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AvAnt-propos
pAr LAmine GUeY, joUrnAListe

Je suis journaliste, donc observateur. En 2005, alors que je travaillais en-
core à Oxygène, une radio de proximité, à Pikine, j’ai eu l’occasion de faire
beaucoup de terrain, et d’enquêter longuement sur les inondations, là où
les choses allaient vraiment très mal. Les populations ont énormément souf-
fert. Elles étaient démunies déjà bien avant ces inondations. Les eaux ont
envahi leurs maisons. Certaines étaient obligées de cohabiter avec les eaux
et inventaient des solutions de fortune qui parfois dépassaient tout enten-
dement, toute imagination. 

Le soir, après une journée de terrain, j’avais du mal à manger, j’avais cô-
toyé tout le jour des gens qui vivaient dans des conditions inacceptables.
C’est vrai qu’il y a eu des initiatives, d’abord de l’ancien régime, mais ces ini-
tiatives, pour la plupart, laissaient à désirer : d’énormes moyens étaient dé-
ployés, mais on se rendait compte en même temps que ces moyens-là
n’arrivaient pas à destination et n’avaient pas les résultats escomptés. C’était
beaucoup de milliards sortis, et en même temps, sur le terrain, c’était beau-
coup de misère. Cette contradiction m’a profondément marqué. Ces en-
quêtes sur les inondations ont beaucoup joué d’ailleurs dans ma formation.
Il y a eu le plan Jaxaay, et là aussi à ce moment-là, j’ai animé beaucoup de
débats entre ceux qui faisaient le plan et les destinataires du plan. Ce qui
apparaissait clairement, c’est que les gens n’étaient pas sur la même lon-
gueur d’ondes, aussi bien ceux qui avaient conçu ce plan dans le but de sou-
lager les populations, que les populations bénéficiaires : généralement, elles
n’avaient pas le même sentiment ni la même vision par rapport de ce plan.
Jusqu’à aujourd’hui, il y a beaucoup de contestations, et de nombreuses per-
sonnes qui ont tout perdu dans les inondations se retrouvent dans des diffi-
cultés jusqu’à présent.

Aujourd’hui, il y a un nouveau régime, mais je dois dire que, personnel-
lement, je ne vois pas de grand changement en termes de politique. Entre
2005 à 2013, il y a eu quelques avancées, quelques ouvrages ont été réalisés,
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dans certains coins. En de rares endroits, les ouvrages ont permis un peu
aux populations de respirer et de rester, même en période d’hivernage. Mais
il y a tellement de zones où les inondations reviennent encore chaque année.

L’approche de l’Observatoire est intéressante : on va directement sur le
terrain. On est en contact avec ceux qui, quotidiennement, prennent des ini-
tiatives pour essayer justement, malgré la faiblesse des moyens, d’assister
les populations et de prendre en charge leurs quartiers. C’est vraiment une
démarche de rupture puisqu’elle prend en considération les gens confrontés
à la situation, qui luttent sur le terrain, qui prennent des initiatives, qui arri-
vent peut-être par moments à solutionner tant bien que mal et à soulager
les populations. L’Observatoire dit que ces gens-là ont une expérience, et
même une expertise. Toutes les discussions avec les mouvements nous ont
d’ailleurs confortés dans cette position. On s’est rendu compte que si l’Etat
avait adopté la démarche de l’Observatoire, si l’Etat avait écouté les gens
qui sont confrontés à cette situation et qui, avec des moyens dérisoires, ar-
rivent quand même à faire quelque chose, si l’Etat avait intégré les solutions
qu’ils pensent être les bonnes, on aurait obtenu des résultats meilleurs avec
beaucoup moins de moyens. 

Aujourd’hui, ce que je crois, c’est que ce livre blanc va nous permettre
de rassembler toute cette expérience, cette expertise, et d’essayer de les va-
loriser. Ce que j’attends concrètement, c’est qu’au terme de nos travaux,
nous puissions diffuser les conclusions des mouvements qui ont travaillé
pendant plusieurs années sur ces questions. Il faut mobiliser les populations
et amener les autorités, à l’avenir, à prendre en compte toutes ces conclu-
sions-là pour une résolution durable, définitive, des grands problèmes liés
aux inondations. 

Décembre 2013

Lamine GUEY est Journaliste au groupe AMedia, 
Président du Collectif des Groupements Associatifs de Pikine Ouest (COGAPO)
et Membre de l’Observatoire
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introDUCtion
pAr L’observAtoire internAtionAL Des bnALieUes et peripheries

La section dakaroise de l’Observatoire International des Banlieues
et Périphéries (OIBP) a été fondée en 2011 au Forum Social Mondial
de Dakar.

Depuis lors, l’Observatoire s’est investi dans l’analyse des inonda-
tions de la banlieue de Dakar en travaillant avec les associations et les
mouvements engagés depuis longtemps dans la lutte contre les inon-
dations. L’Observatoire s’appuie sur leur grande expérience et leur ex-
pertise sur les mesures à prendre.

Ce livre blanc est le résultat d’un nombre considérable d’entretiens
avec les habitants et les collectivités locales, de visites de terrain et
de réunions de travail assidues et productives avec les mouvements
engagés dans la lutte contre les inondations. En 2012 s’est tenu au
Complexe Leopold Sedar Senghor de Pikine, à l’initiative de l’Observa-
toire, une journée d’échanges et de propositions qui a regroupé un
grand nombre d’associations de banlieue et où a été décidée la rédac-
tion de ce livre blanc pour l’éradication des inondations. Ce livre blanc
présente publiquement, à l’initiative de l’Observatoire, les proposi-
tions des associations et mouvements pour la lutte contre les inonda-
tions. Ce texte a une grande signification à nos yeux car il propose un
dispositif de propositions argumentées, élaborées par les mouve-
ments eux-mêmes. Ces propositions tiennent donc le plus grand
compte des intérêts des habitants. Il est affirmé que l’intérêt des ha-
bitants et la lutte contre les inondations doivent être conjugués. Le
livre blanc soutient en effet une position de principe essentielle :
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Pour mettre fin aux inondations, est-ce qu’on prend en compte l’in-
térêt des habitants sinistrés, ou est-ce que ce sont d’autres intérêts,
étrangers ou contraires à ceux des habitants, qui sont pris en compte?

Il est légitime et réaliste de poser le problème dans ces termes.
Pour les associations comme pour l’Observatoire, le bon principe, la
règle d’or à respecter dans toute la mesure du possible, c’est de faire
en sorte que le plus grand nombre des constructions actuelles soient
préservées, que les habitants restent sur place, qu’il n’y ait pas de dé-
guerpissements, ou extrêmement circonscrits, limités et argumentés.
Disons-le à nouveau : l’alternative est simple : est-ce que les proposi-
tions pour lutter contre les inondations sont faites dans l’intérêt des
habitants ? Si ce n’est pas le cas, nous soutenons qu’elles sont faites
contre les habitants. 

Les associations et l’Observatoire ont cumulé ensemble, sur ces
trois ans de travail commun, une expérience et une réelle expertise.
Ils sont légitimement en mesure de faire la proposition suivante :

Nécessité de la reprise, au plus vite, du pompage vertical de la
nappe pour en abaisser le niveau. 

Le pompage de la nappe a été arrêté en 1993 au motif que la nappe
phréatique était polluée et que l’alimentation de Dakar en eau douce
par ce pompage ne pouvait plus se poursuivre. Depuis l’arrêt des fo-
rages, la nappe est si haute (c’est le phénomène de remontée capil-
laire) qu’elle affleure dans bien des endroits. L’absorption des eaux
pluviales et des eaux usées est rendue impossible. Des rapports an-
ciens indiquaient, dès 1994, que l’arrêt du pompage de la nappe allait
avoir pour effet des inondations massives. Cette question de la nappe
et de son pompage est cruciale. Nous proposons d’ouvrir là-dessus un
débat public. 

Il faut se poser la question : pourquoi, depuis 2005, vu le coût exor-
bitant des plans ORSEC, vu les ravages des inondations et leurs consé-
quences tragiques, n’a-t-il pas été décidé de limiter l’importance des
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inondations en remettant en route le pompage de la nappe ? Sur ce
point, l’Observatoire propose l’analyse suivante : si le niveau de la
nappe n’a pas été rabaissé par le pompage, c’est que de fait, pour les
autorités publiques, le choix réel, en pratique, est de laisser les inon-
dations faire leurs ravages plutôt que d’en limiter considérablement
les effets par la reprise du pompage vertical de la nappe phréatique.
Mais pourquoi ? En effet, cela peut sembler incroyable et apparaître
comme une imputation sans fondement. Mais notre avis est très ré-
fléchi. Si, des années durant, les mêmes scénarios se sont répétés en-
core et encore, c’est qu’ils avaient leur logique et leurs raisons propres.
Il suffit de regarder les conséquences du non-pompage de la nappe :
inondations, mise en place des bassins de rétention qui a fait déguer-
pir des centaines de familles, et dans toute une série d’endroits, dans
les bas-fonds, des maisons abandonnées, certaines détruites. Laisser
les inondations sévir a donc eu pour effet de faire déguerpir un nom-
bre relativement important de gens et donc de récupérer et de libérer
de la superficie, du foncier, au moins dans la mesure où il n’y a plus
d’habitation dessus. Cette question est majeure. Quiconque regarde
la carte de Dakar voit bien que les possibilités d’extension de la ville
sont strictement sur la banlieue ouest. Cela fait que la question fon-
cière est un enjeu financier et spéculatif majeur. C’est là une dyna-
mique connue de toutes les grandes villes, des métropoles:
d’immenses quartiers populaires sont, à des titres divers, décrétés
inhabitables, non aménageables et non améliorables : il faut alors que
les habitants s’en aillent, plus loin, beaucoup plus loin, de sorte que
ces quartiers soient entièrement détruits, repensés, requalifiés, assai-
nis, dans le cadre de grands projets financiers sur le foncier et sur la
construction. L’Observatoire a une grande connaissance de ces pro-
cessus et de ces situations au Brésil et dans la banlieue parisienne. Ce
qui se passe à Dakar relève de la même logique.

1/ Dans beaucoup de rapports officiels est mis en avant le fait que
l’habitat est « spontané », « irrégulier », et que les zones étaient au
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départ non aedificandi, qu’on n’avait donc pas le droit d’y construire.
Ces arguments ne sont ni sérieux ni convaincants. Sur la question des
zones non aedificandi, dans les années de la présidence précédente,
la bande côtière de Dakar, normalement interdite à la construction, a
fait l’objet d’une spéculation effrénée : hôtels, résidences sur le front
de mer, en trangression flagrante des règles de l’urbanisme et des lois
de protection du littoral. 

2/ Le plan Jaxaay, dans lequel des familles ont été relogées, a été
lui-même installé par les autorités, sans système d’assainissement, et
en zone inondable. Un certain nombre de maisons ont d’ores et déjà
été inondées. Et pourtant, la zone choisie était dite constructible, donc
a priori non inondable. 

3/ Le fait est que des milliers de gens habitent dans des zones inon-
dables. Il n’y a qu’une seule bonne approche : qu’est-il possible de
faire pour que ces zones soient mises hors d’eau et décemment habi-
tables ? 

L’argument « ces gens ne devraient pas être là » doit être déclaré
hypocrite et ne fait que mal camoufler une position intéressée à chas-
ser les habitants actuels, entreprendre de grands travaux d’assainisse-
ment et livrer ces nouveaux terrains assainis à la spéculation foncière
et immobilière. Il est à nos yeux indiscutable que quiconque argu-
mente contre la nécessité absolue de pomper au plus vite la nappe
prend une position contraire aux intérêts des habitants des zones inon-
dées et donc – délibérément ou pas – prend position pour leur dé-
guerpissement, et donc pour les grandes opérations foncières et
spéculatives qui s’ensuivent. 

La question des points hauts et des points bas est tributaire du ni-
veau de la nappe. Avant de déclarer une zone définitivement impropre
à l’habitat, il faut abaisser le niveau de la nappe et en évaluer les effets
sur l’endroit considéré. Très probablement, ces endroits seraient hors
d’eau. La reprise du pompage de la nappe, régulier, durable, maîtrisé,
va rendre inutile le pompage horizontal des bassins et points bas. 
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DéCLArAtion 
DU ConseiL 
Des AssoCiAtions De bAnLieUe 
poUr Le pompAGe De LA nAppe
Décembre 2013

Nous sommes des associations et mouvements de la banlieue de
Dakar, réunis depuis décembre 2012, à l’initiative de l’Observatoire
International de Banlieues et des Périphéries (OIBP), pour chercher
des solutions durables pour soulager les populations victimes des
inondations dans la banlieue de Dakar. Acteurs permanents de la lutte
contre les inondations dans la banlieue de Dakar, nous avons décidé
de nous constituer en un Conseil des Associations pour le pompage
de la nappe.

Il n’y a qu’une seule solution technique, qui peut être mise en
œuvre immédiatement, selon des conditions économiques accepta-
bles, et qui permet d’en finir avec les inondations : le pompage de la
nappe dans le but de soulager le sol qui est saturé, engorgé d’eau. 

Pomper la nappe phréatique, c’est la rabattre, ou encore abaisser
son niveau ; et pour maintenir en permanence ce niveau bas de la
nappe phréatique, il faut moduler le débit d’eau pompé pour s’adapter
aux apports nouveaux par infiltration. 

