
Bulletin d’information du Plan national de Géomatique du Sénégal Spécial Juin 2016

ED
IT
OR

IA
L

Depuis son accession à la souveraineté internationale, le  
Sénégal a opté pour une politique de décentralisation 

prudente et progressive. Cette politique a pour ambition 
d’asseoir, non seulement, le développement économique 
et social sur l’ensemble du territoire national, mais aussi et 
surtout de rendre l’administration efficace et efficiente.

Cette option s’est traduite, sur le terrain, par le rapprochement 
de l’administration des administrés à travers la délégation 
des certaines compétences liées à la gestion des affaires 
locales notamment avec l’instauration des communes. C’est 
dans le souci d’approfondir et de consolider cette vision que 
le Gouvernement a jugé nécessaire, pour accompagner le 
redécoupage administratif introduit par la loi n° 2008-14 du 18 
mars 2008, de créer de nouvelles communes dans les régions 
de Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kédougou, Kolda, Louga, Matam, 
Saint-Louis, Sédhiou, Tambacounda, Thiès et Ziguinchor.

L’objectif recherché est, entre autres, de permettre, aux 
populations de ces entités, de participer au développement 
économique, éducatif, social et culturel de leurs localités 
respectives.

Le présent projet de décret portant création des nouvelles 
communes, en fixe, également, leurs chefs-lieux et leurs limites 
géographiques.

Cependant la question de la délimitation des communes se 
pose toujours avec acuité et crée beaucoup de tension entre 
communes voisines. Le ministère de l’Intérieur et de la sécurité 
publique mobilise énormément d’efforts et d’énergies dans la 
résolution des conflits y afférents  et les référentiels de base 
n’aident pas tellement à apaiser les tensions. 

Il est encore temps de s’attaquer sérieusement à la délimitation 
géo spatiale des limites de communes avec des points de 
repères précis pour améliorer la Gouvernance. Ces problèmes 
de délimitation sont d’autant plus critiques dans certaines 
zones rurales avec les frictions  entre agriculteurs et éleveurs 
mais également  avec le phénomène d’octroie de terre en vue 
d’une exploitation agricole. Les investisseurs sont souvent 
confrontés à des résistances sur le débordement d’une 
commune X par rapport à une autre commune Y.

Le plan national de géomatique (PNG) a une double carte 
à jouer dans  l’amélioration des limites géo spatiales des 
communes et à leur toponymie. Il permettra de fixer de manière 
consensuelle et définitive les limites géographiques par des 
points de repère qui permettront  à la Gouvernance d’avoir 
un levier de décision pertinent pour créer les conditions d’une 
cohabitation saine et apaisée entre différents communes.

Avec des  relevés de points GPS, l’ANAT pourra aider à obtenir 
une délimitation plus précise des communes. Elle s’appuiera 
sur les limites définies par le décret et  le dialogue consensuelle 
entre acteurs pour y arriver. 

Problématique
de la délimitation
des communes, 
quelle solution ? 

La Rédaction
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Interview exclusive avec le Directeur du Cadastre, 

Monsieur Mame Ouneta FALL

Le PSE (Plan Sénégal Emergent) ambitionne de valoriser de 
manière optimale et équitable les ressources du Pays. Ceci passe 
par un catalogage de ces dernières, mais surtout leur spatialisation, 
c’est-à-dire identifier à quel espace territorial est rattachée telle 
ressource et quelles contraintes socio-économiques, juridiques et 
environnementales peuvent en impacter la mise en valeur.

Cet ouvrage se fait aisément avec la géomatique qui est un 
outil d’aide à la prise de décision comme tout autre Système 
d’Information (S.I) avec la différence qu’elle comporte un volet 
cartographique.

Le Sénégal a bénéficié de la Coopération canadienne l’acquisition 
d’une station GPS Permanente qui facilite le rattachement des 
levés topographiques d’échelle cadastrale et environnementale 
à un réseau national unique (RRS04) dont le but est de favoriser 
l’intégration des données de tous les services de l’Etat afin 
de parvenir à un Système d’Information pouvant soutenir un 
développement durable du pays.

Géoflash : Monsieur le Directeur, pouvez-vous nous présenter 
brièvement la Direction du Cadastre et ses missions ?

