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Contexte au Sénégal avant PSE
Contexte démographique :
Source ANSD /RGPHAE 2013:
‐ Population de 13 508 715 d’habitants, avec une croissance démographique de 2,5 %.
‐ Taux d’urbanisation : 45,2% en 2013, alors qu’il était de 40,7% en 2002.

‐Prévisions: 50,3% en 2030
Actions publiques antérieures :
DES MESURES ALIMENTANT
POLITIQUE DE L’HABITAT
SENEGAL

LA
AU

Malgré cela, la demande en
logements n’a cessé de croître
alors que l’offre diminue.

Résultats de l’étude du marché du
logement dans "Profil du logement 2010"
1.Système classique de production de
logements
2.Déficit en logements à Dakar est
estimé à 158 000 unités en 2013 (115+43)
3. Déficit global au Sénégal : 300 000 lgts
Source: Profil du logement 2010 IAGU ‐ ONUHABITAT

Nouvelle Vision
Orientations politiques : Rendre au logement sa dimension
économique
‐ La situation de déficit en logements est transformée en
opportunité économique ;
‐ La Prise en compte de l’habitat dans les documents de politique
nationale comme secteur porteur de croissance ;
‐ La mise en œuvre des réformes appropriées pour améliorer
l’environnement de la promotion immobilière afin de soutenir la
production de l’habitat.
PSE (Plan Sénégal Emergent) :
Habitat : Un des six (6) piliers moteurs de la
croissance économique
‐ Accélération de l’offre en habitat social
‐ Développement d’un Ecosystème de construction

Objectif: atteinte de 15 000 logements par an en moyenne.
 Parmi les sous objectifs, celui de créer
1 pôle urbain avant 2018 et un 2eme avant 2023

Accélération de l’offre en habitat social
augmentation de l’offre en foncier
(entre autres mesures)

1. Commission d’agrément
2. Pôles urbains:
 Vaste politique de décongestionnement de la capitale et
de développement de nouveaux pôles urbains à
l’intérieur du Sénégal
Développement d’une nouvelle stratégie de planification
et de gestion du développement des villes au Sénégal
axée sur les potentialités économiques.
Articulation des politiques du développement urbain aux
politiques de développement territorial dans le contexte
de l’acte 3 de la décentralisation => territorialisation des
politiques publiques

Accélération de l’offre en habitat social
augmentation de l’offre en foncier
Pôle urbains

Constitution et sécurisation de réserves
foncières dédiées.
Aménagement
et
équipement
des
nouveaux sites.
Emergence de nouveaux hubs socio
économiques
et
administratifs
autonomes.
Accélération
de
la
construction
d’infrastructures prioritaires

Accélération de l’offre en habitat social
augmentation de l’offre en foncier
Pôles urbains

Principes :

Mixité fonctionnelle
et Mixité sociale

Acteurs : Partenariat public‐privé
 Développeurs
habitat+2 fonctions au minimum
Etat <==>

}

 Banques

 Autres investisseurs

Accélération de l’offre en habitat social
UN EXEMPLE: LE POLE URBAIN DE
DIAMNIADIO
 Pôle urbain de Diamniadio : 1 644 ha
 Germe de ville 700 ha en cours d’exécution
CADRE INSTITUTIONNEL
•Décret n° 2013‐1043 du 25 juillet 2013 déclarant d’utilité
publique le projet
•Décret n° 2014‐23 du 09 janvier 2014, créant la Délégation
Générale aux Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac rose
(DGPU) chargée de l’étude et de la mise en œuvre.
Décret 2015‐79 du 20 Janvier 2015, portant « règles de gestion
des terrains dans les Pôles urbains de Diamniadio et du Lac
rose »
•Arrêté N° 693 du 21/01/2015 du Président de la République,
fixant les conditions financières.

PLAN D’AMÉNAGEMENT PÔLE
URBAIN DIAMNIADIO
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