainissement. Ce qui en fait le 

principal risque lié au climat auquel font face les populations de Pikine. Les inondations ne datent 

pas d’aujourd’hui. En effet, il ressort des témoignages recueillis par les Etudiants que, déjà en 

1986, on assistait à une première aux yeux des populations : d’importantes chuttes de grêle 

avaient été enregistrées et avaient laisseées des traces. Puis, en 1989, la zone d’étude enregistrait 

ses premières grandes 

inondations. Ces 

inondations ont entrainé 

les déplacements d’une 

partie des populations vers 

d’autres zones non 

inondées. Dix ans plus 

tard, soit en 1999, la zone 

est à nouveau frappée par 

des inondations. Mais, 

c’est à partir de 2005 que 

la fréquence des 

inondations est devenue 

presque annuelle. 

Cette situation 

d’inondations récurrentes 

et quasi permanente est aussi à l’origine des problèmes d’insalubrité notés dans les quartiers. A 

cela, il faut ajouter des températures élevées de Mai à Novembre. L’on comprend aisément 

l’opportunité que cette situation offre aux moustiques et aux mouches de développer des larves à 

un rythme susceptible de favoriser des maladies dites hivernales (paludisme, dermatoses, etc.). 

D’où les risques élevés pour les enfants et les femmes, soit un niveau estimé à 67 ℅. (SNIS, 

2009). 

Le travail (cartographie empirique) combiné des OCB et de l’Association des Etudiants a montré 

que, dans le secteur de l’habitat, plusieurs maisons ont été abandonnées : plus de 60, dans le 

quartier Darou Salam et 17, à Missirah Diamaguène.  

5.1.2. D’autres risques aggravent les effets du changement 

climatique 

Tout d’abord, des facteurs non climatiques comme l’exode rural 8  – et donc l’occupation 

anarchique des sols -, l’extraction abusive de sable (pour une course effrénée à la construction 

                                                           
8
 Au début des années 70, le Sénégal a connu une période de sécheresse qui a vu l’arrivée des milliers de 

personnes à Diamaguène et dans les autres quartiers de la banlieue de Dakar 

Figure 9: Chantier de canalisation à la Sicap Mbao 

pendant la saison des pluies 
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d’habitations), ont constitué des situations à risque tant au niveau de la planification qu’au niveau 

de la gestion de l’environnement.  

S’y ajoute ensuite des ouvrages et autres 

constructions d’infrastructures observés 

ces dernières années. En effet, un réseau 

routier se développe au fur et à mesure, 

mais il n’est que peu ou prou 

accompagné d’ouvrages de 

dénivellement ou de gestion des eaux de 

ruissellement. Plus encore, ces nouvelles 

routes sont à des niveaux plus élevés 

(modification du relief local), ce qui 

ramène les eaux de pluies à l’intérieur 

des quartiers plutôt que d’en favoriser l’écoulement vers les bassins aménagés9. Le cas singulier de 

la construction de l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio (en 2012), qui traverse Diamaguène 

Sicap-MBao, génère aussi d’autres types de risques, malgré l’étude d’évaluation des impacts socio-

environnementaux qui semble n’avoir relevé aucun impact environnemental particulier. De fait, la 

construction de cet ouvrage a entrainé la démolition de beaucoup de maisons10, ainsi qu’une 

modification de l’écosystème11. De même, cela a-t-il occasionné la dégradation du cadre de vie par 

la création de dépotoirs de déchets dans les zones de rejet de déblais. Les canalisations déjà 

entamées dans le cadre de ces travaux sont également devenues sources d’inondations.  

Un entretien des Etudiants avec le Secrétaire administratif de la Commune d’arrondissement a 

permis de relever le fait que, malgré tous ces problèmes environnementaux, aucun projet 

structurant n’est présentement en cours pour sortir les populations de ce phénomène 

d’inondation. Toujours d’après les recherches effectuées par l’Association des Etudiants, pour les 

travaux concernant l’autoroute, les suggestions des Organisations représentant les populations 

ont été très peu prises en compte lors des études d’évaluation d’impact social et environnemental. 

Surtout quand il s’est agi des préoccupations des familles à déplacer. C’est pourquoi, jusqu’à 

présent il existe des familles qui n’ont pas encore été entièrement indemnisées même si elles ont 

déjà quitté les emprises. 

Dans le sens aval, le ruissèlement des eaux à l’intérieur des quartiers et l’érosion qu’il entraîne 

apparaissent aussi comme facteurs d’appauvrissement des sols, ce qui favorise alors leur forte 

exposition à la dégradation.  

5.2. La vulnérabilité de Diamaguène Sicap-Mbao au changement climatique 

La vulnérabilité de la zone périurbaine de Diamaguène Sicap-Mbao est analysée à travers les 

ressources de la localité.  

                                                           
9
 Du point de vue économique, ces pentes à compenser nécessitent un temps de pompage plus important 

(consommation plus importante en carburant et coûts d’entretien des motopompes plus élevé).  
10

 Dans le cadre d’un programme de déguerpissement, de relogement et d’indemnisation mis en place entre 
l’Etat et la Banque Mondiale. 
11

 L’autoroute à péage constitue maintenant une barrière pour les eaux de ruissellement vers les zones 
marécageuses. Il en résulte alors une stagnation temporaire, en surface, et un risque de rupture de recharge 
souterraine des Niayes, à long termes 

Figure 9: Une mare recouverte d’un 

tapis herbacé 
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Les ressources sont des potentialités qui, exploitées, peuvent porter le développement de la 

Commune d’arrondissement. Elles se divisent en ressources naturelles et en ressources mises en 

place par l’humain. 

Dans leurs recherches, les Etudiants ont ainsi fait une analyse des tendances des ressources 

existantes entre 1970 à 2010. La dégradation progressive observable est assez alarmante mais, du 

côté des OCB, la situation semble plutôt sans issue.  

5.2.1. La pollution des ressources en eau 

Entre 1970 et 1980, les ressources en eau ont été jugées importantes par les communautés12. 

Cependant, à partir des années 1980 et 1990, les ressources en eau superficielle, en particulier, 

sont entrées dans une phase de baisse. Plusieurs mares ont en effet disparu suite à un processus 

de colmatage. Des séances de focus groups organisées avec les populations, il ressort des craintes 

liées à la tendance à la raréfaction des ressources en eau de qualité dans les futures années. 

Présentement, dans les rares habitations qui disposent encore de puits traditionnels, personne 

n’osent consommer cette eau pour la boisson, et malgré la forte utilisation des pompes dites 

Jambar pour tirer de l’eau, la nappe phréatique n’est valorisée que par les chantiers de contruction 

d’habitations et autres. 

