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LeLe SénégalSénégal opteopte pourpour uneune organisationorganisation

rationnellerationnelle etet équilibréeéquilibrée dede l’espacel’espace

nationalnational etet lala valorisationvalorisation optimaleoptimale desdes

ressourcesressources dede sesses territoiresterritoires..Immeuble Tamarro ressourcesressources dede sesses territoiresterritoires..
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Rue Mohamed 5 x Jules Ferry 
Dakar Plateau
BP : 23 592
Sénégal
Tel : 33 849 88 45
Email : contact@anat.sn



ETAT DES LIEUX : ETAT DES LIEUX : 
"Les"Les différentesdifférentes politiquespolitiques d'Aménagementd'Aménagement dudu Territoire"Territoire" menéesmenées

depuisdepuis 19601960 n’ontn’ont paspas eueu lesles effetseffets escomptésescomptés.. MêmeMême sisi lele SénégalSénégal

aa uneune situationsituation géographiquegéographique trèstrès favorablefavorable (carrefour(carrefour entreentre

l’Afrique,l’Afrique, l’Europel’Europe etet l’Amérique,l’Amérique, bordébordé parpar l’océanl’océan AtlantiqueAtlantique àà

l’Ouest,l’Ouest, disposantdisposant dede mines,mines, dede forêts,forêts, dede fleuves,fleuves, dede lacs,lacs, dede

valléesvallées fossilesfossiles avecavec unun réseauréseau hydrographiquehydrographique relativementrelativement dense,dense,

unun solsol favorablefavorable àà l’activitél’activité agricole),agricole), notrenotre payspays connaîtconnaît unun

déséquilibredéséquilibre territorialterritorial trèstrès profondprofond enen termestermes dede ::

�� répartitionrépartition spatialespatiale dede lala population,population,

�� équipementséquipements sociauxsociaux (santé,(santé, formation,formation, services,services, etcetc.. ))
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�� équipementséquipements sociauxsociaux (santé,(santé, formation,formation, services,services, etcetc.. ))

etet infrastructuresinfrastructures structurantesstructurantes (transports(transports……),),

�� emploisemplois etet d’activitésd’activités professionnelles,professionnelles,
AménagerAménager lele territoire,territoire, c’estc’est mettremettre enen placeplace uneune politiquepolitique

cohérente,cohérente, transversaletransversale etet trèstrès habilehabile d'organisationd'organisation dede l'espacel'espace.. IlIl

s’agits’agit dede constituerconstituer unun ensembleensemble dede dispositifs,dispositifs, dede techniques,techniques,

d'actionsd'actions etet d'interventionsd'interventions quiqui visentvisent àà assurerassurer uneune répartitionrépartition

adéquateadéquate dede lala population,population, desdes constructions,constructions, desdes activitésactivités

économiqueséconomiques etet desdes équipementséquipements etet infrastructures,infrastructures, touttout enen tenanttenant

comptecompte desdes contraintescontraintes naturellesnaturelles etet anthropiquesanthropiques àà leurleur

établissementétablissement..



IlIl permetpermet dede déterminerdéterminer oùoù l'onl'on construiraconstruira desdes maisonsmaisons etet desdes usines,usines,

desdes routesroutes etet desdes rails,rails, desdes portsports etet desdes aéroports,aéroports, desdes barragesbarrages etet desdes

centralescentrales électriques,électriques, oùoù l'onl'on aménageraaménagera desdes terrainsterrains dede loisirsloisirs etet desdes

écolesécoles etet oùoù serontseront offertsofferts lesles servicesservices essentielsessentiels dede lala collectivitécollectivité

commecomme lesles hôpitaux,hôpitaux, lesles écolesécoles...... IlIl consisteconsiste aussiaussi àà exploiterexploiter

judicieusementjudicieusement lesles terresterres etet lesles richessesrichesses naturellesnaturelles..

DakarDakar etet sonson hinterlandhinterland (les(les territoiresterritoires dede lala partiepartie ouestouest dudu pays)pays)

centralisentcentralisent lala quasiquasi--totalitétotalité desdes activités,activités, desdes hommeshommes etet desdes servicesservices..

CetteCette situationsituation associéeassociée àà lala dégradationdégradation dede certainscertains solssols dede l’intérieurl’intérieur

dudu pays,pays, àà l’inadéquationl’inadéquation dede certainscertains réseaux,réseaux, àà l’enclavementl’enclavement dede

plusieursplusieurs localités,localités, àà lala faillitefaillite dudu cheminchemin dede fer,fer, àà lala malmal--exploitationexploitation

desdes ressourcesressources…… aa eueu uneune forteforte incidenceincidence sursur lele devenirdevenir dede notrenotre payspays..