Directeur du Cadastre : La Direction du Cadastre est un service 

Aujourd’hui, le Cadastre se 
distingue par les avancées 
notables en faveur de 
la géomatique, avec 
l’avènement du NICAD 
(Numéro d’Identification 
Cadastral) comme clé 
primaire pour les bases de données à référence cadastrale, 
l’adoption d’une charte graphique pour l’harmonisation et 
l’intégration des données, les levées aériennes par les drones 
topographiques.

Il existe des conséquences certaines sur l’élargissement de l’assiette 
fiscale notamment le financement de l’Acte III de la décentralisation 
par l’élargissement des impôts locaux (contribution foncière des 
propriétés bâties, contribution foncière des propriétés non bâties, 
Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères).  

public rattaché à la Direction Générale des Impôts et des 
Domaines. La mise en place d’un service du cadastre remonte 
au décret 65-169 du 17 Mars 1965 portant organisation du 
Ministère des Finances et des Affaires Economiques qui a 
prévu en son article 9 parmi les attributions de la Direction 
des Impôts et Domaines, « l’organisation foncière comportant 
les opérations d’immatriculations, de conservations des droits 
fonciers, d’aménagement fonciers et de Cadastre ».

Le Ministre des Finances, aux termes de l’arrêté n° 2580 du 23 
Février 1966 pris pour l’application du décret précité, crée au 
sein de la Direction  des Impôts et Domaines, le Service du 
Cadastre.

Depuis 1978, la Direction du Cadastre est créée pour être 
rattachée au Ministère chargé de l’Urbanisme pour ensuite 
revenir en 1980 au sein de la DGID.

Ses principales missions sont au nombre de quatre :

 1. Une mission technique qui consiste à la confection et à  
  la maintenance du plan ;
 2. Une mission juridique qui peut être résumée son rôle  
  de chargé du bornage dans la chaine de délivrance des  
  titres de propriété et droits réels rattachés ;
 3. Une mission fiscale relative à la détermination de la  

Quelle est la place du Cadastre dans la 
géomatisation du  Sénégal ?

La Rédaction-Direction Cadastre
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Une portion
de Diamniadio

prise par le Drone

En une journée une équipe drone 
peut réaliser 2 à 4 vols

  valeur locative, base d’imposition des propriétés bâties  
  et non bâties ;
 4. Une mission administrative qui peut être résumée à  
  son rôle primordial dans la gouvernance foncière  
  (attribution, régularisation, constat de mise en valeurs,  
  délivrances de documents, etc.)

Géoflash : Vous êtes actuellement en phase d’informatisation du 
Plan cadastral national, quels sont les tenants et les aboutissants d’un 
tel projet et son impact ? 

Directeur du cadastre : Depuis un certain temps, la Direction 
du Cadastre a entamé un vaste chantier de numérisation 
des données cadastrales. C’est ainsi que, sur l’ensemble du 
territoire, tous les dossiers techniques des titres fonciers ont 
été scannés en vue de leur sécurisation. 

En outre, tous les plans parcellaires qui étaient dressés sur 
format papier ont été digitalisés et fusionnés dans un fichier 
unique au niveau de chaque bureau du cadastre des Centres 
des Services Fiscaux.

En 2004, une couverture aérienne a permis de cartographier 
quarante (40) communes du Sénégal. Une deuxième prise de 
vue aérienne qui s’est déroulée en 2008 a étendu la couverture 
cartographique à trente-six (36) autres localités du pays.

En définitive, c’est la fusion du parcellaire digitalisé avec les 
cartographies de 2004 et 2008 qui est à la base du premier 
plan en format numérique.

 - à l’aide du NICAD, au recensement exhaustif des  
  biens et personnes imposables ainsi qu’à l’élargissement  
  de l’assiette fiscale ;
 - à l’aide du NICAD, comme un outil d’adressage pour  
  l’acheminement du courrier ;
 - à tous les gestionnaires de réseau (eau, électricité,  
  téléphone,etc) pour la définition des emprises et la  
  localisation des abonnés ;
 - à tous les acteurs évoluant dans le domaine de  
  l’aménagement de la terre ;
 - à tous les usagers à la requête de régularisation  
  d’occupation, de permis de construire, de plan de  
  situation, de création d’office pour pharmacie, etc.