En regard de l’intérêt des populations, cette décision aurait dû être
prise depuis longtemps déjà, et beaucoup de catastrophes et de mal-
heurs pour les habitants sinistrés auraient été évités. 
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Le Conseil lance un appel solennel pour que cette mesure soit mise
en pratique au plus vite. Qu’on ne dise plus, pour justifier les déguer-
pissements, que ces zones ne sont pas habitables. Elles l’étaient par-
faitement avant l’arrêt des pompages de la nappe. Elles peuvent le
redevenir si les pompages sont systématiquement repris et poursui-
vis.

Il y a quatre raisons majeures de pomper immédiatement la nappe.
En abaissant le niveau de la nappe, on obtient :

1. la réduction considérable des zones inondées et humides par af-
fleurement de la nappe

2. la diminution de la pollution due aux fosses septiques  qui dé-
bordent dans la nappe en cas d’inondation

3. la diminution des risques sanitaires et des risques d’accident au-
tour des bassins de rétention

4. Il s’agit d’une mesure pouvant être mise en œuvre immédiate-
ment, et qui n’hypothèque pas les investissements à venir pour em-
bellir et préserver le cadre de vie des populations

Actuellement toutes les installations sont là. Il faut les remettre en
état.

La question de l’évacuation de l’eau pompée est bien évidemment
centrale. En attendant de pouvoir traiter ces eaux et de les transférer
dans les zones maraîchères ou en trouver d’autres usages, on peut
évacuer ces eaux à la mer, parce que la priorité absolue est de faire
baisser le niveau de la nappe, pour les raisons qu’on a dites. Au-
jourd’hui, il ne manque que la décision de pomper régulièrement, de
façon durable toute l’année pour un rabattement de la nappe et sa
stabilisation.

Des milliards sont dépensés chaque année: ils seront utilisés vrai-
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ment pour le bien des populations s’ils servent au rabattement per-
manent de la nappe, c’est-à-dire à l’assèchement des zones inondées
et humides. Les sommes dépensées dans le cadre des plans Orsec,
systématiquement déclenchés presque tous les ans depuis 2005,
s’ajoutent !

Nous demandons que le pompage vertical de la nappe soit repris
immédiatement et nous disons que c’est une question d’intérêt vital
pour des centaines de milliers de gens. C’est donc une question d’in-
térêt national.
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Les pLAiDoYers
Des moUvements 
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moUssA thiAm et ses CoLLAborAteUrs. 
pLAte-forme De CoorDinAtion CADDtK

Collectif des Associations 

pour le Développement de Djiddah thiaroye Kao

« Le pompage, si ce n’est pas fait avant le prochain hi-
vernage, ce sont des milliers de familles qui vont à nou-
veau être dans le désastre. Les inondations, c’est une
question d’intérêt public et d’intérêt national. En tant
qu’acteurs et communautés, il nous appartient, à nous
tous, de parler d’une seule voix. Il faut créer un discours
commun, parler d’une seule langue. »

Planifier au niveau local  
Par rapport à l’hivernage passé, en 2013, à Djiddah Thiaroye Kao,

nous n’avons pas eu les mêmes problèmes que les années passées.
C’est grâce à une planification que les gens et les acteurs de la lutte
contre les inondations ont mise en place. Dans les nouveaux quartiers,
les gens ont fait des sillons qui ont permis de drainer les eaux qui vien-
nent des inondations des autres quartiers. Nous avions aussi préposi-
tionné des moto-pompes au niveau des zones inondables, avant
même que les sapeurs n’arrivent. On avait maintenant le matériel qu’il
faut pour essayer de remédier au problème avant que l’Etat ne dé-
crète le plan ORSEC. Parce qu’avant de le décrète, l’Etat attend que la
situation soit catastrophique. Il fallait anticiper. Cela nous a permis de
régler pas mal de problèmes, au niveau local, en tout cas.
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Il y a eu, à certains moments, des familles déplacées et installées
dans l’école, mais ça a duré maximum un mois. Pendant ce temps, les
acteurs se sont réunis pour soulager ces familles-là en essayant de
faire sortir l’eau de leurs maisons. Ces familles sont retournées dans
leur maison grâce aux acteurs locaux au niveau de DTK. À DTK, on peut
donc dire que la situation a été maîtrisée, par rapport à l’année der-
nière. Je parle au niveau local.

Au niveau national, au niveau de l’Etat, par rapport à ce qui se fai-
sait avant, le nouveau régime a mis en place un nouveau ministère, le
MRAZI (Ministère de la Restructuration et de l’aménagement des
zones d’inondation). En tant qu’acteur dans la lutte contre les inon-
dations, je ne sens pas ce ministère jusqu’à présent. Je prends l’exem-
ple même des inondations de DTK et des familles dans les écoles. On
a rencontré une fois les gens du ministère, ils ont amené 150 000 CFA.
Mais ils devaient venir parler avec les acteurs locaux, et cela on ne l’a
pas vu. Depuis que le MRAZI est en place, au niveau local, cela ne fait
aucune différence. Qui doit parler des inondations doit d’abord parler
de Djiddah Thiaroye Kao, ou de Medina Gounass. Donc jusqu’à pré-
sent, le problème demeure. 

Cette situation fait que nous au niveau local, on a bouclé le PUD
(Plan d’Urbanisme Directeur) avec les partenaires suisses. L’autre jour,
ils ont délibéré sur la ville de Pikine : DTK va être déclarée zone re-
structurée. Là-dessus, il y a un document, avec une copie pour le
maire, une pour le ministère… Je suis en train d’essayer d’en avoir une,
car en tant qu’instigateur d’UrbaDTK, nous devons avoir ce document
de base, de référence, où figure une planification concernant la
construction des écoles, des dispensaires. Malheureusement, actuel-
lement, je n’ai pas encore vu le document.
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La restructuration : de quoi s’agit-il ?
Restructurer : oui. Déplacer les habitants : non

Question de l’Observatoire : La restructuration, de quoi s’agit-il, en
regard de la lutte contre les inondations, des gens déguerpis et de leur
relogement ? 

Sur DTK, comme ailleurs, ils disent et redisent que les gens habitent
dans des zones non aedificandi.  On ne va pas revenir là-dessus; il y a
des gens qui vivent sur des zones où ils ne devraient pas habiter, et
personne n’est intervenu. Peut-être un manque de volonté politique
pour régler les problèmes de ces gens-là ? Peut-être l’Etat a d’autres
priorités ? A Dakar, nous manquons d’espace. Nous, au niveau de Thia-
roye, on est tous d’accord pour restructurer mais on n’est pas d’accord
pour les déplacements des populations. 

Les gens qui sont dans les impasses, on n’en disconvient pas, il faut
trouver une solution. Mais surtout, il faut travailler avec les personnes
impactées. Il y a un problème d’information. A Djiddah Thiaroye, la
collectivité, la communauté n’est pas restée les bras croisés. Par exem-
ple, le projet UrbaDTK a travaillé dans le sens de structurer la com-
mune: la communauté a essayé de faire quelque chose, de trouver
des partenaires. Mais dans la mesure où on attend un apport de l’Etat,
l’Etat doit absolument s’approprier le projet-là. C’est extrêmement im-
portant. 

Déjà, à CADDTK, on a fait la planification. On a recensé l’ensemble
des communes d’arrondissement, les zones touchées par les eaux, le
nombre de personnes dans les maisons, le nombre d’enfants, ceux qui
vont à l’école, ceux qui sont à la maternelle, le nombre de femmes,
s’ils ont l’eau, l’électricité, s’ils ont les toilettes : tout est dans la base…
On a une cartographie avec l’ensemble des maisons, et on fait le plan
d’urbanisme de détail : voilà là où doit passer une route, voilà là où
mettre une école… 
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La population est d’accord. Mieux, même, les habitants sont re-
groupés en GIE (Groupe d’Intérêt Economique), selon trois zones.
Chaque zone a un président de zone et chaque zone a un GIE qui a
ouvert un compte. Pourquoi ce compte ? Ce compte va servir aux po-
pulations au moment de l’acquisition des titres fonciers : pour ceux
qui n’auront pas les moyens de payer, l’épargne sera déjà présente,
car ils sont en train de cotiser. Cet argent-là est dans un compte géré
par un comité de gestion. C’est un compte bloqué tant que le projet
n’a pas démarré. Les gens sont d’accord avec ça.

Le PROGEP: 
une source de nouveaux problèmes?

Autre problème: nous, on réfléchit sur comment restructurer, mais
l’Etat vient avec un autre programme, le PROGEP (projet de gestion
des eaux pluviales). Le PROGEP est censé être en synergie avec le pro-
gramme de DTK. On me dit que ça ne va pas impacter sur le projet de
DTK, mais il faut voir.

En réglant le problème des inondations seulement par le canal, on
crée un autre problème. Ils vont créer un canal à ciel ouvert. Un canal
à ciel ouvert pose des problèmes pour les gens. Est-ce qu’ils ont fait
les études au niveau des impacts environnementaux? L’étude n’a pas
été faite. Est-ce que les populations ont été préparées? Non. Les po-
pulations n’ont pas été sensibilisées sur les inconvénients d’un canal
à ciel ouvert. Ils ont contacté une ONG, ENDA, qui est en train de tra-
vailler dans la zone. ENDA est en train de financer des projets annexes
pour accompagner les populations, mais la démarche ne m’agrée pas.
Parce qu’il y a des structures à la base qui sont là. Il fallait s’appuyer
sur les structures existantes. On vient nous dicter d’autres façons de
faire, alors que c’est nous qui connaissons le contexte, c’est nous qui
connaissons la situation. Dans l’ensemble des projets de l’Etat, ils pas-
sent par les ministères,  alors qu’on est là.
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Je prends un exemple. On vit dans un quartier. On vient nous dire
qu’on va détruire ce quartier. Si je prends position là-dessus, les habi-
tants vont m’écouter religieusement, parce qu’on a les mêmes inté-
rêts. Une personne de l’extérieur vient, pour dire ce qu’il faut faire –
est-ce que les habitants vont écouter ?

Le PROGEP drainera à la fois les eaux pluviales et les eaux usées.
UrbaDTK, au contraire, prend en compte l’ensemble du problème: la
nappe, qui est saturée et qui cause les inondations, est infiltrée par
les eaux usées. C’est ce qui avait conduit l’Etat à arrêter le pompage
au début des années 1990. C’est un problème à régler, mais cela aussi,
on l’a prévu dans le projet : des latrines pour les maisons, par exemple.
C’est dans le PAQPUD, Projet d’Aménagement des Quartiers Péri-Ur-
bains, sur le volet de l’assainissement. Quand on parle de restructu-
ration, les problèmes de DTK se posent sur plusieurs plans, celui de
l’urbanisme, de l’assainissement, de la santé, de l’éducation… Tout est
inclus dans le programme UrbaDTK, pour que Djiddah Thiaroye Kao
soit une localité où les gens puissent vivre tranquillement, avec toutes
les commodités qu’il faut. Dans le programme, on a prévu des ou-
vrages socio-éducatifs, des maisons communautaires, des maisons de
femmes... 

Le pompage de la nappe :
une priorité absolue

Question de l’Observatoire : La question du pompage de la nappe
revient constamment et également dans ce que vous disiez, il y a un
an. La question qu’on essaye de réfléchir, c’est pourquoi ça tarde tel-
lement, alors que le dossier est bien connu en apparence ?
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Par rapport à la réouverture des forages et le rabattement de la
nappe, j’ai toujours dit que c’était politique : il y a des gens que les
inondations arrangent. Au niveau de CADDTK, nous sommes allés à
l’ONAS et à la SONES, on a pu avoir accès à une documentation. C’est
là qu’on a découvert que des études mondiales de la Banque mondiale
montraient que l’épidémie de choléra qui avait sévi il y a quelques an-
nées était due à la nappe: la nappe avait été polluée, notamment par
les fosses septiques. Pour financer l’alimentation en eau de Dakar, la
Banque mondiale avait posé des conditions et parmi ces conditions,
il y avait la fermeture des forages et la fermeture de la décharge de
Mbeuss. La décharge avait participé à la pollution de la nappe aux ni-
trates, si bien qu’il a été décidé de fermer les forages. Sauf que cette
mesure ne règle pas les problèmes; il aurait fallu prendre cette eau-là
et l’emmener là où il y a des problèmes d’eau pour les cultures. Pour
cela, 9 milliards de CFA pouvaient suffire. Depuis ce temps-là, combien
l’Etat a-t-il dépensé dans ses plans d’urgence contre les inondations ?
Les études existent, donc comme je l’ai dit, ne pas reprendre le pom-
page, c’est une volonté politique. C’est une affaire politique.

On avait réactualisé le document et on est allé le présenter aux au-
torités, on a été reçus par le Président Wade. Au finish, ça n’a pas
abouti, parce ce que ça n’agréait pas aux gens qui étaient là. On avait
même organisé un forum, mais même là, les gens ont tout fait pour
nous bloquer. 

Ils ont dit qu’ils vont relancer les forages en 2015. Mais est-ce qu’on
va attendre jusqu’en 2015 ? Le premier cri du cœur c’est de le faire
tout de suite. Il y a un travail à faire de notre côté pour informer et
expliquer. Quand on rabat la nappe, les gens n’ont plus de problème,
l’ensemble de fosses septiques d’abaissent. Pour 9 milliards, il ne faut
pas qu’on attende 2015.

