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Introduction
Les avancées actuelles des sciences et technologies de l’espace sur l’observation de la terre
ont permis de créer de grandes bases de données dont l’exploitation fournit des informations
sur l’état des ressources naturelles, des écosystèmes locaux et de leur évolution. Dans les
régions soudaniennes et sahéliennes soumises à des changements socio-environnementaux
rapides (Diédhiou et al. 2020 ; Fayama et al., 2020 ; Thiaw, 2020), le suivi de l’occupation du
sol est capital pour établir un diagnostic et mieux comprendre les causes de la modification
des unités du paysages (couvert végétal, zones humides, bâti, zones de culture…) et leurs
conséquences. A ce titre, les cartes d’utilisation et d’occupation des sols constituent de
véritables outils d’aide à la prise de décision surtout en milieu urbain où l’avancée du front
d’urbanisation pose un grand problème de planification urbaine surtout dans les pays sousdéveloppés.
Dakar, la capitale sénégalaise, a connu l’une des croissances démographiques les plus fortes
de la sous-région ouest-africaine au cours des trois dernières décennies. Sa population est
passée de 1 488 941 habitants en 1988 à 3,6 millions d’habitants en 2018 soit une
augmentation de près de 66 667 habitants par an (ANSD, 2016). Cette forte croissance
démographique a entrainé un étalement urbain sans précédent, avec l’installation des
populations jusque dans les zones non-aedificandi et la destruction des zones humides et des
formations végétales (Diop et al. 2018, Diédhiou et al. 2020). En plus, la grande sécheresse
des années 1970 a été un grand vecteur de migration des populations de l’intérieur vers la
capitale sénégalaise. Ces nouveaux arrivants se sont installés dans les zones péri-urbaines de
Dakar notamment à Grand-Yoff, Ouakam, Parcelles Assainies et Hann-Bel-Air entrainant
ainsi une course effrénée pour l’accès au foncier et l’installation des populations dans les
cuvettes et bas-fonds longtemps asséchés et remblayés. Or, la région est au retour à des
pluviométries plus favorables depuis le début des années 2000 (Bodian et al. 2016 ; Thiaw et
al. 2021), avec comme conséquences l’occurrence et l’ampleur de plus en plus soutenues des
inondations, les problèmes d’accès au foncier, aux services sociaux de base, la perte de
biodiversité, etc.
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Le présent article analyse la dynamique d’occupation des sols dans les communes périurbaines de Dakar à l’aide de l’imagerie satellitale de très résolution spatiale. Actuellement,
les avancées dans ce domaine permettent une meilleure compréhension des caractéristiques et
de l’évolution des unités du paysages, essentielles pour toute politique de planification et de
gestion urbaine.
1. Zone d’étude
Les Communes concernées par l’étude sont au nombre de quatre (4) : Ouakam, Hann-Bel-Air,
Grand-Yoff, et Parcelles Assainies, toutes localisées dans le Département de Dakar. Située à
l’Ouest de la presqu’île du Cap-Vert, la Commune de Ouakam couvre une superficie de 6,83
km2, soit 683 hectares. Les Communes de Hann-Bel-Air (10,5 km2), Grand-Yoff (6,3 km2) et
Parcelles Assainies (3,5 km2) sont localisées respectivement au Sud-Est, au Centre et au Nord
de Dakar (Figure 1).
Figure 1 : Carte de localisation des Communes de l’étude

Contextes Physique et Climatique
- Contexte Physique
Les communes de Hann-Bel-Air, Parcelles Assainies, Grand-Yoff, et Ouakam se situent dans
la zone éco-géographique des Niayes de la région de Dakar. Cette zone se caractérise par des
dépressions inter-dunaires dans lesquelles affleure la nappe phréatique des sables quaternaires
(Diop, 2006 ; Dasylva et Cosandey, 2010 ; Ndao, 2012). Cette spécificité fait des Niayes des
milieux atypiques de la région sahélienne (Dasylva et Cosandey, 2010). La nappe phréatique,
dite « nappe de Thiaroye », s'étend tout au long du littoral depuis Thiaroye jusqu'à Saint-Louis
sur une dizaine de kilomètres de largeur (Chaoui, 1996). Elle repose sur un substratum
imperméable constitué par des argiles et des marnes de l’Éocène inférieur (Agence nationale
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de la recherche scientifique appliquée, 2012). Les eaux de surface contenues dans les
dépressions dont l’altitude est parfois négative (Figure 2), proviennent principalement d’un
écoulement souterrain des eaux infiltrées (Peeters, 1998).
Figure 2 : Morphologie des Communes de Hann-Bel-Air, Grand-Yoff, Parcelles et Ouakam.