Géoflash : Vous utilisez les drones pour un levé massif et rapide du 
bâti pourquoi un tel choix technologique dans la collecte des données 
géographiques ?

Directeur du Cadastre : Ce choix découle principalement de 
trois facteurs : 

 1. A l’état actuel, la couverture cartographique (environ  
  20% ) se limite aux agglomérations chefs de région et  
  de département et de quelques communes du pays.  
  Il reste environ quatre-vingt pour cent (80%) de localités  
  à couvrir ;
 2. Le délai d’exécution des opérations et, parfois, la  
  précision des données, si on continue à utiliser  
  les procédés traditionnels (levé terrestre ou satellitaire)  
  pourraient fortement retarder la couverture du reste du  
  territoire ou impacter négativement  la qualité des  
  données ;
 3. Le coût de revient de la couverture cartographique du  
  reste des localités (80%) est aussi déterminant dans le  
  choix porté sur les drones.

Géoflash : Quelle est la précision des données collectées par les 
drones ?

Directeur du Cadastre : Les pixels des images (orthophoto-
plans) varient  de 1,9 cm à 25 cm c’est fonction de la hauteur 
de vol (entre 75 et 750 m). 

Ce dit plan a besoin d’une mise à jour continue afin  de 
prendre en compte de manière régulière toutes les mutations 
liées à l’occupation du sol. Il doit aussi être étendu à toutes 
les autres localités du territoire. L’étendue des tâches et les 
délais de réalisation sont tels qu’il fallait faire appel à d’autres 
technologies afin de pouvoir disposer, à courts termes, d’un 
plan cadastral national.

Le plan cadastral, composé de données graphiques et 
attributaires, constitue un support pour toutes activités de 
développement. A ce titre, il peut servir :
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Géoflash : Quelle superficie pouvez-vous couvrir en une journée de 
levée aérienne par drone ? 

Directeur du Cadastre : En une journée une équipe drone  
peut réaliser 2 à 4 vols. A 75 m de hauteur de vol, 90 ha à 180 
ha peuvent être couvertes. Plus la hauteur de vol élevée plus 
la superficie couverte par vol est plus grande.

Géoflash : Si d’autres Services de l’Etat ont besoin d’un état des lieux 
sur des zones devant accueillir des projets, le cadastre pourrait-il les 
appuyer ? Si oui, quelles redevances payer ? 

Directeur du Cadastre : Le Cadastre appuie toutes les 
administrations qui en font la demande.  Les modalités 
pratiques et financière sont déterminées au cas par cas.

Géoflash : Est-ce que les données collectées (photographies 
aériennes) pourront être partagées et utilisées par les autres 
démembrements de l’administration qui travaillent sur les thématiques 
différentes, notamment l’urbanisme ou l’aménagement du territoire ?

Directeur du Cadastre : Les données cadastrales sont 
naturellement à la disposition des administrations publiques 
qui justifieront de leur utilisation

Géoflash : Le Secteur privé peut-il faire appel au cadastre pour des 
levées aériennes ? Si oui, quelles redevances payer ?

Directeur du Cadastre : Oui, dans la mesure où la Direction du 
Cadastre est autorisée à  offrir de telles prestations

Géoflash : Quel rôle doit jouer le Cadastre dans le renforcement de 
l’Infrastructure de données géo spatiales  du Sénégal mise en place 
dans le cadre du Plan national de géomatique (Png)? 

Directeur du Cadastre : Le Cadastre en tant qu’administration 
compétente en matière de cartographie à grande échelle, 
a un rôle primordial, central dans le cadre du Plan National 
Géomatique (Png). Il est à la fois fournisseur de données par le 
canal du plan cadastre mais aussi récepteur pour les besoins 
de sa mise à jour.

La mutualisation de l’information a toujours été une forte 
préoccupation de notre administration. Ceci s’est traduit par 
la saisine de la Direction du Cadastre, par courrier, de tous les 
acteurs du foncier pour les besoins d’une mise à disposition 
des données cartographiques détenues par devers eux. 
Parallèlement, la Direction du Cadastre a mis à la disposition 
de l’Ordre National des Géomètres Experts un répertoire de 
mille six cents points éparpillés à travers le territoire pour les 
besoins des travaux de terrain. 

