Contexte du projet de réaménagement du bassin de
rétention de la zone de captage.
• Le quartier de la zone de captage qui abrite un bassin de rétention
est l’un des 66 quartiers que compte la commune de Grand Yoff qui
compte plus de 250 000 habitants.
• Cette commune fait face à une très forte pression foncière qui a des
conséquences sur les inondations qui sont récurrentes en période de
pluie.
• C’est dans ce contexte que le bassin de rétention des eaux pluviales
de la zone de captage a été construit en 2005. Son rôle étant de
recueillir toutes les eaux de ruissellement dans un bassin versant de
… ha

Évolution urbaine du bassin versant de la zone de captage

Interaction entre le bassin et le quartier de la zone
de captage
• A Sénégal les bassins de rétention en zone urbaine sont très souvent perçus de
manière négative et sont considérés comme des sources de nuisances sanitaires
et olfactives. Le bassin de la zone de captage ne déroge pas à cette règle.
• Aujourd’hui ce bassin qui se situe dans un quartier qui s’est fortement urbanisé
en l’espace de 15 ans est agressée de toutes parts par une occupation anarchique
de ses abords, des arrivées d’eaux usées et de déchets solides.
• Cette situation de pollution extrême du bassin avec toutes nuisances sanitaires et
environnementales rend sa cohabitation difficile avec les riverains et pose
d’énormes problèmes d’entretien et maintenance à l’ONAS.
• Ce bassin qui est entrain de perdre sa fonction initiale de réceptacle des eaux
pluviales au profit des eaux usées et des déchets solides a tendance à déborder
pendant l’hivernage entrainant d’importantes inondations et des pertes
humaines et matérielles.

Localisation du bassin

Une multitude d’acteurs avec des attentes différentes
• L’objectif de ce projet implique plusieurs acteurs qui s’accordent tous sur
l’importance capitale de faire un réaménagement hydraulique et paysager du
bassin.
• Tous ces acteurs interagissent avec les problématiques liées au bassin chacun
dans son domaine de compétence avec des attentes et des objectifs
différents. Quand l’ONAS cherche a déconnecter les arrivées d’eaux usées
dans le bassin, la Mairie cherche a rentabiliser financièrement les abords du
bassin, le collectif des habitants rêvent d’un aménagement paysager et
d’espaces de loisirs.
• D’ou l’enjeux du projet d’avoir une concertation avec les parties prenantes et
trouver un consensus sur des solutions de réaménagement qui pourraient
convenir à tous.
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Solutions de réaménagement du projet
• Plusieurs options sont envisagés pour réaménager le bassin en
optimisant :
• la gestion des évènements pluvieux importants par le système : canal
de Front de Terre, bassin, station de pompage aval
• la gestion des déchets du secteur
• la gestion des eaux usées des quartiers amont actuellement peu ou
non raccordées à la Station d’épuration de Dakar
• Le réaménagement des abords du bassin et la création d’espaces
partagés au sein du bassin

Episodes de pluies exceptionnelles septembre
2020

Une démarche participative pour un projet réussi
• L’expérience dans ce genre de projet nous a montré que l’implication
de toutes les parties prenantes dés la phase des études facilite
grandement la mise en œuvre du projet
• La concertation, la communication et la sensibilisation sont des outils
qui se montrent assez efficaces
• L’appropriation du projet par les riverains et les services techniques
garantie une pérennisation du projet
• D’où l’importance de faire un renforcement de capacités des acteurs
qui seront chargés de faire l’entretien et la maintenance des
équipements après la fin du projet.