Il y a beaucoup de gens que les inondations arrangent : ceux qui
font des marchés de remblai, ceux qui sont dans le plan ORSEC…
Chaque année, on dépense combien de milliards pour le plan ORSEC?
Est-ce que ça règle le problème? Non, les inondations reviennent
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chaque année. J’ai vécu les inondations de DTK, jamais on ne l’a vu,
cet argent: exemple, pour le carburant, ils sont venus ici avec leurs
4x4, ils ont parlé devant la presse et ils sont repartis, sans donner de
sous. Les inondations, c’est comme le SIDA : il y a des gens qui ne veu-
lent pas qu’on découvre l’antidote, car le SIDA leur apporte beaucoup
d’argent. Le projet de pompage et de rabattement de la nappe, c’est
un bon projet : parce que ça englobe le problème de la nappe et de la
canalisation. La question de la nappe, elle concerne tout le monde.
On pourra toujours nous faire des objections, ce qu’on a désigné
comme prioritaire, c’est le pompage de la nappe, pour au moins pas-
ser un été correct. Ensuite vient la restructuration, le traitement des
eaux usées, etc. C’est simple: tant qu’on n’a pas pompé, on ne peut
rien faire à DTK. On creuse, et on trouve l’eau à même pas 50 cm. Il
faut que le pompage soit effectif avant la saison prochaine.

Il faut sensibiliser la population, pour qu’elle se lève et qu’on puisse
nous entendre. Qui est mieux placé que nous pour parler des inonda-
tions ? On n’est pas là pour la politique, on est là pour la communauté.
Dans le programme, au début on ne parlait que de DTK. Maintenant,
on a intégré d’autres communes. On a rencontré l’ensemble des
maires des communes concernées par la nappe. On ne peut rien faire
à DTK et au nom de la banlieue sans le rabattement de la nappe : on
ne peut rien faire à DTK sans le rabattement de la nappe.

Je crois que c’est une bonne stratégie. Avec ce projet là, on peut
faire que l’Etat anticipe, et pour cela il faut une volonté communau-
taire. C’est un travail qui demande des forces, de l’énergie, du courage.
Nous devons préparer la saison qui va venir.

Parler d’une seule voix
Comme nous sommes dans le développement communautaire,

nous ne pouvons rien laisser au hasard. Notre credo, c’est le cadre de
vie des populations.

Pour l’éradication des inondations dans la banlieue de Dakar

27



Le pompage, c’est une demande qui devient générale, nous aussi
au niveau de la plate-forme on le dit. Aujourd’hui, il y a une nécessité
absolue, c’est de rabattre cette nappe de Thiaroye.  C’est presque  la
cause fondamentale de ces inondations. Mais l’Etat doit associer les
populations aux décisions qu’ils vont prendre : c’est aussi très impor-
tant. L’Etat lui-même a dit qu’il allait faire le pompage des nappes, en
2015. C’est la seule solution durable. On ne peut pas se contenter de
cela de ces promesses.  Il faut aussi voir aussi si ce n’est pas seulement
une politique de communication de l’Etat et des effets d’annonce.
Comment faire pour que ce soit effectif ? 

Le pompage, si ce n’est pas fait avant le prochain hivernage, ce sont
des milliers de familles qui vont à nouveau être dans le désastre. Les
inondations, c’est une question d’intérêt public et d’intérêt national.

entretiens d’octobre et décembre 2013
propos recueillis par l’observatoire international 

des banlieues et périphéries
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AbAbACAr mbAYe, présiDent DU moUvement

AnD sUXXALi meDinA GoUnAss
(m.A.s.m.G) 

« Le seul mot d’ordre, celui qui est aujourd’hui le plus né-
cessaire, c’est le pompage de la nappe, sans ceci on ne
peut pas espérer que l’année prochaine il n’y aura pas
des inondations. Et quels que soient les plans, s’ils ne
sont pas conçus avec les connaissances des populations,
ils n’auront jamais de bons résultats. »

Je suis le président de l’association de Medina qui regroupe une
vingtaine d’associations : cette année, nous avons reçu l’adhésion
d’une dizaine d’associations, surtout de jeunes, dont certains sont là
et ce sont constitués en confédération et qui continuent à faire le tra-
vail de la Brigade d’Interventions Rapide des Inondations (BIRI). La bri-
gade exécute à chaque fois le plan d’action hivernal du mouvement. 

Parler d’une seule voix:
pour le pompage de la nappe

Nous vivons un fléau depuis plus de deux décennies. Je demande,
encore et toujours : est-ce qu’on ne tend pas vers 30 ans d’inonda-
tions?

L’eau est là sur place aujourd’hui ; ce matin, il a plu alors que nous
sommes au mois de décembre, à la fin de l’hivernage, et la coïnci-
dence – si c’est une coïncidence – est que les sapeurs pompiers qui
étaient là pour aider les populations, sont en train de lever le camp,
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ici à Medina Gounass et à Guinaw Rail. Cela veut dire qu’à partir d’au-
jourd’hui l’Etat du Sénégal pense que sont résolus les problèmes d’eau
qui impactent négativement sur la vie des populations sénégalaises.
Mais rien que cette eau stagnante est le vecteur de méfaits et de plu-
sieurs maladies. Nous devons nous armer de courage encore, et de
volonté. Par rapport à ce fléau, il y a un manque notoire de volonté
politique. 

Aujourd’hui, il est essentiel que le discours soit uniformisé, que ce
soit un seul et même discours. Pour ceci, il faut un cadre qui permettra
aux associations, aux mouvements, aux acteurs qui luttent contre les
inondations de se regrouper autour d’une plate-forme et de coordon-
ner les activités, mais aussi de s’harmoniser et de tenir le même lan-
gage, d’avoir un seul mot d’ordre. Le seul mot d’ordre, celui qui est
aujourd’hui le plus nécessaire, c’est le pompage de la nappe, sans ceci
on ne peut pas espérer que l’année prochaine il n’y aura pas des inon-
dations. Nous tous, nous savons que l’eau est sous terre, car la nappe
phréatique est juste là.

Les problèmes sont complexes. Il y a le phénomène de la pollution,
les matières plastiques : on se souvient qu’au début des inondations,
en 1989, les populations étonnées n’avaient d’autre solution que de
remblayer leur maison avec des ordures ; ces ordures sont composées
en majorité de matières plastiques et ces matières plastiques enfouies
dans le sous-sol bouchent ou empêchent l’eau d’aller correctement
dans le sous-sol. Ceci a contribué à la remontée des eaux. Et dans nos
quartiers il n’y a pas de canalisations pour que le sol puisse aspirer
l’eau. Avec cette eau-là qui tombe du ciel, et la nappe phréatique qui
affleure, les inondations sont certaines.

Deuxièmement, il y a l’arrêt des forages, notamment l’arrêt du fo-
rage de Thiaroye. On a toujours dit que cet arrêt a beaucoup impacté,
a même accéléré et amplifié le phénomène des inondations. Au-
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jourd’hui, pour nous acteurs qui faisons face à ces problèmes que nous
maîtrisons et que nous savons, est venu le moment de parler d’une
seule et même voix, et avec le même ton. Ce qui est impératif au-
jourd’hui, c’est que l’Etat du Sénégal doit pomper la nappe. Ils le sa-
vent. Maintenant, pour le moment, le mot d’ordre est clair : il faut que
nous tous nous nous prononcions sur un seul mot d’ordre : le pom-
page de la nappe.

L’Etat a les moyens les plus efficaces de communiquer. Pas plus tard
qu’avant-hier, je discutais avec un maire d’une des communes d’ar-
rondissement qui nous entourent, et qui parlait du pompage de la
nappe. Il disait que l’Etat du Sénégal est déjà prêt. Mais je dis qu’il faut
impérativement poser des actes. On tend vers la fin de 2013 et on
entre en 2014. D’ici quelques mois, d’ici 5 mois, ce sera encore l’hi-
vernage. Or sur le terrain, nous n’avons rien qui nous permette de
penser que l’Etat va agir dans le sens de rabattre la nappe. Actuelle-
ment, c’est la première solution et la plus urgente pour parer à d’au-
tres inondations et amoindrir les risques d’inondations de l’année
prochaine.

Les vagabonds du foncier
Question de l’Observatoire. Il y a déjà deux décennies d’inonda-

tions. Pourtant, la question du pompage de la nappe est une question
bien connue, depuis assez longtemps. On sait qu’il y a déjà longtemps
un rapport de la SONES disait que c’était ça ce qu’il fallait faire. Com-
ment comprendre que les mêmes situations, les mêmes destructions
aient lieu, et que cette mesure qui paraît raisonnable et praticable ne
soit pas décidée ? 

Nous tous, nous savons les raisons. Il y en a peut-être plusieurs,
mais on va en citer quelques-unes. La première raison est que les inon-
dations sont une vache laitière pour l’Etat du Sénégal. 
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On n’oubliera jamais qu’en 2005, lorsqu’il y a eu ces inondations-
là, le Président Wade a soi-disant interrompu ses vacances et est re-
venu de France, accompagné de journalistes étrangers. Il était venu
là, devant notre siège. Ce qui c’était dit était clair : « plus jamais ça »,
et nous tous, nous savions ce que cela signifiait de quitter ainsi la
France avec des journalistes étrangers : quelques jours après, il y a eu
des pluies de milliards. 

En 2007, le président a dit qu’il allait coupler les élections prési-
dentielles et les élections législatives pour prendre 52 milliards à in-
jecter dans la lutte contre les inondations par la construction de
logements sociaux, avec le plan Jaxaay. On connaît la suite. On nous
parle, après l’avènement de la deuxième alternance, de 105 milliards
et quelques qui ont été dépensés pour les inondations. Le nouveau
régime n’ose pas parler de plan ORSEC, ces plans qui n’en finissent ja-
mais. Là, il nous parle de plan décennal, que les populations ne maî-
trisent pas, dont elles ne connaissent pas les tenants et les
aboutissants. La première raison est donc que l’Etat du Sénégal profite
de ce fléau-là pour faire entrer dans les caisses des sommes qui, en
retour, ne sont jamais employées sur place pour régler les problèmes.

Deuxièmement, ce nouveau régime nous parle de rupture. Quelle
rupture ? Nous constatons que les prétendus experts et techniciens
des ministères qui luttent contre les inondations (actuellement, le
MRAZI), sont exactement les mêmes que ceux qui étaient dans l’autre
régime, des incompétents qui profitent des inondations pour se rem-
plir les poches. Ce sont les mêmes personnes que nous retrouvons
dans l’actuelle équipe.

Troisièmement, nous savons que les pouvoirs publics ont toujours
soif du foncier. Même les terres qui étaient réservées, comme les
abords de la foire, sont actuellement construites. Ils convoitent cette
zone de Medina Gounass et tant d’autres zones, qu’ils appellent la
«zone stratégique» : c’est la zone qui les intéresse.
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Comment peut-on concevoir qu’une localité est inondée depuis
1989 et que jusqu’à présent, il n’y ait pas eu de travaux pour nous don-
ner l’espoir que ce problème soit résolu ? C’est qu’il y a quelque chose
derrière, il y a anguille sous roche. Nous savons ce qu’ils veulent, ce
qui a été leur volonté depuis l’Indépendance. Nous connaissons ces
pratiques-là. C’est ainsi partout dans le monde, au Brésil et en France:
que font-ils, toujours ? ils déplacent les gens, ils réaménagent les sites,
et ils font venir d’autres gens. Nous sommes dans quel monde ? Nous
sommes dans quel pays ?

Peut-être qu’il y a deux types de Sénégalais : les Sénégalais bien
nantis, et les Sénégalais en situation difficile. Mais nous leur disons
que nous sommes tous des Sénégalais et que nous ne laisserons per-
sonne récupérer nos terres, quelle que soit la solution. Depuis 50 ans,
ils essayent de toutes les manières, mais ils ne réussiront jamais. Nous
n’allons jamais lâcher. Nous ne laisserons jamais notre propriété être
récupérée par des bandits du foncier. Tout ce qui les intéresse, c’est
de récupérer nos terres. Nous, nous allons essayer de lutter, avec les
maigres moyens que nous avons, et avec notre dignité. 

Expérience et expertise du mouvement
Nul ne peut être plus expert et mieux formé, et mieux expérimenté

que nous qui connaissons cette situation depuis 24 ans. Donc il faut
nous écouter et après vos experts pourront travailler sur la base de
nos arguments et avec ce qu’ils trouveront sur le terrain pour essayer
d’être en collaboration avec nous pour trouver des solutions.

Le plan d’action annuel à Medina Gounass 
Pour cette année, comme d’habitude, nous avons un plan d’action

en trois phases : une phase pré-hivernale, une phase hivernale et une
phase post hivernale. Jusqu’à présent nous sommes à la deuxième
phase et on tend vers la 3ème phase. Pour la phase pré-hivernale, les
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activités sont des activités préparatoires qui consistent à déblayer la
terre principale où à chaque fois converge près de 90% des eaux plu-
viales de la localité de Medina Gounass, la route principale. Le fait de
déblayer cette artère, le fait d’enlever le sable, le désensablement,
tout cela facilite le drainage des eaux pluviales vers les bas fonds. Sur
cette route, il y a deux bas fonds, celui en face de la marie et celui qui
va de l’autre côté. Dans la phase hivernale, l’activité principale, c’est
toujours  le pompage horizontal. Même si on a toujours dit que le
pompage n’est pas la solution durable : c’est une solution conjonctu-
relle. Aujourd’hui la solution doit être une solution structurelle, et
c’est possible. 