Par ailleurs, du fait des remontées capillaires observées depuis quelques années, la nappe 
phréatique est alors en contact avec les fosses sceptiques. Et, une fois ces fosses remplies d’eaux 
usées, certaines populations n’ont d’autres alternatives que de les vider dans la rue ou vers les 
mares (quand il en existe à proximité) vers lesquelles dérivent déjà les eaux de ruissellement. En 
charriant avec elles des déchets solides et liquides qu’elles déposent dans les mares, les eaux 
pluviales se retrouvent ainsi dans des points bas favorables à la prolifération de toutes sortes de 
larves et d’herbes. 
Cette nappe à surface libre est de faible profondeur (moins de 2 m) voire affleurant au niveau des 

zones dépressionnaires (quartiers Sam-Sam, Darou Salam, Darou Rahmane…). Les bas-fonds et 

cuvettes argileuses présents dans certains quartiers (Sam Sam 1, Sam Sam 2, Sam Sam3, 

Aїmoumady, Nassouroulahi, Médina Fass Mbao, Cité «Barrak», Darou Salam («Tollou Ngalla» et 

«Poulailler»), 

Marché de 

Diamaguéne) 

recueillent des 

plans d’eau 

temporaires qui, 

avec la hausse de 

la pluviométrie 

constatée ces 

dernières années, 

deviennent 

permanentes.  

 

                                                           
12

 Avant l’apparition des bornes fontaines publiques, au début des années 80, la plupart des ménages 
consommaient l’eau des puits traditionnels comme eau de boisson ou pour d’autres besoins domestiques. Pour 
illustration, l’église catholique de Diamaguène a longtemps constitué un point de ralliement des femmes, du 
fait de la présence d’un puits d’un diamètre très important. 
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5.2.2. La dégradation des services écosystémiques 

La zone de Diamaguène Sicap-Mbao faisait partie du complexe géomorphologique dunes et 
vallées interdunaires. Ces dernières étaient recouvertes d’une végétation relativement dense qui 
abritait une variété d’espèces animales. L’avènement de la sécheresse des années 1970 a déclenché 
deux processus : l’asséchement du milieu et le développement des implantations humaines. Ces 
deux processus combinés ont abouti à la destruction des formations végétales et à la faune des 
cuvettes. La disparition des formations végétales a en outre l’effet d’accroitre le phénomène du 
ruissellement et des inondations par la réduction des services de régulation des services 
écosystémiques. 

5.2.3. La réduction du foncier agricole 

De façon indirecte, le changement climatique a négativement affectée le foncier agricole de 
Diamaguène Sicap-Mbao. L’asséchement des cuvettes a favorisé l’installation de l’habitat dans les 
zones propices à l’agriculture urbaine. Actuellement, la seule zone agricole qui existe dans la 
commune d’arrondissement se trouve à  l’intérieur de la LGI où l’on pratique encore du 
maraichage. Grâces aux récits de vie et le retraçage des évènements historiques marquants, les 
OCB ont pu montré que, une quinzaine d’années plus tôt, la partie Ouest du quartier Darou 
Salam constituait une aire de maraîchage où on produisait de la tomate, des feuilles de salades, 
des feuilles de menthe appelées nana, etc.13  
 

 
 

5.2.4. L’inondation des zones d’habitat   

La Commune d’arrondissement de Diamaguène Sicap-Mbao est très affectée par les eaux de 

pluies. Avec un nombre important d’habitations situées dans des anciennes zones basses, l’on 

comprend alors pourquoi le « retour de la pluie » affectent si facilent ces habitations. L’inondation 

des maisons est aggravée par le remblaiement des rues au détriment des planchers des cours de 

ces maisons. Cependant, cette stratégie communautaire mise en œuvre au fil des années, a fini par 

créer une différence d’altitude entre les rues et les planchers des maisons. Ces dernières se 

trouvent désormais à une altitude plus basse que celle des rues. Il en résulte une augmentation de 

la fréquence et de l’ampleur des inondations des habitations 14 . Il faut souligner que les 

                                                           
13

 Ces poches caractéristiques des Niayes, avec leur tapis herbacé, y sont toujours visibles. Seulement, la 

conquête de l’espace et les activités anthropiques ont transformé ces espaces en dépotoirs d’ordures ménagères, 

sans limiter leur fonction naturelle de recueil d’eau. D’où les infiltrations d’eaux polluées dans la nappe 

phréatique et la présence forte de larves source de maladies hivernales.   

14
 Il en résulte aussi une impossibilité de créer des espaces verts (par exemple, en plantant des arbres) sur les 

gravats (après remblaiement). 

 

Figure 11: Zone de maraichage et d’agriculture (LGI Mbao) 
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inondations des maisons se rencontrent plus dans les zones irrégulières. Les maisons des zones 

régulières sont moins affectées. 

 

 

 

Figure 12: Comparaison du nombre de pièces par maison dans deux types de quartiers 

 

5.2.5. Le dépeuplement des quartiers spontanés et la dislocation des familles 

Beaucoup de familles ont quitté les quartiers irréguliers de la Commune d’arrondissement de 

Diamaguène Sicap-Mbao. Le dépeuplement affecte plus les quartiers de Médinatoul Mounawara 

et de Sam-Sam Dimath. A Médinatoul Mounawara, 36 % des maisons sont abandonnées. En 

effet, sur 200 maisons, l’ASC Darou Salam (OCB) a dénombré 72 qui ont été abandonnées à 

cause des inondations. A Sam-Sam Dimath, l’OCB de Missirah a dénombré plus de 200 maisons 

également abandonnées. 

En dehors des eaux stagnantes, la fréquence et l’intensité des vents forts et des pluies, ont 

effectivement amené un nombre important de familles à quitter leurs habitations, même si, dans 

bien des cas, elles y ont investi des ressources financières importantes. Au-delà des pertes et 

dommages financiers énormes, ces évènements extrêmes ont eu un impact social et 

psychologique souvent dramatique. Les familles obligées d’abandonner leurs maisons sont 

disloquées. Etant souvent des familles nombreuses, il est rare qu’elles soient accueillies 

entièrement par les parents et amis dans le cadre des filets de solidarité sociale. Les membres de 

ces familles sont ainsi séparés. Cette séparation peut dès lors affecter l’éducation des enfants. 

 

 

   

Figure 13: Maisons abandonnées à Médinatoul Mounawara 
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5.2.6. La dégradation de l’état de santé des populations 

Les maladies enregistrées dans les structures sanitaires sont, en général, des maladies de type 

hivernale (paludisme, maladies diarrhéiques, maladies cutanées, parasitoses intestinales et autres 

infectons liées à l’insalubrité). Cependant, malgré leurs efforts, les Etudiants n’ont pu accéder à 

des données sanitaires actualisées et concernant la zone. Seules des données de 2004 ont pu être 

collectées (Figure 29). 

 

Figure 14: Les maladies enregistrées dans le District Sanitaire de Mbao – 2004 

 

Il apparaît ainsi clairement que le Paludisme, les maladies diarrhéiques et les parasitoses 

constituaient les principaux soucis sanitaires relevaient par les Services de santé publique. Du fait 

que les problèmes environnementaux et les contraintes socioéconomiques sont restés les mêmes, 

10 ans après, il y a de fortes chances que la situation sanitaire soit toujours la même. 