La rédaction du Géoflash en collaboration avec la Direction du Cadastre.

(Tous nos remerciements au Directeur du Cadastre, Monsieur Mame Ouneta FALL pour son esprit d’ouverture sa disponibilité et sa collaboration)

La mise en place d’une Agence spatiale
face aux défis du plan Sénégal émergent

Les enjeux de développement inscrits dans la politique nationale du Plan Sénégal 
Emergent (PSE) constituent un motif supplémentaire pour l’acquisition de données 
géo spatiales à jour. Cette acquisition pourrait faire l’objet de la première mission de 
l’Agence car ces données sont indispensables pour une meilleure prise de décisions. 
Ainsi, la mise en place de cette Agence Spatiale permettra de jeter les bases d’une 
gouvernance solide à travers un levier de décisions pertinentes qui s’appuieront sur 
une maitrise parfaite du territoire et obtenir du coût des données à jour.
Cette initiative doit être encouragée au plus haut niveau de l’Etat en raison  des 
enjeux sécuritaires nouveaux auxquels sont notamment exposés les pays de la 
CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest). Nos frontières 

poreuses ne favorisent pas la gestion efficace des flux migratoires ni l’identification 
de la circulation des personnes et des biens aux différents frontières.
Ceci constitue des facteurs de vulnérabilité de nos Etats face aux différentes menaces 
terroristes telles que le Djiahadisme maghrébine qui est à la porte de nos frontières. 
Le Mali, un état voisin du Sénégal aux frontières Nord et Est, est confronté depuis plus 
de 2 ans à une guerre contre AQMI, une organisation terroriste qui a divisé le pays.
Pour parer à toutes ces menaces, la mise en place d’une Agence Spatiale aidera le 
gouvernement  grâce à l’acquisition et le traitement des données géo spatiales à jour, 
la surveillance du territoire et la mise en place de systèmes d’alerte et de protection 
sur les mouvements au niveau des frontières. Tout élément suspect sera détecté par 
les images satellitaires qui permettront à l’autorité de contrôler les mouvements qui 
sillonnent les frontières.
Bien entendu, au-delà les applications sécuritaires développées ici, les mêmes 
données géo spatiales pourront être utilisées dans de nombreux secteurs de notre 
économie, telles que l’agriculture, le cadastre urbain et rural, l’environnement et 
notamment le suivi de l’érosion côtière ou de l’évolution de la Grande Muraille Verte, 
la surveillance de la pêche, la gestion des inondations, le suivi de la construction des 
infrastructures (autoroutes, chemin de fer …) etc.
La mise en place de cette Agence Spatiale demande des appuis financiers 
importants qui sont à la mesure des enjeux sécuritaires indispensables mais aussi de 
développement économique et social tant souhaités dans le PSE. 

Face aux défis majeurs auxquels sont confrontés nos pays dans le cadre de l’acquisition des images satellitaires  et la gestion 
des données géo spatiales, la mise en place d’une Agence Spatiale nationale devient de plus en plus une nécessité au Sénégal.

La Rédaction
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Mise en place d’un système d’information 
géographique et d’un portail web pour 
l’Observatoire national de la Décentralisation 
et du Développement local (ONDLL)

La promotion de territoires viables, compétitifs 
et porteurs de développement durable prônée 
par l’Acte III de la décentralisation suppose que 
l’appropriation des TIC au niveau national et 
local soit davantage prise en compte par les 
pouvoirs publics, en général, et les collectivités 
territoriales, en particulier, tant du point de vue 
de la gouvernance que de l’économie locale.