Au début de l’hivernage, nous avons eu un problème de pompe : il
y a eu des pannes. L’une fonctionne au gasoil et l’autre à l’essence.
L’essence était trop chère. Avec le moto-pompe, on a pu soulager les
populations. On a pu acheter 2 autres moto-pompes grâce aux parte-
naires. On a 3 à 4 moto-pompes fonctionnels sur le terrain.

Ce que l’on fait, quand il pleut, c’est qu’on déploie toutes nos forces
vers l’endroit  où les eaux convergent. On positionne nos moto-
pompes : l’un à côté de la marie, l’autre à côté du deuxième bas fonds.
Mais celui-là se bouche bien souvent. Auparavant,  l’eau pouvait rester
deux ou trois jours sur cette artère. Grâce à notre action, ça dure 1
journée, avec l’appui des pompiers. S’il y a beaucoup d’eau, la circula-
tion devient impossible. Notre objectif, c’est qu’il y ait au moins un
passage. Quand l’eau a suffisamment baissé, on s’intéresse aux autres
quartiers. Une fois la grande artère libérée, on va dans le quartier où
les maisons sont inondées jusqu’au plafond. Eux, ils ne comptent que
sur nous. Ensuite, on voit selon les priorités. 

Quand on va dans une localité, la priorité ce ne sont pas les mai-
sons mais les artères secondaires pour que les gens puissent circuler
librement, et ensuite on attaque les  maisons, ensuite les lieux publics,
les mosquées. Dans ces cas-là, on n’a plus d’horaires. On veille la nuit
et on pompe aussi le jour. Cette année, nous avons eu la chance que
la brigade soit renforcée avec des jeunes très engagés qui se sont
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constitués en confédération. Ils ont très bien travaillé. Ils se sont très
bien adaptés. Ce sont des jeunes qui ont été formés très tôt. Moi-
même qui suis le président du mouvement, je n’ai pas eu cette chance.
Peut être qu’ils ont eu le bénéfice de nos expériences.

Le bilan de l’hivernage 2013
Oui, il y a des enseignements à tirer.  S’il n’y avait pas le mouve-

ment, on serait être les eaux. Personnellement, j’ai noté que pour dé-
velopper une communauté, il faut l’implication des populations. Les
mêmes problèmes sont là depuis 20 ans, mais avec le mouvement,
ces dernières années, Gounass a connu un début de solution. C’est
grâce à l’implication des populations du mouvement que nous avons
réussi cela. 

Le deuxième enseignement c’est que les autorités politiques doi-
vent être interpellées dans leur for intérieur, car c’est de leur respon-
sabilité de mettre les populations dans des situations acceptables.
Mais ils ne font presque rien. C’est une question politique qui se pose
car il y  a un budget pour cela. Actuellement, il y a donc ce nouveau
ministère, le MRAZI, créé à la la demande des acteurs qui agissent
dans le domaine de la lutte contre les inondations. Celui-ci, avait dit
au début qu’il parlait de communication, il disait qu’il allait travailler
en parfaite communication avec les acteurs du terrain. Il est venu plu-
sieurs fois mais au début la communication ne passait pas. Il n’a pas
voulu écouter les populations. Mais nous, on ne laisse pas passer ce
genre de pratique. Une fois, il est venu et on a eu une altercation avec
lui. On lui a dit Il n’a pas voulu écouter. Mais tout ce que j’ai dit, deux
jours après, toutes les remarques que j’ai faites, par la grâce de Dieu,
il a pu les vérifier. Il a plu. Il y a eu débordement des bassins, alors que
depuis des années il n’y avait pas eu de débordement. En plus, je lui
avais signalé que le tuyau de Niéty Mbar pompait à un rythme plus
élevé que la station de Médina; comme l’eau de Niéty Mbar est rever-
sée à Médina, il fallait plus de capacité de pompage ici, mais ils ont
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fait l’inverse. Car les gens de Niéty Mbar  reçoivent les eaux de plu-
sieurs quartiers ; ensuite, ça arrive à Gounass pour qu’on puisse le re-
verser dans la mer. Donc il fallait plus de puissance, d’efficacité de
pompage ici : c’est Medina qui éponge toute la zone. Il n’a pas voulu
m’écouter. Les gens ont reversé leurs eaux sur Medina,  ça a plu, il y a
eu débordement. 

Je lui avais dit aussi que la visite ne doit pas se limiter au bassin de
rétention, car le bassin n’est que le lieu de réceptacle, et que cette
eau, comme elle vient de la grande artère, il faut aller voir là-bas.
Quand la zone est inondée, ça se reverse sur la grande artère et ça
inonde les routes. Donc par la suite il a su que ce que je disais, c’était
la vérité et il m’a convoqué au ministère avec des amis et il a mis en
place la brigade, qu’ils ont appelée « Réponse Communautaire ». Ils
ont dit qu’ils avaient pris conscience que ce genre de fléau naturel ne
pouvait se résoudre que par les populations, ils nous ont donné du
matériel, des moto-pompes et des pelles, des grues. Mais ce matériel,
qui n’était pas que pour Gounass, et c’était insuffisant. Il nous manque
aussi des gilets et toute la logistique nécessaire. Evidemment il nous
manque du carburant, car les motos pompes ne fonctionnent pas à
l’eau. Je leur avais dit aussi que le pompage coûte trop d’argent, à
cause du carburant, et qu’il faut faire en sorte que le système de drai-
nage s’améliore. Il faudrait donc essayer  de tracer des sillons là où le
niveau est très haut : faire des sillons dans les zones très touchées
pour aider la grosse artère. Et ceci va nous économiser du carburant.
L’Etat est venu nous amener un tractopelle, ce qui nous a permis de
construire 3 sillons dans 3 ruelles et ceci nous a appuyés cette année.
Voilà les deux enseignements que je tire de nos actions.

Requalifier les eaux pluviales
A Dakar il n’y a plus de place. Dans les zones où l’Etat déplace les

gens, il y a des inondations : car il n’y pas de système d’assainissement,
et de plus la nappe affleure dans beaucoup d’endroits. Dans tout le
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Sénégal, c’est un grand problème : le système de canalisations n’existe
pas, si ce n’est dans la capitale, ou dans quelques régions peut-être. Il
faut que l’eau soit drainée et s’achemine vers les bas-fonds : quels que
soient les plans, s’ils ne sont pas conçus avec les connaissances des
populations, ils n’auront jamais de bons résultats. 

Cette année, on a connu (en septembre et octobre) une pénurie
d’eau, pendant près de trois semaines. Actuellement, je le dis et le
redis, c’est une grande perte de prendre l’eau pluviale et de la rejeter
à la mer. C’est inconcevable. Après traitement, l’eau est utilisable.
Nous, nous prenons cette eau-là, et depuis 24 ans on la reverse à la
mer. Deuxièmement, on dit que Dakar est sur la zone du littorale et
maraîchère (dans la région de Niyaes). On fait actuellement venir l’eau
de très loin. Pourquoi ne pourraient pas prendre cette eau-là ? Je dis
souvent qu’il faudrait requalifier l’eau pluviale qui peut être utilisée à
des fins domestiques et pour les cultures maraîchères. Il faut réfléchir
sur cela aussi.

Le bassin de rétention
Par rapport au bassin : l’an passé, nous avons demandé dans nos

doléances qu’il y ait un éclairage. Cela a été fait pour l’un des bassins.
Nous avons demandé qu’il y ait une électrification d’un moto-pompe;
ça a été réalisé, ainsi qu’une une clôture. Mais ces bassins sont une
grande perte en terme d’espace terrestre. Un des opérateurs nous
avait dit que si l’Etat lui donnait l’autorisation, il pouvait pomper l’eau,
et le bassin serait sec. Le bassin étant le niveau le plus profond et le
plus bas de la localité, si on pompe le bassin, le sable de la localité
sera sec. Or aujourd’hui le sable est complètement mouillé. Le fait de
laisser cette eau là ici ne fait que polluer la nappe, et c’est aussi une
perte de l’espace terrestre. Il n’y a pas de terrain de foot à Medina.
En période d’hivernage, le bassin pourrait être une zone de stockage,
mais après avoir été pompé être un terrain de foot, si c’est bien dé-
blayé, bien assaini. Avec une station de pompage et des machines effi-
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caces, à grande puissance, avec un système automatique, l’eau ne res-
terait pas dans le bassin, et cet espace pourrait être utilisé à d’autre
fin car le problème de médina c’est aussi un problème d’espace.

entretiens d’octobre et décembre 2013
propos recueillis par l’observatoire international 

des banlieues et périphéries
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Alpha MBENGUE, Coordinateur du Collectif des 
sinistrés 
 
« C’est l’eau qui doit partir et non les populations. Avec d’autres, on se bat. 
On finira par régler le problème. La banlieue nous appartient et elle ne sera 
que ce que nous en ferons, et qu’on doit l’embellir ne serait-ce que pour les 
enfants. Nos pères ont eu le courage de construire ici. Nous, nous avons le 
droit et le devoir de rebâtir la cité pour y créer des conditions de vie 
meilleure. Ils font partir des gens alors que ce n’est pas ça la solution. Les 
problèmes de la banlieue on les connaît, et les solutions aussi car nous avons 
l’expérience et l’expertise locales. » 
 
 
Je suis un technicien en hydraulique, un technicien en développement 
communautaire, gestionnaire d’entreprise (comptable). 
Mon engagement, dans la lutte contre les inondations, est un engagement 
sincère et humanitaire. J’étais chargé de la gestion des inondations dans CA 
Djeddah Thiaroye Kao. Aujourd’hui, je suis le président de Banlieue Vision 
pour le Développement Communautaire; le coordinateur du Collectif des 
Sinistrés de 2005, et le président du Comité d’appui à l’éradication des 
inondations en banlieue. 

 
Retour sur l’historique des inondations 
dans la banlieue de Dakar 
Les premières inondations: 1989 

Les inondations existent depuis 1989, c’est-à-dire depuis bientôt 25 
ans. Elles reviennent en 1993. En 1996 et 1997, il y a quelques problèmes, 
mais c’est en 1999 que la situation est vraiment difficile, ainsi qu’en 2002. 
En 1999, il y a eu de grandes inondations, mais pourtant elles n’avaient pas 
encore l’ampleur de celles de 2005. En 2005, c’était la catastrophe que je 
vais vous raconter, avec 107 quartiers inondés. 
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Lors des premières inondations, on remblayait ou on abandonnait les 
maisons. Les maisons abandonnées servaient de dépotoirs d’ordures. Mais 
on remblayait également avec des ordures ménagères : les camions de l’ex-
SIAS y déversaient les ordures ; on mettait du sable dessus. Ça a pollué la 
nappe phréatique. 

A ceux qui voulaient partir, à l’époque, l’Etat leur donnait un terrain à 
Keur Massar et 500 000 CFA. Mais cela n’a rien résolu du tout. D’ailleurs, 
certains sont revenus après avoir vendu le terrain. 

 
 
Les plans ORSEC, 1993-2013 
    Le plan ORSEC a été déclenché pour la première fois en 1993. Ensuite, il a 
été déclenché presque tous les ans depuis 20 ans : en 1996, en 1998, en 
1999, puis en 2000, en 2002, en 2004, et bien sûr en 2005. Le plan ORSEC de 
2005 a été maintenu pendant deux années, jusqu’en 2007. Son coût 
exorbitant n’a jamais été évalué. 

Le plan ORSEC a été de nouveau déclenché pour les grandes inondations 
de 2009 : en effet, plus de 200 quartiers ont été inondés dans les 
départements de Pikine et de Guédiawaye malgré le plan Jaxaay. Ensuite, en 
2010 et en 2012. Financièrement, cela représente des sommes colossales. 

 
 
Les inondations de 2005 et leur gestion 
Je vais vous raconter un peu ce qui s’est passé pendant les inondations de 
2005. A l’époque, j’étais chargé de la gestion des inondations à Djiddad 
Thiaroye Kao. Au début, on pompait, c’est tout. 

Août 2005. Plan ORSEC et réquisition des écoles. Les 19, 20 et 21 août 
2005 sont tombées les grandes pluies. Les déplacements massifs des 
populations ont commencé à ce moment-là. Des véhicules sont restés 3 
jours sur la route nationale, coincés par les eaux. L’autoroute était coupée, 
la Cité Bellevue était sous les eaux. Ils ont dû faire appel à l’armée française. 
11 communes de Pikine et 2 communes de Guédiawaye étaient sous les 
eaux. Je suis intervenu dans les médias, à la radio Sud FM. A la télévision, 
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j’étais l’invité de la rédaction dans le journal du soir, le 21 août, et le 
lendemain matin en français et en wolof.  
Le lendemain, le 22 août, le plan ORSEC a été déclenché par le 
gouvernement. Il a ordonné que les écoles soient réquisitionnées pour 
accueillir les sinistrés. Les quartiers les plus touchés étaient dans les 
communes de Djiddah Thiaroye Kao, de Yeumbeul Nord, de Diamaguène, de 
Pikine, et à Guédiawaye, notamment les communes de Medina Gounass et 
Wakhinane Nimzatt. 

Le 27 août le président Wade demande à l’armée, à la police, à la 
gendarmerie d’entrer dans les zones inondées, pour sortir tout le monde par 
la force car le choléra et d’autres épidémies menaçaient de s’étendre.  
7 personnes sont mortes du choléra dans ma commune et dans les écoles, 
un père et son fils, une fillette, après une jeune femme de 27 ans, dans 
l’école 9, que personne n’a osé toucher, une nuit, quand on l’a amenée au 
poste de soin… 

Ainsi, 73 établissements scolaires sont réquisitionnés. Toutes les affaires 
et tous les bagages étaient restés dans les maisons. Les jeunes passaient la 
journée dans les quartiers, puis le soir, d’autres venaient, pour garder les 
affaires. Les populations surveillaient les maisons désertées, car l’armée 
était occupée à installer les sites de recasement. 

