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Apport des Systèmes d’Information Géographiques (SIG) dans  la gestion de l’évolution urbaine de la commune de LOUGA au SENEGAL 

AVANT-PROPOS 
 

Les Systèmes d’Information Géographiques (SIG), composante de la géomatique, 
de la géoinformation, de la géoinformatique ou des Sciences de l’Information 
Géographiques, sont aujourd’hui un des domaines les plus prisés dans le volet du 
développement durable en AFRIQUE, et particulièrement au SENEGAL.  
 
Les SIG peuvent être définis en effet, comme la discipline de la collecte, de l’analyse, de 
l’interprétation, de la distribution, et de l’utilisation de l’information géographique. Une 
panoplie de domaines scientifiques concourent à créer une représentation détaillée et 
analytique, toutefois compréhensible du monde physique donc réel c’est-à-dire de l’espace 
que nous occupons. Parmi ces disciplines, celles plus utiles à cette étude sont notamment :  

 
 Les levés de terrain cartographiques ; 
 La télédétection ; 
 La géodésie ;  
 Les Système de Positionnement Global (GPS) ; 
 etc.  

 
Les Sciences de l’Information Géographique sont dès lors, un des champs de la technologie 
qui a connu un essor accéléré dans les décennies passées. C’est une thématique de 
recherche pluridisciplinaire orientée vers la représentation, l’intégration, l’analyse et la 
visualisation des données géographiques.  
 
Les domaines d’application des SIG sont très variés : de l’aménagement du territoire et la 
planification des territoires à l’étude des phénomènes géographiques les plus complexes. 
L’aménagement du territoire d’ailleurs, au sens large du terme s’applique à toute 
intervention de l’homme sur son milieu avec bien sûr tous les projets envisageables, viables 
et durables donc imaginables et même faisables dans un délai raisonnable avec les moyens 
mis en œuvre.  
 
Le présent travail d’étude et de recherche, intitulé : « APPORT DES SYSTEMES 
D’INFORMATION GEOGRAPHIQUES (SIG) DANS LA GESTION DE L’EVOLUTION URBAINE DE LA 
COMMUNE DE LOUGA AU SENEGAL », se veut une modeste participation réflexive par rapport 
aux nombreux efforts déjà existants, de promotion vers des techniques de promulgation de 
solutions adaptée et opérante, dans l’effet de l’accroissement humain sur les espaces 
urbanisés dans nos types de pays en voie de  développement. 

Mémoire de DESS en Production et Gestion de l’Information Géographique présenté au www.rectas.org par 
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RESUME 
 
La situation environnementale actuelle des contrées d’AFRIQUE, nécessite le plus souvent 
une quête perpétuelle et minutieuse de solutions concertée et efficace au développement 
durable. Lequel développement serait moteur d’une satisfaction des besoins de la présente 
génération, sans tout de même hypothéquer les intérêts des générations futures. Les 
Systèmes d’Information Géographiques (SIG) participent dans ce cas, à mieux aider nos 
élus locaux dans la prise de décision adéquate par rapport aux multiples aspirations des 
populations de base. Ce thème de recherche portant sur l’apport des outils SIG dans la 
gestion de l’espace urbain de LOUGA, une commune située à 200 kilomètres de DAKAR, 
nous semble bien d’actualité. En effet, la mise en place d’un Système d’Information et de 
Gestion Urbaine (SIGU) fonctionnel pour la ville de LOUGA, à l’analyse diachronique de 
l’évolution croissante entre 1973 et 2002, est une contribution aux efforts pour la bonne 
gouvernance locale dans notre pays, surtout avec le transfert de certaines compétences aux 
collectivités territoriales suite au Recueil des Textes de Lois sur la décentralisation de 1996 
au SENEGAL.  

 
Mots clés : Apport, Systèmes d’Information Géographiques (SIG), gestion, évolution 
urbaine, « Faakk dëkk1 ».  
 

ABSTRACT 
 
The environmental situation of African areas requires very often a meticulous and endless 
quest of efficient solutions to lasting development which is the result of many discussions. 
That development would be the key to meeting the needs of generations to come. 
Geographical Information System (GIS) contribute in this case to better help our local 
elected members whenever they take decisions compared with the various aspirations of 
local populations. This research topic which deals with the contribution of GIS tools in the 
management of the urban town of LOUGA, which is located 200 km from DAKAR, is the 
event of the moment. Indeed, by putting into place a system of information and of urban 
management (MUIS) in the town of LOUGA to the diachronic analysis of the growing 
evolution between 1973 and 2002, there will be an involvement to efforts aiming that the 
local areas of our country to be well managed, and above all the shift of some powers to 
local areas following laws on decentralization which were voted in 1996 in SENEGAL. 

 
Keys words: Contribution, Geographic Information System (GIS), management, growing 
evolution, « Faakk dëkk » 

                                                 
1 Littéralement, ce mot du dialecte Wolof au SENEGAL, signifie : débroussailler et s’installer. Donc c’est un 
phénomène de peuplement périphérique des villes sénégalaises, et particulièrement celle de LOUGA (cf. 
chapitre II : Définition des concepts). 
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CHAPITRE I 
INTRODUCTION GENERALE 

1.1 INTRODUCTION  
 
De nos jours, la croissance urbaine des villes est devenue une réalité mondiale. Les 

mégalopoles et métropoles Africaines en particulier, sont aujourd’hui marquées par un 
accroissement démographique et urbain. L'émergence d'une nouvelle conscience relative à 
la préservation de l'environnement dans la recherche d'un développement durable 
approprié, participe au choix de ce présent thème de recherche. La gestion urbaine s’avère 
un champ difficile à circonscrire de par la diversité des intérêts politique, social, 
économique, culturel, etc., en jeu entre acteurs publics ou privés.  

 
Ainsi, le SENEGAL est un Etat côtier de l’AFRIQUE de l’Ouest, limité au nord par la 
MAURITANIE, à l'est par le MALI, au sud par la GUINEE et la GUINEE BISSAU, à l'ouest 
par la GAMBIE, et par l'Océan Atlantique sur une façade de 500 km. Ce pays demeure 
caractéristique d’un phénomène urbain croissant et préoccupant avec ses grandes villes, 
capitales régionales. Ceci est aussi une réalité courante dans presque tous les Etats du 
Continent Noir. Le SENEGAL couvre une superficie de 196722 Km2, répartie entre onze 
(11) régions administratives (Atlas J.A2 par pays : SENEGAL, 2000) parmi lesquelles 
LOUGA qui est notre zone d’étude.  
 
Créée par la loi n°76-61 du 26 Juin 1976 qui consacra la partition de l’ex-région de 
DIOURBEL en deux entités administratives distinctes, la région de LOUGA couvre une 
superficie de 24847 km², soit 12,60 % du territoire national. Elle occupe en termes de 
superficie la 3ème place après les régions de TAMBACOUNDA (59602 km² : 30,30 % du 
territoire national) et de MATAM (29424 km² : 15  % du territoire national). Comprise entre 
les Latitudes 14°70' et 16°10' Nord et les Longitudes 14°27' et 16°50' Ouest, la région de 
LOUGA est limitée au Nord par la région de SAINT-LOUIS, au Sud par les régions de 
KAOLACK et de DIOURBEL, à l’Est par la région de MATAM et à l’Ouest par la région de 
THIES et l’océan atlantique. La région compte présentement trois (3) départements : 
KEBEMER, LINGUERE et LOUGA (Cf. figure 1) ; Onze (11) arrondissements : SAKAL, 
NDANDE, MBEDIENE, KEUR MOMAR SARR, SAGATTA, COKI, DAROU MOUSTY, 
SAGATA DJOLOFF, YANG-YANG, DODJI et BARKEDJI ; Quarante-six (46) communautés 
rurales dont 15 pour le département de LOUGA  et environ 2600 établissements humains dont 
quatre (4) communes : LOUGA, KEBEMER, LINGUERE et DAHRA. 
 
De même, « Un processus appuyé de décentralisation, a rendu les collectivités locales de 
beaucoup de pays Africains, responsables et comptables de leur développement. La 
planification, l’occupation du sol et l’aménagement des espaces environnementaux 
incombent désormais aux élus territoriaux. A cet effet, ils sont appelés à gérer les 
ressources propres de leur localité, avec l’ensemble des organismes publics et privés et les 
populations de base (WOLF, 1996)». Subséquemment, les SIG pourraient participer à 
accompagner ce processus de gestion locale des entités administratives.   

                                                 
2 Jeune Afrique Atlas du Sénégal cité dans la bibliographie, c’est un support technique par pays retraçant 
l’historique des Nations, leur économie, leur géographie physique et humaine, etc. 
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1.1.2 Position du problème 
 

La rapidité de la croissance de la population urbaine est une caractéristique majeure 
de l’évolution contemporaine du peuplement africain dont celui du SENEGAL. Le 
maintien de l’exode rural et l’accentuation de la pauvreté ont engendré de sérieux 
problèmes liés à un habitat groupé, anarchique ou précaire. La question de l’habitat 
spontané au SENEGAL se trouve au cœur de la problématique de la croissance spatiale des 
villes. A l’image de DAKAR, où les quartiers spontanés sont estimés occuper 25 et 40% de 
l’espace total urbanisé (Comité National Habitat II, 1996), la commune de LOUGA, comme 
la plupart des capitales régionales du pays d’ailleurs, se distingue par l’ampleur du 
phénomène de bidonvilisation. Des quartiers spontanés appelés ici « faakk dëkk3 » doivent 
leur proportion démesurée à l’accroissement démographique rapide et à l’exode rural. Des 
quartiers comme Keur Serigne LOUGA, Montagne Nord, Artillerie, etc., subissent des 
transformations incessantes. L’envahissement de cette périphérie résulte d’une part, du 
besoin sans cesse croissante en logements des populations, et d’autre part, de la 
disponibilité de réserves foncières isolées. De par sa position géographique, la ville de 
LOUGA connaît d’importants mouvements d’arrivée de ruraux des communautés rurales 
limitrophes principalement. Une désarticulation spatiale et démographique, avec une 
dégradation du milieu naturel consécutivement aux actions anthropiques, se remarque. Les 
principaux problèmes récurrents et préoccupants relativement à l’étalement de la ville 
s’identifient suivant : 

 
 Un habitat groupé qui entretient une promiscuité et une insalubrité urbaine avec des 

dépôts d’ordures éparses ;   
 Des difficultés d’assainissement avec des eaux usées qui, au lieu de pouvoir se 

déverser dans les égouts bouchés ou inexistants, sont par contre versées par des 
populations dans les rues (à la devanture des maisons) ; ce qui favorise la stagnation 
des eaux qui est souvent facteur de maladies ; 

 Une inondation saisonnière par des eaux de pluie, pose la problématique des zones 
inondables repérables pour la plupart dans quelques dépressions de la ville ; 

 Une arrivée massive de ruraux issus de l’exode rural avec parfois même des 
familles entières d’émigrés qui rejoignent la ville de LOUGA, et participent 
activement à la compétition foncière sur l’espace communal.  

 
Tous ces problèmes précités créent des difficultés de gestion urbaine à l’autorité 
municipale. D’où notre thème : « Apport des SIG dans la gestion de l’évolution urbaine de 
la commune de LOUGA au SENEGAL  » pour venir en aide tant soit peu aux acteurs de 
développement concernés, à juguler cette anarchie urbaine par le biais d’un SIGU.  

1.1.2 Questions de recherche  
 

L’espace communal de LOUGA a connu beaucoup de mutations et plusieurs 
interrogations demeurent toujours sans réponses :  

 Quelles sont les dynamiques spatio-temporelles qui se sont produites 
suivant ces années d’étude : 1973, 1988 et 2002 ? 

 Comment ces changements se sont opérés jusqu'à nos jours? 
                                                 
3 : Littéralement « faakk dëkk» veut dire débroussailler et s’installer. 
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 Quelles sont les statistiques actuelles de l’occupation du sol dans la 
commune urbaine Lougatoise ? 

 
L’urbanisation est un phénomène mondial qui a comme répercussion l’élargissement 
considérable des villes. L’ampleur et le rythme de cet étalement induisent partout des 
difficultés socio-économiques et environnementales. Pour lutter contre ces problèmes, les 
gestionnaires de l’espace font appel aux données spatiales à intégrer aux outils de gestion, 
de planification et du suivi. Les réponses à cette série de questions peuvent impliquer aussi 
progressivement une utilisation des systèmes à référence spatiale (SRS). Ils peuvent se 
révéler efficaces et très utiles dans l’analyse de problématiques complexes en se référant à 
la caractérisation évolutive du sol et à la gestion des espaces occupés. Ainsi, des 
hypothèses d’étude se dressent nécessairement. 

1.1.3 Hypothèses de recherche  
 

Il serait utile de montrer à travers une analyse du processus d’urbanisation que 
LOUGA est très extensible. Pour cela, des hypothèses s’identifient. Elles serviront de guide 
au travail d’investigation scientifique, à savoir : 

 
H.1 : l’évolution urbaine de LOUGA a occasionné des mutations sociale, économique et 
environnementale ; 
H.2 : Les outils de l’information géographique constituent des moyens importants de 
mesure de la croissance urbaine ; 
 

Concernant la première hypothèse, les méthodes et outils ainsi que des données seront 
sûrement utilisées pour la réalisation de cartes d'occupation du sol. La deuxième hypothèse 
porterait en revanche, sur l’analyse croisée des différentes variations urbaines entre 1973 et 
2002.  

1.2 BUT ET OBJECTIFS DE L’ETUDE  

1.2.1 But 
 

Le but de cette étude est de susciter auprès des planificateurs, des aménageurs et des 
élus locaux une prise de conscience des problèmes urbains liés aux mutations spatiales de 
la commune de LOUGA et de mettre à leur disposition un véritable outil d’aménagement 
du territoire que constitue le Système d’Information et de Gestion Urbaine (SIGU).  

1.2.2 Objectifs de l’étude  
 

L’objectif majeur de ce Travail d’Etude et de Recherche est de créer un SIGU 
pouvant aider à l’analyse des changements spatiaux intervenus dans le temps afin d’assurer 
le suivi de l’évolution urbaine dans le futur.  

 
A cet objectif principal, s’ajoutent des objectifs spécifiques à savoir : 
 
 L'identification et le paramétrage des facteurs de l’urbanisation rapide et croissante de 

la ville de LOUGA de 1973 à 2002 suivant une analyse diachronique ;  
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 La conception et la création d’une base de données (BD) fiable, flexible et apte à une 
mise à jour régulière et pouvant se prêter facilement à l’analyse des phénomènes 
urbains dans la gestion efficace et durable de la commune.  

1.3 CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE  

1.3.1 Contexte de la recherche 
 

Le SENEGAL depuis son accession à la souveraineté internationale, a opté pour une 
politique de décentralisation progressive et prudente, mais désormais irréversible. 
Quelques dates significatives illustrent cette évolution très volontariste : 

- en 1960, le statut de commune de plein exercice est élargi à toutes les 
communes ; 

- en 1966, le Code de l'Administration communale est promulgué par la loi n° 66-
64 du 30 juin 1966, réunissant en un texte de référence unique, les différentes 
lois qui régissaient l'institution communale ; 

- en 1972, la loi n° 72-25 du 25 avril 1972 crée les communautés rurales ; 
- en 1990 enfin, la loi n° 90-35 du 8 octobre 1990 modifie à nouveau le Code de 

l'Administration communale et verse les communes à statut spécial dans le droit 
commun, la loi n° 90-37 du 8 octobre 1990 retire la gestion des communautés 
rurales aux sous-préfets et la remet entre les mains des présidents de conseils 
ruraux. 

 
Au terme de cette évolution, l'ensemble du SENEGAL est couvert par 48 communes et 320 
communautés rurales, soit au total 368 collectivités locales. Cette architecture 
administrative, qui a l'avantage de ne pas découper le territoire national en un nombre 
excessif de communautés humaines trop souvent dépourvues de moyens, comme c'est le 
cas dans de nombreux pays dont la géographie et l'histoire sont différentes des nôtres, a 
cependant besoin d'évoluer sur deux plans : 

 Sur le plan économique, il est temps de mieux répondre à l'exigence du 
développement économique en créant entre les administrations centrales de l'Etat et 
les collectivités locales de base des structures intermédiaires, les régions destinées à 
servir de cadre à la programmation du développement économique, social et 
culturel, et où puisse s'établir la coordination des actions de l'Etat et celles des 
collectivités. 

 Sur le plan administratif, il est temps de mieux approfondir la décentralisation, en 
considérant les collectivités locales comme majeures ; ce qui conduit à substituer un 
contrôle de légalité a posteriori, rapproché, à l'actuel contrôle d'approbation a priori, 
centralisé. 

 
Ainsi, avec la réforme institutionnelle de la région, commandée par l'accélération du 
développement du pays et le rapprochement des décisions à la base, le SENEGAL entame-t-
il une nouvelle phase de sa réforme (Code de la Décentralisation, 1996) ? 

1.3.2 Justification de l’étude  
 

L’application de la décentralisation au SENEGAL a effectivement conféré une partie 
des compétences de l’Etat aux collectivités territoriales, notamment en matière de 
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planification urbaine. Par conséquent, nos communes ont désormais la lourde charge de 
garantir la préservation, la gestion et la redistribution du foncier surtout. « Il est rare qu’une 
ville se développe en dehors de toute intervention de la puissance publique, exception faite 
des formes de croissances incontrôlées, caractéristique de certaines périphéries de 
métropoles des pays en développement. Mais à long terme, ces formes « spontanées » sont, 
elles aussi, progressivement intégrées à la ville selon les principes de l’urbanisme local 
faisant fi quelquefois même de la légalité. Les différents spécialistes auxquels on peut se 
référer affirment que l’objet de la ville ou de l’urbanisme n’est « ni une science ni une 
technique…et ne se réduit pas non plus à un art de dessin des formes urbaines » (CHOAY 
F. et al, 1988) ». 
 
