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RESUME 
Le terrain appartenait aux ancêtres lébous d’un certain Mamadou Diène. Héritier de ces 

alleux il a vendu son héritage à ces propriétaires de la cité. 

D’après la femme du chef de quartier cela fait maintenant 45 ans depuis que la cité a été 

vendue. 

En ce qui concerne les différentes activités au sein de la cité, on constate le secteur informel 

prédomine ce qui est évident vu la structure du quartier. N’a compté beaucoup de  seize 

boutiques aux moins trois ateliers mécaniques  deux moulins un bar clando etc... Qui d’après 

les informations paient les taxes. 

Pour les activités sportifs et sociaux-culturelles le quartier est à proximité d’un terrain de 

foot qui d’après le président des jeunes du quartier avait été vendu .le président des jeunes 

du quartier avec le chef notable est allé voir le propriétaire pour lui emprunter le terrain le 

temps de négocier avec les autorités du gouvernement pour qu’ils achètent le terrain 

comme espace de loisirs pour les jeunes du quartier. 

Concernant le transport d’après le président des jeunes ,jadis aucun véhicule n’accéder au 

quartier non pas parce qu’il n’y avait pas de voies d’accès car on en a compter 3 mais c’était 

des mauvais préjugés , les chauffeurs de taxi refusaient d’entrer parce que selon eux les 

quartiers mal structurés et pauvres comme la cité bissap abrite pas mal de bandits, mais à 

présent ils rentrent et même quand il y’a de l’embouteillages au niveau de l’avenue Cheikh 

Ahmadou bamba les autres véhicules tels que les cars rapides et autres rentrent .Sur  le plan 

de l’assainissement on ’a noté que depuis 2000 2001 ils ont réussir à assainir le quartier 

.presque toutes les maisons ont un branchement à l’égout ,mais pour y avoir accès il fallait 

d’abord avoir l’eau potable et c’est la banque mondiale qui avait financé le projet. 

Cependant il a était un peu difficile de réaliser le projet, il a fallu l’intervention du maire 

avant l’alternance car pour que le ministère de l’urbanisme puisse intervenir il fallait un titre 

foncier alors qu’il n’en avait pas, ils avaient que les actes de ventes que Mamadou Diène leur 

avait donné On a remarqué cependant que malgré les égouts des femmes se mettent à 

ouvrir les égouts pour y verser directement les eaux usées à l’intérieur. Concernant la 

typologie des bâtiments on a noté que des bâtiments à RDC avec comme matériaux de 

constructions des briques des tôles du zinc du film polyane des tuiles pour la toiture ; on ‘a 

remarqué que quelques maisons en construction mais sans autorisation de construire  car la 

mairie ne contrôle presque jamais mais c’est surtout le manque de moyens financiers qui fait 

que les habitants ne construisent presque pas. Concernant les problèmes au sein du quartier 

on peut noter le manque d’écoles de marches de poste de santé le manque d’emploi les 

inondations les toits des maisons qui s’envolent etc… 
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Résumé en Anglais 
The land belonged to the ancestors of some Lébous Manadou Diane. Heir of these freeholds 

he sold his inheritance to the owners of the city. 

According to the wife of the chief district it is now 45 years since the city was sold. 

Regarding the various activities within the city, there is the informal sector dominates the 

obvious given the structure of the neighborhood. Have had many shops of sixteen at least 

three machine shops two mills clando bar etc... Those according to information pay taxes. 

For sports activities and social-cultural neighborhood is near a football field which according 

to the Youth President of the neighborhood had been sold. Chairman neighborhood youth 

with significant head went to the owner to take the field time to negotiate with government 

authorities so they buy the land as a recreational area for local youth. 