Le 9 septembre, on a aussi fait réquisitionner le Centre commercial de 
Thiaroye, on a eu l’ordre de l’occuper. On a appelé les 11 maires de 
communes d’arrondissement, pour fournir le sable de remblaiement. On a 
enlevé bois de coffrage, on a balayé, et remblayé.  
J’ai dressé une liste des sinistrés de Djiddah Thiaroye Kao pour les loger dans 
32 cantines mises à notre disposition par le comité d’accueil et d’orientation 
des sinistrés, comité qui regroupait l’ensemble des représentants des 
communes inondées.  Il me restait encore deux familles à installer… Il faut 
bien imaginer qu’il y avait 6 à 8 familles par salle de classe. On a trouvé des 
rideaux, des nattes, des rideaux qui servaient de porte, des draps, des 
moustiquaires, des matelas… 414 familles ont été installées au centre de 
Thiaroye. 

Octobre-novembre 2005. Installation de milliers de tentes en zones 
militaires. Jusque-là tous les sinistrés étaient entassés dans les écoles. Les 
écoles, les CM, les lycées étaient bondés, l’hôpital aussi. 
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La rentrée des classes avait été retardée au 6 octobre 2005. Tout le 
monde s’inquiétait que les sinistrés soient encore dans les écoles et que les 
enfants ne puissent pas aller dans les écoles occupées. Mais jamais je n’ai 
entendu parler de la scolarisation des enfants sinistrés. J’ai appris qu’ils 
iraient dans les sites de recasement. Mais comment les enfants, seraient-ils 
scolarisés là-bas ? J’ai saisi les autorités sur cette question. Qui pensait à 
s’occuper des enfants des familles sinistrées ? Le ministre de l’éducation de 
l’époque m’a répondu : « on va installer des tentes-classes. » Ce n’était pas 
une mauvaise idée, mais une semaine après, dans toutes les écoles 
réquisitionnées, il y avait des problèmes partout. Tout le monde m’appelait 
pour que je vienne calmer les gens, les parents et les enseignants qui s’en 
prenaient aux sinistrés. Mais les écoles avaient été réquisitionnées par 
l’ordre du président, il ne fallait pas s’en prendre aux sinistrés. Aux préfets 
de Pikine ou de Guédiawaye qui m’appelaient, je disais « si vous ne pouvez 
pas protéger les sinistrés [des enseignants et des parents qui voulaient les 
sortir], ils vont se protéger eux-mêmes.» La police était débordée. 

A ce moment-là, il y avait près de 2800 familles à recaser, ça représentait 
plus de 2000 personnes à mettre sous des tentes, en comptant une tente 
par famille. 

En octobre, on a décidé de commencer à libérer les lycées et les CM. On 
a installé les tentes au bataillon de transmission, des locaux qui 
appartenaient à la Marine autrefois. Au départ, on a libéré un lycée qui 
abritait 900 personnes, puis au fur et à mesure, les écoles secondaires, 
Pikine Est A, B, Falilou Diop, Thiaroye… On a libéré les lycées et les CM 
jusque fin octobre 2005 ; ensuite, les écoles primaires de Yeumbeul, et au 
final on s’est retrouvé avec 756 familles au site de Yeumbeul. Sur ce site de 
Yeumbeul, il y avait près de 800 tentes, et le tout sous commandement 
militaire, car ces sites de recasement étaient sur des zones militaires, à part 
le centre commercial de Thiaroye. Il y a eu énormément de problèmes avec 
les soldats qui les gardaient. 

Pour vous dire, ces campements portaient les noms de camps de 
réfugiés du Rwanda. Le camp des tentes jaunes qui rappelaient la 
Mauritanie s’est appelé Ganar. Un autre, Bonjoumboura. Et pour faire face à 
ça, au départ, il n’y avait aucune structure de gestion à part le plan ORSEC. 
Aucune infrastructure, aucune logistique au niveau de l’Etat. Par contre, 
certaines communes avaient déjà une organisation, un comité de gestion 
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des inondations depuis 2002 : le collectif des associations de CAD/DTK existe 
depuis longtemps. 

Ces inondations, on savait qu’elles allaient se produire, dès l’arrêt des 
forages en 1993. Ces forages, qui pompaient [l’eau de] la nappe, avaient 
longtemps alimenté Dakar en eau potable, mais cette nappe s’est trouvée 
gravement polluée, et la Banque Mondiale et l’OMS ont exigé que les 
forages soient arrêtés. Ils ont été arrêtés progressivement à partir de 1993. 
Il y a eu un phénomène de remontée capillaire – on savait que ça allait 
arriver… Depuis les années 1980, toute une zone devait bénéficier d’un 
nouveau programme. 

Nous, nous travaillons avec l’idée que c’est l’eau qui doit partir, pas les 
familles. C’est cela, le développement communautaire : il faut mettre la 
dignité de l’homme au premier plan. Il faut que l’argent soit utilisé pour des 
résultats palpables. 

Je me souviens qu’on a installé les tentes de Yeumbeul du 11 au 16 
novembre 
2005. Quand on les a installées, je suis passé dans les tentes, j’ai demandé 
qu’on crée une équipe de volontaires pour aider les parents : j’ai recruté les 
enfants, ils ont été formés, et ils déchargeaient les camions de repas, ils 
distribuaient le matériel. 

Dans ces campements sous surveillance militaire, il y a eu énormément 
de problèmes graves. Par exemple, à Allou Baye Niakh qui abritait le plus 
grand nombre de sinistrés 854 familles : c’est là qu’il y a eu le plus de 
problèmes. Il n’y avait même pas de clôtures. Il y avait des problèmes 
d’installation. Le sol était plein d’épines, les travaux de terrassement 
n’étaient pas bien faits. On n’a jamais vu certains camions qui devaient 
amener les matelas, les nattes, les draps, les couvertures, les moustiquaires 
– tout ce matériel était constamment détourné. On n’avait aucune lampe-
tempête, alors qu’il fallait éviter les bougies et les incendies des tentes. 
C’étaient des conditions très difficiles. Partout il y avait des problèmes de 
sécurité, des hommes s’introduisaient dans les tentes des femmes seules. 
Personne n’osait dénoncer non plus, parce que tout le monde avait peur 
d’être chassé du site. Les toilettes provisoires étaient un trou creusé dans le 
sol. Il fallait faire la queue pour y aller, et ceci, jusqu’à la construction de 
véritables toilettes. 
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Lors d’une conférence de presse, le 17 janvier 2006, le ministre a dit qu’il 
n’y avait plus d’argent pour l’assistance aux sinistrés. Que ça coûtait 12 
millions CFA par jour, et que c’était fini. L’Etat se désengage de la solidarité. 
Les gens ont compris qu’il fallait sortir des sites. Ils se préparaient tous à 
partir, c’était la panique. Il a fallu faire toutes les tentes pour dire aux 
familles de ne pas bouger. C’est devenu encore plus dur : il n’y avait plus 
d’alimentation, les gens partaient, c’était le branle-bas. Bientôt il ne restait 
sur place qu’un quart ou un cinquième des familles. Alors on a convoqué 
une réunion d’urgence, on a appelé tous les responsables de sites, j’ai été 
nommé porte-parole. Toutes les chaînes de TV étaient là. Nous avons tenu 
une conférence de presse pour démentir le ministre par rapport aux 12 
millions dépensés par jour. (C’est ce qui a conduit à la création du Collectif 
des Sinistrés en février 2006. Chaque site avait un bureau.)  

Lors de la conférence de presse, pour démontrer que nous n’avions pas 
été nourris pendant 6 mois, comme annoncé par le ministre de la solidarité, 
et que les fonds, dont il parlait, proviennent du fond national de solidarité. 
Ce Fonds national de solidarité a été lancé en décembre 2004, avec 
l’opération Diappal Ma Diappe, auprès des communes, des sociétés privées, 
des sociétés publiques.  

A l’issue de cet appel à la solidarité, on s’est retrouvé avec 4 milliards 
que le ministre a utilisés pour lui, en bénéficiant de la confiance du 
président. 

A la levée des camps, on avait déclenché une grève de la faim pendant 3 
jours. On a fini par être reçus par le Premier Ministre et le Ministre de 
l’Habitat. Ils [le premier ministre et le ministre de l’habitat] ont donné 250 
000 CFA aux familles. Les gens ont pris l’argent et sont partis. D’autres sont 
revenus. Combien sont revenus dans leur maison ? C’est difficile à chiffrer. 
Les autorités ont fait une promesse pour relogement à Jaxaay de tous les 
sinistrés au plus tard le 31 janvier 2008. On est en 2013 et actuellement bien 
des familles ne sont pas relogées. 

Les premières installations dans le cadre de Jaxaay se sont faites en août 
2006. Pour Bagdad et Nietty Mbar, près de 600 familles évacuées à Jaxaay. 
Mais il y a toute une série de problèmes… On a demandé plus de 
transparence dans l’application de Jaxaay : des enquêtes de police et des 
audiences publiques ont été mises en place. 

Certains ont vu leur maison démolie par les bassins de rétention. 
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Certains locataires sont retournés occuper les maisons abandonnées par 
les propriétaires, ce qui fait qu’ils sont encore là dans les écoles pour 
l’hivernage 2013. 

Depuis la dernière attribution des maisons en octobre 2011, il n’y a pas 
d’attribution. Sinon en février 2013, le nouveau régime a attribué 53 
maisons. Mais il n’y a pas de système d’assainissement à Jaxaay, les 
problèmes vont se poser encore et encore. 

On a l’eau qui est là et qui fatigue les gens ici. Le plan Jaxaay c’était un 
plan de 52 milliards, il paraît qu’il y a eu une rallonge de 20 milliards, mais ça 
n’a rien réglé. Nous avons les Veines de la Banlieue, un projet. 
Avec maximum 20 à 25 milliards on règlerait les problèmes de la banlieue. 
On prend cette eau et on l’amène dans le monde rural. Dans le monde rural, 
l’eau sera revendu 25 frs le m3. Un milliard de m3 vendu, cela fait 25 
milliards dans les caisses de l’Etat. Ces stations jettent l’eau 
à la mer. C’est de l’argent jeté à la mer. Nous, nous voulons que toute cette 
eau converge vers un collecteur central avec des réservoirs et des châteaux 
d’eau et, à partir de là, tous les champs traversés pourront être irrigués. 
Vous ne payerez rien et vous aurez l’eau dans votre champ. 
Tout le monde sait qu’il y a un problème d’eau à Dakar, il y a des quartiers 
qui n’ont pas d’eau. Du fait que les forages ont été arrêtés, il y a eu une 
remontée capillaire. Si on remet les forages en marche pour alimenter la 
zone des Niayes, avec notre projet on va déconnecter les maraichers du 
réseau SDE, ce qui va améliorer les capacités disponibles pour l’alimentation 
de Dakar en eau potable. 
 

Les bassins de rétention  
et la question du pompage de la nappe 

Le creusement des bassins commence en 2006.  
Pendant l’hivernage, il y avait de l’eau partout en 2005. Bien sûr, on avait un 
peu évacué l’eau de la route nationale. Un pompage de grande envergure 
avait été mis en place pour les grandes artères, mais les quartiers, eux, 
étaient absolument inhabitables. 

A l’époque, je travaillais à l’AFOTEC, l’Appui à la Formation et à la 
Technologie Appropriée. On faisait des ouvrages avec un système qui venait 
du Burkina : on faisait une digue avec un système de gabion, pour bloquer le 



LIVRE BLANC 

50 

 

ruissellement de l’eau et irriguer des parcelles de culture. Quand ça s’élargit, 
ça permet à l’eau de s’infiltrer. Mais on se rendait compte que l’eau 
s’écoule, il faut la recueillir en bas, donc on a créé des bassins. Le Burkina est 
depuis 2009 le deuxième pays exportateur d’haricots verts, après le Kenya, 
car ils ont appris la maîtrise de l’eau, alors que c’est un pays sahélien. Cette 
année, le pays a fait un excédent de 163 200 tonnes, là où nous, nous avons 
un problème majeur. 

Les bassins de rétention sont un point clé dans la gestion des inondations 
et de leurs conséquences tout au long de l’année et au long terme. Pourquoi 
? Que faut-il faire aujourd’hui avec les bassins de rétention ? 

On a donc creusé les bassins, dans la zone de Bagdad qui avait été 
massivement remblayée avec des ordures ménagères. Celui-là, il a été 
creusé en août 2006 : on a commencé là. A cet endroit, les habitants avaient 
remblayé sur la hauteur de trois étages, soit quelque chose comme 9 
mètres, à l’aide d’ordures ménagères et de couches de sable : une couche 
d’ordures, une couche de sable. La charrette d’ordures pour remblayer était 
même devenue payante. Résultat, c’était une catastrophe. Les ordures 
d’une part en se décomposant formaient des gaz très toxiques, d’autre part 
elles constituaient une couche imperméable (il y avait beaucoup de matières 
plastiques) qui empêchait l’eau de pénétrer dans la terre, enfin, elles ont 
sérieusement pollué la nappe phréatique. 

