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Résumé / Summary

Dans les pays du tiers-monde principalement ceux de l’Afrique subsaharienne, le développement
économique demeure encore une illusion, une aspiration, un désir. Les stratégies actuelles sont plutôt
orientées vers la relance de la croissance et la réduction de la pauvreté. Pour ce faire, il est impératif d’agir
sur des secteurs où se rencontre la masse de population majoritairement pauvre et leur permettre de
valoriser leurs réserves de productivités. Les infrastructures de transport représentent un de ces secteurs
clés.
Au Sénégal, la répartition territoriale de la population, des activités économiques, des infrastructures et des
équipements se caractérise par un profond déséquilibre. Selon la direction de l’urbanisme et de l’architecture,
la région de Dakar concentre plus de 46 % des fonctionnaires sénégalais, 87 % des emplois permanents,
55% du PIB. Sur une superficie de 53 640 hectares représentant 0.3% du territoire national, 25% de la
population du pays y vit. Il s’agit là d’une situation de macrocéphalie qui accentue le déséquilibre entre Dakar
et l’intérieur du pays et contribue à l’explosion de la capitale. Bien qu’ayant été décrié depuis des décennies
par l’ensemble des urbanistes, le déséquilibre territorial perdure encore aujourd’hui et reste caractéristique
de la situation socioéconomique du pays. Les politiques adoptées par les différents gouvernements qui se
sont succédé n’ont pas permis à ce jour de résoudre cette problématique urbaine. Il apparait dès lors que la
prise en compte de ce problème et les réponses à y apporter passent nécessairement par une meilleure
politique de gestion urbaine et une meilleure répartition des équipements sur le territoire national afin de
constituer des pôles définis en plusieurs ordres fonctionnels. C’est dans cette volonté d’aménagement des
villes et d’émergence économique que l’état du Sénégal a entrepris d’organiser les régions en pôles de
développement, c’est-à-dire de construire des régions économiquement fortes, motrices de croissance et
capables d’attirer de la main-d’œuvre jusqu’à maintenant concentrée dans la capitale. Les bases de ce
programme sont consignées dans un document stratégique appelé Plan Sénégal Emergent (PSE). La mise
en œuvre des pôles passent par le développement de projets phares capables d’impulser la croissance.
Dans la région de Thiès, Mbour se positionne comme un futur pôle économique. Plusieurs projets y sont
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actuellement menés dont le plus important est sans doute la construction du futur aéroport international du
Sénégal dans les communes rurales de Diass et de Keur Moussa.
Cet aéroport situé en milieu rural suscite à la fois des craintes et des espoirs.
Sa mise en oeuvre est vue par les pouvoirs publics et plusieurs acteurs privés comme une source de
croissance économique et de développement régional pour les communes limitrophes. Cependant, du point
de vue des populations de ces dernières, les sentiments sont partagés. Les enquêtes qui ont été menées à
Diass auprès des habitants témoignent des divergences d’opinions sur les effets attendus de l’aéroport sur
leur commune. Elles ont concerné un échantillon de deux-cents cinquante-cinq personnes âgées de 18 à 80
ans. Cette population cible correspond aux caractéristiques d’ensemble des personnes résidant dans la
commune de Diass. Les questions qu’elles soulèvent sont relatives principalement aux attentes des
populations sur la construction du nouvel aéroport international, aux bénéfices attendus du projet sur leur
commune et ses habitants, au rôle de l’aéroport dans le développement touristique, les opportunités
économiques et professionnelles qu’il peut générer. Elles interrogent également les populations sur les
difficultés économiques et sociales engendrées par la mise en œuvre du projet : pertes de parcelles
cultivables ou à but d’habitation, réduction des activités économiques que sont l’agriculture, élevage et le
maraichage, nuisances sonores et environnementales. Enfin elles recueillent le sentiment des habitants sur
la construction de l’aéroport ainsi que leur niveau de participation dans la réalisation du projet.
Les résultats de l’enquête ont révélé que bien que ce soit un projet controversé, ce nouvel aéroport est
accepté par une très grande majorité par les habitants de Diass (97%) qui y voit un facteur de
développement touristique et de création d’emplois pour les populations locales. Il suscite ainsi beaucoup
d’espoirs car 82% des personnes que nous avons interrogées envisagent de se lancer dans un business dès
le démarrage du trafic aérien. Néanmoins, ce projet soulève quelques craintes du fait de la pression foncière
actuellement très vive sur le site et du morcellement de l’espace agricole transformé en parcelles
d’habitations. Les changements d’affectations se multiplient et de plus en plus de fermes et vergers
deviennent des parcelles à but d’habitation. Les ressources agricoles se raréfie et l’espace peut aujourd’hui
être qualifié de semi-rural.
L’objet de cette communication est de présenter les résultats de ces travaux qui montrent comment les
différents acteurs (pouvoirs publics, populations locales, entreprises privées) œuvrent dans la mise en place
de dispositifs dont le but ultime est de favoriser, chacun dans leurs domaines, le développement économique
dans cet environnement rural.
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