Concerning the transport from the Youth President, once all vehicles do not access the area 

not because there was no way to access because it has to count 3 but it was bad prejudices, 

Taxi drivers refused to enter because they think the poor neighborhoods poorly structured and 

hibiscus as the city hosts a lot of bandits, but now they go and even after the reset of the 

congestion at the Avenue Cheikh Ahmadou Bamba other vehicles such as buses and other 

rapid fall. In terms of sanitation there has been noted that since 2000 2001 they managed to 

clean up the neighborhood. Almost every house has a connection to the sewer, but to access it 

first had to have drinking water and that the World Bank which had financed the project. But 

he was a little difficult to implement the project, it took the intervention of the mayor before 

the alternation because for the Department of Planning to intervene it was a land title as he 

had none, they had the bills of sale that Mamadou Diene had given them was noted however 

that despite the sewers of women begin to open the drain to pour sewage directly inside. 

Regarding the type of buildings it was noted that buildings with ground floor as the building 

materials of brick sheets of zinc film polyane tiles for the roof; one has noticed that some 

houses under construction but without building permit because the Town Hall controls almost 

never do but it is mainly the lack of financial resources that people do not build almost. On 

problems within the district we can note the lack of schools marches health post the lack of 

jobs flooding the roofs flying off etc... 
 

 

INTRODUCTION 
Dans le cadre de notre étude en atelier d’urbanisme sur l’habitat planifié, il nous a été donné 

comme travail d’étudier les quartiers mal structurés. Cette étude a pour but principale 

d’améliorer les conditions de vie des habitants du quartier soit  par exemple  par un bon 

réaménagement de leur espace de vie soit par un renforcement du système 

d’équipement .on ‘a choisi comme site la cité <bissap et espérons mené à bien notre travail. 
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PRESENTATION DU QUARTIER 

Présentation Géographique : 

La Cité Bissap est située dans la commune d’arrondissement de Biscuiterie et est limite au 

Nord-Ouest par l’Avenue Cheick Ahmadou Bamba et SODIDA, au Sud-Ouest pas les HLM 1 au 

Sud par la Rue Y et Ben Taly, au Sud-Est par la Rue Sérigne Fallou Mbacké et la Biscuiterie de 

Medina et en fin au Nord-Est par l’Avenue Bourguiba et Dieupeul Derkle 
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Historique 

Est au cœur d’une zone isolée de la commune d’arrondissement de biscuiterie  Grand Dakar, 

que s’est implanté le quartier «GOUYE SERIGNE »  communément connu actuellement sous 

le nom de « Cité bissap ». 

 Jadis, cette zone forestière, inhabitée, appartenait aux lébous, qui traditionnellement 

étaient des pécheurs mais aussi des agriculteurs. Ces derniers ont occupé la presqu’ile du 

Cap Vert avant l’arrivée des premiers colons. Ainsi par le biais de leur dévotion totale aux 

cérémonies de croyances occultes, cette zone de « GOUYE THERIGNE » fut, comme parmi 

tant d’autres de la région, aménagée pour ces pratiques, d’où lui vient son nom qui se 

traduit littéralement par « baobab des féticheurs » 

De plus cet aspect, la présence d’un cours d’eau faisait  de ce lieu une zone cultivable d’une 

variété de cultures vivrières et de céréales. Toutes fois l’oseille, une plante potagère vivace à 

feuille comestible et disposé en rosette qui doit son gout acide à la présence d’oxalate de 

potassium, parvient à occuper une place prépondérante dans l’agriculture de cette zone 

grâce au profit de son rendement extraordinaire. En effet c’est cette rentabilité qui justifie 

son nom de « cité Bissap » 

Au fil des temps, avec la présence des colons, une société française érige la cité en zone 

exploitable : en y aménageant une usine du nom de S.I.V (société industrielle de Vêtements) 

qui finit plutôt par disparaitre par une faillite général, cédant ces lieux à l’habitation. Ainsi à 

l’aube des années 70, la « CITE BISSAP » vit sortir de terre ses premières demeures à l’image 

de celle de madame Mame Fall qui fut   l’une  des premières à y habiter. 

Dès lors un délégataire lebous du nom de Mamadou Diene se présenta pour la vente des 

terres, c’est en ce moment que les populations se sont ruées pour s’acquérir de ces parcelles 

de la Cité Bissap, ce qui manque en quelque sorte la mauvaise disposition des concessions. 