L'avènement des outils de gestion des données, proposant des fonctionnalités de traitements 
bien supérieures aux moyens techniques des décennies anciennes, se produit sur le marché 
mondial à partir de 1985. Les Bases de Données Urbaines (BDU) s'orientent alors 
nouvellement vers les fonctionnalités antérieures, nécessaires et utiles à la gestion avec des 
requêtes que seule les SIG permettent. Ainsi "il est intéressant de noter que les systèmes 
d'information urbains, récents sont plus tournés vers des finalités prospectives : projet 
urbain, base de données micro géographiques pour l'aménagement d’une ville, que ceux qui 
ont débuté dans les années 1970" (WEBER, 1995). 
 
C’est dans ce contexte de quête de solutions plus adéquates que la zone d’étude de LOUGA, 
parmi tant d’autres communes urbaines au SENEGAL, se présente comme une localité 
longtemps apte donc ouverte au développement durable notamment par les SIG. 

1.4 PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE (LOUGA) 

1.4.1 Genèse de la ville 
 

Jadis, sous domination « tiedo », la ville de LOUGA a connu un essor fulgurant à 
partir de 1883 avec l'édification d'un fort militaire par les autorités coloniales françaises. 
Très vite, elle devient la plaque tournante du « Ndiambour » grâce à l'existence d'un grand 
marché de bétail, appelé « Marbath ».  
 
En 1887, LOUGA comptait un millier d'habitants qui s'adonnaient à l'agriculture et à 
l'élevage. A la fin du XIXe siècle, l’établissement humain commence à prendre les traits 
d'un centre urbain et à jouer un rôle dans la vie économique et sociale du terroir 
« Ndiambourois ». Le 18 janvier 1887 plus exactement, LOUGA est érigée en cercle. Ce 
changement de statut permet une réorganisation de la ville pour faire face aux défis qui 
l'attendent. Ainsi, un premier lotissement fut réalisé en 1894. La ville ressemble désormais à 
bien d'autres villes coloniales, avec un centre disposant de toutes les infrastructures et des 
quartiers périphériques démunis. Au début des années 1900, LOUGA connaît un 
développement considérable avec l'implantation du « Marbath » ou marché à bétail. Dans 
le Santhiaba, quartier ouest de la ligne du chemin de fer DAKAR-NIGER, un autre 
lotissement est construit en 1901, ce qui lui vaut une promotion en commune mixte dès 
1905.  

Mémoire de DESS en Production et Gestion de l’Information Géographique présenté au www.rectas.org par 
SARR Khalifa Ababacar. Session 2006-2007, courriel : khasaar@gmail.com 



Apport des Systèmes d’Information Géographiques (SIG) dans  la gestion de l’évolution urbaine de la commune de LOUGA au SENEGAL 

1.4.2 Situation géographique  
 

La Ville du LOUGA est contenue dans l’arrondissement de MBEDIENE qui est 
constitué de quatre (4) communautés rurales (CR) : NGUIDILE, KELLE GUEYE, 
MBEDIENE et NIOMRE. La CR de NGUIDILE est le siège administratif de part et d’autres 
de la commune urbaine Lougatoise si bien que ces deux collectivités locales sont très 
distinctes du point de vue de la gestion ou des responsabilités.  
 
En outre, LOUGA est située au nord-ouest du pays sénégalais, entre les latitudes 16º11'18" 
et 15º21'57" Nord et les longitudes 16º35'58" et 15º33'35" Ouest dans le département et la 
région du même nom. Elle se situe à 200 kilomètres au nord de DAKAR, à 30 kilomètres de 
la côte Ouest Atlantique, à 70 kilomètres au sud de SAINT-LOUIS et à l’embranchement de 
la route qui conduit à l’est vers LINGUERE et MATAM sur le fleuve SENEGAL. Cette 
position de carrefour fut renforcée par le réseau de transport ferroviaire qui lui a valu d’être 
une zone d’échanges entre ces différentes régions. 

               

 
Figure 1 : Situation de la zone d’étude (commune de LOUGA) 
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1.4.3 Climat et distribution erratique des pluies  
 

Le climat, du type sahélien continental, est caractérisé par deux saisons régulières, à 
savoir : 

- une saison des pluies de juillet à septembre, favorisant l’économie agricole ; 
- et une saison sèche d’octobre à juin, faste et surtout source de désolation rurale.  
 

Les mois les plus pluvieux sont ceux d’août et septembre qui reçoivent des hauteurs d’eau 
de pluies élevées, soit 70 à 80 %, des précipitations annuelles. La distribution des pluies 
varie de façon très erratique d’une saison à une autre (tableau 1). 

Tableau 1 : Précipitations moyennes mensuelles en mm de LOUGA : 1986-1993 
Mois J F M A M J J A S O N D 

Pluie 
(mm) 

0,51 2,59 --- --- --- 9,2 55,5 127,4 111,5 24,9 0,4 0,06 

Source : DPS Louga, 1996 

1.4.4 Hydrologie, végétation et types de sol  
 

L’hydrologie de la ville est caractérisée par l’absence d’écoulement de surface. La 
ville de LOUGA renferme plusieurs nappes souterraines de profondeur et de qualité 
variable.  

Le couvert végétal Lougatois a subi d’une part, les contrecoups des années de sécheresse, 
et d’autre part, une surexploitation humaine avec les coupes de bois effrénée et nuisible. La 
nature des espèces végétales est liée aux types de sols rencontrés dans le milieu. Trois (3) 
strates se distinguent :  

• la strate herbacée : elle est essentiellement dominée par les graminées à cycle court telles 
que le cenchrus biflorus, l’andropogon goyanus, le zornia flochidiata, le schoenofeldia 
gracilis  

• La strate arbustive : elle est composée de combretacae, d'euphorbia balsamifera, de 
calotropis procera et de guiera senegalensis  

• La strate arborée : cette strate est à dominante d’acacia (acacia albida, acacia radiana), 
khaya senegalensis et de balanites aegyptiaca.  

Trois grands types de sols couvrent l’espace régional mais un seul type concerne la ville de 
LOUGA, il s’agit des sols ferrugineux tropicaux peu lessivés ou sols dior. Ils présentent une 
texture sableuse en surface avec une tendance au lessivage d’argile qui s’accumule dans les 
horizons inférieurs. Cette unité assez dégradée en surface, par suite d’une exploitation 
arachidière intensive, sans jachère est fortement soumise à l’érosion éolienne et hydrique 
(IAGU, 2002). 

1.4.5 Peuplement  
 

LOUGA s’offre dans la géographie humaine du SENEGAL comme un grand foyer 
d’émigration masculine. La population de la ville de LOUGA n’a cessé de croître depuis les 
années 1970 suite aux perturbations écologiques qu'a connues la zone.  
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La sécheresse provoqua un accroissement massif de la population qui atteignit en 1976 
(année de création de la région de LOUGA par la Loi 76-61 du 26 juin 1976), 33 400 
habitants soit un taux d’accroissement urbain de 4,7% très largement supérieur à la 
moyenne nationale qui tournait à l’époque autour de 2,7%. Cette population de la ville 
passa à 38 900 habitants en 1978, soit un taux de croissance de 8,2%. L’accroissement 
élevé, observé résultait de deux facteurs combinés : un mouvement d’exode rural et un fort 
excédent naturel. Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH II) 
effectué en 1988 fixait la population de LOUGA à 53429 habitants soit un taux 
d’accroissement de 3,2%. D’après les projections de la Direction de la Prévision et de la 
Statistique, la population continuera de croître de 3,95% par an, un taux supérieur à la 
moyenne nationale qui est de 2,9%. La population communale était estimée en 2002 à 
environ 73662 habitants contre 82884 habitants en 2007 selon les estimations officielles.  
 
Les conséquences spatiales de l’évolution de cette population sont importantes et restent un 
problème pour les élus communaux (cf. positon du problème). Pour exemple, le nombre de 
concessions et de ménages est respectivement estimé à 7158 et 7934. 

Tableau 2 : Répartition de la population communale (années et accroissement) 
ANNEES POPULATION 

(chiffre en nombre hab.) 
ACCROISSEMENT 

(naturel en %) 
1976 (1) 33 400 4.7 
1978 (2) 38 900 8.2 
1988 (3) 53 429 3.2 
2002 (4) 73 662 2.9 
2007 (5) 82 884 2.7 

Source : DPS, Louga (RGPH II et III) 
 
Le tableau ci-dessus constitue un récapitulatif des chiffres du peuplement Lougatois à 
travers les années après régionalisation. Ainsi la commune, en tant que capitale ou chef lieu 
de la vaste région du « Ndiambour », a connu une croissance de la population presque 
régulière suivant les décennies (figure 2). 
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Figure 2 : Evolution sociale (LOUGA) : 1976 (1), 1978 (2), 1988 (3), 2002 (4) et 2007(5) 
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Le phénomène démographique entraînera une pression sur les services et biens publics 
existants (hôpitaux, écoles, eau, électricité). L’évolution démographique emmènera aussi 
de profondes mutations surtout si aucune politique de réorientation de la population n’est 
mise en œuvre. Elle va accroître considérablement la question foncière qui continue de se 
poser avec plus d’acuité dans cette commune. Ainsi, La répartition spatiale de la population 
par quartier se présentait comme suit d’après les données issues du RGPH II de 1988.  
 
Tableau 3 : Répartition spatiale de la population Lougatoise par quartier en 1988 

Nom du quartier Nombre de 
concessions 

Nombre de 
ménages 

Population 

   Masc.   Fém.  Total  
Artillerie 694 762 3067    3701   6768 
Keur Serigne Louga nord 873 985 4516    5078   9594 
Keur Serigne LOUGA sud 726 736 2804    3189    5993 
H L M 73 74   236       221     457 
Montagne 911 1041 4807     5137   9944 
Santhiaba nord 779 988 3933     4473   8406 
Santhiaba sud 561 660 3172     3513   4210 
Thiokhna 694 762 3067      3701   6768 

Source: RGPH 1988 
  
Les écarts de densité de population entre les quartiers ne semblent pas très importants. 
Toutefois, la densité des quartiers périphériques est beaucoup plus importante, du fait des 
nouveaux lotissements et de la prolifération des bâtis spontanés. La densité moyenne de la 
population par conséquent, est estimée au niveau régional à 35 habitants au kilomètre carré, 
d’après les derniers résultats du RGPH III de 2002. 

1.4.6 Dynamique et mobilité  urbaine  
 

L'accession du SENEGAL à l'indépendance a renforcé le développement de cette 
ville dont la population aurait accru rapidement. La succession des réformes 
administratives depuis la période coloniale a fait passer LOUGA des statuts de chef-lieu de 
province, de cercle, de commune mixte au statut de ville de plein exercice.  
 
Le périmètre de la ville, qui couvrait une superficie de 1800 hectares conformément à 
l’arrêté n°7840 du 2 novembre 1954, s’est considérablement élargi suite aux nombreux 
lotissements consécutifs aux installations massives des populations rurales. Les extensions 
urbaines ont franchi la limite du territoire communal entraînant des empiétements sur le 
terroir environnant de la CR de NGUIDILE. En 2004, l’espace communal est estimé 
s’étendre sur une superficie d’environ 3035,25 hectares, soit une extension de 75%.  
 
Parallèlement, la ville est divisée en douze (12) quartiers dont onze (11) administratifs (cf. 
tableau 1.3 qui fait figurer seulement les 8 subdivisions administratives reconnues au RGPH 
II, 1988), auxquels il faut rajouter <Grand-LOUGA> plus récent (créé en 1977),  donc 
constituant une entité distincte de par sa morphologie urbaine particulière. 
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Les années de sécheresse ont entraîné une détérioration et un dépérissement de l’économie 
urbaine. Il s’en est suivi une migration de populations qui a entraîné des départs massifs 
vers les grands centres urbains notamment DAKAR mais surtout vers les pays occidentaux. 
La région de LOUGA fait partie des localités nationales qui comptent le plus grand nombre 
d’émigrés. Ces flux migratoires vers l’extérieur du pays sont de 18% d’après les 
estimations officielles (DPS, 2004), derrière les régions de DAKAR et THIES.  
 
Mais au moment où certains jeunes quittent la ville pour émigrer vers d’autres sphères 
supposées plus clémentes, on assiste à un autre phénomène d’immigration de la population 
des villages environnants, beaucoup plus touchée par la sécheresse et la pauvreté qui 
causent une dégradation pédologique et végétale très accentuée dans les écosystèmes 
ruraux périphériques, (IAGU, 2002).  
 
Cet état explique le fait que dans la région de LOUGA, le taux d’urbanisation qui était de 
10.2% en 1970 a évolué pour atteindre 12.5% en 1980, puis 17.8% en 1990. En 2000, ce 
taux d’urbanisation aurait été évalué à 21.8%, (DPS, 2002). 
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CHAPITRE 2 : 
CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE 

 
La recherche sur les changements dans l’occupation du sol au niveau de la 

commune de LOUGA à partir des techniques SIG et de la télédétection, a nécessité une 
exploration bibliographique à travers différentes sphères scientifiques notamment des 
bibliothèques (RECTAS, centres de lecture du Obafemi AWOLOWO University, etc.). Nous 
avons également visité beaucoup de sites d’accueil dans le web (Cf. références 
bibliographiques). Ainsi, pour se familiariser avec l’univers théorique des SIG dont la 
conjonction du développement technique avec la multiplicité des intervenants en 
aménagement et urbanisme s’avère caractéristique, il serait utile de faire une description 
des concepts  fondamentaux spécifiquement utilisés dans le raisonnement du thème 
d’étude. 
 
« La cartographie d'aide à la décision en aménagement et urbanisme s'est beaucoup 
développée au cours des trente dernières années : cartes et plans réglementaires, 
d'occupation et d'utilisation du sol, des aptitudes et contraintes des territoires, de 
l'environnement et des risques naturels et technologiques, etc. Elle a suivi de près la 
floraison des études et recherches scientifiques ou opérationnelles menées un peu partout 
dans le monde pour faire face aux problèmes d'aménagement du territoire, de maîtrise de 
l'urbanisation ou de préservation de l'environnement qui ont surgi dans ce court laps de 
temps. Elle s'appuie en outre, de plus en plus, sur les techniques associées de 
l'informatique, des systèmes d'informations géographiques et de la télédétection, de 
manière à remplir, soit un rôle d'illustration pour des recherches pointues (travaux de 
l'ORSTOM ou du CNRS par exemple), soit une fonction d'outil de communication entre les 
décideurs, les praticiens et le public en aménagement et urbanisme, soit quelquefois les 
deux, ce qui pose de nombreux problèmes, STEINBERG J.4 ».  
 
En réalité, une grande partie du temps initial et les dépenses dans le fonctionnement des 
SIG sont consentis au développement des couches de données. Une fois que ces couches de 
données sont dans le système, beaucoup d'heures sont consommées pour la production de 
cartes. Ces cartes sont utiles mais ne représentent pas la vraie puissance des SIG. La 
puissance unique des SIG est dans l'analyse qu'elle peut exécuter. Malheureusement, parce 
que tellement l'effort est consacré à développer les couches de base de données, souvent le 
but principal pour développer les GIS (fournissant des aides au processus décisionnel) est 
négligé. C'est les fonctions analytiques appliquées aux données spatiales et non spatiales 
d'attribut des GIS qui fournissent la puissance de faciliter le processus décisionnel.  

2.1 DEFINITION DES CONCEPTS   
 
Pour une compréhension profonde de ce présent travail, la définition des concepts 

employés à travers nos analyses, semble nécessaire : 
 

                                                 
4 Texte tiré du web site : http://www.cybergeo.eu/index497.html#citation#citation 
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 La Télédétection   
 
« Elle est la technique qui, par l'acquisition d'images, permet d'obtenir de l'information sur 
la surface de la Terre sans contact direct avec celle-ci. La télédétection englobe tout le 
processus qui consiste à capter et à enregistrer l'énergie d'un rayonnement 
électromagnétique émis ou réfléchi, à traiter et à analyser l'information, pour ensuite mettre 
en application cette information.», (Centre Canadien de Télédétection, 2000). 
 
La télédétection est donc l’acquisition, la collecte ou l’enregistrement d'informations sur 
l’environnement terrestre sans contact physique à partir des régions du spectre 
électromagnétique allant jusqu’au-delà du visible avec l’utilisation d’instruments montés 
sur des plates-formes. C'est aussi la transformation symbolique des données collectées par 
des techniques d’interprétation ou de reconnaissance des motifs au moyen d’un ordinateur. 
Le premier appareil de télédétection fut la lunette, puis le télescope, utilisés en astronomie. 
Galilée fut ainsi le premier scientifique à utiliser la télédétection, notamment avec ses 
observations originales sur la surface de la Lune, de Mars, de Vénus et sur les étoiles à 
l'aide d'une lunette. La télédétection s’exécute sur trois (3) couches de base, qui sont ses 
principales cibles donc les centres d’intérêt de beaucoup d’études et de recherches 
poussées. Différentes disciplines interagissent avec celle du « Remote Sensing5 ». Citons 
principalement : la physique, la chimie, les Mathématiques, la géographie, les sciences 
économiques, l’informatique, la statistique, la biologie, la géologie, la médecine, etc. 
 
De même, Inoussa TOKO M. (2005 : Note de cours sur la Télédétection, Université 
Abomey-Calavi) rappelle que : « Toute étude de télédétection implique l’exécution d’au 
moins trois ensembles d’opérations étroitement liées entre eux : l’acquisition des données 
de télédétection et des autres données complémentaires ; le traitement et l’analyse des 
données afin d’en extraire les informations utiles ; la présentation des informations dans 
des formats standard, la diffusion de ces informations ou l’intégration de celles-ci dans des 
systèmes de gestion d’information ». 
 