Des engins ont commencé à terrasser après avoir dégagé toutes les 
ordures pendant plus d’un mois. Les ordures étaient envoyées à la décharge 
de Mbeuss. On creuse avec des pelles à godet retro (Poclain), les camions 
déchargent à côté, le sable est parti sur place, il a été vendu. En 2007, ce 
bassin est opérationnel. 
Ensuite, ils ont creusé les bassins de Nietty Mbar, Gounass et Wakhinane. La 
profondeur des bassins, au départ, pouvait aller jusqu’à 7 mètres, mais au 
final ça ne fait pas plus de 2 mètres car les bassins ne sont pas entretenus. A 
certains endroits, il n’y a pas 50 centimètres de profondeur. Les bassins 
recueillaient les eaux de pluies : ils se sont remplis par ruissellement, sans 
canalisation ni pompage. 

Justement, il n’y avait pas de dispositif de pompage, ça inondait les 
maisons alentours. C’est une seule entreprise qui avait en charge la 
réalisation et la gestion de tous les bassins, pour 13 milliards de francs CFA. 
Résultat, les bassins n’ont pas été entretenus, il n’y a pas de pompage 
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régulière : la pompe va de bassin en bassin au gré des manifestations des 
habitants… En 2010, plusieurs entreprises interviennent. On a commencé le 
pompage. Les pompes immergées commencent à être utilisées, c’est une 
bonne solution. Mais c’est loin de résoudre les problèmes. 

Les bassins sont d’abord isolés et creusés dans des points bas qui 
reçoivent les eaux. Puis il y a eu une interconnexion des bassins pour une 
rationalisation de l’évacuation. Mais il n’y a pas des évacuations partout. Par 
exemple, celui de Nietty Mbar n’a pas d’évacuation : ils l’ont relié à Gounass 
qui a une connexion vers la mer, mais ce n’est pas pompé. Aujourd’hui, il y a 
4 bassins : Bagdad avec une station de pompage, canalisation de diamètre 
600, relié directement à la mer depuis 2007. Il y a Gounass, Niéty mbar, et 
Wakhinane Nimzatt, qui a deux bassins, connectés par une conduite vers lac 
Warouwaye puis à la mer. Le reste, ce sont des points bas utilisés comme 
des déversoirs. Plus le lac Mbao qui sert aussi pour la recueillement. A 
Malika et à Yeumbeul, il n’y a pas de bassin, mais un drainage au niveau des 
points bas vers le lac de Wouye. 

Avec le nouveau régime, un certain nombre de choses ont bougé, 
certaines dans le sens que l’on voulait, d’autres pas suffisamment. A 
commencer par la gestion des inondations. L’année dernière, il venait 
d’arriver, des choses n’ont pas été faites et on pouvait les excuser. 
L’an passé, des zones ont été inondées pour la première fois. Il y avait plus 
d’eau dans Dakar centre que dans la banlieue. Nous avons eu tellement 
d’astuces à développer dans les banlieues que la situation était maîtrisable, 
par rapport aux nouveaux endroits touchés. Il y avait des gens des banlieues 
qui allaient là-bas pour soutenir les gens. Il y avait des écoles où, une 
nouvelle fois, les gens sinistrés s’étaient réfugiés. L’année dernière on 
pouvait excuser car le gouvernement venait d’arriver. Les choses se sont 
passées comme il fallait s’y attendre, car en une journée il a plu 120 
millimètres de pluie : même s’il y a un réseau, tout a été rapidement saturé. 
C’est cela qui s’est passé à Dakar. 

Cette année a été mis en place le MRAZI, le Ministère de la 
Restructuration et de l’Aménagement des Zones d’Inondation, qui s’occupe 
de la lutte contre les inondations et du relogement des familles et de 
l’aménagement des zones d’inondation. Ce ministère prend la suite du plan 
Jaxaay et a un plan contre les inondations. 
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Cette année, toutes les zones inondables ont été inondées. Il y a toute la 
zone autour de Keur Massar, les Parcelles Assainies, les parcelles dites 
assainies parce que l’Etat les a viabilisées, les a «assainies», pour que les 
populations viennent habiter là. Les Parcelles Assainies de Keur Massar à 
partir de Boun jusqu’à là-bas, unité 3 après Mame Dior, toutes les unités 
sont dans les eaux aujourd’hui. Alors même que ce sont les techniciens de 
l’Etat qui ont viabilisé cet espace et l’ont vendu aux populations et y ont 
construit des maisons et des immeubles à étages ! 

Qu’on ne vienne pas nous dire que les gens de Gounass sont venus 
habiter sur des lacs pendant la sécheresse, et que maintenant les eaux sont 
revenues. Que l’on ne vienne pas nous dire que, là où c’est inondé, l’on est 
dans les zones non aedificandis. Comme j’ai l’habitude de le dire, il n’y a pas 
de zone non aedificandi. Depuis le début des temps, l’homme a l’habitude 
de dompter la nature; ailleurs dans le monde, les gens font reculer la mer 
pour construire. Nous, c’est l’eau qui nous dérange, et les autorités 
demandent aux populations de partir, alors que faire partir l’eau, ce n’est 
pas un problème sans solution. 

Depuis 1993, les forages ont été arrêtés. Il suffit de les faire repartir et 
faire un rabattement de la nappe. Les forages, c’est quoi ? On capte la 
nappe et on essaie de faire remonter l’eau en surface. Il y a 6 forages dans la 
zone qui sont arrêtés. Si on arrête de pomper, l’eau reste là, elle ne part pas. 
La nappe affleure. Ce qui fait que le sol est humide, par remontée capillaire. 
Et quand il pleut il n’y a pas d’infiltration. 

Tout le monde sait qu’il faut pomper la nappe, pourquoi ne le fait-on pas 
? Parce que chaque année, il y a des milliards pour les inondations et qu’il y 
a des gens qui vivent de ça, bien sûr. L’année passée, quand le président a 
dit, « c’est fini, il faut qu’on arrête d’injecter chaque année des milliards, il 
faut qu’on aille vers des solutions définitives », j’ai passé toute la nuit à 
danser, parce que j’étais content. 

J’ai sauté quand au niveau du ministère on m’a appelé pour me donner 
des responsabilités mais malheureusement, jusqu’à l’heure où je vous parle, 
ils ne m’ont jamais consulté. Donc la solution définitive, tout le monde est 
d’accord sur ça, c’est le pompage de la nappe. Mais pourquoi on ne fait pas 
ça ? Parce qu’ils ne veulent pas. Ces forages là, ne sont pas en panne, ils les 
on arrêté. Il parait que les dispositifs électriques ont été démontés. Mais ce 
qui est sûr c’est que si on remet ça en marche, ça serait comme s’il n’y avait 
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jamais eu d’inondation. Il y a 6 forages arrêtés, et il aurait suffit de les 
remettre en marche pour que tout soit arrangé. Actuellement la solution 
c’est de pomper et de jeter ça dans la mer, on dépense des millions pour ça. 
Donc pourquoi on ne fait pas un rabattement de la nappe ? Comme  je l’ai 
dit, il y a des gens qui ne veulent pas que tout cela s’arrête. Les 
préoccupations ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui ont la matière 
grise et qui savent ce qu’il faut faire, mais qui ne vont jamais être écoutés, 
parce que les gens qui décident ne veulent pas régler le problème. 
Le Sénégal compte des gens compétents qui peuvent régler le problème. 

Perspectives : quels projets  
et quelles propositions ? 
 
On doit se poser la question de l’avenir. On doit se poser cette question : 
est-ce que l’essentiel des destructions et des déguerpissements, c’est 
derrière nous ? Est-ce qu’il va y avoir d’autres campagnes de 
déguerpissement ? 
C’est l’Agence de Développement Municipal, en collaboration avec la 
Banque Mondiale, qui a mis en place ce projet de gestion des eaux pluviales, 
ils ont dit qu’ils allaient drainer les eaux pour diminuer les risques 
d’inondations. 
Nos parents ont eu le courage de construire des maisons ici, mais ils ont eu 
l’intelligence de nous amener à l’école, donc ce que l’on a appris, ça doit 
servir, on doit l’utiliser pour notre localité, pour notre communauté. Parce 
qu’on ne peut pas laisser ceux qui sont dans leurs bureaux dire : « les gens 
doivent dégager car ce sont des zones non habitables ». 
Il faut que l’on se donne des arguments qui montrent qu’ils ont tort, qu’il 
faut aménager ces zones pour que les gens puissent y vivre de façon saine. 
C’est le combat que nous menons. Là où il y a les bassins, il y avait des 
maisons, ils ont dégagé tout le monde et l’eau est encore là. Donc ça a servi 
à quoi, ces soi-disant bassins ? Ca n’a pas servi à régler le problème car 
quand le niveau monte, toutes les maisons aux alentours ont des problèmes 
de remontée d’égout et de fosse sceptique. Finalement, ça pose un 
problème de santé publique, quand il y a des familles démunies qui ont des 
problèmes de santé alors qu’ils n’ont pas de quoi se soigner… mais c’est la 
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mort certaine ! Si on est malade, tout le monde est malade. Les enfants d’ici, 
ils pataugent dans cette eau, ils y mettent leurs mains avec les risques que 
cela pose. Le choléra est là. En 2007, on a perdu 5 personnes dans les écoles, 
et 8 dans les quartiers. On se levait tôt le matin et on faisait le tour des 
quartiers sensibles pour pulvériser, car le choléra commençait à faire des 
ravages. C’est pourquoi le président Wade, avait le 27 août 2007, demandé 
à la police et l’armée d’entrer dans les quartiers inondés et de prendre tout 
le monde de force et de les mettre dans les écoles. Quand on rentrait dans 
ces maisons, c’était écœurant, ça faisait mal. Un gosse, il faut qu’il s’amuse. 
Même si les chambres ne sont pas affectées, la cour l’est et ça constitue un 
danger. Les parents sont démunis et vulnérables et si maintenant il y a une 
maladie qui vient…c’est un projet social tout ça, mais on travaille avec des 
gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Tout est politique. Ce sont 
ces communes qui devaient être le socle de la politique de développement 
du pays, malheureusement, tout est politique. 
Plusieurs ministères sont impliqués dans la gestion des inondations. 
Finalement, on ne sait pas qui fait quoi. Quand a été mis en place le 
ministère chargé des inondations, on a applaudi des deux mains croyant que 
les choses allaient changer... mais cette année on s’est rendu compte que si 
la pluie était venue en début d’hivernage, ça allait se passer comme en 
2005, tout le monde allait sortir. Heureusement qu’on est déjà en fin 
d’hivernage. Mais si vous allez dans la zone de Keur Massar c’est la 
catastrophe, ce sont ces familles que l’on a commencé à sortir en premier. 
Ce sont des maisons qui ont été inondées avant même l’hivernage. 
Avec le recul, on peut dire que le Sénégal a connu, entre 1989-2005 et entre 
2005-2013 deux générations d’inondations. Elles ont été en parties résolues, 
de deux façons : dans certains quartiers, les habitants ont acquis une grande 
expérience pour lutter eux-mêmes contre les eaux. Et il y a eu beaucoup de 
personnes déguerpies, relogées ou pas, indemnisées ou pas. 
Dans certains endroits, la situation est presque maîtrisée, il y a quelques 
solutions de relogement, qui ne sont pourtant pas satisfaisantes. 
Autre élément très grave, le problème des inondations a été transféré dans 
d’autres zones. Aujourd’hui, on sait déjà que de nouveaux lieux de sinistres 
sont ouverts, que d’autres zones vont être touchées. Si certaines zones sont 
hors d’eau, d’autres en revanche sont menacées et déjà cette année de 
nouvelles zones ont été inondées, qui ne l’avaient pas été jusqu’ici. 



Pour l’éradication des inondations dans la banlieue de Dakar 

55 

 

Il est important de dire que cela concerne de grandes zones qui sont 
précisément dans le programme de restructuration de Dakar et sa banlieue. 
Il y a un autre point essentiel : tant qu’il n’y aura pas de rabattement de la 
nappe, on pourra bien dégager les populations, les déguerpir ou les soulager 
un peu, mais il y aura toujours des inondations.  

 
Entretiens d’octobre et décembre 2013 
propos recueillis par l’observatoire international 
des banlieues et périphéries 
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proGrAmme De mitiGAtion

Des inonDAtions De thiAroYe (2012)

Contexte

Depuis 1989, 30 000 habitants de la zone de Thiaroye ont été vic-
times d’inondations récurrentes. Ces inondations ont engendré des
souffrances dramatiques pour les populations qui ont subi successi-
vement : les inondations saisonnières de leur maison, les maladies hy-
driques dues à la présence d’eaux stagnantes en l’absence
d’assainissement, le remblai de quartiers entiers pour faire face à la
remontée des eaux, la reconstruction de leur maison suite au remblai,
puis finalement le déguerpissement dans le cadre de plans d’urgence.

Plusieurs solutions ponctuelles ont été mises en œuvre pour ré-
duire ces souffrances : aide alimentaire aux sinistrés, pompages lo-
caux, réseaux de drainage artisanaux, relogement d’urgence hors des
zones inondables, etc.

Aujourd’hui l’analyse montre que les inondations de la zone de
Thiaroye augmenteront radicalement et que 10'000 familles subiront
des inondations régulières si aucune mesure n’est prise1. Pouvons-
nous prévenir ces risques ? Pouvons-nous gérer durablement les pro-
blèmes hydrauliques de cette zone par une approche intégrée ?