Ces contextes géologique et géomorphologique traduisent une vulnérabilité naturelle des
Communes de l’étude face aux fluctuations eustatiques et aux inondations pluviales dont les
effets sont fortement accentués par la forte réactivité de la nappe phréatique pendant la saison
des pluies. Cette vulnérabilité s’est considérablement accrue avec l’extension des aires
urbanisées aux cours des décennies de sécheresse (1971-1980, 1981-1990 et 1991-2000).
- Contexte Climatique
Le climat des Communes de l’étude appartient au domaine sahélien côtier (isohyète 100-500
mm) dont les mécanismes et les processus sont commandés essentiellement par les
anticyclones des Açores et de Sainte-Hélène qui structurent et organisent les deux grandes
saisons qui y sont notées : la saison des pluies et la saison sèche. Deux grands flux intéressent
alternativement les Communes de Ouakam, Parcelles Assainies, Grand-Yoff et de Hann-BelAir :
L’Alizé maritime, frais et humide, alimenté par l’anticyclone des Açores, régit en
grande partie le temps pendant la saison sèche. Il s’agit d’un flux quasi-permanent chargé
d’embruns saturés en eau salée et mobilise souvent des sables dunaires tendant à envahir les
dépressions, les zones d’habitation et les axes routiers.
Le flux de mousson, émis par l’anticyclone de Sainte-Hélène, en saison des pluies,
crée les conditions de pluviogenèse avec les lignes de grains et la remontée de l’équateur
météorologique dans l’ensemble des Communes de l’étude. Les pluies surviennent
généralement entre juin et octobre avec un maximum en août (Figure 3). Elles sont peu
abondantes et dépassent rarement 500 mm par an (Figure 4) dans la région de Dakar.

3

Volume 9 (2021)

Article de fond

200

30,0
25,0

150

20,0

100

15,0
10,0

50

5,0

0

0,0

Température moyenne
mensuelle [°C]

Pluie annuelle [mm]

Figure 3. Diagramme climatique de la région de Dakar

Source : ANACIM

Le climat de la région se caractérise par une forte variabilité interannuelle et saisonnière de la
pluviométrie, marquée notamment par une grande sécheresse au cours des années 1970-1993
et une reprise de la pluviosité au début des années 2000 (Figure 4). Ce caractère irrégulier des
pluies accentue la vulnérabilité de l’Agriculture Urbaine et Périurbaine (AUP) des Niayes, qui
est très dépendante des pluies, et compromet ainsi, sévèrement, la sécurité alimentaire et les
capacités de résilience ou d’adaptation des populations.
Figure 4 : Variation des pluies moyennes annuelles de la station de Dakar de 1947 à 2013
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Contexte Socio-économique
La population des Communes de l’étude est comprise entre 67 961 (Hann-Bel-Air) et 185 503
habitants (Grand-Yoff) ; soit une densité qui varie de 6 472 à 29 445 habitants/km² (Tableau
1), d’après les résultats du dernier recensement de la population sénégalaise (ANSD, 2013).
Elle est constituée, en moyenne, de 50,3% d’hommes et de 49,7% de femmes, mais avec une
très large prédominance des jeunes de moins de 25 ans, qui représente plus de 60 % de la
population.
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Tableau 1 : Caractéristiques démographiques des Communes de l’étude
Communes
Grand-Yoff
Hann-BelAir
Parcelles
Assainies
Ouakam