5.2.7. L’inopérationnalité des infrastructures sociales de base 

Les infrastructures sociales de base comme les écoles, les centres de santé ainsi que les terrains de 

jeu ne sont pas à l’abri des inondations.  

 

Les infrastructures d’assainissement. A 

Diamaguène Sicap-Mbao, les seuls 

équipements en matière d’assainissement 

sont de type domestique : chaque maison 

dispose de son propre système de gestion 

des eaux usées. A chaque saison pluvieuse, 

les populations aménagent de canaux 

d’évacuation des eaux pluviales au milieu 

des rues. Ces aménagements sommaires ont 
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de faibles capacités d’évacuation et se retrouvent vite débordés par les eaux, en cas de fortes 

pluies. Ceci les rend inopérationnelles pendant plusieurs jours, le temps d’obtenir du matériel 

pour reprendre les aménagements. 

Les centres de santé, les marchés, les écoles et les terrains de jeu. Pendant la saison des 

pluies et, parfois, quelques mois après, ces infrastructures collectives deviennent inaccessibles. La 

Commune d’Arrondissement compte un stade municipal à Sicap Mbao, un terrain de Basket-ball 

et quelques aires de jeux. Ces infrastructures sont constamment inondées en saison des pluies – 

période de fortes activités de loisirs – et constituent même très souvent des déversoirs d’eaux de 

pluie (avec le drainage des eaux inondant les maisons) et d’ordures ménagères. 

 

Pour les marchés15, l’un des cinq marchés que comptait la Collectivité locale été rasé dans le cadre 

de la construction de l’autoroute à péage. En période d’hivernage, l’activité économique est 

fortement ralentie et les opérations commerciales se retrouvent de façon spontanée au cœur des 

quartiers ou sur les trotoirs des routes (ce qui génère souvent des conflits avec les piétons, d’une 

part, entre commerçants, d’autre part). 

 
 

Les infrastructures de transport. En période d’hivernage, pratiquement toutes les routes et les 

rues pratiquables pour des véhicules sont occupées par les eaux. Cela entraîne leur impraticabilité 

et affectent le système de transport en voiture. Ceci entraîne un renchérissement des coûts de 

transport et l’augmentation du temps de circulation (embouteillages, importance des trous sur la 

chaussée, déviations fréquentes, entre autres). 

Le réseau de distribution électrique et de téléphone. Il est affecté par les vents forts 

accompagnés de pluies torrentielles. Ces évènements climatiques ont à plusieurs reprises entraîné 

des perturbations au niveau des services d’électricité et de téléphone. Là aussi, la fréquence des 

coupures d’électricité génère un surcoût dans les dépenses d’éclairage (recours aux bougies ou aux 

lampes torches dites « chinoises », du fait de leur mauvaise qualité), sans compter les risques 

d’incendies liées à l’utilisation des bougies. 

Les infrastructures scolaires. La Commune compte deux Collèges publiques d’Enseignement 

Moyen (Ndiawar NDIAGNE et Sicap Mbao), avec des bâtiments en bon état. Sept écoles 

élémentaires publiques sont également recensées (Babacar Senghor, Cité Fass, Fass Paillotte, 

Medina Fass Mbao, LGI  Mbao, Thiaroye Gare 1B et Sam Sam 3). Tous ces établissements sont 

                                                           
15 Actuellement, les quatre fonctionnels sont : le marché Fass Mbao, le Complexe Commercial de Sicap Mbao, le 

marché Diamaguène et le marché Occas. Ils sont tous affectés par les inondations. 

Figure 17: Complexe 

commercial Sicap-Mbao             

 

Figure 16: Marché Ocas 
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affectés par les inondations en ce qu’ils sont très fréquemment occupés jusqu’au début de l’année 

scolaire par des familles dont les habitations ont été inondées. Parfois, ils sont eux-mêmes 

inondés et, dans tous les cas, à chaque d’année scolaire, il y a des travaux à faire pour accueillir les 

élèves dans des conditions minimales de sécurité et d’apprentissage. 

 

     

5.2.8. La dégradation des ressources économiques des ménages 

Avec les inondations, la majeure partie de la population voit ses habitations et les rues 

submergées par les eaux. Il faut donc de l’argent pour remblayer à l’intérieur de la maison, si la 

famille ne déménage pas pour aller vivre ailleurs (très souvent, grâce à la location). Il devient 

presque impossible d’épargner, du fait des nécessités de gestion des eaux pluviales et de 

réaménagement, à la fin de la saison des pluies. Tous ces facteurs accentuent l’insécurité 

alimentaire, l’incapacité à faire face aux frais de scolarité, aux charges sanitaires, au paiement des 

factures d’électricité, d’eau et de téléphone, et constituent une entrave à l’acquisition de nouveaux 

biens pour une qualité de vie plus confortable. Dans un quartier comme Darou Salam (l’un des 

premiers quartiers de la Commune), les enquêtes menées par les jeunes de l’ASC éponyme ont 

montré que la plupart des ménages sont dirigés par des chefs de famille déjà à la retraite, alors que 

beaucoup parmi leurs enfants ne sont pas encore actifs. 

6.0 LES STRATEGIES COMMUNAUTAIRES DE RIPOSTE  
 

Les stratégies communautaires de riposte renvoient aux mesures d’ordre institutionnel, technique 

et économique prises par les populations, les autorités locales et gouvernementales, en partenariat 

avec les ONG et autres Agences de coopération, pour atténuer la sévérité des impacts du 

changement climatique dans la Commune d’arrondissement de Diamaguène Sicap-Mbao. 

6.1. Les stratégies institutionnelles 

La ville de Pikine dispose d’un nombre important de partenaires qui interviennent dans différents 

domaines et, singulièrement, dans la lutte contre les inondations. En effet, en dehors des projets 

et programmes de l’Etat, on note des interventions de la part des ONG comme Eau-Vie-

Environnement (EVE), Oxfam Grande-Bretagne, la Fondation Droit de la Ville, Caritas, Plan 

Sénégal, Enda, ou des organismes de coopération comme la GIZ (pour la coopération 

allemande), le Programme Alimentaire mondial (PAM), etc. Le nombre assez élevé 

d’organisations de base (plus de 300 dans la seule Commune d’Arrondissement de Diamaguène) 

illustre le fort dynamisme organisationnel dans la ville de Pikine. Cet esprit communautaire qui 

constitue une caractéristique des quartiers pauvres et spontanés dénote surtout un reflexe 

Figure 20: Ecole Kalassans 
Figure 19: CEM Ndiawar 

Diagne 

Figure 18: Ecole Thiaroye 

Gare 1-B 
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identitaire et de survie duquel s’inscrit un ensemble d’expressions et de formes de solidarité. Cet 

esprit de solidarité permet également de pouvoir mettre en commun les ressources (notamment, 

les tontines des femmes) dans le but de prendre en charge des besoins essentiels. Le tissu 

associatif est constitué principalement : 

 des groupements de femmes, qui s’investissent dans l’épargne et le crédit, la teinture, le 

commerce… 

 des associations de jeunes avec, d’une part, les Associations Sportives et Culturelles (ASC), 

qui s’activent en priorité dans le sport (principalement, le football) et, d’autre part, les 