Ces questionnements sont l’objet du Programme de Mitigation des
Inondations de Thiaroye initié depuis 2007 par les représentants des
populations inondées, l’ONG suisse Urbanistes sans Frontières et l’en-
semble des acteurs de l’aménagement du territoire de cette zone.
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Délimitation

La zone de Thiaroye est définie comme la zone subissant l’influence
d’un arrêt des pompages de la nappe phréatique de Thiaroye (Nappe
des Sables Quaternaires). L’habitat analysé est principalement de type
irrégulier. Les constructions sont bâties en dur (parpaing de ciment)
majoritairement sur un seul niveau. Le raccord aux réseaux d’électri-
cité, d’eau courante et de téléphone est généralisé. Cette zone com-
prend une population estimée à 500’000 habitants et couvre les
communes d’arrondissement suivantes:

Ville de Pikine : Djiddah Thiaroye Kao ; Yeumbeul Sud ; Yeumbeul
Nord; Diamageune Sicap Mbao ; Guinaw Rail Nord ; Thiaroye Gare

Ville de Guediawaye : Medina Gounass ; Wakhinane Nimzatt

Cette délimitation est liée à la spécificité des problèmes urbains et
hydrauliques rencontrés des cette zone. En effet, si les inondations en
période d’hivernage posent problème sur l’ensemble de l’aggloméra-
tion de Dakar faute de réseau pluvial performant, la zone de Thiaroye
pose une question différente : quel développement pour une ville in-
formelle construite sur une nappe phréatique affleurante ?

D’autre part, on distinguera deux secteurs dans la zone de Thia-
roye:

- Le secteur Sud (Diamageune, Thiaroye Gare, Guniaw Rail Nord)
fait partie du périmètre de projet de restructuration ‘Pikine Irrégulier
Sud’, induit par le passage de l’autoroute Dakar-Diamnadio dans les
quartiers irréguliers5.

- Le secteur Nord (Medina Gounass, Djiddah Thiaroye Kao, Wakhi-
nane Nimzatt, Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud) présente une sensibilité
accrue aux inondations et est la zone d’intervention prioritaire du pro-
jet d’urgence Plan Jaxaay.
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Les populations ne possèdent le plus souvent qu’un acte de vente
de leur terrain sans qu’aucun titre foncier ne soit enregistré auprès de
l’Etat qui possède les terres.

Problèmes

Quartiers irréguliers
La zone de Thiaroye utilisée pour l’agriculture jusqu’en 1960 s’est

asséchée progressivement par une baisse des pluies, d’une part (sé-
cheresse dans l’ensemble du Sahel) et par les pompages de la nappe
destinés à l’alimentation de Dakar en eau potable, d’autre part. Un
exode rural massif à partir de 1970 voit l’installation spontanée de
centaines de milliers de personnes dans la zone de Thiaroye.

En l’absence planification urbaine de nombreux quartiers sont bâtis
sur d’anciennes Niayes asséchées. L’absence de gestion foncière a per-
mis une construction spontanée de la plupart des quartiers selon le
droit coutumier du sol. Cette croissance spontanée implique donc
qu’aucun investissement n’est réalisé dans un réseau d’assainisse-
ment.

Absence d’assainissement
La croissance d’une ville de 500’000 habitants bâtie sans réseau

d’assainissement a généré une pollution importante par ses rejets
dans la nappe phréatique. Les taux en nitrates mesurés dans la zone
de Thiaroye sont aujourd'hui largement supérieurs aux taux maxi-
mums admis par l'OMS. Ces normes interdisent à l'organe chargé de
la distribution d’alimenter les populations avec des eaux polluées. La
question s’est donc posée : comment alimenter les populations de
Thiaroye en eau potable ? La solution actuellement en vigueur
consiste à diluer les eaux polluées avec des eaux importées du lac de
Guièrs afin d’atteindre les seuils de potabilité.

Les forages de Thiaroye qui constituaient jusqu’alors la principale
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ressource pour l’alimentation en eau de Dakar ont été réduits et d’au-
tres sources d’eau potable ont été exploitées intensément, notam-
ment le lac de Guièrs. Le financement du raccord entre le Lac de
Guièrs et Dakar a fait l’objet d’un projet

Banque Mondiale de 2001 à 2009. Ces apports d’eau externes ont
augmenté la recharge annuelle de la nappe de Thiaroye et relevé son
niveau. « Les teneurs en nitrates dans le champ de captage de Thia-
roye varient entre 100 et 450 mg NO3/l. 

inondations
La diminution des pompages combinée à une recharge supplémen-

taire a fait remonter le niveau de la nappe de 15cm en moyenne par
année. Si la nappe s’était abaissée de près de 4m en 1970, elle est re-
montée aujourd’hui jusqu’à submerger totalement les habitations
construites entre temps dans les points bas (dépressions inter-du-
naires des Niayes).

Pour se maintenir hors de l’eau, les habitants ont remblayé les rues.
Il s'ensuit deux situations possibles : soit les maisons sont abandon-
nées et sont aujourd’hui enterrées sous des remblais à base de dé-
chets ménagers, de gravats et de sable, soit elles sont surélevées
progressivement. Les surélévations correspondent pour l’ensemble
des zones dépressionnaires à la construction d’un nouvel étage aux
frais des habitants. Ce phénomène est observable sur des zones d’en-
virons 50 hectares et touchent une population estimée à 3’000 habi-
tants.

On distinguera donc deux causes distinctes aux inondations de
cette zone : la remontée de la nappe de Thiaroye, d’une part, et le
ruissellement en saison des pluies, d’autre part.

- La remontée de la nappe de Thiaroye résulte de la pollution gé-
nérée par une ville spontanée construite sans réseau d’assainisse-
ment. Cette pollution a contraint la SONES à réduire progressivement
les pompages de Thiaroye devenus impropres à la consommation.

- D’autre part, la zone des Niayes pose le problème du ruisselle-
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ment dans une topographie en cuvettes. L’absence de drainage ou de
dispositif d’infiltration expose directement les populations aux eaux
convergeant vers les points bas.

Quand la remontée de la nappe se combine à de fortes pluies, les
habitations situées dans les dépressions sont fortement sinistrées. Les
eaux stagnantes se mélangent alors aux fosses septiques et augmen-
tant de manière radicale les risques de maladies hydriques.

Absence de développement
Lors du processus de décentralisation, l’Etat du Sénégal a transféré

en 1996 la gestion des domaines de compétences suivants aux com-
munes: planification, aménagement du territoire, gestion des res-
sources naturelles, urbanisme et habitat. Cependant les communes
de la zone de Thiaroye sont principalement résidentielles et hébergent
un habitat irrégulier à plus de 80%. Leurs revenus sont faibles et ne
leur permettent en aucun cas de faire face aux problèmes qu’elles ren-
contrent. A titre de comparaison, pour une population équivalente à
celle de la ville de Genève, la commune d’arrondissement de Djiddah
Thiaroye Kao dispose d’un budget 3600 fois inférieur. Ces faibles re-
venus empêchent toute résolution autonome du problème. De plus,
aucun développement d’infrastructure urbaine n’est réalisé dans les
quartiers irréguliers sans plan de restructuration préalable. C’est pour-
quoi aucun réseau d’assainissement ou de drainage pluvial ne sera
réalisé à terme sans une approche intégrée.

Déguerpissement
Lorsqu’en 2005 une pluie décennale inonde les quartiers de la zone

de Thiaroye, l’Etat du Sénégal initie un plan d’urgence ‘Plan Jaxaay’.
L’objectif est de reconstruire les habitations inondées dans un site de
recasement en périphérique de l’agglomération. Des bassins de ré-
tention/infiltration sont creusés dans les zones dépressionnaires à la
place des maisons rasées. Les familles sont logées sous tentes dans
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des camps d’urgence en attendant la construction du site de recase-
ment.

Cependant, une large partie de la population refuse l’opération
d’urgence. Plusieurs quartiers s’opposent de force à l’intervention des
bulldozers. Ils vivent pour la pluparts toujours inondés. Les nom-
breuses familles déguerpies vivent actuellement chez des proches ou
ont déménagées à l’intérieur de la zone. Les maisons reconstruites sur
le site de recasement sont majoritairement inoccupées ou louées à
des familles non inondées.

De plus, les bassins creusés génèrent pour les populations restées
sur place des nuisances supplémentaires : plusieurs dizaines de
noyades sont dénombrées dans ces quartiers sans éclairage urbain.
Ceci génère des espaces de forte insécurité.

D’autre part, la présence d’eaux stagnantes sur l’ensemble de l’an-
née augmente fortement le risque de malaria à proximité des bas-
sins11 et le coût des maladies hydriques pour les populations est
accru.

Finalement, l’efficacité des bassins d’un point de vue hydraulique
est négligeable car la nappe affleurante crée une saturation qui em-
pêche la fonction d’infiltration/écrêtage pour laquelle ils étaient pla-
nifiés.

Si la stratégie de définition de zones inondables non-constructibles
est pertinente il est évident que l’approche appliquée n’apporte pas
les résultats escomptés. De plus, avec un relèvement programmé de
la nappe, la surface de ces zones inondables augmentera d’année en
année. Une stratégie de prévention du risque est donc nécessaire
préalablement à l’intervention dans les quartiers.

risques
En conclusion, on distingue donc les risques suivants dans l’ensem-

ble de la zone de Thiaroye :
- inondations par remontée de la nappe
- inondations par ruissellement saisonnier
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- maladies hydriques
- pollution de la nappe phréatique
- risque foncier de déguerpissement
- appauvrissement progressif des communes sinistrées
Le risque prépondérant évalué est celui d’une remontée de la

nappe supplémentaire. Les simulations effectuées montrent en effet
que si les forages de Thiaroye sont déconnectés totalement, la remon-
tée des eaux dans la zone d’étude sera de 0.5 à 2.5 m. Les consé-
quences pour la population seront majeures ainsi que le montre la
simulation localisée sur Djiddah Thiaroye Kao.

solutions
La stratégie du programme propose, à court terme, de prévenir le

risque de remontée de la nappe par une réhabilitation des forages de
Thiaroye. En effet, l’inondation de 10’000 familles apparaît comme un
risque prioritaire.

A moyen terme, le programme cherche à requalifier les zones si-
nistrées en prenant en compte l’ensemble des risques de ruisselle-
ment saisonniers, de maladies hydriques et de pollution de la nappe
par une opération de restructuration/régularisation des quartiers si-
nistrés.

Parallèlement un renforcement des capacités de planification com-
munales est jugé nécessaire afin que les acteurs locaux puissent as-
sumer les responsabilités des compétences qui leur ont été
transférées en matière d’aménagement du territoire.

Réhabilitation des forages de Thiaroye.

stratégie
La stratégie de réhabilitation des forages de Thiaroye a pour but

de continuer l’exploitation de la Nappe des Sables Quaternaires de
façon à limiter sa remontée et compenser sa recharge. Cette eau pol-
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luée ne peut néanmoins pas être utilisée pour la consommation du
fait de sa forte teneur en nitrates. Rejeter ces volumes d’eau non salée
à la mer dans un pays où la sécheresse est un problème structurel
pour l’agriculture ne serait pas envisageable. La proposition faite dans
le cadre de l’étude d’impact de la déconnection des forages consiste
à valoriser cette eau pour l’agriculture afin de rendre l’exploitation de
la nappe de Thiaroye durable à long terme sur le plan économique et
environnemental. La simulation montre qu’un volume de 16'000
m3/jour permettrait de diminuer la hauteur de la nappe de 0.5 m à
1.5 m dans la zone de Thiaroye sans conséquences négatives sur la li-
mite du biseau salé.

impact
On analyse l’impact du projet par les indicateurs suivants :
Social : les inondations par remontée de la nappe sont résolues à

90% dans la zone de Thiaroye.
Sanitaire : l’eau potable distribuée dans la zone de Thiaroye ne pro-

vient plus de la nappe phréatique polluée, sa potabilité est améliorée.
Environnemental : les compagnies maraîchères de la région de San-

galkam n’utilisent plus de l’eau potable pour l’irrigation mais valori-
sent, après traitement, un ‘déchet’ urbain : l’eau de Thiaroye.

Economique : les coûts d’irrigation des maraîchers sont diminués.
Les coûts d’exploitation du pompage de la nappe sont couverts par la
revente de l’eau.

Pour évaluer la pertinence du projet on comparera deux scénarii :
1. Si la déconnection des forages est réalisée, la simulation montre

que la remontée de la nappe dans la zone de Thiaroye augmentera
massivement les inondations. 144 hectares d’habitat irrégulier et tra-
ditionnel seront alors inondés ce qui représente une population esti-
mée à plus de 100'000 personnes.

2. Si la réhabilitation des forages est réalisée, la simulation montre
une diminution de la hauteur de la nappe et par conséquent une ré-
duction des surfaces inondées de 163 hectares. Ceci ne résoudra pas
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totalement les inondations des quartiers irréguliers mais réduira leur
impact et permettra de mettre en œuvre des solutions intégrées.

Restructuration/Régularisation des Communes de Djiddah
Thiaroye Kao et Médina Gounass.

stratégie
La stratégie de restructuration se focalise sur les deux communes

les plus touchées par les inondations qui sont également les seules à
ne pas encore bénéficier d’un programme de restructuration/régula-
risation dans la zone de

Thiaroye. La démarche envisagée suppose que la nappe de Thia-
roye est préalablement pompée afin d’en réduire le niveau de 1m en
moyenne sur les communes concernées.

