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URBANISATION ET GESTION
DU FONCIER URBAIN À DAKAR

Dans le nouveau Sénégal imaginé par le président Wade dès le début 
de son premier magistère, rien ne semble se passer comme avant. À 
Dakar, la ville a été secouée dans toutes ses formes, prenant tantôt 
l’allure d’un vaste champ de ruines à reconstruire, tantôt celle d’une 
ville moderne. 
Sur le plan urbanistique, si du Plan Écochard au document cadre 
dénommé « Dakar Horizon 2025 », les pouvoirs publics semblent avoir 
pris conscience de l’importance du secteur à travers les stratégies et 
programmes mis en œuvre pour la modernisation de la ville, le problème 
du logement semble insoluble. Or la croissance urbaine fulgurante de 
la ville rend cruciale la gestion du foncier urbain. Dès lors, comment 
la demande d’accès au foncier sera-t-elle gérée dans le cadre d’un 
développement urbain équilibré ? Autrement dit, quelle politique 
foncière pour un aménagement viable de la métropole sénégalaise ?

Après une maîtrise en environnement à l’université 
de Saint-Louis, Djibril Diop a poursuivi un DEA 
sur les dynamiques des « Espaces ruraux » à 
l’université de Toulouse 2 Le Mirail. Docteur en 
géographie de l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne (UMR PRODIG 8586 « Pouvoirs et 
dynamiques territoriales »), ses thèmes de 

recherches portent sur la décentralisation, le développement local 
et les questions de gouvernance. Il enseigne depuis 2007 à l’Institut 
d’urbanisme de l’université de Montréal au Canada. Il est l’auteur 
de Décentralisation et gouvernance locale au Sénégal. Quelle 
pertinence pour le développement local ?, Les Régions à l’épreuve de 
la régionalisation au Sénégal : état des lieux et perspectives parus 
aux éditions L’Harmattan, et de nombreuses communications sur les 
problématiques de la décentralisation au Sénégal. 