 Les Systèmes d’Information Géographiques (SIG) 
 
Le SIG est un système informatique permettant à partir de diverses sources, de rassembler 
et d'organiser, de gérer, d'analyser et de combiner, d'élaborer et de présenter des 
informations localisées géographiquement, contribuant notamment à la gestion de l'espace6. 
Ceux sont des applications qui permettent de superposer, de croiser et d’analyser des 
données géographiques de toutes sortes : cartes, images satellitaires, photographies 
aériennes, orthophoto, statistiques, textes, etc. Leur but est d’obtenir le maximum 
d’informations récentes pour gérer au mieux les ressources naturelles afin d’analyser, de 
prédire et de planifier (JOLIVEAU, 1995).  
 
Le SIG est caractérisé par trois composantes essentielles à son fonctionnement : 
 

                                                 
5 « Remote Sensing » est l’appellation connue dans la langue anglaise de la télédétection.   
6 Société française de photogrammétrie et télédétection, 1989 
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* Les équipements : l’ordinateur central, les unités de saisie de données pour la lecture 
(disquettes, CD ROM, cassettes, instruments de numérisation), une unité de disque 
(stockage de données, mémorisation), des unités de production des informations 
(imprimantes, traceur, disquette, CD ROM, cassettes), une station de travail interactive 
(unité d’affichage). 
 
* Le logiciel : cette composante comprend en général cinq modules techniques de base qui 
sont : 
 . le module de saisie et de vérification des données, 
 . le module de stockage des données et la gestion de la base de données, 
 . le module de sortie et de présentation des données, 
 . le module de transformation des données (utilisation et analyse), 
 . le module d’interaction avec l’usager. 
 
* Le contexte organisationnel : pour être rentable, un SIG doit s’inscrire dans un cadre 
organisationnel des plus efficaces. La définition du système global comporte trois types de 
choix : 
 . le choix de la technologie (matériels et logiciels), 
 . le choix de la base de données (nature des données, topologies), 
 . et le choix de l’infrastructure du système (personnel, locaux, dispositif de 
sécurité). 
Pour procéder aux bons choix, il faut se livrer à une opération de planification qui doit 
répondre aux questions suivantes : 
-  quels sont les objectifs visés (planification stratégique) ? 
- de quels moyens techniques, matériels, financiers et humains dispose-t-on (planification 
structurelle) ? 
- quelles sont les différentes étapes de réalisation du projet (planification opérationnelle) ? 
Les SIG peuvent nous aider à modéliser la réalité (monde réel). On la transforme donc en 
une abstraction de modèle pour permettre de prendre des décisions. Tout système 
informatique digne de son nom, peut faire l’entrée des données, la manipulation, l’analyse, 
le stockage et la visualisation.  
 

 La commune 
 
La commune est une collectivité locale, personne morale de droit public. Elle regroupe les 
habitants du périmètre d'une même localité unis par une solidarité résultant du voisinage, 
désireux de traiter de leurs propres intérêts et capables de trouver les ressources nécessaires 
à une action qui leur soit particulière au sein de la communauté nationale et dans le sens 
des intérêts de la nation. Le conseil municipal par ses délibérations, le maire par ses 
décisions, par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, concourent à 
l'administration de la commune. 
 
Les grandes communes peuvent être divisées par décret en communes d'arrondissement. 
Elles prennent alors la dénomination de " Ville ", (Article 77 de la Loi 1996-06, Textes sur 
la Décentralisation au SENEGAL). 
 
La commune est créée par décret. Ce décret détermine le nom de la commune, en situe le 
chef-lieu et en fixe le périmètre, (Article 78). 
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 Les « faakk dëkk »  

 
Dans les villes nouvelles des pays moins avancés de l’Afrique de l’Ouest notamment, un 
fait de société se constitue. C’est une bidonvilisation grandissante au sein des quartiers 
périphériques. Cette variable sociale caractéristique se renforce et s’explique souvent 
par l’accroissement de la pauvreté de certaines couches de la population urbaine et 
l’accentuation de l’exode rural toujours aussi préoccupant.  
C’est le cas dans la zone d’étude Lougatoise où, le phénomène est sous l’appellation de « 
faakk dëkk » ou établissement précaire et anarchique donc sans ordre technique 
urbanistique. Ainsi, ce terme du dialecte Wolof veut dire littéralement « débroussailler pour 
s’installer irrégulièrement à la banlieue de la ville ». Ceci est particulièrement fréquent 
dans les capitales régionales où le centre-ville devient de plus en plus cher pour les couches 
moins favorisées.  
 
Cette physionomie de l’habitat irrégulier, peut aider à l’explication de la confusion des 
rôles dans le processus de décentralisation et des limites entre la commune de LOUGA qui 
est en train de grignoter gravement le territoire voisin de la communauté rurale de 
NGUIDILE ; ce qui est source de problèmes très récurrents entre élus locaux. 
 

 La reconversion et la stabilité  
 
La reconversion traduit une mutation presque globale dans l’occupation du sol et fait 
référence notamment à une transformation de la végétation en zones bâties, soit des zones 
agricoles en domaine habité. 
 
Le concept de stabilité fait référence aux zones qui n’ont pas subi de changements pendant 
une période. Elle fait référence à une situation statique ; Exemple : Une bonne partie de la 
végétation n’a pas changé durant la période allant de 1973 à 2002. 
 

 L’occupation et l’utilisation du sol   
 
L’occupation du sol consiste aux éléments physiques identifiables à la surface du sol. Il 
peut s’agir des habitations, de la végétation, du plan d’eau, du sol nu, des roches, etc. 
 
Quant à l’utilisation du sol, elle désigne la façon dont l’espace en son sein, est utilisé par 
l’homme. Par exemple : quel est le type d’habitations, quelles sont les variétés 
d’agriculture, les sortes d’espaces vert et de jeu, etc. 
 

 Le « Ndiambour »  
 
Ce fut une grande province traditionnelle coloniale du centre nord Sénégalais. Elle 
constitue aussi un ancien carrefour ferroviaire, jonction culturelle de plusieurs couches 
sociales. C’était alors, un lieu d’échanges entre voyageurs et autochtones Lougatois autour 
d’un grand marché de bétail appelé « Marbath ». Ce nom est toujours d’ailleurs même 
porté par un quartier de la ville. Jusqu’à présent, la ville de LOUGA s’identifie à ce 
domaine colonial de par son histoire, et ses réalités socio-économiques et culturelles.    
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2.2 REVUE DE LA LITTERATURE  

2.2.1 Genèse et importance des connaissances urbaines 

2.2.1.1 Genèse de l’urbanité 
 

L'urbanisation est le phénomène par lequel l'habitat humain se développe autour de 
villes existantes, généralement dans des territoires jugés attractifs ou pour des raisons 
culturelles et historiques (Capitales) ou religieuses (La Mecque, Lourdes..), ou sur des 
zones commercialement, industriellement ou militairement stratégiques (ex : bases 
militaires). Certaines villes champignons sont nées autour de ports et d'industries 
positionnées autour de ressources minérales, énergétiques ou humaine (main d'oeuvre bien 
formée, et/ou bon marché).  
 
L'urbanisation présente depuis les années 1800 un caractère exponentiel qui semble être 
vécu comme une fatalité par la plupart des gouvernements et aménageurs. L'écologie 
urbaine née à la fin du XXème siècle tente d'atténuer les impacts socio-environnementaux 
négatifs de la ville. Il existe des cas particuliers de villes construites par des réfugiés, de 
villes-ghetto, etc. (cf. le website7). 
 
En 1800, à peine 3% de la population mondiale vivait en ville, contre 15% en 1900, 50% 
vers l'an 2000, et au rythme actuel 65% de la population sera urbaine en 2025, et plus de 
80% dans de nombreux pays. Il y a déjà en l'an 2000, 213 villes de plus d'un million 
d'habitants, et 23 méga-villes de plus de 10 millions d'habitants, et selon l’ONU (FNUAP), 
la population urbaine pourrait encore doubler d'ici 100 ans. 

2.2.1.2 Importance des connaissances urbaines  
 

La ville consomme de l'espace et des ressources plus ou moins renouvelables, dans 
un monde limité. Les villes occupent souvent de riches terres, en zones alluviales et sur les 
littoraux. Or, même s'il existe des velléités expérimentales et marginales de quartiers ou 
construction autarciques ou plus ou moins énergétiquement autonomes (Biosphère I, 
Biosphère II), les villes ne sont jamais autonomes, et l'urbanisation se fait généralement au 
détriment de l'agriculture périurbaine. La ville ou l'établissement humain ne peuvent exister 
sans l'agriculture nourricière, sans la nature qui produit 100% de l'oxygène vitalement 
nécessaire aux habitants, sans de nombreuses ressources périphériques nécessaire pour la 
construction, l'entretien, la fourniture d'énergie et sans la possibilité d'évacuer en flux 
continu les milliards de tonnes de déchets gazeux, solides et liquides qui asphyxieraient en 
quelques heures n'importe quelle grande ville riche enfermée dans une bulle étanche.  

 
L’organisation internationale de la FAO (Food and Agriculture Organisation) a promu des 
expérimentations d'agriculture urbaine, notamment dans les pays pauvres. Dans les années 
1990, les approches dites de développement durable ont mis en évidence que les modèles 
économiques et urbanistiques dominants avaient produit des systèmes non-durables et à 
terme insoutenables d'habitat et de production/transformation, de transport et de 
consommation. Forêts/bois, eau, air, sol, foncier, agriculture, pêche, puits de carbone, 

                                                 
7 http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisation 
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énergies douces, propres, sûres et renouvelables, gestion des déchets, transports, etc. ne 
suffiront pas aux besoins croissants de la périurbanisation, et deviennent donc des 
domaines stratégiques et vitaux pour la société. On parle alors de ville renouvelée sur elle-
même, et le calcul de l'empreinte écologique transforme un pressentiment confus en une 
évidence et une alerte pour les urbanistes-planificateurs et aménageurs. La question de 
l’urbanisation a fait l’objet de plusieurs écrits d’auteurs ou spécialistes à travers des 
ouvrages généraux, des rapports techniques de services au développement, etc. La  plupart 
de ces ouvrages ou publications lus ou aperçus sur les sites Internet consultés, traitent 
souvent de la question d’ordre général car l’urbanisation est un vaste et complexe thème 
qui évolue en fonction du temps et de l’espace considérés.  
 
KRAAK M.J et ORMELING F.J (1996), commentent qu’il y a « des points de vue 
conflictuels sur les relations entre la cartographie et les SIG à savoir, si le SIG est un sous-
ensemble technico-analytique de la cartographie ou si la cartographie est juste un sous-
ensemble de visualisation du SIG ». De même, ces auteurs Néerlandais ont aussi mentionné 
que plusieurs des concepts et fonctions des SIG étaient d’abord conçus par des 
cartographes et que la cartographie est un support essentiel pour la manipulation de la 
majorité des informations géographiques pour les raisons suivantes :  
 
a) Les cartes sont une interface directe et interactive pour les SIG, un type d’interface 
d’utilisateur graphique avec une dimension spatiale. 
b) Les cartes peuvent être utilisées comme indices visuels des phénomènes ou objets qui 
sont contenus dans les systèmes d’information. 
c) Les cartes, en tant que formes de visualisation, peuvent aider dans l’exploration visuelle 
des ensembles de donnée (aussi la découverte des modèles et corrélations), et dans la 
communication visuelle des résultats et l’exploration de l’ensemble des données dans le 
SIG.  
d) Dans la phase de sortie, le logiciel de dessin interactif de la cartographie sur la table est 
supérieur aux fonctions de sortie des SIG courants. 
e) Les cartographes, en dressant les cartes ont travaillé avec des ensembles de données 
différents pendant des siècles, et ils ont une expérience dans les transformations qui sont 
nécessaires, afin de combiner les ensembles de données avec une résolution différente, une 
projection, un système de référence, les géoïdes, les dates de levé. Les cartographes ont 
développé les transformations et les procédures de modélisation (telle que la généralisation) 
qui tiendront compte de ces différences et ouvrira la porte à une intégration de données 
réelle (KRAAK et ORMELING 1996). 
 
Une des fonctions du SIG urbain devient alors, après l'administration des services urbains, 
la constitution d'observatoires thématiques. "Les observatoires développés dans `le cadre 
des BDU sont des outils de connaissance externe qui doivent répondre à des objectifs 
dépassant la responsabilité propre du gestionnaire du territoire... À ce titre, ce sont, des 
outils de prise en compte du contexte, de l'environnement, de la gestion municipale. Ils 
constituent une tendance lourde des SIG urbains" (JOLIVEAU, 1995).  
Un bon exemple de cette évolution est donnée par la BDU de la Communauté urbaine de 
Lyon, qui démarre en 1985 une étude de faisabilité d'envergure pour la mise en place de la 
BDU "nouvelle formule" dès 1987. Le choix d'un logiciel clairement affiché comme outil 
SIG montre la détermination de s'inscrire dans une démarche "multi usage", en pleine 
évolution par rapport aux BDU orientées uniquement vers la gestion. Un bon exemple de 
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cette évolution est donnée par la BDU de la Communauté urbaine de Lyon, qui démarre en 
1985 une étude de faisabilité d'envergure pour la mise en place de la BDU "nouvelle 
formule" dès 1987. Le choix d'un logiciel clairement affiché comme outil SIG montre la 
détermination de s'inscrire dans une démarche "multi usage", en pleine évolution par 
rapport aux BDU orientées uniquement vers la gestion. 
 
La capacité de traiter efficacement des données spatiales et d'attribut est ce qui distingue 
principalement les SIG du repérage automatisé des systèmes de rédaction assistés par 
ordinateur (ARONOFF, 1991). L'analyse intégrée des données spatiales et d'attribut peut 
être divisée en quatre catégories (BAIE, 1987 cité par ARONOFF) : la 
récupération/classification/mesure, le recouvrement, les voisinages et la connectivité du 
réseau fonctionnel. Les possibilités d'analyse des SIG fournissent des réponses aux 
questions de base selon WEBER C. (1991). 
 
Consécutivement, ARONOFF (1991) a décrit toujours quatre possibilités principales 
d'analyse de SIG : (1) l'entretien et l'analyse des données spatiales, (2) entretien et analyse 
des données d'attribut, (3) analyse intégrée spatiale et attributaire des données, et (4) a 
produit le formatage. Les deux premières fonctions traitent maintenir les données et la 
quatrième fonction est pour produire le rendement à partir du système. La vraie puissance 
des SIG est sa capacité d'intégrer l'analyse des données spatiales et d'attribut. Des données 
spatiales peuvent être stockées comme structures de trame ou de vecteur. Quelques 
fonctions analytiques peuvent fonctionner également bien avec la trame ou les données de 
vecteur, quelques fonctions analytiques exécuteront mieux avec des données de trame, et 
quelques fonctions exécuteront mieux avec des données de vecteur. Les systèmes de GIS 
du futur auront amélioré des interfaces utilisateur et des systèmes experts pour conseiller 
l'utilisateur sur la façon d’utiliser la base de données et le logiciel existants pour obtenir 
l'information désirée de ressource (COULSON et autres. 1987, GOODENOUGH et autres. 
1987, McKEOWN 1987).  
 
Les SIG grâce à ses nombreuses fonctions d’analyse offertes notamment celles 
d’interrogation, de requête spatiale, d’attributs, de mesures, de recouvrement, de voisinage, 
de recherche proximale, de connectivité, de topographie, etc. nous permettront  sûrement 
de bien s’approprier des logiciels disponibles (ArcView 3.2, ArcGIS 9.1, ILWIS Academic 
3.3, etc.) pour tout le travail envisagé. Tout ceci fait dire à ARONOFF (1991) que chaque 
fonction de connectivité par exemple comprend les aspects suivants : 
 

 Une spécification du genre de connection des éléments spatiaux (exemple : route) ; 
 Un ensemble de règles qui spécifie les mouvements autorisés le long de ces     

interconnections. 
 Une unité de mesure. 

 
Ces fonctions sont principalement utilisées pour identifier les zones ayant une forme ou une 
dimension données, pour déterminer une distance de voyage en exemple (coût et temps) 
dans un réseau, ou pour calculer le cours d’écoulement de l’eau sur une surface de terrain. 
Parmi elles, on peut citer les fonctions de contiguïté, de réseau, de diffusion ou d’expansion 
et d’écoulement disponibles dans un logiciel comme ArcView 3.2. En somme, l’analyse 
peut se faire de façon quantitative et qualitative en utilisant cette gamme de 
fonctions techniques très intéressantes. 
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LAARIBI (2000) en revanche, stipule dans le même sillage que : « le besoin actuel et accru 
d’informations à référence spatiale, a suscité la mise en œuvre de différentes techniques 
d’acquisition de données : capteurs de télédétection, caméras numériques en 
photogrammétrie, récepteurs du système de positionnement global en géodésie, stations 
totales avec carnet de notes électroniques en topométrie, etc. Ces moyens techniques de 
plus en plus sophistiqués, fournissent un très grand volume de données sur le territoire, mis 
à la disposition des organismes publics et privés. Parallèlement, les technologies de 
l’information, ont permis un développement considérable des systèmes d’information. Des 
outils informatiques puissants sont disponibles pour faire face à cette profusion jaillissante 
de l’information et plus spécifiquement de l’information à référence spatiale, qu’il convient 
de gérer adéquatement. C’est ainsi que les SIG ont émergé et se sont rendus très efficaces 
en tant qu’outils de gestion des données à référence spatiale. Ils offrent en outre des 
potentialités utiles pour l’analyse stratégique et l’analyse de décision, lesquelles sont peu 
exploitées actuellement ».  
 
Quant à LACAZE J.P (1990), il signale que : « les différents spécialistes définissent 
l’urbanisme avant tout comme des pratiques qui relèvent de différents domaines : 
idéologique, politico-administratif, socio-économique. Chaque domaine a ses méthodes et 
son instrumentation propres. ». L’auteur remarque toujours qu’il est important de savoir 
que : « l’utilisation de l’imagerie radar en milieu urbain est encore au stade exploratoire, 
(p.33) » ; Les SIG deviennent donc dans cet univers complexe, un outil incontournable 
d’aide à la décision dans de nombreuses options développantes. Ils sont basés sur 
l’information géospatiale, constituée de données graphiques et attributaires. Leurs 
applications se développent très rapidement, en particulier dans les domaines relatifs à 
l’aménagement, l’urbanisme, l’environnement, et aussi l’économie. C’est un outil qui a fait 
ses preuves dans l’émergence et les méthodes d’analyse et de prévision des phénomènes 
d’analyse urbaine poussés comme c’est le cas de la présente étude.  
 