L’exodeL’exode ruralrural massifmassif etet lala concentrationconcentration desdes populationspopulations dansdans lesles
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L’exodeL’exode ruralrural massifmassif etet lala concentrationconcentration desdes populationspopulations dansdans lesles

centrescentres urbainsurbains augmententaugmentent considérablementconsidérablement lesles territoiresterritoires répulsifsrépulsifs

etet rendentrendent difficilesdifficiles lele retourretour versvers lesles activitésactivités agricolesagricoles..
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SelonSelon lesles projectionsprojections dede 20302030,, plusplus dede 8080%% desdes sénégalaissénégalais habiteronthabiteront enen

ville,ville, lesles 7070%% dansdans lala partiepartie ouestouest dudu payspays dontdont 5151%% dansdans moinsmoins dede 44%%

dudu territoireterritoire nationalnational.. CetteCette forteforte concentrationconcentration humainehumaine dansdans lesles

centrescentres urbainsurbains dede l’Ouestl’Ouest dudu payspays aa desdes déséquilibresdéséquilibres structurelsstructurels déjàdéjà

trèstrès prononcésprononcés etet desdes dysfonctionnementsdysfonctionnements défavorablesdéfavorables àà unun

développementdéveloppement harmonieuxharmonieux desdes territoiresterritoires dudu Sénégal,Sénégal, elleelle continuecontinue àà

accentueraccentuer lesles disparitésdisparités spatialesspatiales quiqui menacentmenacent lala cohésioncohésion dede nosnos

territoiresterritoires..

IlIl estest aussiaussi àà noter,noter, lala faiblefaible priseprise enen comptecompte desdes enjeuxenjeux liésliés àà

l’aménagementl’aménagement dudu territoireterritoire dansdans lesles politiquespolitiques publiquespubliques dede

développementdéveloppement quiqui estest àà l’originel’origine dede difficultésdifficultés dede diversdivers ordresordres.. IlIl

s’agits’agit entreentre autresautres ::

�� dede l’absencel’absence d’instrumentsd’instruments juridiquesjuridiques etet financiersfinanciers d’aménagementd’aménagement dudu�� dede l’absencel’absence d’instrumentsd’instruments juridiquesjuridiques etet financiersfinanciers d’aménagementd’aménagement dudu

territoireterritoire (loi(loi d’Orientationd’Orientation pourpour l’Aménagementl’Aménagement etet lele DéveloppementDéveloppement

TerritorialTerritorial--LOADTLOADT--,, absenceabsence dede misemise enen œuvreœuvre dede contratcontrat planplan EtatEtat Région,Région,

etcetc..))

�� dede lala léthargieléthargie desdes structuresstructures d’Aménagementd’Aménagement dudu TerritoireTerritoire (CIAT,(CIAT, etcetc..))

�� dede lala faiblefaible priseprise enen chargecharge dede lala compétencecompétence aménagementaménagement dudu territoireterritoire

parpar lesles collectivitéscollectivités localeslocales ;;

�� dede l’absencel’absence d’instrumentsd’instruments fiablesfiables dede règlementrèglement desdes conflits,conflits, notammentnotamment

fonciersfonciers entreentre lesles collectivitéscollectivités localeslocales (commune(commune vsvs communautécommunauté rurale)rurale);;

�� l’insuffisancel’insuffisance desdes ressourcesressources humaines,humaines, financièresfinancières etet matériellesmatérielles dede

l’ANATl’ANAT etet dede sesses servicesservices régionauxrégionaux d’aménagementd’aménagement dudu territoireterritoire (SRAT)(SRAT)..
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VISIONVISION POLITIQUEPOLITIQUE :: L’optionL’option dudu GouvernementGouvernement dudu

SénégalSénégal estest dede positionnerpositionner l’Aménagementl’Aménagement dudu territoireterritoire auau cœurcœur desdes

politiquespolitiques publiquespubliques enen vuevue dede jeterjeter lesles basesbases d’und’un développementdéveloppement

économiqueéconomique etet socialsocial efficientefficient etet durabledurable..

IlIl s’agits’agit dede mettremettre enen placeplace unun AménagementAménagement dudu TerritoireTerritoire

structurantstructurant pourpour unun développementdéveloppement harmonieuxharmonieux desdes territoiresterritoires..