S’il est admis que les collectivités territoriales 
sénégalaises éprouvent encore des difficultés 
à planifier et à exécuter convenablement leurs 
projets de développement du fait notamment 
de la faiblesse des ressources, du manque 
d’harmonie dans les interventions, il est aussi 
évident que l’absence d’informations fiables 
sur les territoires et d’indicateurs pouvant 
renseigner convenablement les différents 
décideurs et acteurs sur les nombreux enjeux 
et défis du développement à la base, constitue 
une contrainte à ne pas négliger.
C’est pourquoi l’Agence de Dévelop-
pementLocal (ADL) s’est investie, dans le cadre 

de Développement, notamment celles 
du Pôle Casamance (Ziguinchor, Kolda, 
Sédhiou), zone pilote du projet, l’Agence de 
l’Informatique de l’Etat avec qui l’ADL a signé 
une convention de partenariat permettant 
d’assurer la sécurisation des données et de 
mettre à la disposition l’expertise informatique 
nécessaire, l’Agence nationale de la Statistique 
et de la Démographie, structure dédiée en 
matière de données statistiques au Sénégal, la 
Direction de l’Appui au Développement local 
qui dispose de services jusqu’au niveau le plus 
déconcentré.
Parmi les étapes franchies, il convient aussi de 
citer :
 - la réalisation d’une étude de faisabilité  
  de la formulation du document de projet  
  de mise en place de l’ONDDL dont le  
  rapport est disponible ;
 - le partage et la validation des résultats et  
  recommandations de l’étude avec  
  l’ensemble des parties prenantes aussi  
  bien au niveau national qu’au niveau du  
  Pôle Casamance ;
 - l’élaboration et la démonstration du  
  prototype du SIG et du géo portail web  
  de l’ONDDL ;
 - la négociation de conventions de  
  partenariat avec les fournisseurs  
  d’informations et de données,  
  notamment les Ministères à  
  compétences transférées ;
 - la réalisation de l’étude sur la  
  cartographie des interventions dans les  
  collectivités territoriales dont le rapport  
  et la base de données sont disponibles.
A termes, le Ministère de la Gouvernance locale, 
du Développement et de l’Aménagement du 
Territoire, par le biais de l’ADL et grâce à la 
collaboration de l’ADIE, de l’ANSD, des ARD, 
de toutes les parties prenantes, mettra à la 
disposition de l’Etat du Sénégal, à ses différents 
démembrements, notamment les collectivités 
territoriales, un outil unique d’information sur 
les territoire pour une meilleure planification 
du développement.

de la construction de l’Observatoire national 
de la Décentralisation et du Développement 
Local (ONDDL), à mettre en place un Système 
d’Information Géographique (SIG) et un 
portail web. Ces deux instruments devront 
permettre de faire un meilleur suivi-évaluation 
des politiques, projets et programmes de 
développement et une utilisation plus 

rationnelle et efficiente 
des fonds de transfert 
de l’État aux collectivités 
territoriales, de leurs 
ressources propres 
et celles issues de 
la coopération. Cela 
favorisera davantage 
une bonne lisibilité 
du territoire national 
mais aussi permettra 
de mieux s’informer et 
d’opérer des options 
de développement 

appropriées. 
Dans sa phase pilote, le SIG sera alimenté par les 
organes collaboratifs de l’ONDDL à implanter 
au niveau communal, départemental et à 
l’échelle des pôles territoires en cours de 
construction. Les rapports annuels qui en 
seront produits permettront à l’ADL de mieux 
jouer son rôle d’organe d’appui-conseil et 
d’aide à la prise de décisions, surtout en 
matière de coordination des interventions de 
développement local.
D’ores et déjà, des étapes importantes ont 
été franchies, en collaboration avec les 
partenaires tels que les Agences Régionales La Rédaction & l’ADL  

La volonté du Ministère de la Gouvernance Locale, du Développement et de 
l’Aménagement du Territoire de maîtriser l’information territoriale, préalable à la 
réussite de la politique de décentralisation qu’il met en œuvre, a amené l’Agence 
de Développement Local (ADL), conformément à ses missions de constitution d’une 
base de données sur les collectivités territoriales, de conception et d’animation de 
l’Observatoire National de la Décentralisation et du Développement Local à s’investir 
dans la mise en place de cet outil d’aide à la prise de décision.
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Le lien actuel pour accéder au portail est : http://sn-risk.pigeo.fr/ 

Le PUDC développe un 
Système d’Information
Géographique pour un suivi 
régulier de ses réalisations