Amicales de Jeunes, qui s’activent dans les activités culturelles ; 

 les écoles/écuries de lutte traditionnelle ;  

 les Groupements d’Intérêt Economique (GIE), qui s’activent dans le commerce, l’élevage… 

 les amicales de jeunes et mouvements d’actions catholiques (Scouts, CVAV…) 

 les « dahiras », structures musulmanes d’éducation religieuse et d’entraide ; 

 les organisations de gestion de services de base : les Comités de Santé, les Comités d’Hygiène 

et de Crise, les Associations de Parents d’Elèves… 

 

D’après les enquêtes menées par la Coordination des Etudiants de Diamaguène Sicap Mbao, 

toutes les organisations qui interviennent dans ladite Commune d’arrondissement sont légales et 

disposent d’un mandat dans le cadre de l’exercice de leur fonction. Il faut aussi noter que 

certaines de ces organisations et programmes agissent en parfaite collaboration avec les structures 

étatiques (Mairie et Sous-préfecture), ainsi que le montre la figure ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21: Exemple de relations entre les différentes institutions administratives et les organisations privées 

de la Commune de Diamaguène Sicap-Mbao16  

                                                           
16

 Dans le cadre Enda-TM (Enda global), Enda Ecopop a été choisie pour travailler avec les parties prenantes en 
vue de faciliter les procédures de recensement des familles à délocaliser (emprises de l’autoroute à péage), 
ainsi que la mise en place du dispositif d’indemnisation. 
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Ces organisations et structures ont des objectifs et des domaines d’intervention parfois différents 

mais leurs principales réalisations tournent autour de la lutte contre les inondations et l’assistance 

sociale des populations sinistrées. Il y a ainsi une dynamique organisationnelle qui se traduit par 

une mobilisation des jeunes et de certains groupements féminins durant ces périodes 

d’inondation. C’est ainsi qu’à Missirah, il y a tout un travail de sensibilisation (causeries, porte-à-

porte, etc.) régulièrement fait par ces acteurs locaux. 



Tableau 3: Les objectifs et les domaines d’intervention des différentes structures de la commune de Diamaguène  

 

Noms 
Date de 

création 
Objectifs Réalisations Actifs des organisations 

Mairie 1996 Coordination des actions de la commune d’Arrondissement 
Fourniture de carburants, de sable de remblayage, de 

motopompes 
Naturel 

Préfecture 1996 Surveillance des actions de la Commune d’Arrondissement Contrôle et autorisation des actions de la commune Humain 

OCB 2005 Participation à la bonne marche de la Commune Motopompes, carburants, système de drainage 
Physique, financier, social et 

humain 

Plan ORSEC 2005 Secourir les populations pendant les inondations 
Motopompes, carburants, pompage, aide au déplacement 

des populations 
Physique, naturel et social 

Plan Sénégal 1982 Assurer le développement et l’épanouissement de l’enfant déshérité 
Don de fournitures scolaires et prise en charge des 

enfants déshérités 
Naturel et social 

Plan Jaxay 2005 Recaser les sinistrés des inondations Relogement les sinistrés Social et physique 

Oxfam Grande 

Bretagne 
2009 

Lutter contre la pauvreté à travers la création des partenaires des 

groupes locaux 
Don de denrées alimentaires aux sinistrés Social 

EVE 2006 
Renforcer les capacités individuelles et collectives de gestion stratégique 

des ressources en eau de l’environnement et de la santé 

Assistance humanitaire aux populations affectées par les 

inondations, mise en place d’un fond de solidarité eau et 

assainissement 

Social  

PAM 2009 Lutter contre la sous -alimentation Don de denrées alimentaires Social 

Enda 1996 Lutter contre la pauvreté Don alimentaire, de carburants et sable de remblayage Social, naturel 

Caritas  Assistance aux populations démunies 
Don alimentaire, carburants, sable de remblayage et 

équipements didactiques 
Social, naturel 

APIX 2008 Réalisation d’infrastructures et de travaux publics 

Construction de l’autoroute à péage, restructuration de la 

commune, indemnisation des populations déplacées, 

sable de remblayage 

Physique, social, naturel et 

financier 

GIZ 2011 

Aide au développement économique durable, appui à la décentralisation 

et au développement local, et a la promotion des énergies renouvelables 

et l'efficacité énergétique 

Construction de voies secondaires (Tally Carreaux) Physique, social 

Fondation Droit à la 

Ville 
2002 Assainissement, restructuration  Réhabilitation de l’école Thiaroye Gare 1B, remblayage Physique, naturel 
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6.2. Les mesures économiques de réaction face à la dégradation du pouvoir 

économique des ménages 

Pour faire face aux crises récurrentes, les populations s’adonnent au petit commerce (vente de 

beignets, café-Touba, pains, légumes, poissons, soupe, boullie de mil, etc). Ce commerce s’exerce 

dans les rues, et surtout pendant la nuit (du coucher du soleil jusqu’à minuit). Il faut souligner que 

le recours à cette alternative économique est le fait surtout des femmes. Ce type d’activité permet 

de gagner quelques ressources qui contribuent à la prise en charge, même partielle, des besoins 

domestiques de divers ordres. 

6.3. Les mesures techniques de réaction des populations face aux inondations 

Les initiatives notables enregistrées au niveau de la Commune d’arrondissement de Diamaguène 

Sicap-Mbao le sont prequ’exclusivement en direction des inondations. Quelques actions de 

distribution de vivres et couvertures sont souvent entreprises. D’autres types d’actions sont 

entrepris en fonction du niveau d’occupation des rues et des maisons par les eaux pluviales. 

6.3.1. Les systèmes communautaires de drainage des eaux 

pluviales par les populations  

Dans tous les quartiers de la Commune, le drainage des eaux des ruelles se fait vers les lieux de 

pompage installés par les autorités publiques. Il faut cependant noter que ces actions ne sont pas 

durables car, avec le système de drainage, les populations remblaient très fréquemment les sillons 

déjà creusés pendant l’hivernage, un processus qui se renouvelle chaque année.  

 

 

             

6.3.2. Le pompage des eaux vers les bassins de captage  

Il se fait de manière collective par les populations, notamment les Associations de jeunes qui 

souvent se cotisent pour acheter du carburant ainsi que du petit matériel (pelles, rateaux, balaies, 

sceaux, produits désinfectants, etc.). De temps en temps, et en fonction des volumes d’eaux 

pluviales observés, les populations bénéficient de l’appui des Autorités locales, des Sapeurs-

pompiers et/ou des partenaires. Ces activités de pompage sont souvent handicapées par le déficit 

de carburant, le manque de personnel qualifié et les pannes régulières des motopompes. Au sein 

des ménages, l’évacuation des eaux se fait à l’aide de sceaux. 