Grâce à ses multiples fonctions d’analyse prodiguées par des auteurs ou stratèges de la 
géomatique, nous aimerions bien spécifier les différentes étapes d’évolution de l’espace 
urbain de LOUGA à travers les périodes suivantes : 1973-1988 et 1988-2002 avec une 
analyse bi-diachronique basée sur des cartes évolutives. L’apport des SIG concentre des 
modes de description et de modélisation spatiale variées.  Concernant des lieux difficiles à 
gérer comme l'entité administrative Lougatoise avec la crise de paramétrage des contours 
exacts du territoire communal, cet outil pourrait mieux renforcer les capacités technique et 
pratique. Ils permettraient d’esquisser un début de solution par rapport à l’équation de la 
relation ville-campagne (problème de frontière commune urbaine de LOUGA et 
communauté rurale de NGUIDILE). Ce qui pourrait participer à croître l’efficacité 
technique et la garantie autoritaire des modes de gouvernance locale.     
 
Alors, la revue de la littérature développée dans le cadre de ce travail s’articule 
principalement aussi autour de trois rubriques à savoir : les SIG, la gestion de l’espace 
urbain et l’évolution urbaine. 
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2.2.2 Systèmes d’information géographiques (SIG) 
 

Les SIG sont un univers qui renferme beaucoup d’éléments au nombre de trois 
principalement à savoir : l’ordinateur, les logiciels d’application et la composante humaine 
(personnel et organisations) qui fait fonctionner le système. L’Environmental Systems 
Research Institute –ESRI– (1994) définit : « un SIG comme étant une collection organisée 
de matériels informatiques, de logiciels informatiques, de données géographiques, du 
personnel et des procédures en vue de gérer l’information géographique (acquérir, stocker, 
mettre à jour, manipuler, analyser et afficher) ».  
 
De même, un système d’Information Géographique est un outil informatique permettant de 
représenter et d’analyser toutes les choses qui existent sur terre ainsi que tous les 
événements qui s’y produisent. Les SIG offrent toutes les possibilités des bases de données 
(telles que requêtes et analyses statistiques) et ce, au travers d’une visualisation unique et 
d’analyse géographique propres aux cartes. Ces capacités spécifiques font du SIG un outil 
unique, accessible à un public très large et s’adressant à une très grande variété 
d’applications8. Ainsi, la figure qui suit nous montre les divers aspects d’un SIG :  
 
 

Utilisateurs Méthodes 

Données 

Logiciels 

Matériels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Les composants du SIG 
 
Pour sa pratique aussi, force est de noter qu’un SIG répond à cinq (5) fonctionnalités 
connues sous la désignation des « 5A » : 

 Abstraction : c’est une étape de modélisation de l’information ; 
 Acquisition : c’est le fait de récupérer l’information existante en alimentant le 

système en données nécessaires ;   
 Archivage : c’est la phase de stockage des informations traitées ; 
 Analyse : C’est le niveau où il y’a les réponses aux enquêtes qui sont le cœur même 

du SIG ;   
 Affichage : c’est la restitution graphique donc la visualisation cartographique. 

 
Par conséquent, un SIG permet aussi de gérer des données alphanumériques spatialement 
localisées. Ses usages couvrent les activités géomatiques de traitement et de diffusion de 
l’Information Géographique. L’évolution et la diffusion des SIG dans la science de 
l’aménagement du territoire sont à mettre en lien avec les développements de la 

                                                 
8 Cf. : http://www.esrifrance.fr/sig1.asp 
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technologie informatique, de la conscience environnementale et des nouvelles approches 
transdisciplinaires, intégrateurs (Cours de Cartographie9).  
 
Que signifie même la notion de géomatique dans l’environnement des sciences ?  
 
La géomatique est définie comme étant un champ d’activités qui a pour but d’intégrer les 
moyens d’acquisition et de gestion des données à référence spatiale en vue d’aboutir à une 
information d’aide à la décision, dans une cadre systémique. Dès lors, la notion de système 
explique la prise en compte de tout ce qui concourt à la réalisation d’un projet géomatique : 
les données, les équipements, les logiciels, les spécialistes, le cadre physique de travail 
ainsi que les procédures qui les coordonnent. 
 
En réalité, des expressions synonymes du mot géomatique sont souvent aussi utilisées dans 
d’autres langues ; c’est le cas de l’anglais avec l’expression « Geographic Information 
System – GIS – » qui est traduite en français par « Systèmes d’Information Géographiques 
– SIG –  ». Depuis la fin des années 90, les scientifiques utilisent de plus en plus 
l’expression de « Sciences de l’information géographiques » pour éviter une confusion 
dans la désignation du domaine de la géomatique et des logiciels qui supportent cette 
dernière.   
 
La géomatique est une discipline qui intègre donc les technologies de l’informatique aux 
sciences de la terre. Elle permet de traiter et de manipuler une foule de données afin de 
constituer des cartes et des images sur mesure. Ces éléments se composent de différentes 
couches d’information superposées, établies à partir de préoccupations et de besoins 
particuliers. Le mot géomatique, utilisé souvent en lieu place des SIG, regroupe de manière 
cohérente l’ensemble des connaissances et technologies nécessaires à la production et à la 
gestion des données numériques décrivant le territoire et les ressources. 
 
Ses genèses étymologiques sont «Géo», qui veut dire Terre, «matique» vient de 
informatique, c’est-à-dire le traitement automatique de l’information. Le terme a été 
proposé à la fin des années 1960 par le scientifique francophone DUBUISSON B. (géomètre 
et photogrammètre français reconnu), cité par OLOUKOI J. (2004). Cette  profession de la 
géomatique à cette époque ne devait plus encore tarder à se faire place. Le terme est 
aujourd’hui utilisé internationalement, et paradoxalement dans les pays anglophones, qui 
ont davantage conscience à la nécessite de développer une vision plus globale que 
sectorielle de l’ensemble des activités géomatiques.  
 
Selon KONECNY (2002) cité toujours par OLOUKOI J. (2004) : «  la géomatique est 
composée des disciplines de géopositionnement, de cartographie et de gestion des données 
spatialement orientées aux moyens de l’informatique. Elle embrasse les systèmes de 
référence géodésiques, les systèmes de positionnement global (GPS), les systèmes 
d’information géographiques, la photogrammétrie, la télédétection, et la cartographie 
numérique ainsi que les techniques traditionnelles de levés de terrain. Elle se base sur les 
théories des disciplines scientifiques telles que les mathématiques, la physique, la géodésie 

                                                 
9 Références : Module 8 du programme GPM3 du DESS au  www.rectas.org, dispensé par DIENG M.A. de 
l’unité de Cartographie, année académique 2006-2007. 
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et les technologies satellitaires. Elle utilise les outils de gestion des bases de données, de 
l’informatique et aussi de l’intelligence humaine dans la conception ».  
 
On trouve ses applications dans la cartographie topographique et thématique, dans la 
gestion des données spatiales, dans le domaine de l’agriculture, de la foresterie, de la 
géographie, de l’urbanisme, des sciences environnementales, de la géologie, 
de l’océanographie, du génie civil, de la géophysique, etc.  
 
La géomatique est constituée donc de l’ensemble des applications de la cartographie 
numérique. La fin des années 80 a vu naître, grâce à l’augmentation des possibilités 
informatiques, une nouvelle dimension des SIG. En effet, soutenus par une méthodologie 
pluridisciplinaire, les SIG montrent des possibilités très importantes en termes de souplesse 
et d’efficacité. Ce qui participe à alléger la tache pratique de l’homme, KONECNY (2002). 
 
« Les activités humaines de par leurs intensités ont généré un nombre démesuré de 
variables évolutives changeantes dans le temps et dans l’espace, qui sont difficiles voire 
même impossibles à contrôler. Dans cet ordre d’idées, la plupart des décideurs, au niveau 
sectoriel ou territorial, dans leur rôle dans l’aménagement du territoire, disposent d’un 
nombre important d’informations géographiques (ABLAT B. et al, 2003) ». 
 
MBAYE M. (2003) disait que : « pour satisfaire les besoins essentiels des populations en 
emploi, en alimentation, en énergie, en eau, et pour améliorer la performance de 
l’éducation, de la santé et des secteurs économiques d’une nation, l’information spatiale 
revêt d’une importance capitale. Son rôle dans la conservation et l’amélioration de la base 
des ressources d’un Etat pour satisfaire les besoins de la présente génération sans 
hypothéquer ceux des générations futures, est prépondérant ». 
 
Conscient du fait que le développement durable résulte de l’efficience des décisions, cette 
étude devrait normalement débouchée sur des propositions renforcées par l’analyse spatiale 
de l’information et par la mise en exergue des résultats dans des cartes accompagnant les 
décideurs.  

2.2.3 Gestion de l’espace urbain et SIG  
 

Les Systèmes d'Information Géographiques connaissent une faveur croissante aussi 
bien chez les gestionnaires que chez les chercheurs. L'importance ne peut être niée dans 
une recherche proprement scientifique sur ces outils qui ne sont pas toujours bien connus 
de beaucoup de développeurs.  
 
Toutefois, le travail des géographes ne peut se réduire à la mise en évidence de besoins 
particuliers pour ces nouveaux outils et encore moins - à notre sens - au développement 
d'outils spécifiques. Il nous semble nécessaire de replacer l'objet proprement technologique 
des SIG dans une dimension plus globale de gestion de l'espace, qui est l'objet même de la 
recherche. Les SIG ne sont pas seulement des outils commodes de gestion de l'information. 
Ils ne se greffent pas sur une pratique inchangée de la gestion des territoires. C'est souvent 
la notion même de gestion de l'espace qui pénètre les organismes avec la création d'un 
Système de Gestion des Bases de Données (SGBD) ou d’un Système d’Information et de 
Gestion Urbaine (SIGU) comme c’est le cas avec notre sujet.  
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De nouvelles méthodes sont proposées en complémentarité ou en contradiction avec des 
méthodes anciennes. La mobilisation des données est transformée, les structures 
organisationnelles, les pratiques institutionnelles, les relations avec les partenaires, la place 
de la communication de l'information changent. Réciproquement, ces notions ne sortent pas 
indemnes des nouveaux champs auxquels on veut les appliquer, et ne se transcrivent pas 
directement en termes d'outils informatiques.  
 
En même temps que l'on développe de nouveaux outils, il est nécessaire d'étudier la 
diffusion de la culture de l'espace et des territoires dans les pratiques de gestion. C'est 
pourquoi cette étude veut se tourner vers une recherche action, avec l’exemple de la 
collectivité locale sénégalaise de LOUGA pour éventuellement la réalisation d'un SIGU. Les 
thèmes restent des sujets de référence (gestion urbaine, gestion de l'eau, gestion des espaces 
naturels, gestion des paysages, etc.). L'objectif est de développer de telles approches dans 
les espaces urbains et régionaux et dans le domaine de l'analyse des stratégies socio-
spatiales et des dynamiques territoriales.  

Du point de vue de la gestion de l'information géographique, ces démarches se traduisent 
en problématiques cohérentes de traitement d'information (gestion et analyse de l'espace, 
gestion de réseaux et d'espaces structurés par ceux-ci, méthodes de modélisation et de 
simulations).  

« Le SIG est en fait l'articulation de deux systèmes d'information : un système de référence 
dans lequel est stocké l'ensemble des données originelles et qui permet de faire une 
cartographie analytique de qualité et un système d'analyse spatiale qui met à la disposition 
du chercheur, du thématicien voire du gestionnaire, des outils d'analyse rapide de 
l'information. Ce système a fonctionné comme outil de diagnostic et a permis de réfléchir 
aux caractéristiques que devraient revêtir un SIG d'aide à la décision »10. 

2.2.4 Croissance urbaine et urbanisation locale 
 

L'urbanisation de l'Afrique de l'Ouest est, après l'accroissement démographique, le 
changement le plus spectaculaire de la Région au cours des dernières décennies. Aux yeux 
de certains, c'est aussi le changement le plus préoccupant car rurale à plus de 80 % en 1960, 
la région ouest Africaine est aujourd'hui urbanisée à près de 50 %. Cependant, cette 
dynamique participe de la diffusion du mouvement pluriséculaire mondial d'urbanisation, 
par rapport auquel l'Afrique au sud du Sahara affichait un grand retard au début de la 
période. 
Selon SARR C11 cité par SECK D. (2006) : « Les prévisions pour certaines villes sont 
dépassées avant que les documents d’urbanisme devant servir de support  à leur 
planification ne soient approuvés. Ceci résulte d’une urbanisation incontrôlée faisant fi de 
toutes les normes urbanistiques. Elle se traduit par un développement de quartiers 
spontanés, l’occupation anarchique du domaine public et des zones « non aedificandi », une 

                                                 
10 http://portail.univ-st-etienne.fr/74947485/0/fiche___pagelibre/  
11 SARR Cheikh est chargé de cours du deuxième cycle en spécialisation d’Urbanisme à la section de 
géographie de l’Unité de Formation et de Recherches (UFR), Université Gaston BERGER de Saint-LOUIS 
du Sénégal (www.ugb.sn). 
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densification des zones urbanisées (ce qui constitue la forte concentration humaine dans les 
zones et le déséquilibre entre les zones rurales les zones urbaines) et le développement de 
nouveaux centres urbains ». 

D'une façon générale, la définition du "milieu urbain", par opposition au "milieu rural", 
pose de difficiles problèmes méthodologiques, si on entend rester sur un plan théorique. La 
diversité des définitions officielles ou statistiques de la "population urbaine" selon les pays 
reflète cette difficulté, à laquelle se superposent des problèmes institutionnels. La 
population urbaine ne peut donc être considérée comme une donnée immédiate et fiable 
fournie par les recensements démographiques.  

En s'intéressant avant tout au phénomène d'agglomération de la population, sans référence 
aux fonctions ni aux caractéristiques plus ou moins urbaines des lieux de concentration, 
l'étude des Perspectives à Long Terme a retenu une définition objective et applicable 
simplement à tous les pays et à toutes les dates. Le seuil inférieur retenu est de 2000 
habitants rassemblés et la population effectivement urbaine est certainement 
proportionnelle à la population agglomérée ainsi conventionnellement définie.  

D'autre part, le mouvement de croissance urbaine du Sénégal recouvre à la fois la 
croissance de la population des différentes villes, l'augmentation du nombre des centres 
urbains et l'élévation de la proportion du nombre des urbains dans la population totale. 
C'est à ce dernier phénomène qu'il est proposé, pour clarifier le débat, de réserver le terme 
d'urbanisation et de niveau d'urbanisation, par opposition avec la croissance et le taux de 
croissance de la population urbaine. 

Le schéma de référence du PAOS (Plan d'Aménagement et d’Occupation des Sols) au 
SENEGAL souligne de grands principes avec la décentralisation à savoir : solidarité 
écologique, action économique, équité sociale. Pour développer une vraie ville à proximité 
de la campagne, il a fallu aménager un centre avec des espaces publics, enjeu fondamental 
de l'identité physique et symbolique. Une municipalité comme LOUGA a donc un rôle très 
important à jouer.  

La politique de densification de l'habitat au niveau des villes, capitales des régions du 
centre sénégalais a toujours été une option de la politique de déconcentration du 
gouvernement concernant la grande capitale, DAKAR. En effet, les villes intérieures du 
pays souffrent des phénomènes de migration ou d’immigration surtout avec la pauvreté 
sévissant dans l’arrière pays, l’exode rural et le mirage exercé par les pays européens et 
américains attirant de plus en plus les jeunes.   

Pour promouvoir une urbanisation homogène, les municipalités doivent poursuivre une 
politique de réserve foncière permettant d'imposer des exigences en matière de mixité 
sociale de l'habitat. Par exemple, elle doit réserver à chaque fois que cela est possible des 
terrains à vendre au bord des routes ou au centre-ville pour les services de base et agences 
de développement susceptibles d’apporter un certain équilibre socio-économique. 
 
Selon DIOP M. C. et DIOUF M. (1992) : « le thème de la relation entre le pouvoir urbain et 
le pouvoir central est devenu très important depuis quelques années, aussi bien dans 
l’évaluation des performances des économies africaines que dans l’appréciation de 
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l’efficacité administrative des institutions et de la nature des sociétés africaines. Ces 
questions visent à préciser les rapports qu’entretient l’institutionnalisation de la vie 
politique, le développement économique, social et la participation populaire. On peut dire 
qu’aujourd’hui, face à la faillite des pouvoirs centraux et aux résultats peu probants des 
politiques d’ajustement structurel, le pouvoir local, comme « l’informel » et les ONG 
s’affirment comme les lieux où pourraient se résoudre les problèmes du développement 
économique et social des populations du Tiers Monde en général et de l’Afrique en 
particulier. Pour les institutions financières internationales, le désengagement de l’Etat 
devrait profiter à ces administrations locales. C’est dans cette perspective que le pouvoir 
urbain est l’instance privilégiée, en ce sens que la ville est le lieu central où se nouent les 
grands défis des années 80 (Banque mondiale, 1989). Cette  nouvelle démarche rejoint les 
politiques de décentralisation/déconcentration mises en œuvre dans la plupart des pays 
africains depuis les années 1970 ». 
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CHAPITRE 3 : 
METHODOLOGIE 

3.1 ACQUISITION DES DONNEES  
 

Deux (2) types de données nous ont aidé dans l’élaboration de cette recherche. Les 
premières sont spatiales et sont acquises à partir d’images scannées (.Jpeg, .lan, .tiff, etc.) 
de 2004, d’imageries satellitaires comme Landsat TM respectivement de Mars 1973 / 
Novembre 1988 et SPOT XS de Décembre 2002. Les secondes, non spatiales de la ville de 
LOUGA concernent des recensements (1988 et 2002), des Rapports techniques de services 
sur la bidonvilisation ou « faakk dëkk », des études socio-économiques, etc. Elles ont été 
toutes utilisées pour les études et analyses. 

