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