Toutefois, une excellente particularité fait de la Cité Bissap un décor avec comme atout sa 
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division en sous quartier à savoir : Alakass (diminutif de  « allou castor » en wolof) kogne 

toye et Rouk ndiago. 

Tous ces sous quartiers forment une excellente vie communautaire au sein de cette société 

où le respect des anciens contribue à la formation de ces habitants afin de tendre vers la 

réussite. 

 

Accessibilité 

Pour accéder à notre site, nous avons plusieurs  routes qui y mènent notamment le 

BOULEVARD DU PRESIDENT HABIB BOURGUIBA qui le  limite du nord, la rue Y au sud qui sert 

de charnière aux deux quartiers (BEN TALY et CITE BISSAP), l’avenue CHEIK AHMADOU 

BAMBA à l’EST et enfin la rue SERIGNE FALLOU  MBACKE  à l’OUEST 

 
Au sein du site nous avons seulement  deux bonnes rues de largeurs suffisantes permettant 

de communiquer avec d’autre quartier (la rue 27 et 29). Les autres rues se terminent par des 

pistes d’autres sans issues. 
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Cadre physique  

 

         Morphologie 

La cité BISSAP présente une structure plus ou moins triangulaire, les formes des rues au 

sein du quartier ne sont pas organisé ce qui marque  un manque de redressement 

cadastral du site et nous laisse une ambigüité  de distinguer les rues sur une carte. 
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          TYPOLOGIE 

Nous avons plusieurs types de bâtiment à la cité bissap notamment les bâtiments en 

RDC, R+1, R+2,R+3 et des cabanes  mais les plus nombreux sont ceux en RDC . Nous 

n’avons qu’un seul bâtiment en R+3 sur le site. Ils  sont souvent construits  avec des 

matériaux tel que le bois pour la plu part des cabanes, le béton,  le béton armé, la tôle, 

les tuiles…        

 

 

 

Cadre social 

Activités Socio-culturelles 

Concernant les activités sportives et sociaux-culturelles, le quartier est à proximité d’un 

terrain de foot qui d’après le président des jeunes du quartier avaient été vendu. Le 

président des jeunes du quartier et le chef notable sont allés voir le nouveau propriétaire 

après que celui-ci leur avait demandé de ne plus jouer au terrain .ils s’y sont rendu pour 

emprunter le terrain pour que les jeunes du quartier aient au moins un espace de loisirs 

.Cependant ils savaient que tôt ou tard ils seront obligés de quitter quand le propriétaire 

décidait  d’y construire .C’est ainsi qu’ils sont en train de faire des démarches pour que les 

autorités du gouvernement  achètent le terrain pour la cité . 
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 Pour les activités socio-culturelles on note les diangues qui sont des rituelles qui se font la 

nuit soit pour invoquer les noms d’Allah ou chanter les écrits de cheikh Ahmadou bamba, on 

note aussi la célébration des manages des baptêmes des tours qui sont des fêtes que les 

dames du quartier organisent pour leur tontines et autres. Souvent ces fêtes ont lieu dans 

les petites ruelles dans le quartier ce qui constitue un vrai problème pour la libre circulation 

des personnes mais surtout des moyens de transport .Les fêtes qui ont lieu la nuit pose aussi 

problèmes car ils constituent des tapages nocturnes. On note aussi que les jeunes du 

quartier partent en boites mais puisqu’ils n’y a pas de boites de nuits au sein du quartier ils 

partent dans les quartiers environnant tel que Dieupeul. On note aussi que les habitants 

partent à la mosquée en masse le vendredi vers 14 H et quart. 

LES DIFFERENTS TYPES D’ACTIVITES 

INFORMEL       

Vu que nous avons plusieurs  ventes de produits à proximité des portes, une occupation 

illégale d’une parcelle vide par des  tisserands  et des marchands ambulants et aussi des bars 

clando. On peut déduire que l’activité informelle n’est présente que dans l’enceinte du 

quartier. 

 

Une marchande vendant ses produits 
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Des tisserands sur une parcelle vide. 