3.1.1 Les données spatiales 
 

Elles ont été collectées, la plupart du temps, sur commande depuis le SENEGAL, 
auprès des structures administratives publiques (Direction des Travaux Géographiques et 
Cartographiques, le Cadastre, Agence Régionale de Développement), d’organismes privés 
(Organisations Non Gouvernementales) et des services semi-privés (Centre de Suivi 
Ecologique, Institut de Recherche pour le Développement). Les principaux acquis ont 
concerné naturellement : 

 
- Une carte topographique scannée de LOUGA à l’échelle 1 : 200000 datant de 1981, 

(DTGC) ; 
- Des cartes numériques faisant figurer la disposition du bâti urbain Lougatois des 

années de l’étude (AQUADEV West Africa, bureau de LOUGA) ; 
- Trois (3) images satellitaires sur LOUGA : Landsat TM de Mars 1973 et Novembre 

1988 et SPOT XS de Décembre 2002, (CSE de DAKAR) ;  
- Des fichiers Shapefile de données en format vecteur (Ligne, Point et Polygone) sur 

la globalité du territoire national, surtout de la région de LOUGA, des départements, 
des arrondissements, des communes et des communautés rurales. Cette base de 
données bien référencée a servi de mieux faire les localisations dans l’espace de 
certains sites utiles à l’étude.  

3.1.2 Les données non spatiales 
 
Ces données sont issues essentiellement des archives de la Direction de la Prévision 

et de la Statistique, des rapports techniques d’organisations comme l’IAGU, l’AQUADEV 
West Africa, l’ARD, et les services techniques parallèles de LOUGA. Il s’agit de données 
quantitatives et qualitatives : 
 

 Recensements généraux de la population et de l’habitat (RGPH I, II et III) des années 
1976, 1988 et 2002 et autres estimations officielles ; 

 Effectifs de la population totale communale pour les années d’étude ; 
 Effectifs de concessions et ménages pour les différents quartiers reconnus ; 
 Données sur la morphologie et l’armature urbaine ; 
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 Données sur les attributs des objets géographiques avec le niveau d’attraction de 
LOUGA par rapport à ses arrière-pays comme les villages environnants ou la CR de 
NGUIDILE. 

3.2 Schéma méthodologique  
 

 L’acquisition des données spatiales nécessaires à l’élaboration de ce présent travail 
d’études et de recherches a été suivie par un ensemble de traitements techniques confiné 
dans le diagramme flowchart (figure 4).  En annexe 2 aussi, il a été attaché un tableau de la 
répartition dans le temps et la quantification des toutes les taches établies jusqu’à 
l’aboutissement du document final. Il figure aussi en annexe 2 toujours la description des 
matériels et logiciels utilisés dans l’exécution du travail de recherche. 
 
De même, les données spatiales acquises ont été rendues utilisables grâce à un certain 
nombre d’opérations techniques. Ces dernières on consisté au référencement spatial avec 
même un fichier de géoréférencement dans ILWIS Academic 3.3. Un système unique de 
coordonnées a été également adopté ; c’était dans le souci d’assurer une bonne 
superposition des couches de données pour les phases d’interopérabilité.  
 
Ainsi, le schéma méthodologique met en exergue le modèle de compilation des données 
pour le système d’information et de gestion urbaine (SIGU) qui devrait se conforter grâce à 
des étapes fondamentales à respecter dont la superposition (overlay) des couches.  
 
En outre, des difficultés d’appropriation dans la lisibilité des images ont été rencontrées 
avec les résolutions très faibles des imageries satellitaires de 1973 et 1988.  
 
Les images satellitaires de Landsat MSS (mars 1973 et novembre 1988) ont une faible 
résolution de 80 m, ensuite elles ont été rééchantillonnées à 60 m au CSE. Quant à l’image 
Spot XS de décembre 2002, elle est d’une forte résolution de 5m.  
 
Pour pallier les anomalies liées surtout à la faible résolution des images et en vue de la 
superposition envisagée des couches concernant le volet technique du projet, recours a été 
fait à la méthode de géocodage. Ainsi, toutes les images ont été ramenées à la même taille 
du pixel, soit 10 m ; Le travail s’est effectué avec le logiciel ILWIS 3.3 Academic. Les 
images ont été ensuite exportées vers ArcGIS 9.1 et ArcView 3.2 pour les analyses, 
l’habillage et la visualisation. 
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Figure 4 : Schéma méthodologique du traitement des données 
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3.3 CONCEPTION ET CREATION DE LA BASE DE DONNEES  

3.3.1 Généralités sur les bases de données (BD) 
 

Une BD est un ensemble de données mémorisées sur des supports accessibles par 
un ordinateur pour satisfaire simultanément plusieurs utilisateurs de façon sélective et en 
un temps très court. Elles constituent le cœur du système d’information. 
 
Il existe quatre (4) types de bases de données :  
 

1. BD Hiérarchiques : plus anciennes, fondées sur une modélisation arborescente des 
données. 

2. BD relationnelles : organisation des données sous formes de tables et exploitation à 
l’aide d’un langage logique. 

3. BD Déductives : organisation de données sous forme de table et exploitation à 
l’aide d’un langage logique. 

4. BD Objets Orientés (O2) : organisation des données sous forme d’instances de 
classes hiérarchisées qui possèdent leurs propres méthodes d’exploitation. 

 
Parmi ces différents types de base de données, celui utilisé dans ce mémoire, est la BD 
relationnelle. Elle répond mieux à l’organisation des données disponibles et s’avère aussi 
apte à assurer une bonne intégrité dans la gestion du système. La modélisation se réalise 
dès lors en trois étapes principales (figure 5). Elles correspondent aux trois (3) niveaux 
d’abstraction différents, à savoir :   
 

1. Niveau conceptuel : il représente le contenu de la base en termes conceptuels, 
indépendamment de toute considération informatique. Ici, le travail concerne cinq 
(5) variables : la Collectivité locale (commune de LOUGA), les Habitations, les 
Routes, les Quartiers et le Groupe Socioculturel. Le choix de ces entités n’est pas 
gratuit. Il se justifie par le souci de mieux faire connaître l’espace communal 
Lougatois.   

 
2. Niveau logique relationnel : il résulte de la traduction du schéma conceptuel en un 

schéma propre à un type de BD. Ainsi, après le précédent niveau, il nous a semblé 
utile d’établir une logique des relations existantes entre les variables.   

  
3. Niveau physique : il est utilisé pour décrire les méthodes d’organisation et d’accès 

aux données de la base. Cette phase concerne principalement la définition des 
propriétés de logiciels comme Access pour l’implémentation future de la BD. 
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Figure 5 : Conception, création et construction de la BD de LOUGA 

3.3.2 Conception de la base de données 
 

Le modèle utilisé dans le cadre de ce projet est le modèle Entité – Association. Les 
entités sont des données principales au sujet desquelles l’information sera rassemblée. Elles 
sont aussi des concepts habituellement reconnaissables, concrets ou abstraits, relatifs à des 
personnes, des places, des choses ou des événements qui ont de la pertinence pour la BD. 
Les schémas conceptuel, logique et physique sont expliqués ci-dessous :  

3.3.2.1 Schéma Conceptuel de Données (SCD) 
 

Ce schéma est aussi connu sous l’appellation de modèle conceptuel de données 
(MCD). C’est le passage du monde réel au monde conceptuel via un modèle (exemple : le 
modèle entité/association). Cette étape doit être indépendante de toute implémentation. De 
même, ce sera un stade géré par le concepteur de la BD. Le MCD constitue un ensemble de 
règles structurantes et modélisantes de l'information dans une base de données (notamment 
géographique pour un SIG). C'est un document produit par une méthode d'analyse pour les 
systèmes d'informations. Le MCD décrit donc tous les objets du système d’information 
avec leur relation. Il fait figurer l’ensemble des données du système d’information sans 
tenir compte de l’installation informatique de ces données. Ce niveau représente donc la 
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signification des données. Le formalisme utilisé dans ce modèle est encore connu sous le 
nom de « Schéma Entité Relation » qui se base sur trois (3) concepts principaux : les 
entités, les relations et les propriétés.  

 
La notion d’entité : Une entité permet de modéliser un ensemble d’objets concrets ou 
abstraits de même nature. Une entité est caractérisée par son nom et ses propriétés, 
(exemple d’entité : Route). 
 
La notion de propriété : Une propriété est une donnée élémentaire d’une entité. Une 
propriété est unique dans un MCD, et ne peut être rattachée à plusieurs entités différentes, 
(exemple : longueur est une propriété de l’entité Route). 
  
La notion de relation : Une relation décrit un lien entre deux ou plusieurs entités. Chaque 
relation possède un nom, généralement un verbe. Bien qu’une relation n’ait pas 
d’identifiant propre, elle est implicitement reconnue par les identifiants des entités auxquels 
elle est liée, (exemple de relation : les routes passent entre les bâtis). 
 
Les différentes entités contenues dans la base de données spatiale de la ville de LOUGA 
sont les suivantes : - Collectivité_locale, - Habitations, -Routes, - Quartiers, - Groupes 
Socioculturels.  
 
Leur choix se justifie dans la connaissance de l’occupation du sol à LOUGA. La collectivité 
locale ou commune constitue l’entité de base dans laquelle toutes les autres entités peuvent 
s’apprécier. Par exemple, LOUGA commune est composée en quartiers. Les quartiers sont 
faits d’habitations. Les habitations sont habitées par des groupes socioculturels. Enfin, les 
routes figurent dans cet ensemble comme des jonctions relatives à presque toutes les 
entités. Une route traverse un à plusieurs quartiers. Elles passent devant les habitations et 
sont empruntées par les groupes socioculturels. Pour leurs attributs, confère la figure 6. 
 
Règle importante : À chaque entité est associée une relation composée de tous les attributs 
possibles de l’entité. L’observation de cette règle a permis de ressortir 5 entités présentées 
en-dessous. Chaque entité est caractérisée par ses attributs. 
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Figure 6 : Schéma Entité - Attributs du modèle Conceptuel de données (MCD)



 
Le diptyque Entités - Attributs (EA) dans ce cadre, traduit pour la conception SIG, un 
besoin d’étudier l’existant en terme d’objets géographiques avec les besoins techniques du 
projet. Ainsi pour chaque entité, il lui est reconnu un nombre spécifique d’objets propres, 
participant à la rendre identifiable et qualifiable.  
 
Maintenant que le modèle conceptuel est établi, sa traduction en un schéma logique bien 
structuré avec les relations et cardinalité constitue l’étape suivante. Pour cela, le logiciel 
Microsoft Access permet de créer des tables avec le choix des clés (primaire, étrangère et 
intermédiaire) et l’établissement des logiques relationnelles. Un ensemble de règles sera 
associé pour la validité du processus.  

3.3.2.2 Schéma logique de données (SLD) 
 
           Le modèle logique de données (MLD) qui utilise essentiellement le formalisme des 
tables logiques, est toujours basé sur un schéma conceptuel donné. Le MLD contient toutes 
les informations du MCD, mais il les représente à l’aide d’un formalisme différent qui est 
très adapté aux structures d’une base de données. Tandis que le MCD représente une 
simplification de la réalité d’une façon générale et indépendante d’un système 
informatique, le MLD tient compte de la réalisation par le biais d’un logiciel de BD. En 
définitive, un MLD est essentiellement composé de tables logiques reliées entre elles par 
des flèches. Néanmoins, il est indispensable de respecter certaines règles de transformation 
pour le passage du MCD au MLD. 
 
                     Règles de transformation du MCD au MLD 
 
Pour traduire un MCD en un MLD, il suffit d’appliquer cinq règles. Mais avant tout, on dit 
qu’une association entre deux entités est de type : 
.    1 : 1 si les deux cardinalités sont 0,1 ou 1,1 ; 
.    1 : n si une des deux cardinalités est 0, n ou 1, n ; 
.    n : n (plusieurs à plusieurs)  si les deux cardinalités 0.n ou 1, n ; 
 
Règle 1 : toute entité devient une table dans laquelle les attributs deviennent des colonnes. 
L’identifiant de l’entité constitue alors la clé primaire de la table. Par exemple, l’entité 
Route (figure 7) devient une table : Routes : (destination, route_id, longueur, type.) 
 
Règle 2 : dans le cas de deux entités reliées par une association de type 1 :1, on ajoute aux 
deux tables une clé étrangère vers la clé primaire de l’autre. Les attributs de l’association 
sont alors obtenus suivant une logique d’assemblage. 
 
Règle 3 : dans le cas de deux entités reliées par une association de type 1 : n, l’identifiant 
de l’entité côté 0, n ou 1, n devient une clé étrangère vers la clé primaire de la table côté 0,1 
ou 1,1. Les attributs de l’association glissent vers la table côté 0,1 ou 1,1. 
Par exemple, l’association « passent entre » de la figure 7 est traduite par : 
 
- Routes (catégorie, route_id, longueur, type.) 
- Bâtis (type, surface, Id_bati….)         
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                         Figure 7 : Traduction d’une association de type n : n 
 
Après avoir respecté ces différentes étapes, on est arrivé à la réalisation du MLD suivant : 
 

 
Figure 8 : Modèle logique de la base de données (MLBD) 

3.3.2.3 Schéma Physique de Données (SPD) 
 
            Le modèle physique de données (MPD) est une implémentation originale du MLD 
pour un matériel, un environnement et un logiciel déterminés dans une structure de données 
spécifiques au SGBD utilisé. Le MPD s’intéresse aux propriétés (texte ou alphanumérique) 
de stockage des données à travers le type et la taille (en octets ou en bits) des attributs 
spécifiques du MCD. Cela permet de prévoir la place nécessaire à chaque table dans un 
système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR). 
Nécessairement le passage du MLD au MPD se fait par les étapes suivantes : 

- Installation physique de chaque table du MLD dans le SGBD utilisé. 
- Pour chaque table, indiquer quel champ constitue la clé primaire. 
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- Pour chaque table, indiquer la ou les clé(s) étrangère(s), et la ou les clé(s) 

primaire(s) correspondante(s). 
Le modèle physique peut être représenté de deux manières : sous formes de tableaux ou 
sous formes de diagrammes. C’est ainsi que notre MPD se présente comme suit, avec ce 
tableau :  

Tableau 4 : Propriétés (texte et alphanumérique) de l’implémentation du modèle physique 

 Ensemble d’entités Attributs Propriétés des 
données 

Id_habitat (Number, 5) 
Eff_pop (Number, 15) 
Id_quartier (Number, 5) 
Nom_Collectivite-Locale12 (Texte, 50) 
Densité (Number, 5) 
Nom_route (Texte, 30) 

1 Collectivité_locale 

Id_groupsocioculturel (Number, 5) 
Position (Texte, 20) 
Id_quartier (Number, 5) 
Eff_pop (Number, 5) 
Densité (Number, 5) 
Nom_route (Texte, 30) 
Nom_Collectivite-Locale (Texte, 50) 

2 Quartier 

Id_groupsocioculturel (Number, 5) 
Id_quartier  (Number, 5) 
Nom_route (Texte, 30) 
Id_habitat (Number, 5) 
Superficie  (Number, 5) 
Type_habitat (Texte, 20) 
Etat_habitat (Texte, 20) 
Nom_Collectivite-Locale (Texte, 50) 

3 Habitation 

Id_groupsocioculturel (Number, 5) 
Longueur_route (Number, 5) 
Etat_route (Texte, 20) 
Id_quartier (Number, 5) 
Nom_route (Texte, 30) 
Nature_route (Texte, 25) 
Nom_Collectivite-Locale (Texte, 50) 

4 Route 

Id_habitat (Number, 5) 
Id_quartier (Number, 5) 
Caractéristique (Texte, 30) 
Id_groupsocioculturel (Number, 5) 
Nom_route (Texte, 30) 
Eff_pop (Number, 5) 

5 GroupSocioCulturel 
 

Id_habitat (Number, 5) 

                                                 
12 Les attributs marqués en gras sont des champs portant la clé primaire (Primary_Key) de la table. 
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3.4 CONSTRUCTION DE LA BASE DE DONNEES SPATIALE (BDS) 

 
            La base de données spatiale est le cœur du SIG, elle contient des objets structurés 
du monde réel concernant un ou plusieurs applications. 
Une base de données spatiale est composée : 
 
a- données géométriques d’objets en format vecteur, présentées comme points, lignes, 

surfaces, volumes ou en format  raster, pixel, ou cellules. 
b- données attributaires indiquant la description de l’objet, ou données non spatiales.   
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 

Donnéesa
ttributs

Données  
géométrique

Emplacement 

Relation 
spatiale

Forme et  
Taille

Ordre 

Topologies

Métrique

Objet 
Spatial 

Figure 9 : Propriétés de l’Objet Spatial 

3.4.1 Structure de la Base de Données Spatiale (BDS) 
 

Les données spatiales de l’étude sont issues d’images scannées (.Jpeg, .lan, .tiff, 
etc.) de 2004, des imageries satellitaires de Landsat TM de Mars 1973 et Novembre 1988 et 
de SPOT XS de Décembre 2002.  
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Les premiers modèles de données SIG mettaient l’accent sur la structure requise pour 
supporter la géométrie et la topologie des faits géographiques. Malgré l’avancement des 
sciences de l’information géographique, la plupart des modèles demeurent très statiques et 
peu polyvalents; ils ne sont pas adaptés pour refléter l’évolution des phénomènes, le besoin 
d’interopérabilité des bases de données et l’utilisation du langage naturel dans les requêtes.  
 
Il y a un manque flagrant d’ergonomie dans la structure même des bases de données. Plus 
récemment, les modèles tentent de mettre en relation la thématique et les données 
géométriques dans une approche plus large qui dépasse les problèmes de structure de 
données13. 
 