 

Figure 23: Rigole sur une rue 

remblayée    

Figure 22: Sillon d’évacuation 

des eaux    
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6.3.3. Le remblayage et les digues  

Pour ce qui est du remblayage des quartiers, il ne se fait pas de façon coordonnée, car les gens 

n’ont le souci de remblayer que la devanture de leur maison. Ceci accentue le problème du 

dénivellement et le transfert des eaux de pluie vers les bas-fonds et les maisons qui y sont. 

 

  

                           

6.3.4. Evaluation des stratégies de réponse 

Selon les enquêtes, toutes ces stratégies jusqu’ici mises en place ne sont ni efficaces ni durables, 

au regard de la persistance des difficultés. A peine pompée ou drainée, l’eau revient très vite du 

fait de la rapide remontée de la nappe phréatique qui affleure. Non seulement, les eaux reviennent 

en un peu de temps journalier, mais les inondations reviennent chaque année depuis dix ans que 

ces actions sont menées. 

La seule action durable qui permet de lutter contre les inondations est la construction des canaux 

pour l’évacuation des eaux pluviales entreprise par l’Etat. Cependant, ce projet ne concerne 

qu’une portion de la ville. Par exemple, dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao, il se limite 

uniquement à la cité Sicap Mbao et la route ‘Tally’ Mame Diarra.  

En analysant donc au plus près les observations des populations rencontrées par les OCB et les 

Etudiants, il ressort que, pour être efficaces et durables, les initiatives et mesures prises par les 

Figure 25: Motopompe pour 

évacuer les eaux stagnantes 

Figure 24: Dispositif  pour 

évacuer  l’eau de la maison 

Figure 27: Diguettes pour 

contenir l’eau 
Figure 26: Gravats de 

remblaiement 
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différentes parties prenantes à la lutte contre les inondations devraient se lire à l’aune des 

indicateurs présentés dans le tableau suivant : 

 

7.0 Pour un développement urbain durable de Diamaguène Sicap-

Mbao 
Pour garantir une réussite dans la mise en œuvre des options d’adaptation au changement 

climatique dans la localité de Diamaguène, il est ressorti des focus groups la nécessité d’appliquer 

les principes de participation et de concertation. Cela faciliterait les démarches de coordination, 

étant donné la variété d’acteurs concernés par la question.  

 

Promouvoir un cadre dynamique de dialogue politique et de gouvernance transparente 

des problèmes environnementaux. Lors des focus groupes, beaucoup de complaintes ont été 

soulevées qui porte, entre autres, sur le manque d’informations relatives aux actions des Autorités 

locales dans la lutte contre les inondations, ainsi que la persistance des problèmes 

environnementaux, invitent à un dialogue politique régulier entre acteurs locaux. Ceci offrirait 

l’occasion de rassurer les populations quant à la gestion trasparente des ressources mises à la 

disposition de la Commune d’Arrondissement par l’Etat et les partenaires. 

 

Déguerpir et reloger les populations des zones permanemment inondées 

L’étude a montré qu’une des principales sources de vulnérabilité de la localité de Diamaguène 

Sicap-Mbao est liée à l’occupation anarchique de l’espace, notamment des zones submersibles. Le 

caractère dépressionnaire de certaines de ces zones est tel qu’aucun système de gestion des eaux 

pluviales et usées ne peut résoudre la question des eaux stagnantes dans ces cuvettes. C’est 

pourquoi, les populations recommandent le déguerpissement des zones. Néanmoins, elles 

estiment que toute opération de déguerpissement doit se fonder sur la concertation avec les 

populations concernées, afin que les mesures d’accompagnement soient prises et mises en œuvre. 

EFFICACITE 

Nombre de familles annuellement 
délogées 

Budget-temps familial utilisé pour la 
gestion des inondations à la maison 

Volume des ressources financières 
annuellement employées pour lutter contre les 

inondations (au niveau des ménages et au 
niveau collectif) 

DURABILITE 

Nombre de maisons et autres 
bâtiments abandonnées 

Existence et déploiement d’un système 
d’assainissement adapté 

Temps de stagnation des eaux dans les rues 

Nombre de cas de maladies hivernales (paludisme, 
dermatoses, diarrhées, choléra…) observés dans les 

structures sanitaires 
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Ces mesures d’accompagnement sont l’identification de sites de recasement, que les populations 

considèrent comme préalable à la réussite de toute action de déguerpissement. Les populations 

recommandent également que des titres fonciers des nouveaux sites de recasement leur soient 

accordés. Des équipements sociaux de base devraient être mis en place dans les sites d’accueil. 

Les constructions dans les nouveaux sites devront tenir compte des préférences culturelles et des 

pouvoirs économiques des dégerpis. 

 

Aménager un système performant d’assainissement des eaux usées et pluviales 

Les eaux pluviales et usées constituent un des plus importants facteurs de vulnérabilité à 

Diamaguène Sicap-Mbao. Les actions communautaires pour gérer ces eaux se sont montrées 

inefficaces et non viables. Relever le défi posé par les eaux usées et pluviales exige la mise en 

place d’un système performant d’assainissement. Il s’agit d’aménager des canaux d’évacuation des 

eaux usées vers les stations d’épuration et vers des bassins de rétention spécialement aménagés. 

Cette mesure d’adaptation requiert évidemment des couts financiers importants. C’est pourquoi 

les popuations considèrent qu’elle doit être coordonnée par les autorités gouvernementales, mais 

en partenariat avec les autorités locales, les populations locales et les partenaires financiers et 

techniques. 

 

Valoriser les eaux usées et pluviales 

Cette mesure d’adaptation est aussi importante que celle consistant à mettre en place un système 

d’assainissement des liquides. Valoriser les eaux usées revient à les traiter dans des stations 

d’épuration, afin d’éliminer les substances nocives et les rendre réutilisables dans des activités 

agricoles périurbaines, par exemple. Cela implique donc la construction d’unités de traitement des 

eaux usées suffisantes.  

 

Valoriser les déchets solides 

Les ordures constituent un véritable goulot d’étranglement pour l’assainissement de Diamaguèhe 

Sicap-Mbao. Elles sont déversées dans les aires libres qui jouxtent certaines maisons. Elles 

représentent ainsi une source permanente de maladies mais aussi de pollution visuelle et de l’air. 

Les populations suggèrent ainsi la mise sur pied d’un système de collecte communautaire (ou à 

tout le moins le renforcement du rôle des charretiers investis dans la collecte). Pour cela, les 

populations devront s’organiser en Groupement d’Intérêt Economique qui, avec des moyens peu 

coûteux comme les charrettes, se répartissent le territoire de la commune d’arrondissement pour 

ramasser les ordures domestiques et les acheminer vers des dépotoirs prévus à cet effet. Au 

regard de ce qu’il se passe ailleurs, les OCB ont évoqué l’idée de dépotoirs conçus comme des 

gisements de matières premières pour des unités industrielles créées pour la transformation des 

ordures. 