Concession Ménages

Hommes

Femmes Population Densité
(Hab/Km²)
92 450
185 503
29 445
33 965
67 961
6 472

12 314
5 872

38 266
12 638

93 053
33 997

10 942

27 921

80 792

78 706

159 498

45 571

6 955

14 225

37 103

37 362

74 465

10 903

Cette forte démographie traduit une course effrénée pour l’accès au foncier, à l’emploi, et aux
services sociaux de base (santé, éducation, électricité, télécommunication, eau et
assainissement…). En plus, la variabilité notée sur les ressources en eau et ses effets induits
(inondation, manque d’eau, baisse de la fertilité des sols…), affecte considérablement les
performances agricoles. C’est pourquoi, l’économie locale des Communes de l’étude est
surtout dominée par des activités économiques de proximité telles que le maraîchage (les
cultures sur table notamment), la floriculture, l’artisanat, la pêche et le secteur informel
(vendeurs ambulants, laveurs de voiture, cireurs, travailleurs domestiques, lingères,
restauratrices de rue, etc.).
2. Matériels et Méthodes
La démarche cartographique adoptée dans le cadre de cette étude consiste à la collecte de
données de très haute résolution spatiale (5m) issues de diverses sources d’observation de la
terre (Google Earth et Quickbird) et couvrant l’aire d’étude, pour différentes dates (1966 ;
1986, 2000 et 2020).
L’acquisition de ces données géospatiales est suivie de leur traitement. Les images ont
d’abord été géoréférencée et calibrée, étapes indispensables à une analyse diachronique.
Ensuite, nous avons procédé à une rectifications/corrections géométriques et projetées les
images dans le système de projection cartographique UTM/WGS 84/ZONE 28 Nord. Les
coordonnées de points d’amers repérés sur les images de 2020 ont été collectées sur le terrain
au moyen d’un GPS (Garmin modèle 62St). Le géoréférencement est la transformation de
l’image en fonction d’un système cartographique de référence. Il permet la superposition des
images utilisées de manière à faire coïncider des points géographiques équivalents. Le
calibrage radiométrique a permis le passage des comptes numériques vers des valeurs de
réflectance, par la formule proposée par Chander et al. (2009). Un rehaussement de
l’histogramme de l’image a été effectué pour allonger les niveaux d’intensité ou les tons de
gris de 0 à 255 valeurs. La méthode polynomiale, classiquement utilisée pour rectifier des
cartes et des images aériennes (Shoshany et Degani, 1992 ; Durand, 1998), a été retenue. Elle
consiste à faire coïncider des points repérés sur les images avec des amers sur les cartes
topographiques (Ndao, 2012).
Le logiciel ENVI a été utilisé pour effectuer la rectification avec un polynôme de second
degré, 14 à 18 points de calage par image et une résolution spatiale de 5 m. Cette résolution
correspond à la moyenne de la taille des pixels des images originales. Les images de 2020
redressées ont servi de référence pour le calage image à image des images antérieures. Puis de
manière à valider les corrections géométriques, les images multi-dates ont été superposées à
l’écran pour vérifier la superposition des éléments remarquables et des infrastructures
5

Volume 9 (2021)

Article de fond

présentes sur le site ou à proximité (route, végétation, bâtiments, etc.). En cas de mauvais
résultats, l’image subit une rotation, une mise à l’échelle et une translation afin d’obtenir une
superposition satisfaisante des clichés pour les assembler et extraire les différentes strates.
L’analyse des superficies des classes d’occupation du sol obtenues s’est fait avec le calcul du
Taux d’expansion (T) donné par la formule proposée par la FAO (1996) : T = S1-S2 où S1 et
S2 représentent respectivement la proportion en pourcentage de la superficie d’une classe
d’occupation du sol de l’année la plus récente et de l’année la plus ancienne. Les valeurs
positives de T signifient une progression de la superficie de la classe d’occupation du sol et
les valeurs négatives de T une perte ou une régression de superficie. Une valeur proche de
zéro traduit une stabilité relative de la classe d’occupation. Le taux d’expansion a ainsi permis
de détecter les changements pour chaque classe d’occupation du sol pour les différentes
périodes. La représentation graphique du taux d’expansion pour chaque période a ensuite été
réalisée avec le logiciel XLSTAT.
3. Résultats et Discussion
Le traitement et l’analyse des données aérienne et satellitale a permis d’identifier plusieurs
unités d’occupation des sols et leur dynamique au sein des Communes de l’étude. Cependant,
pour une meilleure lecture des données cartographiques, nous avons jugés nécessaire de les
regrouper en cinq (5) grandes classes (Tableau 2).
Tableau 2. Classes d’occupation du sol identifiées dans les Communes d’étude
Types d’unité
d’occupation
du sol
Bâti
Zones agricoles
Végétation

Description

Le bâti regroupe les habitations, les aires de jeux, les établissements de santé,
établissements scolaires, les marchés et infrastructures routières
Ce sont les zones destinées à l’agriculture (maraîchage, floriculture, et cultures
pluviales)
Elle regroupe les formations herbacées, les ligneux, parc forestier…

Eau

Il s’agit des surfaces d’eau libre naturelles ou artificielles telles que les lacs,
marigots, étang, mais aussi de l’estran

Sols nus

Les sols nus ne portent pas de végétation au sens strict. Toutefois, les parcelles
agricoles abandonnées peuvent être marquées par une végétation clairsemée, ce
qui a alors posé quelques difficultés d’identification et de classification de cette
unité du paysage.