Ces bases de données spatiales sont particulières de par la coexistence en deux types : 
« Les données spatiales qui décrivent l’emplacement, la géométrie et la topologie de 
l’information à modéliser ; d’autres données de type classique, décrivent les éléments 
d’information non spatiale et prennent la forme d’enregistrements alphanumériques 
structurés » (SCHOLL, 1996).  
 
On parle d’objets géographiques pour les données spatiales et d’attributs pour les 
enregistrements alphanumériques. Les données suivent une logique relationnelle de base de 
données (figure 10). 
 

3.4.3 Le Remplissage de la Base de Données (RBD)  
 

Le remplissage des données de base correspond absolument à la phase 
d’ordonnancement pratique des tables relationnelles. Il concerne toujours le schéma 
physique. A ce niveau, pour chaque entité de la BD, il est possible de voir les spécificités 
des attributs. Pour cela, voici quelques exemples dans notre étude avec les implémentations 
de tables : habitations,  quartiers, routes et collectivité locale.  
 
Le schéma physique est l’étape de la traduction de la phase conceptuelle dans l’ordinateur. 
Le logiciel Access a servi pour la modélisation des relations créées entre entités. ArcView 
3.2 GIS nous offre une visualisation de renseignements des tables avec l’implémentation.  
 
L’interface utilisateur du SGBD mis en place pour réaliser la base de données spatiale est 
un logiciel SIG. Cette interface offre une vue du système, chaque client de la base de 
données spatiale doit être initié. Ainsi, le cadre accorde des fonctions dépendantes de ce 
que chaque habitué est autorisé de faire. 

                                                 
13 http://www.theses.ulaval.ca/2004/21867/ch04.html  
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Tableau 5 : Les données attributaires des routes 

   

Tableau 6 : Les données attributaires de la collectivité locale 

 

Tableau 7 : Les données attributaires des quartiers 
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Tableau 8 : Les données attributaires des habitations 

 

 

3.5 LES METADONNEES 
 

Les métadonnées sont définies comme étant des « données sur les données ». Elles 
décrivent le contenu, la qualité, la condition et les autres caractéristiques des données. Les 
métadonnées aident une personne à localiser et à comprendre les données. 
 
Les utilités fondamentales qu’on peut assimiler à ces métadonnées sont notamment : la 
structuration et préservation des investissements d’une organisation dans les données ; la 
fourniture de l’information sur les catalogues de données et les centres d’information ; et la 
figuration de l’information qui facilite le transfert des données. 
 
Les métadonnées aident une organisation par exemple à asseoir ses investissements dans 
les données. Du fait que le personnel change à travers le temps et l’espace, il existe 
forcément une perte d’informations à propos des variables quantitative et qualitative de 
l’organisation. Les travailleurs qui arrivent plus tard dans l’organisation ne comprendront 
peut être plus le contenu et les usages d’une base de données numériques, et estimeraient 
qu’ils ne peuvent avoir confiance des acquis trouvés en place.  
 
Ainsi, les métadonnées permettent de décrire complètement le contenu et la précision d’un 
ensemble de données géospatiales, ce qui en facilite l’appropriation adéquate. De telles 
descriptions peuvent également garantir une certaine protection pour l’organisation 

 40



 
détentrice de ces données, en cas de différends au sujet de l’utilisation abusive des données. 
En divulguant les métadonnées par l’intermédiaire des catalogues et centres d’échange de 
données, les organisations peuvent trouver des données capitales à utiliser, des partenaires 
avec qui partager les efforts de collecte et de maintenance des données ou encore des 
clients. 
 
Les métadonnées concernant toutes les données numériques conçues et imagées sous 
format numérique donc. L’exemple des métadonnées prises sur la couche des données 
spatiales des habitations, est réalisé avec le logiciel ArcGIS 9.1 au RECTAS. Elles sont 
compilées comme ci-dessous :    
 
Identification Information:  

*Title: habitations  
« Projet: Apport des SIG dans la gestion de l’évolution urbaine de la ville de LOUGA au 
SENEGAL » 
*File or table name: habitations  

Publication date: 24- Août 2007 
 
*Geospatial data présentation form: données numériques sous format   vecteur  

*Onlinelinkage: \\GEOINFOSYSTEM\khasaar\projet\Louga\new_shapes\batis.shp  

Description:  
Abstract:  
Soumettre grâce aux SIG un moyen d'information et d’aide à la décision aux aménageurs, élus 
locaux, les décideurs et la mairie de la ville surtout pour une bonne gestion dans la planification 
urbaine de LOUGA. 
 
Purpose:  
Mettre en place une base de données contenant toute les données spatiales et attributaires de la ville. 
Exploiter les outils analytiques du SIG pour catégoriser les différentes  couches et zones urbaines 
(par numérisation, requêtes et analyses spatiales). Des produits cartographiques doivent illustrer 
différents types d'informations spatiales couvrant la zone d'étude 
 
Language of dataset : Français 

Local bounding coordinates:  
*Left bounding coordinate: 251903.377  
*Right bounding coordinate: 427853.377 
*Top bounding coordinate: 1773781.545 
*Bottom bounding coordinate: 1653991.545 

 
Access constraints: par l'Internet et réseau local 
Use constraints: Aviser à chaque utilisation 
 

Spatial Data Organization Information:  

*Direct spatial reference method: Vector  

*Name: routes_  
*SDTS point and vector object type: G-polygon  
*Point and vector object count: 2207  

 

 41



 
Attribute:  
*Attribute label: Id_habitations  
*Attribute alias: Id_habitations 

*Attribute type: Number  
*Attribute width: 5  

Distribution Information:  
 

Distributor:  
Contact information:  
Contact organization primary:  
Contact person: SARR Khalifa Ababacar 
Contact organization: Geolink, DAKAR-SENEGAL  
Contact position: Géographe et Spécialiste en SIG  

Contact address:  
Address type: mailing address  
Address: khasaar@yahoo.fr 
City: Dakar  
Postal code: Chambre 58 village I, 225-CROUS-UGB  
Country: SENEGAL  
 
Contact voice telephone: +2216577346  
Contact TDD/TTY telephone: +2218269743 

Contact electronic mail address: khasaar@yahoo.fr   

Hours of service: 8h - 18h  
Contact instructions: Multi services Daradji, rue 22*25 Dakar- Senegal 
 
Resource description: Données téléchargeables  

Standard order process:  
Digital form:  
Digital transfer information:  
*Transfer size: 0.336  
*Dataset size: 0.336  
 

Metadata Reference Information:  

Metadata date: 24-07-2006  

Language of metadata: en français.  

*Metadata standard name: FGDC Content Standards for Digital Geospatial Metadata  
*Metadata standard version: FGDC-STD-001-1998  
*Metadata time convention: local time  

Metadata security information:  
Metadata security classification: Confidential  
 
Metadata extensions:  
*Online linkage: http://www.esri.com/metadata/esriprof80.html  
*Profile name : ESRI Metadata Profile  
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CHAPITRE 4 
UN SYSTEME D’INFORMATION ET DE GESTION URBAINE FACE 

A LA DYNAMIQUE SPATIALE DE LOUGA: RESULTATS ET 
ANALYSES 

 
L’étude évolutive de la commune de LOUGA au SENEGAL, par le moyen des SIG relève 
d’une importance capitale avec les besoins locaux en renforcement des capacités 
administrative et collective. Le cas présent d’application inclut trois (3) dates : 1973, 1988 
et 2002 pour des analyses de dynamiques spatio-temporelles urbaines.  

4.1 LA DYNAMIQUE SPATIALE DE LOUGA ENTRE 1973 et 2002 

4.1.1 Traitement des données  
 

 Le géoréférencement  
 

Le géoréférencement a consisté à affecter des coordonnées de points terrestres (X, 
Y) à leurs correspondants dans l’image. Il a été créé un système de coordonnées, base du 
géoréférencement. Le  type de géoréférencement choisi est celui du Tiepoints et a permis 
d’obtenir une erreur moyenne quadratique ou sigma de 0.463 pixels, (figure 11).  
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 11 : Création du fichier de géoréférencement 
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 Le géocodage  

 
Le géocodage vise à redresser l’image dans les normes de la cartographie 

universelle. L’approche utilisée est celle du « Nearest Neighbour ». Un géoréférencement 
sans géocodage est insuffisant pour la validation cartographique.   
                   

 
Figure 12 : Création du fichier de géocodage 

 
 La classification : 

 
La classification d’image est en fait une interprétation numérique de l’image. Le 

type de classification adopté, est celui de la classification supervisée qui suppose que 
l’analyste connaît parfaitement le milieu ou son terrain d’investigation ; c’est-à-dire  qu’il 
connaît les différents thèmes régissant l’occupation du sol. 

 
La méthode de la distance maximum de vraisemblance a été celle appliquée aux images, 
car elle est jugée apporter des informations proches de la réalité avec moindre de confusion 
sur l’occupation du sol et l’utilisation des terres (figure 13). 
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Figure 13 : Résultat de la classification supervisée image SPOT XS décembre 2002 LOUGA 

 L’Extraction de l’information spatiale par numérisation 

C’est une phase très importante pour l’acquisition de données Vecteur 
propres à un thème donné. Le procédé utilisé, consiste à numériser et à en même 
temps réaliser une base de données, comme c’est l’exemple avec ArcGIS 9.1 où nous 
avons eu à remplir les tables des routes, des habitations, etc.  

Ce procédé de numérisation est une solution intermédiaire entre le scannage et la 
polygonisation. Il s’appuie sur l’utilisation d’un logiciel de vectorisation capable de 
transformer une image Raster en modèle Vecteur. Selon les thèmes contenus dans 
les images relatives à la végétation, au bâti, aux zones de cultures et aux sols nus, 
diverses couches de  points, lignes et polygones ont été réalisées dans Arc View 3.2.  

 La superposition des couches (overlay14)  
 

Les opérateurs de superposition standard prennent deux couches de données 
d’entrée, et supposent qu’elles sont géoréférencées dans le même système, donc se 
recouvrent dans la zone d’étude. Les fonctions de recouvrement nous aident à créer une 
nouvelle couche thématique contenant une information neuve. Ainsi, « une opération 
arithmétique ou logique est effectuée sur les données stockées dans les différentes couches 
d’entrée. Un recouvrement arithmétique effectué sur chaque valeur d’une couche de 

                                                 
14 C’est une superposition de deux couches qui permettent de comparer les caractéristiques de l’emplacement 
d’un objet spatial par rapport aux deux mêmes couches considérées dans une étude quelconque.  
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données comprend nécessairement les opérations telles que : l’addition, la soustraction, la 

 
La base . 

es 
ans la configuration du bâti ont participé à guider les choix liés aux sites d’établissement 

s d’occupation des années d’étude 
973, 1988 et 2002) sont traduits en graphiques, montrant ainsi une aire urbaine 

e recoupement des couches en analyse bi-diachronique laisse apparaître de même, 

Entre autres l’évolution de la commune à travers les années, peut s’apprécier suivant le 
récap

Tableau 9 : Superficies de 1973, 1988 et 2002 s occupation du sol L is 
nnée

division, et la multiplication. (ARONOFF, 1991) ». 

 de données du travail est conçue en partie donc suivant donc l’option « Overlay »

4.1.2 La cartographie des états de la croissance spatiale de LOUGA 
 

Les cartes des différentes années d’accroissement spatial de LOUGA, ont été 
réalisées après de multiples opérations cartographiques, déjà décrites en haut. Les rout
d
pour les populations. Elles choisissent de vivre aux abords des routes pour leur mobilité. 
 
Les tableaux 9, 10 et 11 font figurer les thèmes (bâti, couvert végétal, sol nu et zones de 
culture). De même, leur superficie et les pourcentage
(1
Lougatoise effectivement en pleine mutation spatiale.  
 
L
d’importantes dynamiques spatiales suivant les périodes 1973-1988 et 1988-2002.  
 

itulatif général des différentes variables quantitatives suivantes : 

d tées uni ougato
A s 

1973 1988 2002  
 

Unités Superficie Taux 
occupa (%) 

Superfici Taux 
occupa (%) 

Superficie Taux 
occupa. (%)(Ha) e (Ha) (Ha) 

Bâti 512.931 22.55 1015.066 44.63 1605.811 70.59 
 

 

Sol nu   22.971 1 273.242 12.02 136.043 5.99 
 

 

 

 

Végétation 1027.631 16.35 45.18 372.120 
 

 
329.952 14.5 

Zone de 3cultures 711.311 1.27 614.415 27 203.037 8.92 

 
TOTAL 2274.844 100 2274.844 100

  
 2274.844 100 

 

Bases de données, SARR K. A, 2007 

D’autres détails chiffrés relatifs aux explications sur les statistiques des années d’étude sont 
disponibles en annexe 3 de la page 73.  
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           4.1.2.1 LOUGA en 1973 

 Tableau et graphique récapitulant les thèmes d’occupation du sol 
 

Tableau 10 : Occupation du sol en 1973 

Thèmes Superficie en 
(ha) 

Pourcentage 
(%) 

Bâti 512.931 22.55 
Végétation 1027.631 45.18 

Zone de cultures 711.311 31.27 
Sol nu 22.971 1 

Superficie totale 2274.844 100 
Source : Images satellitaires CSE de 1973 
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               Figure 14 : Diagramme de la répartition de l’occupation du sol en 1973 

 
 Description des données de la carte  

La carte de l’occupation de l’espace communal Lougatois en 1973 montre des 
aspects, au premier vu, très distinctifs. Ainsi, la zone des habitations se constituait en une 
forme de noyau urbain. Cette physionomie serait héritée du modèle de gestion coloniale. 
Les rares infrastructures d’envergure étaient constituées de bâtiments commerciaux et 
administratifs, concentrés au centre-ville ou centre des affaires. Ce noyau centrifuge, 
demeurait alors polarisant quelques quartiers périphériques en gestation (Artillerie, 
Montagne, Santhiaba, etc.). Ainsi, débutait l’avancée spatiale et l’avènement d’une 
commune en croissance socio-économique. Le sol nu était négligeable du fait de 
l’abondance ancienne des pluies qui induisait une nature verdoyante.  
 
Entre autres, les zones de culture et la végétation prédominaient autour du territoire 
communal (figure 15). Ceci s’explique par le fait que, à cette époque, la ville disposait 
encore de réserves foncières dans tous ses côtés, ouvertes aux cultures périurbaines. 
L’arrivée des ruraux ou nouveaux occupants de l’espace en mutation, participe à expliquer 
la coloration de vocation agricole de LOUGA. En plus, la situation naturelle de la commune, 
partagée entre trois zones éco-géographiques (bassin arachidier, Ferlo et Niayes de Potou), 
conforte ce secteur dans sa caractéristique spécifiquement rurbaine. 
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 Carte de l’occupation du sol en 1973 

 
Figure 15 : Etat de l’occupation du sol de LOUGA en 1973 

4.1.2.2 LOUGA en 1988 
 

 Tableau et graphique récapitulant les thèmes d’occupation du sol 
 

Tableau 11 : Occupation du sol en 1988 

Thèmes Superficie en 
(ha) 

Pourcentage 
(%) 

Bâti 1015.066 44.63 

Végétation 372.120 16.36 

Zone de cultures 614.415 27.01 

Sol nu 273.242 12 

Superficie totale 2274.844 100 
Source : Images satellitaires CSE de 1988                                  
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Figure 16 : Diagramme de la répartition de l’occupation du sol en 1988 

 
 Description des données de la carte (figure 17)  

 
La Loi 76-21 du 26 Juin 1976 a fait de LOUGA la 8ième région du SENEGAL, suite 

au morcellement de la région de DIOURBEL en deux (2) entités administratives désormais 
distinctes. Cette réforme territoriale s’est accompagnée d’un développement progressif des 
infrastructures de l’espace urbain.  
 
Ainsi, la création du quartier « Grand-LOUGA » en 1977 est aussi très marquante. Il ne 
s’agit pas d’un quartier typiquement moderne ; mais ce secteur présente des 
caractéristiques spécifiques quant à sa composition urbaine avec des axes de 
communication bien dimensionnés, ainsi qu’au regroupement d’utilités de niveau régional. 
Ce domaine abrite la quasi-totalité des infrastructures, des équipements collectifs et des 
activités administratives (bureaux, services et organisations non gouvernementales). 
 
En plus, la ville de LOUGA a connu également d’importants investissements avec un 
développement remarquable de l’immobilier. L’apparition, la générosité et le civisme d’un 
ancien homme d’affaires bienfaiteur, Feu El Hadji Djily MBAYE a marqué à jamais la 
culture moderne de cette commune. Ce dernier, de par des œuvres patriotiques, a participé 
de sa manière à l’édification de la cité « Ndiambouroise ».  
 
Hormis son domaine foncier constitué d’un palais grandeur nature avec un verger moderne, 
jouxtant la gouvernance, dans l’immense quartier des HLM Grand-LOUGA, il a participé à 
la mise en place d’autres magnifiques et innombrables villas et îlots de bâti, avec des routes  
parallèles bien réparties, et des centres d’accueil comme la Villa Nabi, les HLM 
Ndiambour, etc. Toutes ces infrastructures ont été destinées aux fonctionnaires de l’Etat sur  
paiement progressif, mais aussi aux déshérités qui en ont bénéficié pour la plupart à titre 
gracieux. Ceci explique l’étalement de la ville de LOUGA qui s’est accentué vers le nord à 
la longée de la route nationale numéro deux (N2) DAKAR – LOUGA – SAINT-LOUIS. 
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 Carte de l’occupation du sol en 1988  

 

 
Figure 17 : Etat de l’occupation du sol de LOUGA en 1988 

4.1.2.3 LOUGA en 2002 
 

 Tableau et graphique récapitulant les thèmes d’occupation du sol 
 

Tableau 12 : Occupation du sol en 2002 

Thèmes Superficie en 
(ha) 

Pourcentage 
(%) 

Bâti 1605.811 70.59 
Végétation 329.952 14.51 

Zone de cultures 203.037 8.9 
Sol nu 136.043 6 

Superficie totale 2274.844 100 
Source : Images satellitaires CSE de 2002 
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Figure 18 : Diagramme de la répartition de l’occupation du sol en 2002 

 Description de l’état du sol en 2002 
L’urbanisation et la croissance de la population se sont accentuées graduellement au 

vu de la période 2002 avec la situation dégagée sur la figure 19. De nouveaux lotissements 
ont été effectués pour décongestionner le centre-ville avec la régularisation des occupations 
conformément aux lois foncières en place. Les autorités de la mairie, du cadastre et de la 
Direction des Domaines conjuguent quotidiennement leur effort pour tendre tant soit peu, 
vers une bonne gestion du territoire communal très en jeu.  
 