CetteCette visionvision serasera fondéefondée sursur l’organisationl’organisation rationnellerationnelle dede l’espacel’espace

nationalnational etet lala valorisationvalorisation optimaleoptimale desdes ressourcesressources desdes territoiresterritoires..

PRINCIPES DIRECTEURSPRINCIPES DIRECTEURS ::PRINCIPES DIRECTEURSPRINCIPES DIRECTEURS ::
EquitéEquité ;;

SubsidiaritéSubsidiarité (proximité, participation);(proximité, participation);

Innovation (anticipation, expérimentation);Innovation (anticipation, expérimentation);

Complémentarité (solidarité et intégration).Complémentarité (solidarité et intégration).

OBJECTIFSOBJECTIFS ::
CorrigerCorriger lesles déséquilibresdéséquilibres territoriauxterritoriaux àà traverstravers uneune planificationplanification

spatialespatiale judicieusejudicieuse desdes activitésactivités économiques,économiques, lala misemise enen cohérencecohérence

desdes réseauxréseaux d’infrastructuresd’infrastructures etet d’équipements,d’équipements, ainsiainsi qu’unequ’une

exploitationexploitation rationnellerationnelle desdes ressourcesressources dede façonfaçon àà offriroffrir àà chaquechaque

citoyencitoyen lesles conditionsconditions d’uned’une vievie meilleuremeilleure..



LES RESULTATS ATTENDUSLES RESULTATS ATTENDUS ::
--OffrirOffrir auxaux citoyenscitoyens sénégalaissénégalais dede chaquechaque territoireterritoire desdes

servicesservices dede qualitéqualité enen termestermes dede santé,santé, d’éducation,d’éducation, dede

formation,formation, d’habitat,d’habitat, dede sécurité,sécurité, d’énergie,d’énergie, dede logement,logement, etcetc..

-- MettreMettre enen placeplace desdes pôlespôles dede développementdéveloppement agricole,agricole,

industriel,industriel, commercial,commercial, universitaireuniversitaire etet culturelculturel àà hauthaut

potentielpotentiel d’emploisd’emplois ;;

-- MettreMettre enen cohérencecohérence lesles réseauxréseaux d’infrastructuresd’infrastructures etet

d’équipementsd’équipements (routière,(routière, aéroportuaire,aéroportuaire, portuaire,portuaire,

ferroviaire,ferroviaire, électrique,électrique, dede télécommunication,télécommunication,

République du SénégalRépublique du Sénégal
Un PeupleUn Peuple--Un ButUn But--Une FoiUne Foi

Ministère de l’Aménagement Ministère de l’Aménagement 

du Territoire et des Collectivités du Territoire et des Collectivités 

localeslocales

ferroviaire,ferroviaire, électrique,électrique, dede télécommunication,télécommunication,

d’assainissement)d’assainissement) ;;

-- S’intégrerS’intégrer dansdans l’espacel’espace soussous régionalrégional (UEMOA,(UEMOA, CEDEAOCEDEAO……)) ;;

EnEn définitive,définitive, cesces résultatsrésultats permettrontpermettront dede promouvoirpromouvoir uneune politiquepolitique

d’aménagementd’aménagement etet dede développementdéveloppement territorialterritorial quiqui rétablitrétablit lele

citoyencitoyen dansdans sasa dignité,dignité, àà traverstravers lala créationcréation d’emplois,d’emplois, lala misemise enen

placeplace d’und’un cadrecadre dede vievie assainiassaini etet sécurisé,sécurisé, lala satisfactionsatisfaction desdes besoinsbesoins

etet servicesservices fondamentauxfondamentaux dede façonfaçon àà éradiqueréradiquer lesles territoiresterritoires

répulsifs,répulsifs, lesles installationsinstallations impropresimpropres àà l’habitat,l’habitat, lesles «déserts«déserts

médicaux»médicaux» etet lesles «zones«zones blanches»blanches»......



LALA STRATEGIESTRATEGIE ::

une approche territoriale du développementune approche territoriale du développement
CetteCette approcheapproche consisteconsiste àà impulser,impulser, sursur chaquechaque territoireterritoire dede l’espacel’espace

national,national, unun processusprocessus qualitatif,qualitatif, prospectif,prospectif, évolutif,évolutif, ajustableajustable etet

modulablemodulable dede transformationtransformation desdes structuresstructures économiques,économiques,

environnementales,environnementales, démographiquesdémographiques etet culturellesculturelles.. ElleElle serasera

principalementprincipalement fondéefondée sursur l’exploitationl’exploitation intelligenteintelligente dede toutestoutes lesles

ressourcesressources disponiblesdisponibles et/ouet/ou cachéescachées..
CETTECETTE STRATEGIESTRATEGIE S’APPUIES’APPUIE SURSUR L’ACTUALISATIONL’ACTUALISATION DUDU PLANPLAN NATIONALNATIONAL