 

Promouvoir la création d’emplois verts 

Des créneaux de création d’emplois verts peuvent être exploités. C’est ainsi que la création 

d’unités d’épuration des eaux usées, la valorisation agricole des eaux pluviales, la collecte et le 

traitement des déchets solides, l’aménagement d’espaces boisés et le reboisement et l’entretien de 

rideaux ligneux longeant les rues, constituent aux yeux des populations des niches d’emplois. 
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Aménager des espaces boisés en vue de les valoriser sur le marché du carbone  

La gestion des eaux pluviales, la pollution de l’air et de la nappe phréatique, la hausse de la 

température, ainsi que la destruction des infrastructures par les évènements orageux extrêmes 

causent des dommages et des pertes considérables aux populations et institutions de la commune 

d’arrondissement de Diamaguène Sicap-Mbao. A l’analyse des rapports produits par les 

partenaires locaux (OCB et Coordination des Etudiants), on se rend compte que ces problèmes à 

caractère essentiellement environnemental ne peuvent pas être pris en charge uniquement à 

travers les options d’adaptation identifiées plus haut. C’est pourquoi, en complément desdites 

options d’adaptation, il est important de promouvoir l’aménagement d’espaces boisés en milieu 

urbain. Concrètement, il s’agirait d’identifier les zones topographiquement inhabitables, de les 

délimiter et d’y planter des espèces végétales adaptées aux conditions écologiques de ces unités 

géomorphologiques. Parallèlement, il faudra promouvoir aussi le reboisement le long des rues et 

boulevards de la commune d’arrondissement, en changeant d’abord le mode de remblaiement – 

ou simplement mettre en place un système d’assainissement adapté. 

Ce type d’aménagement est d’une grande pertinence dans le contexte de Diamaguène Sicap-

Mbao, dans la mesure où il remplit plusieurs rôles. L’aménagement d’espaces boisés permet de 

ralentir et de réduire la vitesse des eaux de ruissellement et, par la même occasion, de favoriser 

l’infiltration. L’augmentation du volume d’eau infiltrée contribuerait à assainir l’eau de la nappe 

phréatique de Diamaguène Sicap-mbao connue pour son niveau élevé de pollution.  

La pollution de l’air à Diamaguène Sicap-Mbao comme dans la zone périurbaine de Dakar est un 

fait reconnu17. Les espaces boisés, par le captage de carbone, contribueraient ainsi à l’élimination 

des substances nocives présentes dans les émissions en milieu urbain. Les espaces boisés 

contribuent en outre à adoucir la température du climat urbain. Cela pourrait également avoir un 

impact positif sur la consommation d’énergie de cuisson. Enfin, le développement de tels espaces 

pourra être valorisé dans le cadre du marché du carbone, dans la mesure où les espèces plantées 

auront séquestré du gaz carbonique. Cet aspect constitue un point d’intérêt pour les Etudiants, 

parmi lesquels certains commencent de plus en plus à y prêter attention. 

 

Promouvoir des types de construction adaptés à la hausse des températures et résistant 

aux extrêmes climatiques 

La hausse des températures est ressentie à Diamaguène Sicap-Mbao. Cela a l’effet d’augmenter les 

besoins en consommation en énergie (ventilation, climatisation, durée d’éclairage…). La 

consommation en énergie est d’autant plus accrue que le type de matériau qui compose les 

constructions ne tient pas compte de cette augentation de chaleur, en plus de la non prise en 

compte des normes architecturales18 pour favoriser l’oxygénation naturelle des bâtiments.  

                                                           
17

 En plus d’un nombre impressionnant de véhicules largement usagés (« cars rapides », taxi-clandestins) qui 
servent de transport collectif à l’intérieur de la Commune d’Arrondissement ou vers les autres localités de la 
ville de Pikine, il faut noter que, très régulièrement, des feux sont allumés pour brûler les déchets solides 
amoncellés à différents endroits des quartiers. Aucune réglementation n’est appliquée à ce niveau. 
18

 Dans les quartiers installés avant les années 90, très peu d’habitations ont disposé des autorisations des 
Services compétents (municipalité, Urbanisme…) au moment de leur construction ou de leur transformation à 
partir des barraquements. C’est pourquoi il n’est plus rare de constater des cas de chutte de plafonds ou de 
pans de mur ; des accidents qui sont, parfois, mortels. 
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C’est pourquoi, la mise au point d’un matériau qui atténue la hausse des températures dans les 

pièces des maisons et édifices publics est recommandée. Ce matériau devra également être 

résistant aux évènements pluvieux abondants et aux vents forts. 

 

Un système d’alerte précoce sur les évènements climatiques extrêmes.  

La mise en place d’un système d’alerte précoce est également considérée comme une mesure 

d’adaptation à promouvoir à Diamaguène Sicap-Mbao, dans le contexte de la gestion des risques 

environnementaux et des aléas climatiques. Ce système devra se bâtir sur un partenariat entre les 

décideurs locaux, les autorités coutumières, les organisations communautaires de base et le Servie 

météorologique. L’objectif serait de mettre sur pied, au niveau local, une démarche 

organisationnelle pour le recueil et la transmission de l’information météorologique reçue du 

Service météorologique, afin de permettre d’alerter les populations locales sur l’imminence 

d’évènements pluvieux exceptionnels. Ce qui permet de prendre les dispositions visant à atténuer 

les impacts de telles manifestations météorologiques. 

 

Toutes ces réflexions soutenues par les populations lors des focus group ou lors des entretiens 

avec des personnes ressources locales, devrait se traduire en des mesures d’adaptation en rapport 

avec les autorités locales. Les premiers contacts semblent assez probants mais nécessitent 

davantage d’accompagnement de la part de Enda-Energie, au profit des OCB impliquées et de la 

Coordination des Etudiants habitant la Commune d’Arrondissement de Diamaguène Sicap-

MBao. 

8.0 Conclusion 
 

Au terme de notre analyse, nous pouvons retenir que Diamaguène Sicap Mbao, l’une des seize 

Communes d’Arrondissement de la ville de Pikine, est aussi l’une des plus concernées par les 

inondations. Sur les 79 quartiers qu’elle compte, 65 sont inondées (dont plus du tiers le sont en 

permanence). Les quartiers les plus inondés sont ceux dits irréguliers. Cependant, le phénomène 

est en train de s’étendre à des quartiers pourtant aménagés (réguliers), du fait d’absence de projet 

d’assainissement. La Commune a connu des changements profonds durant ces dix dernières 

années, tant sur le plan démographique (taux d’accroissement de 2,9%) et économique 

(implantation de nouvelles entreprises) que sur le plan physique et biophysique (dégradation des 

maisons, disparition des arbres, pollution).  