Le Sénégal se dote d’une 
plateforme de gestion 
des risques naturels

Le Gouvernement du Sénégal a approuvé un important programme 
d’urgence pour le développement communautaire (PUDC) visant 

à contribuer à l’amélioration de l’accès des populations rurales aux 
services sociaux de base à travers la mise en place d’infrastructures 
socio-économiques. L’objectif de ce programme est d’améliorer 
significativement les conditions de vie des populations et de 
favoriser l’implication des acteurs locaux dans le développement 
économique et social de leur localité.
C’est dans cette perspective et dans le but de satisfaire la demande 
sociale croissante que le Gouvernement du Sénégal, avec l’appui 
technique du PNUD (Programme des Nations unis pour le 
Développement), a décidé de mettre en place une plateforme 
intégrant un  Système d’Information Géographique (SIG) couplé au 
système de suivi-évaluation du programme.
Ce projet entre dans le cadre de la mise à disposition d’outil d’analyse, 
de prise de décisions et de suivi évaluation des politiques publiques 
en matière de développement communautaire.
Le système d’information géographique sera composé d’une base 
de données géo référencée et d’une série de fonctionnalités pour 
consulter, interroger, extraire, partager, cartographier et diffuser les 
données. Par ailleurs, la base de données sera structurée afin qu’elle 
puisse intégrer d’autres secteurs prioritaires pour le gouvernement 
comme la santé, l’éducation, entre autre.
Ce système va interagir avec un système de suivi évaluation via une 
passerelle pour accéder aux indicateurs de suivi-évaluation dans les 
secteurs d’interventions prioritaires du PUDC. Plus particulièrement, 
le Suivi Evaluation doit fournir aux utilisateurs des outils :
•   de mesure, d’analyser et de cartographier les indicateurs du 

programme par secteurs et par zone géographique ;
•   d’apprécier les niveaux d’avancement des projets par zone 

géographique et par domaine prioritaire ;
•   d’évaluer les progrès réalisés et les niveaux de réalisation à atteindre
La mise en place de cette plateforme permettra à tous les respon-
sables et cadres autorisés d’avoir quotidiennement, à tout moment, 
à tout endroit, et avec n‘importe quel outils (desktop, tablette, 
internet, etc.) une vision globale et précise de l’exécution du projet. 

Le Sénégal, à l’image de nombreux pays dans le monde, est exposé à 
divers risques et catastrophes d’origine naturelle ou anthropique. Ces 

catastrophes entrainent le plus souvent des pertes en vies humaines et 
en biens matériels poussant un nombre considérable de population dans 
une situation de vulnérabilité accrue. 

Plusieurs études et évaluations sur les phénomènes de risques qui ont 
touchés le Sénégal ont été menées ces dernières années améliorant 
la connaissance des acteurs sur ces événements aux conséquences 
désastreuses.  Cependant nous notons un déficit de sensibilisation sur 
ces risques dans les administrations et auprès de certains partenaires. 
S’y ajoutent que les informations données et les rapports déjà produits 
sont parfois difficiles d’accès.

C’est dans ce contexte et afin de disposer d’informations à jour pour 
une meilleure prise de  décisions que la Direction de la Protection Civile 
(DPC) du Sénégal, avec l’appui de la Banque Mondiale, a mis sur pied 
un système d’information qui permet d’avoir accès à une multitude 
d’informations (rapports, documents, données ...). Ce système allie à la 
fois informations géographique, cartographie en ligne et catalogue de 
données via une vue organisée par thème et par zone d’intérêt. Cette 
plateforme de gestion des risques et catastrophes sur le Sénégal sera 
dans un premier temps centré sur les risques que sont les inondations 
sur Dakar, Saint Louis et Kaolack mais aussi l’érosion côtière et les feux 
de brousse. Cette plate-forme sera d’un grand intérêt pour le Sénégal, 
car elle permettra de sensibiliser, de se prémunir de potentiels  risques, 
de gérer des informations et des données de plusieurs utilisateurs avec 
des niveaux d’accès bien définis. Démarré en Décembre 2015, le projet 
avec une première phase de collecte de données et de prétraitements, le 
système sera livré à la DPC en juin 2016 avec au final une évaluation des 
capacités locales qui déterminera la suite du projet. 
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