Dynamique urbaine de la Commune de Grand-Yoff
L’analyse de la dynamique d’occupation du sol de la commune de Grand-Yoff entre 1966 et
2020 montre que les classes d’occupation du sol ont fortement diminué au profit du bâti
(Figure 5 et Tableau 3). En effet, les superficies des sols nus ont connu une diminution
remarquable. De 275 ha, en 1966, elles sont passées à 67 ha en 2020, soit un taux de
régression de 33,4%. Durant la même période, le bâti est passé de 56 ha (1966) à 457 ha
(2020), soit un taux de progression de 64,3%. Cette forte urbanisation a entraîné l’épuisement
total des terres de culture et a favorisé l’émergence d’une nouvelle forme d’agriculture, les
cultures sur table.
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Figure 5. Occupation des sols de la Commune de Grand-Yoff en 1966, 1986 et 2020

Cette situation est liée d’une part à la sécheresse des années 1970-1993, et, d’autre part, à
l’augmention des pressions foncières qui ont favorisé l’occupation des populations jusque
dans les zones non aedificandi (cuvettes ou lacs asséchés, anciennes rivières…). En plus,
l’importance des flux liés à l’exode rural a entrainé le gonflement de la Commune, avec
notamment, l’érection, de plus en plus, de nouvelles cités résidentielles comme les cités
Sonatel, Millionnaire, Sipres…
Tableau 3 : Statistiques de l’occupation du sol de Grand-Yoff en 1966, 1986 et 2020
Classes d’occupation
du sol
Surface en eau
Sol nu
Zone agricole
Bâti
Végétation
Total

Superficie en hectare [ha]
1966
1986
2020
55
66
18
275
134
67
158
113
----56
209
457
80
111
81
624
624
624

7

Superficie en [%]
1966 1986
2020
8,8
11
3,0
44,1
22
10,7
25,3
18
----9,0
33
73,3
12,8
16
13
100
100
100
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Figure 6 : Evolution du taux d’expansion des classes d’occupation du sol
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Dynamique urbaine de la Commune de Ouakam
Le croisement des cartes d’occupation du sol de la Commune de Ouakam en 1966, 1986 et
2020 indique une mutation des unités du paysage. En effet, l’examen des résultats
cartographiques fait ressortir une forte progression du bâti au détriment des sols nus, des
zones agricoles et des surfaces en eau.
La superficie du bâti a augmenté de 42 ha entre 1966 et 1986 – soit 12% de la superficie
communale – et de plus de 275 ha entre 1986 et 2020, soit 41% de sa superficie (Tableau 5).
Cette forte progression du bâti est liée, d’une part, à l’extension de la Commune le long de la
route menant à Ngor, avec l’agrandissement des quartiers comme Mboul, Léona et Sinthe,
d’autre part, à la conversion des parcelles de culture de "Tolu-Keur" et "Niayou-Ouakam" en
bâti.
Les cultures extensives qui émergeaient, jadis, au niveau de "Niayou-Ouakam", sur les
pourtours de la base aérienne et aux alentours de la piste d’envol 18-36, ont complètement
disparu de la carte communale, faute d’espaces.

8

Volume 9 (2021)

Article de fond

Figure 7. Occupation des sols de la Commune de Ouakam en 1966, 1986 et 2020

Figure 8. Evolution du taux d’expansion des classes d’occupation du sol de Ouakam
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Tableau 4 : Statistiques de l’occupation du sol de Ouakam en 1966, 1986 et 2020
Classes d’occupation du
sol
Surface en eau
Végétation
Sol nu
Zone agricole
Bâti
Total

Superficie en hectare
[ha]
1966 1986
2020
23
52
---37
32
91
507
456
310
74
60
---41
83
282
683
683
683