Ces mutations sont le fruit d’une évolution de la population et des changements climatiques, avec 

les inondations comme principal phénomène observé. Et, depuis 10 ans, rares sont les projets 

concrets allant dans le sens de sortir les populations de cette situation désastreuse. Beaucoup de 

cités (constructions régulières) ont vu le jour dans cette Commune d’Arrondissement, entre la fin 

des années 90 et le début des années 2000. L’accroissement de la population et donc des 

habitations est dû en partie à l’exode rural et l’arrivée de nouvelles couches de populations allant 

d’ouvriers à de hauts fonctionnaires provenant d’autres endroits de Dakar où les coûts de 

location sont plus élevés. Ceci peut être expliqué par la position géographique très stratégique de 

la Commune (située à 16km et traversée par la Route Nationale N°1) et surtout des coûts de 

location des maisons jugés plus abordables. Du côté des populations, la vulnérabilité se fait sentir 
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à différents niveaux. Sur le plan sanitaire tout d’abord, avec l’insalubrité accrue (les maisons 

abandonnées deviennent des dépotoirs d’ordures ; le déversement des eaux des fosses septiques 

dans des trous creusés dans les rues et qui aggravent les risques de contamination de la nappe 

phréatique) et la pollution de l’air et des eaux. Sur le plan économique aussi, avec les activités 

socioéconomiques qui sont largement réduites pendant l’hivernage quant, dans le même temps, 

les dépenses familiales sont accrues pour les besoins de consommation et de protection. Sur le 

plan environnemental et par rapport au milieu physique, il faut aussi remarquer que beaucoup de 

maisons sont en état de délabrement dû à la remontée d’eau par capillarité, surtout dans les 

quartiers irréguliers.  

Ainsi, pour sortir la Commune d’Arrondissement de ce fléau, il est impératif de faire une 

restructuration des quartiers irréguliers et mettre en place un système d’assainissement et la 

canalisation des quartiers lotis. Toutes choses pour lesquelles les populations sont déjà mobilisées 

et disposées à s’y impliquer. En attendant de dialoguer autour de ces conclusions avec les 

autorités politiques et les partenaires de la Collectivité locale, elles développent déjà des stratégies 

malgré toutes les limites dues à leur situation socioéconomiques. 
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10.0 APPENDIX 
 

10.1 Liste des participants à la formation des acteurs locaux 

Nom Organisation Email Address 

2 CBO representatives   

Diegui Niang Goorgorlu dieguniang@hotmail.com 

Khady Faye Goorgorlu khadycheni@yahoo.fr 

Lamine Sagna Goorgorlu Sagna.pamine89@gmail.com 

Ismaila Sane Goorgorlu  

Abdoulaye sy Kébé  Goorgorlu  

Abou Sanoko ASC Darou Salam Sanokho_abou@yahoo.fr 

Boubakar Ba ASC Darou Salam  

Aboubacry Diop ASC Darou Salam boksmarley@yahoo.fr 

Mame Pathé Amar ASC Darou Salam patheaman@hotmail.com 

Massamba Sall ASC Darou Salam  massma73@hotmail.fr 

Community radio representatives   

Ndiaga Séne  Jokko FM ndiagapati@hotmail.com 

Birama Ndiaye NDEF leng FM birzey@yahoo.fr 

Moussa Séne Rails Bi FM senconvict@yahoo.fr 

Soda Thiam Oxy-jeunes Sodobe_86thiam@hotmail.com 

Thierno Ka Afia FM thiornoka@yahoo.com 

Students :   

Abdou Badji CEEDSIN zizabadji@hotmail.fr 

Valey Boucal CEEDSIN  

Michel Diandy CEEDSIN Diandymichelo4@yahoo.fr 

Abdoulaye Cassama CEEDSIN Gasbao1@hotmail.fr 

Cheikh A.T. Badiane CEEDSIN atbadiane@hotmail.fr 

Reource persons from ENDA:   

Ibou Bodian ENDA RUP Iboubodian54@gmail.com  

Sény Sène ENDA RUP Sinysene85@yahoo.com  

   

Dr  Aliou Diouf ENDA Energie aliou.diouf@gmail.com  

Gifty Ampomah ENDA Energie giftyampomah@gmail.com  

Badara Diouf ENDA Energie 

(stagiaire) 

dioufbadara@hotmail.fr  

mailto:dieguniang@hotmail.com
mailto:khadycheni@yahoo.fr
mailto:Sagna.pamine89@gmail.com
mailto:Sanokho_abou@yahoo.fr
mailto:boksmarley@yahoo.fr
mailto:patheaman@hotmail.com
mailto:massma73@hotmail.fr
mailto:senconvict@yahoo.fr
mailto:zizabadji@hotmail.fr
mailto:Diandymichelo4@yahoo.fr
mailto:Iboubodian54@gmail.com
mailto:Sinysene85@yahoo.com
mailto:aliou.diouf@gmail.com
mailto:giftyampomah@gmail.com
mailto:dioufbadara@hotmail.fr
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Ndaye Fatou Faye ENDA Energie ndyefatoufaye@yahoo.fr  

Dr Boubacar Fall ENDA / UCAD boubafall@yahoo.fr  

Fatima Kaba ENDA Energie tatima_ta@yahoo.fr  

 

 

10.2 Programme de l’atelier de formation (Ecole Primaire Ndiaga Mar, 30 

Juillet – 02 Août) 

Date Thème  INTERVENANTS Participants 

attendus 

Lundi 30 

juillet 

Comprendre le changement Climatique   

Représentants 

des deux OCB  

 

Etudiants de 

l’Université 

Cheikh Anta 

DIOP da 

Dakar 

 

Professionnels 

des media 

locaux 

10:30–11:00 Allocution de bienvenue, présentation d’une 

étude de cas et de la structure de l’atelier 

Aliou Diouf 

11:00- 12:00 Le concept de changement climatique et les 

effets sur les villes 

Les concepts de vulnérabilité et d adaptation 

Ndaye Fatou Faye Boubacar 

Fall 

 

12:00- 12:10 Pause   

12:10-12:30 Contexte environnemental de la communauté 

local de Diamaguéne Sicap-Mbao 

M. Sene et M. Bodian  

(ENDA RUP) 

12: 30- 

13:00 

Discussions en deux groupes de travail  (Les 

risques environnementaux et climatiques dans  

deux "quartiers" -- Brainstorming) 

Rapporteurs de groupe 

13:00- 13:20 Pause  

13:20-14:20 Dialogue Média-climat : Communication 

efficace sur les risques climatiques 

Aissatou Diouf (Enda-

Energie) et  Barbara Diouf 

14:20- 14:30  Aperçu des activités de la journée et clôture Aliou Diouf 

14:30-15: 30 Une promenade à travers les deux quartiers All participants  

 Mardi 31 

juillet 

EVALUATION DE LA VULNERABILITE 

AU CHANGEMENT CLIMATIQUE : 

Présentation d’outils et d’approches 

différents 

  

 

 

Représentants 

des deux OCB 10:00-10:45 Evaluation des perceptions des communautés 

sur le changement climatique 

Gifty Ampomah and Aliou 

Diouf 

10:45-11:15 Intégration du genre dans les études sur le 

changement climatique 

Aliou Diouf 

11:15- 11:15 Pause-café  

11:15-13:00 Presentation des outils d’évaluation de la 

vulnérabilité  

Gifty Ampomah et Aliou 

Diouf 

mailto:ndyefatoufaye@yahoo.fr
mailto:boubafall@yahoo.fr
mailto:tatima_ta@yahoo.fr
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13:00-13:20 Pause  