La restructuration est initiée par les populations demandeuses des
communes touchées. L’ensemble de la planification est réalisé au ni-
veau local à travers des ateliers participatifs. Cet engagement permet,
d’une part de garantir qu’aucun développement n’est fait contre la vo-
lonté des populations concernées et d’autre part qu’elles s’investissent
financièrement dans la restructuration. La restructuration est alors ac-
compagnée d’une régularisation foncière permettant un investisse-
ment plus durable des populations dans leurs communes. Le premier
objectif de la restructuration est de traiter l’ensemble des déplace-
ments/réinstallations nécessaires par une stratégie de relogement in
situ en densifiant et réhabilitant les zones abandonnées de la com-
mune. Cette approche permet de travailler sans site de réinstallation
périphérique et recueille de ce fait l’adhésion des populations concer-
nées. L’ensemble des investissements est concentré sur la commune.

Le deuxième objectif consiste à gérer le risque hydraulique par un
dispositif de drainage gravitaire vers des bassins de rétention/infiltra-
tion réduits. Ceci implique un nivellement des voiries tertiaires afin
qu’elles convergent vers une zone d’infiltration. Un drainage en sur-
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face sur voiries de sable non routières est privilégié pour des raisons
de coûts.

Le troisième objectif consiste à requalifier les zones inondables ac-
tuellement sinistrées qui présentent un niveau d’insalubrité élevé. Dé-
finir des zones inondables non-constructibles afin de prévenir les
pluies décennales est pertinent uniquement dans la mesure où ces
zones ont une valeur d’usage et participent à l’activité économique
de la commune.

Le quatrième objectif est de développer un réseau d’assainisse-
ment semi collectif sur l’ensemble de la zone par une combinaison de
fosses septiques étanches et de réseau d’égout à faible diamètre.

Finalement, la réhabilitation des voiries principales et le dévelop-
pement de nouvelles infrastructures d’éducation et de santé et de
commerce seront envisagés pour participer au développement de ces
communes qui comptent parmi les plus défavorisées en matière
d’équipements publics.

Une réutilisation de la conduite Bona, actuellement désaffectée
permettrait d’acheminer à moindre coût les eaux usées en direction
de la station d’épuration de Camberène.

impact
Les impacts principaux pour les populations sont les suivants :
- réduction du risque foncier
- réduction des dégâts de ruissellement
- réduction du risque sanitaire
- développement économique
Pour évaluer la pertinence de l’approche on comparera le scénario

actuel (1) avec celui d’une restructuration (2) :
1. Les populations reconstruisent chaque année leur maison suite

aux inondations et n’investissent pas dans l’amélioration des condi-
tions de vie de leur quartier à cause du risque de déguerpissement.
Aucun investissement public n’est réalisé car les communes sont dites
irrégulières. Le niveau sanitaire se dégrade au fur et à mesure des re-
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jets d’eaux polluées dans le sol.
Les populations sinistrées habitent dans une situation précaire chez

des proches ou sont contraintes de déménager lors de chaque saison
des pluies.

2. Les populations s’investissent durablement dans l’amélioration
de leur cadre de vie, les zones inondées sont drainées et infiltrées dans
la nappe phréatique dont le niveau aura été abaissé. Les populations
sinistrées sont relogées dans la commune qui peut se développer du-
rablement. Le risque de maladies hydriques et la pollution de la nappe
sont réduits par un réseau d’assainissement.

Renforcement des capacités de gestion urbaine
stratégie
La loi sur la décentralisation de 1996 transfère aux communes la

gestion de leur territoire à travers les compétences suivantes : plani-
fication, aménagement du territoire, gestion des ressources natu-
relles, urbanisme et habitat. Cette décentralisation des compétences
n’est pas suivie d’une décentralisation des moyens. La stratégie de
renforcement de capacités propose de donner aux communes d’ar-
rondissement les moyens de réaliser une planification de leur terri-
toire et de gérer leur population. Réalisée en concertation avec les
services déconcentrés responsables de l’urbanisme et du cadastre de
Pikine -Guediawaye, cette initiative a les objectifs suivants :

- Chaque commune d’arrondissement est capable d’identifier et de
localiser sa population

- Chaque commune d’arrondissement dispose d’un plan d’urba-
nisme réalisé à travers une planification participative.

- Un cadre de concertation coordonne l’aménagement au niveau
local/régional.

- Un plan directeur définit les stratégies d’aménagement de la zone
de Pikine-Guediawaye
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impact
Le développement urbain de la zone est maîtrisé, les communes

et la région peuvent gérer leur territoire et leur population.
Conclusions

Les inondations qui depuis 1989 sévissent dans la zone de Thiaroye
sont un problème endémique dont les causes sont connues et dont
les conséquences peuvent être maîtrisées à court, moyen et long
terme. A court terme, la remontée de la nappe peut être arrêtée et
les conséquences pour les populations maîtrisées. Une reprise des
pompages de 16'000 m3/jour permettra d’épargner 163 hectares
inondables dans la zone de Thiaroye.

A moyen terme, une restructuration de l’habitat irrégulier permet-
tra de reloger les personnes sinistrées à l’intérieur des communes et
de requalifier les zones inondables insalubres. L’intégration du volet
assainissement à la conception du projet permet de mitiger les risques
sanitaires majeurs. A long terme, un programme de renforcement de
capacité en matière d’urbanisme est nécessaire afin de donner aux
acteurs locaux les moyens d’appliquer la décentralisation des compé-
tences territoriales et d’éviter que le problème ne se reproduise.

Les moyens importants à concéder pour la qualification de ces
zones urbaines inondées sont importants mais sont largement infé-
rieurs aux sommes déjà investies sans résultats probants et aux coûts
sociaux pour les popuations inondées.
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ArtiCLe : innonDAtions De 2005 à 2007
Par Aminatou AHNE, journaliste au quotidien «Le Populaire»

Les présidents de site racontent le calvaire et réclament réparation

Le fléau des inondations a laissé beaucoup de séquelles que d’au-
cuns ne redoutent pas. Si jusqu’à aujourd’hui certains sinistrés rumi-
nent le calvaire qu’ils ont vécu entre 2005 et 2007 dans les sites
provisoires qu’on avait érigés au niveau de Thiaroye,  quelques prési-
dents de site n’ont pu s’empêcher de sortir de leur réserve. Venus à
notre rencontre, ils racontent ce qu’ils n’ont jamais dit 5 ans après.

Le traumatisme demeure et la psychose est plus qu’actuelle. Agés
entre 35 et 60 ans, les présidents et adjoints de site ou abris provi-
soires des sinistrés érigés au niveau du camp de Thiaroye lors des inon-
dations de 2005 et 2007 n’arrivent toujours pas à digérer ce qu’ils ont
vécu avec les sinistrés durant ces années. Un calvaire sans précédent. 

En fait, ils ont subi dans les tentes qui leur servaient de maison,
beaucoup d’atrocités. La promiscuité aidant, les grossesses précoces,
les agressions, les viols, la prostitution et les disputes rythmaient les
journées de ces habitants de la banlieue. Ousseynou Niang président
du site du centre commercial de Thiaroye revient sur certains faits :
«dans le centre commercial au sein du site dont j’étais le président,
les sinistrés sont restés 2 ans là-bas. Il y avait de tout. Des filles étaient
tombées enceintes, et des femmes y avaient même créé leur réseau
de prostitution. Quand on l’a démantelé, on a avisé la police qui les a
expulsées du camp; nous étions en 2006. Mais elles avaient déjà com-
mencé à capter des filles sous nos yeux et à notre insu depuis un bon
bout de temps». 
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Un crêpage de chignon s’était déclenché entre les sinistrés et les
propriétaires des cantines. Des conflits également existaient entre les
sinistrés et les propriétaires des cantines puisque ces derniers vou-
laient récupérer leurs cantines, rapporte Ousseynou Niang qui révèle
qu’ils étaient finalement laissés à eux-mêmes. Ce qui fait que «nous
étions obligés de nous débrouiller nous-mêmes car le maire de Pikine
de l’époque Daour Niang Ndiaye n’a pas voulu s’impliquer» regrette
M.Niang.

Ousseynou Niang gérait en fait des sinistrés issus de 8 communes
d’arrondissement. Et puisqu’aucun moyen n’était mis à sa disposition,
il soutient : «Je ne distribuais que les dons que le ministère et certains
privés apportaient. L’assistance alimentaire n’a duré que 7 mois alors
que nous avons fait 2 ans dans le site du centre commercial qui abritait
103 familles». 

Choléra, infanticide, banditisme au niveau de certains sites
L’épreuve interminable qu’ont vécue les sinistrés de 2005 et 2007

est et restera à jamais gravée dans la mémoire des témoins de cet évè-
nement, notamment les présidents de certains sites. Si au Centre com-
mercial que gérait Ousseynou Niang le mal avait atteint son
paroxysme, au Camp Thiaroye un adjoint du président du site Seydou
Diop qui a voulu apporter son témoignage révèle que leur calvaire
avait atteint son summum. Les 92 familles et plus qui avaient élu do-
micile au Camp Thiaroye souffraient énormément. D’après Seydou
Diop, si des signes de démence avaient été notés chez une femme qui
ne pouvait plus se remettre de la situation qu’elle traversait impuis-
sante, ailleurs, il a été relevé un cas de décès provoqué par le choléra.
Et ce n’est pas tout car les malades que nous amenions à l’hôpital se
voyaient rejeter pour on ne sait quelle raison. Pis, se souvient encore
Seydou Diop «un cas d’infanticide  a été enregistré et on l’avait même
signalé à la gendarmerie. Mais ce qui nous a le plus surpris c’est le fait
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qu’un élève gendarme  ait engrossé une jeune fille dans le Camp alors
qu’il faisait partie de ceux qui assuraient la sécurité des sinistrés. Des
bandits logeaient également dans le Camp et après leurs forfaits re-
venaient tranquillement se fondre dans la masse. Mais, puisque nous
étions vigilants, nous avons informé  les policiers qui les ont alpagués
par la suite». 

Soulignant que l’Etat au fil du temps ne voulait plus faire d’efforts
pour entretenir les familles qui ne pouvaient plus rejoindre leurs do-
miciles à cause des inondations, M.Diop, encore très affecté par cet
épisode de sa vie, revient sur la manière dont les autorités les ont for-
cés à quitter le Camp : «ils nous avaient coupé non seulement les vi-
vres, mais ils avaient coupé l’eau et l’électricité et avaient retiré les
forces de l’ordre qui assuraient notre sécurité. Se sentant exposés,
certains ont été contraints de retourner chez eux de continuer à pa-
tauger dans les eaux, tandis que d’autres se faisaient soit  héberger
par des parents et voisins soit ont trouvé des chambres en location.
Ce qui entraîna une dislocation de plusieurs familles».

Détournement d’objectif dans le relogement des sinistrés
S’il y a un fait marquant que les sinistrés n’ont toujours pas digéré,

c’est le fait que les maisons construites à Jaxaay pour le relogement
des sinistrés soient par la suite affectées à des non ayant droit. Selon
Seydou Diop, «il y a eu dès le départ un détournement d’objectif car
les maisons qui devaient être allouées aux sinistrés à Jaxaay ont fina-
lement atterri entre les mains des personnes affectées par l’autoroute
à péage et celles de certaines autorités du pays. Des chefs de quartiers
ont créé leurs collectifs pour bénéficier de ces maisons alors qu’ils
n’ont jamais connu d’inondation». 

Au nom de toutes ces peines et souffrances accumulées par les si-
nistrés pendant des années, ces présidents de site réclament au-

Pour l’éradication des inondations dans la banlieue de Dakar

77



jourd’hui réparation. Cependant, force est de noter qu’«il sera très
difficile de réunir tous ceux qui s’étaient constitués en association pour
réclamer justice», ont fait valoir les présidents des différents sites sus-
mentionnés.  Selon eux, certes le noyau dur est encore là, mais à force
d’attendre d’être reçus par les autorités, «beaucoup parmi nous se
sont lassés et ont abandonné. C’est pour cela qu’il nous sera très diffi-
cile de gagner cette bataille car il y a une dissension, chacun est parti
de son côté pour résoudre ses problèmes. Tant qu’il n’y aura pas  des
gens déterminés à poursuivre le combat pour réclamer justice, ceux
qui n’ont toujours pas été relogés à Jaxaay alors qu’ils sont des ayant
droit ne le seront jamais» lancent, meurtris, Ousseynou Niang et ses
camarades.

Ils prennent toujours leur mal en patience…

Aminatou AHNE est journaliste au quotidien “Le Populaire”
Membre du Cojes et du Rejas
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«Les inondations dans la banlieue de Dakar, c’est une
question d’intérêt public et d’intérêt national. En tant
qu’acteurs et communautés, il nous appartient, à nous
tous, de parler d’une seule voix. Il faut créer un discours
commun, parler d’une seule langue. »

«Pour mettre fin aux inondations, est-ce qu’on prend en
compte l’intérêt des habitants sinistrés, ou d’autres intérêts,
étrangers ou contraires à ceux des habitants? Il est légitime
et réaliste de poser le problème dans ces termes. Pour les
associations comme pour l’Observatoire, le bon principe, la
règle d’or à respecter dans toute la mesure du possible, c’est
de faire en sorte que le plus grand nombre des constructions
actuelles soient préservées, que les habitants restent sur
place, qu’il n’y ait pas de déguerpissements, ou extrême-
ment limités et argumentés.»