Superficie en [%]
1966
3
5
74
11
6
100

1986
8
5
67
9
12
100

2020
--13
45
---41
100

Dynamique urbaine de la Commune de Hann-Bel-Air
L’analyse de l’occupation du sol de la Commune de Hann-Bel-Air montre que toutes les
unités du paysage ont subi une mutation. En effet, l’avancée du front d’urbanisation se traduit
par une diminution des terres de culture, de la couverture végétale, des sols nus et des surfaces
en eau (Figure 9).
En 1966, le bâti représentait 15% de la superficie de la Commune ; en 2020 celle-ci atteint
63% (Tableau 5). Cette forte progression du bâti pose le problème de la durabilité des
écosystèmes forestières et lacustres de la Commune de Hann-Bel-Air, qui constitue le seul
poumon vert de la presqu’île du Cap-Vert.
Tableau 5 : Statistiques de l’occupation du sol de Hann-Bel-Air en 1966, 1986 et 2020
Classes
d’occupation du
sol

Superficie en hectare [ha]

Superficie en [%]

1966

1986

2020

1966

1986

2020

Eau

96

162

8,5

9

18

1

Végétation

188

189

218

18

31

21

Bâti

154

324

660

15

23

63

Zone agricole

130

128

41

12

15

4

Sol nu

479

245

120

46

12

11

Total

1048

1048

1048

100

100

100

Taux d'expansion %

Figure 10. Evolution du taux d’expansion des classes d’occupation du sol de Hann-Bel-Air
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Figure 9. Occupation des sols de la Commune de Hann-Bel-Air en 1966, 1986 et 2020

Dynamique urbaine de la Commune des Parcelles Assainies
L’analyse des résultats cartographiques montre que la Commune des Parcelles Assainies, à
l’image de toutes les Communes de l’étude, est marquée par une forte mutation des unités du
paysage, avec, notamment, une avancée sans précédent du front d’urbanisation qui a entrainé
l’occupation des populations jusque dans les zones non aedificandi (cuvette, lacs asséchés et
remblayés…).
L’avancée du front d’urbanisation s’est également traduite par une forte régression de la
couverture végétale : de 41 ha en 1966, elle est passée à 12,3 ha en 2020. Leur taux
d’expansion passe de -4,8% (1966-2000) à -8,2% (1966-2020).
Tableau 6 : Statistiques de l’occupation du sol de Parcelles Assainies en 1966, 2000 et 2020
Classes d’occupation du sol

Superficie en hectare [ha]

Superficie en [%]

1966

2000

2020

1966

2000

2020

Bâti

79

263

286,1

23

75,4

81,9

Sol nu

85

54

49,4

24

15,4

14,1

Végétation

41

24

12,3

12

7,0

3,5

Eau

85

7

1,2

24

2,0

0,3

Zone agricole

59

1

0,2

17

0,3

0,1

Total

349

349

349

100

100

100
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Cependant, de toutes les unités du paysage de la Commune des Parcelles Assainies, ce sont
les zones agricoles et les surfaces en eau qui ont connu les plus fortes variances. De 59 ha en
1966, la superficie des terres de culture est passée à 0,2 ha (2020). Pour les surfaces en eau, la
superficie est passée de 85 ha à 1,2 ha, respectivement pour les mêmes dates (Tableau 6).
Figure 11. Occupation des sols de Parcelles Assainies en 1966, 2000 et 2020

Taux d'expansion %

Figure 12. Evolution du taux d’expansion des classes d’occupation du sol de Parcelles Assainies
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Conclusion
En somme, la sécheresse des années 1970-1993 a été à l’origine d’un important exode rural.
Les populations ayant migré dans les Communes de l’étude se sont installées dans des basfonds avec la périurbanisation. La rupture de la continuité hydrographique entre les zones
d’eau et les surfaces inondables est visible à partir de 1986. La grande sécheresse des années
1970 a ainsi affecté l’hydrologie des Communes de l’étude (Parcelles Assainies, Ouakam,
Hann-Bel-Air et Grand-Yoff) tout comme elle a participé à la fragilisation des zones humides
de l’Afrique l’Ouest (Fall, 2003 ; Tendeng et al., 2016). Cependant, le recul des plans d’eau,
suite à la baisse de la pluviométrie et l’avancée du front d’urbanisation, avec le remblaiement
des cuvettes et lacs asséchés ont favorisé l’émergence, bien que sur de faibles surfaces, des
cultures de saison sèche (maraîchage, floriculture), pour répondre à la demande sans cesse
croissance en nourriture.
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