Ainsi, des quartiers comme Ndiang Mboubène, Keur Serigne Bara, Keur Serigne LOUGA, 
etc. ont successivement vu le jour, créant une sorte de ceinture périphérique avec des 
lotissements successifs. Cette nouvelle génération de quartiers correspond aux années 
2000, où les autorités municipales ont senti avec les nouvelles politiques de développement 
comme l’Agenda 21, un besoin de consolider de vraies politiques d’habitat modernisées 
dans un délai court par rapport aux latences du passé.  
 
Le plan directeur d’urbanisme (PDU) de LOUGA qui a été approuvé en 1981, est relancé. Il 
servira de base sûrement pour les grandes opérations de lotissements qui ont jalonné 
l’extension de la ville depuis les années 1990. L’émigration très réelle dans la localité, 
accentue aussi une compétition au sol aussi, marquée par la hausse des prix de la parcelle 
avec la circulation des capitaux envoyés depuis l’étranger. 
 
L’accroissement de l’urbanisation constitue une phase transitoire entre l’attribution de 
parcelles non encore construites et l’attente de la validation des demandes pour beaucoup 
d’habitants animés par le vœu d’autonomie sociale d’obtention d’un toit pour soi. Les 
besoins en espaces correspondant à la population à accueillir, sont à définir en fonction du 
potentiel d’accueil résiduel des lotissements actuels et des prévisions d’extension des 
limites du périmètre communal. 
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 Carte de l’occupation du sol de LOUGA en 2002 

 

 
Figure 19 : Etat de l’occupation du sol de LOUGA en 2002 

4.1.3 Les mutations spatiales : stabilité et reconversion entre 1973 et 2002 
  

Le procédé emprunté pour arriver aux tableaux 4.5 et 4.6, constitue l’union de 
couches numériques de données vectorielles. Il s’est agit de faire le croisement des paires 
d’années 1973 et 1988 ou 1988 et 2002. Ces tâches ont été utilisées afin d’identifier des 
zones en reconversion et les zones stables sur toute l’étendue de la commune. 
 
La dynamique spatiale caractérise en général toute ville en pleine croissance. Elle peut 
s’exprimer par une reconversion ou une stabilité. En effet, la reconversion désigne le 
mouvement global dans l’occupation du sol. Elle fait référence par exemple à une 
transformation du couvert végétal en zones bâties ou des zones agricoles en domaine 
habité, etc. Par contre, le concept de stabilité relate la référence aux zones qui n’ont pas 
subi de changements pour les années considérées. C’est effectivement les périodes 1973-
1988 et 1988-2002 qui sont données en exemple : une bonne partie de la végétation n’a pas 
changé durant la période indiquée ou un bâti n’a pas été démoli pour redevenir sol nu. La 
fonction de croisement (Tabulate areas) dans le logiciel ArcView 3.2, nous a aidé à 
discerner les relativités analytiques des caractéristiques changeantes de l’espace.  
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4.1.3.1 Entre 1973 et 1988  

 
 Matrice des changements 

 
Tableau 13 : Matrice de changement de la période 1973-1988 

Thèmes Bâti Sol nu Végétation Zones de 
culture TOTAL 

Bâti 505.156 0.000 2.833 4.821 512.810 
sol nu 1.808 0.000 8.377 12.535 22.720 

végétation 319.354 234.679 227.266 247.576 1028.875
zones de culture 189.117 39.173 133.913 348.462 710.665 

TOTAL 1015.435 273.852 372.389 613.394 2275.070
 
 

 Analyse des mutations  
 

La matrice des changements issue de la période allant de 1973 à 1988 est 
caractéristique d’un milieu naturel très tendanciel. Le bâti s’est accru passant ainsi de 
512,810 ha à 1015,435 ha. La même tendance s’observe au niveau des sols nus qui ont 
connu un accroissement de 251,132 ha pour la même période. 
 
En revanche, la végétation et les zones de culture ont remarquablement chuté passant ainsi 
respectivement de 1028,875 ha et 710,665 ha à 372,389 ha et 613,394 ha pendant la même  
période, soit des diminutions respectives de 63,80 % et 13,68 %. Ces constatations 
s’expliquent naturellement par le fait que dès qu’une agglomération urbaine commence par 
croître, la végétation cède progressivement sa place au bâti ; les citadins envahissent les 
zones de cultures, et les sols nus ne sont plus visibles avec les terrains de jeu et espaces 
prévus aux habitations. 
 
Parallèlement, certains éléments d’occupation et d’utilisation du sol ont connu tant soit peu, 
des mutations en faveur ou en défaveur de ses vis-à-vis. Pendant la même période, 
certaines parties des éléments d’occupation du sol n’ont pas du tout connu de 
transformation; ces surfaces sont considérées comme stables. Ainsi, observant la matrice, 
505,156 ha de bâti sont restés fixes, soit  98,01 % des terres occupées d’ensemble en début 
de période. Durant la période considérée, 348,462 ha de cultures et 227,266 ha de 
végétation sont restés stables, alors qu’aucune partie des sols nus n’est demeurée stable. 
 
S’agissant de la reconversion, la situation se complique avec le nombre de thèmes en 
présence. Néanmoins, notre analyse portera sur les deux principaux thèmes par lesquels la 
dynamique urbaine se manifeste ; il s’agit du bâti et la végétation. Ainsi 319,354 ha de 
végétation ont été envahis par le bâti, ceci est dû aux nouvelles constructions. Au même 
moment, 2,833 ha de bâti ont été gagnés par la végétation cela certainement à cause des 
démolitions ou dégradations des bâtiments abandonnés. Ces glissades d’aire d’un élément 
d’occupation du sol à un autre gênèrent les champs de reconversion constatés. 
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 Cartographie des mutations 

 

 
Figure 20 : Cartographie des mutations spatiales de LOUGA entre 1973-1988 

4.1.3.2 Entre 1988 et 2002 
 

 Matrice des changements 

Tableau 14 : Matrice de changement de la période 1988-2002 
 

Thèmes Végétation Zones de 
culture Sol nu Bâti TOTAL 

Végétation 166.233 34.494 27.798 144.633 373.158 
Zone de cultures 130.166 112.919 26.124 344.336 613.545 

Sols nus 13.240 54.836 47.430 157.203 272.709 
Bâti 19.834 0.862 34.545 960.417 1015.658

TOTAL 329.473 203.111 135.897 1606.589 2275.070
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 Analyse des changements 

 
La présente matrice des changements montre que les zones de végétation ont régressé 
pendant la période de 1988 à 2002 passant ainsi de 373,158 ha à 329,473 ha ; Soit une 
diminution de 11,70 %. La même tendance s’observe au niveau des zones de cultures et des 
sols nus avec respectivement des régressions de 66,89 % et 50,16 %. 
 
En revanche, le bâti a énormément évolué passant ainsi de 1015,658 ha à 1606,589 ha 
pendant la même  période soit une augmentation de 58,18 %. 
 
Ces constatations s’expliquent naturellement par le fait que dès qu’une agglomération 
urbaine commence par croître, la végétation cède progressivement sa place au bâti ; les 
citadins envahissent les zones de cultures, et les sols nus sont les plus occupés 
prioritairement. 
 
Par ailleurs, chaque élément d’occupation et d’utilisation du sol a connu tant soit peu, des 
mutations en faveur ou en défaveur de ses homologues ; Ces aires de mutations constituent 
des zones de reconversion.  
 
Durant la même période certaines parties des éléments d’occupation du sol n’ont pas du 
tout connu de changement ; ces aires sont connues pour leur stabilité. Ainsi, observant la 
matrice, 166.233 ha de végétation sont restés stables, soit 44,54 % de la végétation totale en 
début de période. Les zones de culture, les sols nus et le bâti ont respectivement connu 
112,919 ha, 47,430 ha et 960,417 ha de stabilité avec 18,40 %, 17,39 % et 94,56 %. 
 
En termes de reconversion, la situation se complique avec le nombre de thèmes visibles. 
Néanmoins, nous allons accès notre analyse sur les deux principaux thèmes par lesquels la 
dynamique urbaine se manifeste ; il s’agit du bâti et de la végétation. Ainsi 144,633 ha de 
végétation ont été envahis par le bâti, ceci est dû aux nouvelles constructions. Au même 
moment, 19,834 ha de bâti ont été gagnés par la végétation ; cela certainement a été causé 
par des démolitions ou dégradations des bâtiments abandonnés. Ces glissements d’aire d’un 
élément d’occupation du sol à un autre gênèrent les aires de reconversion constatées. 
 
L’occupation de l’espace à l’échelle de la ville durant cette période 1988-2002, s’est faite 
au total, selon un plan en damier avec des îlots formés en grilles et entrecoupés par des rues 
perpendiculaires. L’Inventaire pour la Programmation des Infrastructures et des 
Equipements (IPIE) permet d’estimer les surfaces correspondant aux différents types 
d’occupation. L'habitat (équipé et sous équipé) occupe une bonne surface. Des actions de 
régularisation et de recasement sont en permanence entreprises pour faire face à la surface 
occupée par l’habitat irrégulier en particulier («faakk dëkk»).  
 
Les grands équipements : ils occupent 85,7 ha soit environ 9% de la surface totale occupée. 
Le quartier <Grand-LOUGA> centralise la majorité des grands équipements à l’exception 
des équipements comme les cimetières, le stade Watel et la station d’épuration.  

 
Les activités (34,4 ha) : les espaces de grande taille affectés aux activités se situent 
davantage à la périphérie de la ville, dans la zone industrielle située à l’entrée nord de la 
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ville et dont la surface est de l’ordre de 40 ha. Cette zone dispose d’un potentiel d’accueil 
résiduel assez important en raison de son faible taux d’occupation.  
 
Les espaces libres et les voieries en outre, gagnent de plus en plus de superficies, (IAGU, 
2002). 
 

 Cartographie des mutations 
 

 
Figure 21 : Cartographie des mutations spatiales de LOUGA entre 1988-2002 

4.2 ANALYSE SPATIALE PAR LE SIGU 
 

Le Système d’Information et de Gestion Urbaine (SIGU) constitue un outil pratique 
de gestion d’un territoire grâce à des fonctionnalités de simulation, d‘analyse et de 
visualisation. Il peut être un atout pour beaucoup de collectivités locales et intègrent 
davantage des données et des informations (cadastre numérisé, gestion des réseaux, 
éléments du domaine public, etc.). 
Ainsi, le présent SIGU est composé des éléments suivants : 

o des logiciels SIG : ce sont des outils permettant de stocker, d’analyser et de 
visualiser les données ; 
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o des données géographiques : elles sont obtenues auprès de producteurs de données : 

DTGC, organismes privés (ONG) pour les éléments de base de données, CSE pour 
les imageries satellitaires de référence, etc. 

 
Pour les services, le SIGU devrait permettre de structurer, de gérer et de visualiser toute 
information ayant une référence au territoire particulier Lougatois. Ainsi, son intérêt 
résiderait dans le fait : 

 de croiser des informations géographiques, économiques et sociales pour produire 
des analyses territoriales ; 

 de connaître précisément l’état des lieux de la collectivité pour éclairer ses 
réflexions et ses choix en matière d’aménagement ; 

 de permettre la superposition de plusieurs cartes en croisant différentes données ; 
 de doter les techniciens, les planificateurs et les décideurs ou élus locaux d’un outil 

moderne pour la gestion et l’aménagement du territoire.                           

4.2.1 Les scenarii, leurs syntaxes et les résultats cartographiques 

4.2.1.1 Scénario 1 
Le «faakk dëkk» est un phénomène de peuplement spatial très courant dans la 

commune de LOUGA. Il découle d’un exode rural soutenu et aussi d’une pauvreté de populations 
urbaines, à la quête d’un « toit pour soi », fuyant aussi les charges de loyer du centre-ville. 
L’origine, la nature, les motivations ainsi que le rythme de l’implantation sur ces sites 
varient d’un secteur périphérique à un autre. Plusieurs quartiers notamment Touba SERAS, 
Montagne Nord, Médina Garage et Médina Salam sont identifiés comme étant les endroits 
remarquables, choisis par des masses arrivantes dans l’espace cible.  

Tableau 15 : Etat des « faakk dëkk » 

Thèmes Superficie 
(ha) Pourcentage 

« faakk dëkk » 
identifiés dans la limite 

communale 
134.35 83.09 

« faakk dëkk » hors de 
la limite communale 27.36 16.91 

Total 161.71 100 
 

• Formulation 
La recherche d’une solution durable face aux abris irréguliers dans nos pays sous-

développés nécessiterait sûrement des études techniques avec la préoccupation que 
constituent ces établissements humains du « faakk dëkk » ou bidonvilisation. Cette 
caractéristique est très captivante dans la commune de LOUGA au SENEGAL. 

 
• Syntaxe :  

La fonction Clip de ArcView 3.2 sous le menu View via GeoProcessing Wizard a 
été utilisée pour effectuer l’analyse qui nous a permis d’obtenir le résultat ci-dessous 
suivant la syntaxe illustrée dans la figure 22 :   
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Figure 22 : Fonction Clip GeoProcessing dans ArcView 3.2 

 
• Résultat cartographique  

 
Figure 23 : Cartographique de la situation des « faakk dëkk » de LOUGA 
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4.2.1.2 Scénario 2  
La gestion des déchets ménagers solides est un défi majeur pour les municipalités 

sénégalaises. Elles rencontrent des difficultés importantes pour assumer correctement ce 
service, alors que les lois de décentralisation leur ont conféré cette responsabilité. Elles sont 
confrontées à une forte croissance de la population, mal maîtrisée, à une évolution des 
modes de consommation qui se traduit par une augmentation des volumes de déchets et par 
une plus forte proportion de matières plastiques dans un contexte de pénurie de moyens 
humains, techniques et financiers. Cette situation, dont les effets sont visibles par tous, 
engendre des nuisances importantes pour les habitants et a des conséquences néfastes sur la 
santé des populations, sur l’environnement et sur les ressources, (ROUYAT J. et al, 2006). 
 

• Formulation  
La simulation à partir des SIG, pour l’implantation des points convenables de 

collecte d’ordures polarisant des zones de sécurité, choisis par la mairie avec d’autres 
points tampons désignés par des organismes d’assistance en assainissement dans la collecte 
des ordures à LOUGA, dans la prise en compte de la rationalité dans la gestion de l’espace 
et la préservation de l’environnement socio-économique, devrait bien aider aux prises de 
décision durables et efficientes. Les spécialistes de l’environnement et les normes 
internationales évaluent qu’un dépôt d’ordures doit se situer légalement entre 300 et 750 m. 
C’est pourquoi, l’étude a pris en compte cette réglementation avec des buffers de 300 et 
500 m qui peuvent renseigner sur les emplacements convenables à LOUGA. 

 
• Syntaxe  

La fonction Buffer Multiple Ring de ArcGIS 9.1 sous le menu Analysis Tools a 
été utilisée pour effectuer l’analyse qui nous a permis d’obtenir le résultat ci-dessous 
suivant la syntaxe illustrée dans la figure 24 :   

 

           
Figure 24 Fonction Multiple Ring Buffer de ArcGIS 9.1 
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• Résultat cartographique 
 

 
Figure 25 : Cartographie des points de collecte d’ordures convenables avec leurs zones de couverture  

4.2.2  Perspectives 

4.2.2.1 Les projections sur la croissance urbaine de LOUGA 
 

Les SIG soutiennent toutes les activités humaines ; leur importance pourrait être 
surtout vue sur des aspects de la vie – économique et sociale, industrielle et agricole, 
gouvernementale et privée – Le développement durable est impossible sans cartes ou 
mieux en l'absence de base de données. A la 5ième réunion de l’Infrastructure Globale des 
Données Spatiales (GSDI) tenue à CARTEGENA, COLOMBIE, du 21 au 24 mai 2001, le 
Ministre colombien de l’Environnement, M. Juan Mayr MALDONADOA avait souligné 
l’importance qu’il a trouvée de l’information spatiale pour la prise de décision, pendant 
toute sa vie, et même l’utilité d’une carte dans sa poche pendant une randonnée.  
 
La projection sur l’évolution des aires urbanisées de la commune de LOUGA peut 
constituer donc, une avancée scientifique utile, face aux éventuels problèmes pouvant 
découlés du phénomène d’accroissement humain rapide. Dans le souci de mobiliser 
l’attention des autorités locales sur le rythme de cette urbanisation croissante, des 
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propositions de recherche projectives seront faites pour connaître la physionomie de la 
commune à un temps donné si le rythme actuel se maintiendrait. Cette étude sera faite sur 
la base de la logique suivante :  
 
Pr. = (Ac*N) + S  
Avec : Pr. = Projection, Ac = Accroissement annuel, N = Nombre d’années intermédiaires, 

ne interrogation sur la projection du cas d’étude est : Quelle serait la superficie des bâtis 

Tableau 16 : Projections sur les superficies d’occupation de 2015 et 2030 
2015 

S = Superficie de la deuxième année ;   
 
U
aux années 2015 et 2030 conformément aux  objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) ?  

