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Le délégué 
général aux 
pôles urbains 
assure que 
personne ne 
sera lésé.

S
i les projets autoroutiers et de pôles 
urbains, entamés par les autorités sé-
négalaises depuis plus d’une décennie, 

sont salués par nombre de populations, ils 
ne sont pas une bonne nouvelle pour tout le 
monde. Leurs conséquences sur le secteur de 
l’horticulture, particulièrement, inquiètent 
grandement les maraîchers de la zone des 
Niayes, qui va de Bambylor à Sébikotane en 
passant par Bargny et des Deny, lesquels 
sont dépossédés, pour la plupart, de leurs 
principales sources de revenus.

Samba Kor Sène, un agriculteur, qui tenait un 
périmètre dans ce plus grand bassin horticole 
du pays, jouxtant le centre de conférences de 
Diamniadio, a le cœur meurtri quand il voit 
les grues de sociétés immobilières meubler 
le décor de son ancien champ, un endroit 
qui renferme tout une histoire familiale de-
puis des dizaines d’années. « C’est un drame 
pour de nombreuses familles qui depuis plu-
sieurs décennies ne vivent que d’agriculture 
et d’élevage. Plus de 60 % des légumes frais 
consommés dans la capitale étaient produits 
ici dans les Niayes, grenier de Dakar. Il faut 
donc craindre une hausse vertigineuse des 
prix des fruits et légumes », nous explique 
cet homme de 52 ans qui nous promène, dé-
sespéré, sur les lieux. « Avant, j’exploitais un 
champ de trois hectares et je parvenais à 
récolter quelques millions de francs CFA pour 
vivre tranquillement avec ma famille. Mais, 
là, plus rien. Si je veux continuer l’activité, je 
suis obligé de migrer vers Pout ou Keur Mous-
seu, à 30 kilomètres », s’indigne-t-il. Non sans 
signaler qu’un dédommagement ne saurait 
le consoler, ses revenus s’étant effondrés du 

jour au lendemain. « Nous sommes ceinturés 
par les promoteurs immobiliers et les indus-
triels. Il n'y a plus rien à faire et l’État qui am-
bitionne de booster l’emploi par l’agriculture 
va s’en mordre les doigts. Partout à travers 
le pays, c’est la même chose : tout le monde 
crie à la spoliation. L’accaparement des terres 
est devenu un grand fléau pour nous, agricul-
teurs », dit M. Sène.

Conséquences fâcheuses  
sur la production horticole

Pourtant, grâce à ses dernières perfor-
mances, les autorités avaient fondé beau-
coup d’espoir sur ce poumon horticole qui 
était bien parti pour atteindre l’objectif de 
157 500 tonnes de fruits et légumes à expor-
ter à l’horizon 2017. En effet, la filière a enre-
gistré, selon Abdoulaye Ndiaye, technicien à 
la Direction de la protection des végétaux, un 
nouveau record avec un volume de 85 414,11 
tonnes exportées, tous produits confondus 
au 22 décembre 2014. Soit une progression de 
plus de 35% par rapport à la campagne pré-
cédente et une croissance annuelle moyenne 
d’environ 15% sur 14 ans.

La partie des Niayes qui longe l’autoroute à 
péage Dakar-Diamniadio, 32 kilomètres, est 
devenu méconnaissable à cause des gros en-
gins déployés sur les lieux et des ouvriers qui 
s’activent à la viabilisation de parcelles des-
tinées à la production d’unités d’habitations. 
Cependant, pour Samba Kor Sène, c’est une 
très mauvaise idée de construire ces loge-
ments. « Les Niayes regorgent d’énormes po-
tentialités en matière d’agriculture. Cela, du 

NOUVELLE AUTOROUTE ET PÔLES URBAINS

Dakar perd son grenier

Pourvoyeur de légumes frais pour le pays, et plus particulièrement 
Dakar, le maraîchage est en train de vivre ses dernières heures 
dans la région de la capitale sénégalaise. La nouvelle autoroute 
à péage, tracée non loin des principales zones de production, et 
l’urbanisation galopante à travers la construction de pôles urbains 
aux alentours ont dévoré les espaces agricoles, plongeant par la 
même occasion les agriculteurs dans un grand désarroi.