D’AMENAGEMENTD’AMENAGEMENT DUDU TERRITOIRETERRITOIRE POURPOUR METTREMETTRE ENEN PLACEPLACE LALA NOUVELLENOUVELLE POLITIQUEPOLITIQUE

D’AMENAGEMENTD’AMENAGEMENT DUDU TERRITOIRETERRITOIRE ::

I. Redéfinir les territoires (Un nouveau découpage territorial)
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I. Redéfinir les territoires (Un nouveau découpage territorial)
� Recomposer les régions et structurer leurs toponymes,

� Réorganiser les départements et structurer leurs toponymes,

� Engager la réflexion sur la communalisation intégrale,

� Mettre en place des pôles de développement territorial et en faire

les nouveaux pivots de la cohérence territoriale

II. Accompagner l’ACTEIII de la décentralisation
� Recentrer les collectivités locales sur leurs priorités,

� Approfondir la décentralisation (transfert de nouvelles

compétences et de ressources financières adéquates),

� Faire évoluer la déconcentration en clarifiant de façon nette et

précise les compétences et les rôles des différents acteurs

� Organiser l’équité dans l’accès aux services publics



III. Mettre en place la territorialisation des politiques publiques

La nouvelle politique permettra :

� d’articuler les documents de planification

� d’atténuer de façon progressive les disparités qui existent entre les

différents territoires afin d’assurer leur équilibre,

� de mieux garantir les possibilités de développement des

différents territoires,

� d’assurer l’égalité d’accès des sénégalais aux services

fondamentaux (sécurité, emploi, santé, éducation, formation,

logement, sport, eau potable, électricité, justice, assainissement,
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logement, sport, eau potable, électricité, justice, assainissement,

culture, etc.).

Pour cela, les dispositifs et les moyens vont être adaptés à la diversité

des territoires et l’Etat va tenir compte des handicaps ou des

contraintes qui les caractérisent.

IV. Aménager et développer les territoires

�Promouvoir un réseau de Pôles de Revitalisation des Territoires (PRT)

bien répartis sur l’espace national en fonction des secteurs d’activités à

haut potentiel d’emplois ; tourisme, agriculture, industrie, mines,

commerce, etc.



Concrètement, les PRT vont s’appuyer sur une intelligence territoriale,

c’est-à-dire la mise en place de dispositifs de terrain, de réseaux,

d’association, de partage, de mutualisation, de formation, d’information,

de sous-traitance, de transfert de technologie, etc.

Les PRT seraient animés par des Maisons Economiques

Territoriales (MET) au sein des Délégations régionales de l’Aménagement

du territoire (DRAT) qui vont se substituer aux services régionaux de

l’aménagement du territoire (SRAT).

�Développer des réseaux d'infrastructures (routière, aéroportuaire,

portuaire, ferroviaire, électrique, de télécommunication,

d’assainissement) et équipements collectifs structurés et correctement

distribués sur l'espace national pour :
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distribués sur l'espace national pour :

• interconnecter les pôles de développement agricole, industriel,

commercial, universitaire et culturel, etc. ;

• désenclaver les territoires et offrir des services de qualité en termes de

santé, d’éducation, de formation, d’habitat, de sécurité, d’énergie aux

citoyens de chaque territoire ;

• valoriser les potentialités économiques.

�Promouvoir une gestion rationnelle des ressources naturelles et du

cadre de vie (dimension fondamentale du développement) par la

matérialisation des principes de développement durable .



�Consolider l’intégration du Sénégal dans l’espace sous régional à

travers :

• le renforcement des corridors transnationaux en vue d’augmenter les

échanges avec les autres pays de la sous-région ;

• la promotion du développement économique complémentaire entre

Etats compte tenu de leurs spécificités ;

• le développement des espaces transfrontaliers.

V. Plan d’actions

La matérialisation sur le terrain de la vision ci-dessus présentée, passe

par la mise en œuvre d’un Plan d’actions décennal dont les axes

fondamentaux sont :
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fondamentaux sont :

�Composante I : Passage du PNAT au PNADT (avec une LOADDT)

�Composante II : Appui équipement et déploiement de l’ANAT

�Composante III : Marketing, communication, sensibilisation

�Composante IV : Maitrise de l’information territoriale

�composante V : Appui au développement des projets territoriaux