13:20-14:00  Enquête sur les ménages and pre-testing Badara Diouf 

14:00-14:10 Présentation et clôture Aliou Diouf 

Mercredi 

01 aout 

ASPECTS METHODOLOGIQUE  ET 

ORGANISATIONNEL  - APPROCHE 

BASEE SUR LA COMMUNAUTE 

 

 

 

Aliou Diouf 

 

 

 

 

 

Représentants 

des deux OCB  

10:00-10:45 Directives concernant les  FGDs: critères de 

sélection des participants, dates  et heures des 

réunions,  

10:45- 11:30 Directives pour les interviews  au niveau des 

ménages: Critères de  sélection, réflexions sur 

les entretiens 

11:30- 11:40 Pause café  

11:40-12:10 Coordination efficace des discussions, 

techniques de prise de notes et de reporting, 

l'enregistrement 

Fatima Kaba and Aliou Diouf 

12:10-12:40  Traitement des données brutes: structure du 

rapport 

 

 

Aliou Diouf 12:40-12:50 Pause  

12:50-13:00 Aperçu des trois jours et clôture 

Jeudi 02 

aout 

 ASPECTS METHODOLOGIQUE  ET 

ORGANISATIONNEL: Cartographie 

 

 

 

 

 

 

Aliou Diouf 

 

 

 

 

Etudiants de 

l’Université  

Cheikh Anta 

DIOP 

09:00-10:00 Rational and expectation of the mapping/ 

Justification et attentes de la cartographie 

10:00- 11:00 Quelles sont les informations spécifiques à 

rechercher ? 

11:00-11:15 Pause café 

11:15-11:45 Qu’est ce qui est pertinent pour la 

cartographie ? 

11:45-12:45 Quels sont les outils et les matériels à utiliser ? 

12:45- 13:15 Vue d’ensemble des activités de la journée  

13:15-13:30 Discours de clôture Aliou Diouf 
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10.3 Support-questions au niveau des menages 

(Toujours indiquer si on parle à un homme ou une femme) 

Critères de sélection des ménages:  

 Sélectionner les personnes habitants  des maisons permanemment, saisonnièrement 

inondées et à partir des habitations non inondées. 

 Sélectionner les propriétaires et les locataires des maisons/chefs de ménage hommes et 

femmes 

 Sélectionner les petits et grands ménages 

 Sélectionner les ménages riches et pauvres/ voir l’état de maison, type de construction  

 Sélectionner les hommes et les femmes 

 

Histoire des ménages 

1. Combien de personnes y a-t-il  dans le m (Indiquer le nombre d’adultes et d’enfants)? 

2. Depuis quand  la famille s’est-elle installée dans le quartier? 

3. Où  se trouvait-elle avant de venir dans le quartier ? 

4.  Quelles sont les principales  activités génératrices de revenus ? 

 

Les effets des risques environnementaux sur les ménages 

1. Quelles sont les risques environnementaux auxquels les ménages sont confrontés ? 

2. Quelles sont les stratégies développées par les populations   pour   faire face à ces risques ? 

Est-ce que cela  marche? 

3. Identifier les stratégies réussies et celles qui n ont pas réussies et pourquoi ? 

4. Quelles étaient les sources d’appui (parents, amis, voisins, ONG, Gouvernement, Associations 

Communautaires) ? 

5.  Que faut-il pour  avoir le soutien social pendant les catastrophes (auprès des institutions) 

6. Est ce que le ménage  a déjà bougé de son emplacement d’origine à cause d’un risque? 

7. Si oui, quelles ont été les conséquences de cette migration sur la famille ? 

8.  Quelles sont les motivations qui se trouvent  derrière le choix des lieux de réinstallation ? 

 

Aspects qui fondent  la vulnérabilité 

1. Combien dépensez-vous pour  les charges suivantes: 

(A) Nourriture (par semaine ou par mois), (B) habillement (par an), (C) Logement (par mois), (D) 

Electricité (par mois, se rappeler que les montants figurant sur les factures SENELEC, SDE 

couvrent  deux mois et non un mois), (E) Eau (par mois), santé (par an)/(F) Transport (par mois) 

2.  Quelle est votre source d’eau?  

3. Si votre maison est inondée, que faites vous ? 

4.  Combien de repas prenez-vous par jour? 

5. Etes-vous informés sur l’imminence des risques environnementaux avant qu’ils ne se 

produisent ?  

6. Si oui, quelle est votre source d’information ? 
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10.4 Cartographie des capacités institutionnelles 

(A mener par des étudiants en Droit, en Sciences sociales et/ou de l’ENEA) 

1ère étape: Organisations formelles et  informelles 

 Identifier les différentes associations/ organisations/institutions dans le site, qui pourraient 
être pertinentes pour l’adaptation au climat. Celles là devraient inclure  les deux entités, 
formelles et informelles. 

 Identifier la façon dont ces organisations interagissent les uns avec les autres et montrer les 
liens avec les flèches 

 Maintenant, créez un tableau de 4 colonnes et remplissez les noms des organisations, leurs 
dates de création, leurs objectifs et les activités qu’elles ont menées dans les trois dernières 
années. Cela permettra d'évaluer leur dynamisme et les missions opérées en synergies 

 Ajoutez les principaux actifs de chaque organisation en utilisant un nouveau tableau. Vous 
pouvez utiliser le cadre des moyens de subsistance durable comme orientation pour ajouter 
les actifs sous chaque capital (social, humain, naturel, physique et financier). Dans la 
description des actifs, tenir compte de facteurs intangibles tels que l'innovation et la 
flexibilité. 

 Identifier les aspects juridiques régissant diverses institutions de Diamaguène Sicap-Mbao 
(Prenant en compte les règlements relatives à leur établissement et aux activités) 

Questions détaillées à étudier à fond 

 Voir s'il ya des questions juridiques concernant la construction de l’autoroute passant par 
Pikine 

 Quelles sont les institutions impliquées à la planification et à la construction de l’autoroute ?  

 Une évaluation des risques a-t-elle été effectuée par rapport à la construction de 
l’autoroute? Fournir des détails qui l’attesttent.  

 Quels sont les projets pour la mairie d'arrondissement ?  

 Quels sont les projets pour la Ville de Pikine? 

 Comment sont-elles représentées et impliquées dans ces projets, les populations des 
localités (Darou Salam and Misreh) des deux études de cas ? 

 Y a-t-il des plans d'action futurs  concernant l’assistance humanitaire (pompes, matériel,  
mesures incitatives d'hygiène)? 

 Y a-t-il des plans pour l'aide au développement – action de développement à long terme: 
assainissement, restructuration de quartier, travaux d'infrastructures, etc. ? 

 Comment sont impliquées les communautés dans la planification de ces grands projets  
(représentants de la communauté de l'administration locale et les OCB impliquées dans la 
planification de ces grands projets) ? 

 (Sensibilisation, participation, cadres de concertation) 

 

 