Un article de Seyni Diop
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60 % des 
légumes 

étaient 
produits dans 

le grenier de 
Dakar.

nos parents et notre unique richesse », s’in-
surgent-ils. Avant de sonner l’alerte : « L’État 
sera responsable des graves conséquences 
qui pourraient découler de cette spoliation. »

Pistes vers des solutions

Pourtant, lors d’une rencontre avec les auto-
rités en charge de la promotion des pôles ur-
bains, plusieurs pistes offrant des solutions 
étaient soulevées. Et la plus importante fut 
sans doute la réhabilitation de Bud-Sénégal, 
un périmètre de 1 117 hectares agricoles coin-
cé entre ces différentes communes qui appar-
tenait à la défunte société de maraîchage 
industriel Bud-Sénégal, fondée en 1972 et qui 
est tombée en faillite quelques années plus 
tard. Selon certaines sources officielles, elle 
employait en saison trois mille travailleurs 
mais ses salariés étaient au nombre de  dix-
huit mille. Sa stratégie consistait à implanter 
en Afrique la culture de légumes consommés 
en Europe, au moindre risque pour des impor-
tateurs qui ne cherchent que la baisse des prix 
par la diversification des producteurs. Ces 
terres « très fertiles » tombées entre les mains 
de l’État cherchent toujours preneurs et ne 
profitent jusqu’ici qu’aux proches et affidés 
des différents régimes politiques qui se suc-
cèdent à la tête du pays. Et comme ces « pay-
sans du dimanche » n’en font pas bon usage, 
ne l’exposant que comme un joli tapis persan, 
les maraîchers estiment qu’il serait plus judi-
cieux de le leur rétrocéder pour développer 
l’agriculture, un des piliers du Plan Sénégal 
émergent, le nouveau référentiel de dévelop-
pement économique du pays à l’horizon 2035.

Le délégué général aux Pôles urbains, assure 
que personne ne sera lésé par les projets 
étatiques. Seydou Sy Sall que nous avons pu 
joindre par téléphone, estime que des dis-
cussion sont en cours avec les concernés et 
que les choses vont rentrer dans l’ordre très 
bientôt, sans donner de délais. Il annonce 
que les différents projets prévoient des es-
paces pour l’agrandissement des villages et 
que des zones seront toujours réservées à 
l’agriculture. Ce, confie-t-il, dans le dessein 
d’articuler l’activité urbaine avec l’agricul-
ture. Selon M. Sall, les exploitants des terres 
sur lesquelles il y a des plans sont recensés 
et indemnisés. Il soutient que la procédure 
est confiée à l’Agence de promotion des in-
vestissements et des travaux, qui a acquis 
une grande expérience avec la réalisation 
de la nouvelle autoroute dans une partie de 
ladite zone. ◊

fait qu’on y bénéficie d’un climat assez doux. 
Il faut aller vers leur préservation. Nos diri-
geants se devaient de prendre des actes forts 
pour arrêter ce ravage mais à la place, ils nous 
chassent », poursuit-il. Mais s’il en est ainsi, 
selon un notable du village de Keur Ndiaye 
Lô qui souhaite garder l’anonymat, c’est 
parce que ces agriculteurs n’ont qu’un titre 
précaire sur ces terres du Domaine national. 
Raison pour laquelle, il leur est difficile d’op-
poser une résistance à la forte pression de 
l’urbanisation qui met en péril les périmètres 
agricoles.

Plongés dans un désarroi et las d’attendre 
leur relocalisation ou un dédommagement 
après les expropriations, les agriculteurs 
commencent à se radicaliser contre l’État. 
À Sangalkam et Keur Ndiaye Lô, deux zones 
fortement touchées par l’implantation de 
l’autoroute à péage et des pôles urbains, 
les populations ont récemment manifes-
té leur courroux dans un communiqué de 
presse. Mécontents et dépités, ces agricul-
teurs réclament toujours leur dédomma-
gement après avoir été dépossédés de leur 
gagne-pain. « Nous ne nous laisserons pas 
faire, nous dénonçons l’injustice que vivent 
certains agriculteurs de Keur Ndiaye Lô et 
de Bargny », soutiennent ces maraîchers. 
Non sans continuer à assimiler cette dépos-
session sans contrepartie financière à une 
confiscation en bonne et due forme de leurs 
biens, sans négociations ni transaction, au 
profit de promoteurs immobiliers étrangers. 
« C’est injuste et inacceptable. Le forcing ne 
passera pas, car les champs sont un legs de 

Plaque inauguratrice du 
nouveau Centre international 
de Conférences de Dakar, à 
Diamniadio, à proximité de 
la nouvelle autoroute et du 
nouvel aéroport.  
De nouvelles constructions 
faites au détriment de 
l’agriculture familiale.
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