2030 

S (2002) N Ac N*Ac (Ac*N)+S 2) N Ac N*Ac (Ac*N)+S S (200

1605.811 13 37.837 1  36 491.88 2097.692 1605.811 28 37.837 1059.4 2665.247 

4.2.2.2 La nécessité de mise à jour régulière de la Base de données 
 

Face aux projets de SIG, il s’avère pertinent de stocker l’information dans des 
classes

insi, la nécessité d’utiliser un système de gestion des bases de données (SGBD), 

ans la conception relationnelle, les données sont conceptuellement placées comme une 

ans le développement des bases de données urbaines, il y a forcément des données qui 

ans le cas de notre SIGU concernant la commune de LOUGA, le projet Base de Données 
Urbaine (BDU) ne peut être réalisé sans une prise en compte des aspirations des différents 

 de fichiers simples. Cependant, il apparaît à ce niveau, une position où le volume 
des données devient important et le nombre d’utilisateurs non négligeables.  
 
A
envisageant en même temps la constante de la mise à jour régulière, s’impose. Ce SGBS ne 
passe nul part autre que par un logiciel pour la gérance d’une banque de données avec une 
collection intégrée de toutes les utilités. La composante de la gestion des données d’un SIG 
comprend des fonctions nécessaires pour stocker ou retirer des données d’une base de 
données (ARONOFF, 1991). 
 
D
collection de tables. Les champs communs des différentes tables sont utilisés pour les 
relier. Cette conception curieusement simple à l’apparence s’utilise à cause de sa flexibilité 
et son très large déploiement dans les applications tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des 
SIG. En travaillant sur une base de données à mettre en place pour les SIG, il faut toujours 
prévoir une mise à jour.  
 
D
doivent se renouveler pour tous les acteurs nationaux, suivant les actions de développement 
socio-économiques suscitées auprès des collectivités locales, utilisatrices potentielles des 
dites données. Un chantier de collecte de données géographiques doit concerner une 
campagne de levés de terrain avec une restitution photogrammétrique mais aussi il peut 
s’élargir aux travaux en équipe dans le but de mieux fournir une banque de données en 
construction.  
 
D
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organisations réunies autour d’un SIG dénommé régional. Dès lors, un partenariat entre la 
municipalité et l’ensemble des autorités concernées ne pourrait manquer.  L'objectif du 
projet serait : 
 

 d'étudier par exemple la qualité des données à consolider tant au niveau de la 
géométrie qu'au niveau de la sémantique et de l'exhaustivité ; 

 
 de concevoir un modèle Entités-Relations (EA) permettant la restructuration des 

données en tenant compte des applications à mettre en œuvre ;
 d'implémenter et de mettre en place un prototype de base de données urbaine 

concernant les entités retenues. 

 62



 
 

CHAPITRE 5 : 
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

5.1 CONCLUSION  

 Dans un monde où les informations de toute nature deviennent accessibles à 
chacun, au point d’être banalisées, les SIG deviennent alors un outil puissant pour 
concilier l’instrument technologique et le survol rapide du monde réel qui demeure 
en miniaturisation généralisante, puisque l’information documentée reste soutenue 
par la donnée. Le domaine urbain Lougatois en particulier, constitue un terrain dans 
lequel le SIG ne s’est pas encore globalement appliqué malgré le fait que beaucoup 
d’acteurs s’y joignent pour mettre en place des bases de données multiplement 
variées. C’est pour répondre à une forte demande des institutions locales, qu’une 
base de données urbaine (BDU) suivie, actualisée et concertée à l’image de THIES ou 
de la ville de TOUBA, serait en phase d’être mis en place. 
 
« Le développement durable dans la bonne gouvernance pour les pays africains passera 
nécessairement par l’accessibilité aux données, à l’information, à la compréhension des 
phénomènes environnementaux et des ressources naturelles, et à la connaissance des 
infrastructures de développement sicio-économiques et locales existantes. Ces informations 
à référence spatiale ou information géographique peuvent être présentées sous la forme 
d’une carte pour faciliter la compréhension. Elles peuvent ainsi contribuer à une forme 
créative de résolution des problèmes générant des décisions aux impacts positifs durables 
dans la vie de nos sociétés humaines, OLOUKOI J. (2004) ».  
 
L’intégration de la géoinformation développée dans le sens de la gestion urbaine d’une 
commune comme LOUGA au centre-nord du SENEGAL, permettrait avec les SIG de 
mesurer le rythme d’expansion de cette ville carrefour, avec la mise en place d’une carte 
évolutive multidates, issue d’une analyse diachronique donc désormais apte à informer 
surtout avec les développements soutenus si la tendance révélée se maintiendrait. 

 
En outre, cette recherche souscrirait davantage de planifier techniquement d’autres études 
comme la question de la délimitation des frontières entre les collectivités locales dans la 
situation actuelle de la décentralisation au SENEGAL. En dehors des litiges entre la 
commune urbaine de LOUGA et celle rurale de NGUIDILE, il y a un autre différend 
administratif particulier à une échelle plus haute : c’est le problème de la limite exacte entre 
les deux régions nord de LOUGA et de SAINT-LOUIS au niveau respectivement de leurs 
communautés rurales de KEUR MOMAR SARR, NGUER MALAL et MPAL et MBANE.  
 
La pertinence de la géoinformation ne serait plus à démontrer dans la résolution des 
préoccupations qui s’avèrent d’actualité réelle dans les localités. Le transfert de la Gestion 
et de l’Aménagement des Territoires aux populations de base par leurs élus locaux, requiert 
en effet, une maîtrise du patrimoine foncier, des ressources naturelles et en singulier des 
entités directement ouvertes au développement durable.  
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Les SIG se révèlent aujourd’hui donc, un outil prépondérant dans la gestion, la 
planification et même dans la protection des ressources d’un territoire quelconque. Ils 
viennent mettre à la portée des élus responsabilisés, des informations sur leur société en 
offrant ainsi, plus d’efficacité et de crédibilité dans la prise des décisions. Les quelques 
cartes qu’on a voulues mettre en place dans les domaines du bâti urbain principalement, 
sont des exemples de la façon dont les données peuvent être présentées afin d’avoir une vue 
globale sur les acquis, les atouts et les manques à gagner.     
 
En définitive, la géomatique regroupe des sciences de la terre aussi vieilles que l’humanité ; 
elle n’a épousé cette nouvelle terminologie que vers la fin des années 1960 où la discipline 
a prise un nouvel élan avec l’avènement de l’informatique. Si les diverses définitions de la 
géomatique diffèrent selon les auteurs et selon les disciplines, elles se recoupent néanmoins 
autour de l’acquisition, de la gestion et de la diffusion de l’information géographique, bref 
de l’information à référence spatiale.  
 
Se réclamant tantôt des technologies, tantôt des sciences, la discipline regroupe de 
nouveaux concepts intéressants et qui méritent d’être clarifiés dans le contexte 
géoinformatique. De plus l’ambiguïté est désormais levée entre les SIG en tant que système 
d’information géographique, composante de la science géomatique et SIG en tant que 
science de l’information géographique désignant la discipline géomatique elle-même.  
 

Le présent travail d’études et de recherches ne s’est réalisé sans que des difficultés 
ne surgissent. Celles rencontrées  peuvent se résumer comme suit : 

 
◊ Les données images disponibles ne nous ont pas facilité le travail technique 

de par leur  qualité en particulier leur faible résolution ; 
 
◊ L’inopportunité de réaliser des travaux de terrains pour la vérification exacte 

des informations du travail ;  
 

◊ L’absence de certaines données cadastrales chiffrées pour la quantification 
exacte des constructions ; 

 
◊ La rétention de certaines informations surtout celles qui sont liées aux 

acquis du développement par les autorités municipales ; 
 

◊ Les défaillances de certains logiciels de travail en termes d’extensions de 
fonctionnalités ; 

 
◊ Les  coupures répétées d’énergie électrique au NIGERIA, etc. 

 

5.2 RECOMMANDATIONS  
 

Les tendances actuelles dans le domaine des SIG vont non seulement vers la mise 
en place des Infrastructures de Données Géospatiales (IDG) mais aussi vers 
l’élargissement de la référence spatiale à la référence humaine. Quoi qu’il en soit, les 
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progrès dans le domaine de l’espace ne font que s’intensifier, renforçant ainsi davantage la 
discipline géomatique pour la gestion de notre cadre de vie environnemental. En 
conséquence pour le patron de l’ESRI, DANGERMON J. (1989) : il faut « Connaître là où 
les choses sont et pourquoi cela est essentiel à la prise de décision rationnelle » ; ce qui 
relève du souci de la localisation et de l’explication.  
 
Face aux difficultés soulevées, nos recommandations sont les suivantes : 

 
 La mise en place d’une BDU généralisée qui serait une bonne solution 

d’élaboration de plans urbain informatisés, susceptibles de répondre à un très grand 
nombre de besoins de gestion, de prévision et plus généralement de maîtrise 
fonctionnelle de l'espace. L’apport des SIG serait aussi dans ce cas, de permettre 
une vision globale du territoire en proposant, par la mise en œuvre d’outils qui 
associent chiffres et cartes bien liés, enrichis progressivement, de les synthétiser. De 
tels outils intéressent donc particulièrement les communes qui sont investies dans 
de nombreuses responsabilités, tenant à cette dimension géographique et nécessitant 
sa maîtrise. L'usage d'un plan de ville convenablement informatisé favorise la vue 
urbaine d'ensemble et donc la connaissance de la répartition spatiale de tous les 
objets de sa gestion, ainsi que des caractéristiques de ses habitants : logements, 
immeubles, entreprises, équipements de toutes natures ; 

 
 L’approbation et l’application des plans d’urbanisme durables et viables. Ceci 

demeure, plus qu’une nécessité pour régulariser l’occupation spatiale de la 
commune de LOUGA par rapport à son avancée sur les terroirs limitrophes 
notamment la CR de NGUIDILE ; 

 Pour ce qui est de la consolidation d’un SIG communal, la concertation et la 
jonction des efforts entre services public et privé nous semblent un atout à saisir ; 

 La sensibilisation des autorités locales sur l’importance des outils de la 
géoinformatique dans  la gestion urbaine ; 

 La formation du staff et des populations communaux à l’utilisation des SIG vu que 
ce personnel à priori n’en est pas spécialiste ou utilisateurs réguliers ; 

 La représentation thématique, à l'îlot du résultat des recensements de la population 
(densité, ménages, caractéristiques d'âges, de famille, activité et catégorie 
socioprofessionnelle, de lieu de travail...), et des logements (statut d'occupation, 
confort, nombre de pièces...) ; 

 La reproduction thématique soit par bloc, soit à l'adresse, de toute information 
disponible ; Exemple: carte scolaire, équipement commercial, listes de mal logés, 
de personnes à assister, des permis de construire ou de démolir, des mutations 
foncières et immobilières, etc., afin de visualiser la répartition spatiale réelle du 
contenu des fichiers à l'adresse ; 

 L’analyse (au moyen du réseau des voies sous-jacent) de la desserte de chaque 
zone d'habitat par chaque catégorie d'équipement de proximité (espaces verts, 
crèches, écoles, commerces, etc.). Dégagement des zones moins bien desservies 
permettant à terme d'optimiser la répartition spatiale des équipements de 
proximité ; Etc. 
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ANNEXES 
 
Annexe 1 : Photos illustratives du phénomène « faakk dëkk » à Louga 
 

      
Photos 1 et 2 : Illustration du phénomène des « faakk dëkk » à Louga 

                                                                              
     
 
 

                     

Dernière concession de 
la Commune de Louga 

NGUIDILE, Chef-lieu de CR 
(Ecole) 

Photo 3 : Illustration de la distance entre Commune Louga et Nguidile 
 

Commentaires des illustrations : 
Ces photos d’annexe nous permettent de se rapprocher un peu de la réalité actuelle sur le 
terrain. Sur les photos 1 et 2, l’état de pauvreté des abris de fortune ou « faakk dëkk », est à 
noter. La spontanéité des maisons est un état de fait touchant à première. Lors de nos 
visites de terrain sur place, l’univers des « faakk dëkk » nous donnait la sensation d’être 
dans un village d’une communauté rurale, origine de ces occupants, au lieu se sentir 
carrément dans la périphérie urbaine de Louga.  
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Annexe 2 : Chronogramme de planification des activités du rapport 
 

 

                  Temps 
Tâches 

Sem 1  Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5  Sem 6 Sem 7  Sem 8 

Préparation          

Extraction de la 
zone d’étude  

         

Réalisation de la 
composition colorée  

        

Interprétation 
visuelle  

        

Numérisation de 
l’occupation du sol 
(ArcGIS 9.1) 

        

Correction de la 
numérisation  

        

Habillage 
cartographique  

        

Rédaction du 
rapport 

        

Impression et 
reliure 

        

 Commentaire du tableau  
La quantification des tâches techniques du travail, s’identifie effectivement à travers ce 
tableau ci-dessus. Ainsi, l’appropriation des données sur commande du SENEGAL, 
aura permis de procéder à l’extraction de la zone d’étude avec des phases de 
prétraitement et traitement jusqu’à la sortie des cartes pour le document final du projet. 

 Matériels utilisés  
- Pentium (R) 4 CPU 240 GHZ, 224 MB de RAM ; 
- Scanneur (au cas où les photographies aériennes ne sont en format analogue) ; 
- Imprimante : permettant l’impression des cartes réalisées (contenant les résultats 

des analyses, requêtes et interprétation des SIG). 
 Logiciels de travail  

- Adobe Photoshop 5.0 : pour le redressement de l’imagerie satellitaire Landsat mss 
de mars 1988 couvrant la zone d’étude Lougatoise ; 

- ArcGIS 9.1 (logiciel SIG) : pour certaines analyses et requêtes spatiales ; 
- ArcView 3.2 (logiciel SIG et cartographique) : pour l’extraction de données 

spatiales à partir de la numérisation des couches des trois années d’étude 
(1973, 1988 et 2002). Des calculs et quelques programmations seront effectués sur 
ArcView pour alimenter la base de données attributaire rattachée aux données 
spatiales. Certaines analyses SIG y ont été aussi effectuées ; 

- Le paquet Microsoft Office 2003 (Visio, Access, Word, Excel, etc.) : pour les taches 
de conception de flowchart, d’élaboration du modèle logique, de la rédaction du 
document, des calculs et création des diagrammes quantitatifs et qualitatifs ; 

- ILWIS Academic 3.3 et ERDAS Imagine 8.7 : pour le prétraitement 
(géoréférencement, géocodage, classification, etc.) ; 

- Flash MX du paquet Macromedia : pour un lien des années d’étude à la projection.  
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Annexe 3 : Tableaux des caractéristiques des taux d’accroissement urbain (1973-2002) 

Années 
superficie (Ha) Accroissement Taux 

accroissement  
Unités 1973 1988 

Nbre 
Ans Ha Ha/an % %/an 

Observations 

Bâti 512.93 1015.06 15 502.13 33.48 97.90 6.53 Zone stable 
Sol nu 22.971 273.242 15 250.27 16.69 1089.5 72.63 Forte urbanisation 

Végétation 1027.63 372.120 15 -655.51 -43.70 
 

-63.79 
 

-4.25 Faible urbanisation 

Zones de 
culture 711.31 614.415 15 -96.89 -6.46 -13.63 -0.90 Très faible 

urbanisation 
Bases de données, SARR K. A  

Voici les formules appliquées pour aboutir aux résultats ci-dessous et en-dessous : 
Accroissement par an (Ha/an) = S1988 (ha) – S1973 (ha) / nombre Années. 
Taux accroissement (%) = S1988 / S1973*100 
Taux accroissement par an (%/an) = %/nombre années. 
(An = Année; Ha = Hectare; S = Superficie; % = Pourcentage)  

Années 
superficie (Ha) Accroissement Taux 

accroissement  
Unités 1988 2002 

Nbre 
Ans Ha Ha/an % %/an 

Observations 

Bâti 1015.06 
 

1605.811 
 

14 590.751 42.196 58.198 4.157 Forte urbanisation 

Sol nu 273.242 136.043 14 -137.199 -9.799 -50.211 -3.586 Faible urbanisation 

Végétation 372.120 329.952 14 -42.168 -30.12 
 

-11.331 
 

-0.809 Très faible 
urbanisation 

Zones de 
culture 614.415 203.037 14 -411.378 -29.38 -0.047 0.003 Très faible 

urbanisation 
Bases de données, SARR K. A  

Ainsi, nous avons aussi : 
Accroissement par an (Ha/an) = S2002 (ha) – S1988 (ha) / nombre Années. 
Taux accroissement (%) = S2002 / S1988*100 
Taux accroissement par an (%/an) = %/nombre années. 
Les superficies des trois années d’étude peuvent se présenter comme suit : 
- Superficie du bâti (Sup.) de 1973 : 512.93 hectares ; 
- Superficie du bâti en 1988 : 1015.06 hectares ; 
- Superficie du bâti en 2002 : 1605.811 hectares ; 
Donc, l’accroissement entre 1973 et 1988 en hectares est obtenu suivant la formule : 
A1 = Sup88 – Sup73  donc A1 = 1015.06 – 512.93 = 502.13 ha.  
Nombre d’années = 1988 – 1973 = 15 ans 
Ainsi, l’Accroissement annuel entre 1973 et 1988 donne aussi :  
Aa1 = A1 / Nombre années d’où :  
Aa1 = 502.13 / 15  = 33.475 ha 
Pour l’accroissement 1988 et 2002 en hectares, on a :  
A2 = Sup2002 – Sup1988  donc A2 =  1605.811 – 1015.06 =  590.751 ha                 
Nombre d’années = 2002 – 1988 = 14 ans. 
D’où l’Accroissement annuel entre 1990 et 2002 :  
Aa2 = A2 /  Nombre années est :  
Aa2 = 590.751 / 14 = 42.196 ha 
Ce qui nous procure l’accroissement entre 1973 et 2002 :  
Aa3 = [Aa1 + Aa2] / 2  
Aa3 = 33.475 + 42.196 / 2  
Aa3 = 37.835 ha 
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