ACTIVITE FORMELE 

Dans le site les activités formelles  sont nombreuses, elles sont presque partout dans le 

quartier. Parmi elles nous comptons par exemple les restaurants, les ateliers mécaniques, les 

boutiques, atelier de menuiserie…  
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EQUIPEMENTS 

Services sociaux de base : 

Nous avons une forte présence d’ateliers mécaniques et de boutiques. Les ateliers 

mécaniques  sont le long de la rue Cheik Ahmadou Bamba et à l’entrée du quartier sur la rue 

29. Pour les boutiques elles sont disposées de manière proportionnelle dans et tout autour 

du quartier. Cela est tout simplement dû au faite que le quartier était prévu pour une zone 

artisanale. 

 

 

Nous avons en bleu l’emplacement des ateliers de mécaniques par rapport au quartier.  

 

-infrastructures éducatives 

Nous ne disposons pas d’infrastructure éducative dans le quartier, ce qui oblige les jeunes à 

aller dans les écoles des quartiers voisins. 
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Ndary Niang : école primaire (publique) 

Youssouf Aidara : collège (privé) 

Madieye Sall : lycée, collège et primaire  

Ouagou  Ndiaye 3 : primaire (publique) 

 

 

Infrastructures sanitaire : 
 Sur ce plan, toute la commune de biscuiterie n’a qu’un seul centre de santé public. Ce 

dernier  est disposé à plus de 100.000 personnes, ce qui est très insuffisant. Au sein du 

quartier on n’a ni centre de santé ni clinique sauf deux (2) pharmacies dont l’une à l’intérieur 

du quartier et l’autre sur la rue Y. Notons aussi que le quartier est entouré de pharmacies. 
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- En bleu nous avons le centre de santé d’HLM 1. 

-En vert les pharmacies.                     

-En noir nous avons le centre de planification de santé familiale.                        Sur 

cette  

 

 

 
 

Infrastructures religieuses : 

Dans ce quartier dont la majorité est musulmane nous avons quatre mosquées et une église. 

Les deux mosquées  et l’église sont à l’intérieur du quartier et les deux autres mosquées sont 

sur la rue Y. Pour la prière du vendredi les habitants du quartier partent à la grande mosquée 

HLM. Dans la mosquée se trouvant à côté du terrain de foot se pratique l’enseignement de 

du coran aux jeunes par l’imam.  
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Mosquée (école coranique) 

 

Vu l’emplacement des infrastructures religieux nous pouvons dire que la majorité des 

activités religieuses se déroulent dans le quartier ; ceux-ci peut s’expliquer par la présence 

des activités économiques sur les principaux rues.  
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Infrastructures sportives : 

Dans le temps les jeunes du quartier n’avaient pas de terrain de loisir. Ils jouaient en 

fonction des terrains disponibles (parcelles vides ….). Par la suite ils arrivent à avoir un 

terrain après négociation de ce dernier au près du propriétaire qui leurs a prêté 

temporairement le terrain. Notons que c’est le seul lieu de sport du quartier. Sur cette carte 

nous pouvons voir les deux terrains vides que les jeunes ont utilisés comme terrain de foot 

dont l’actuel terrain de foot. 

                                              
-En rouge nous avons le terrain de foot                                                      

-En bleu nous avons un terrain qui n’est jusqu’à présent pas utilisé et que les habitants ont 

utilisé comme terrain dans le passé. 
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Transport :    

Comme partout à Dakar nous avons les mêmes moyens de transport (taxi, car rapide, tata 

etc.) Notons ici que seul les taxis peuvent rentre dans certaines parties du quartier. Grace à 

son encadrement par des grandes voies le transport est assez fluide. Les jeunes écoliers non 

pas tellement de problèmes car leurs école ne sont pas si loin du quartier pour prendre  un 

moyen de transport.  

 

Assainissement : 

Toutes les maisons de la zone ont un branchement à la SDE et à l’ONAS depuis 2000 date à 

laquelle le quartier fut assaini. La cité Bissap est une des rares zones dégradées qui est assez 

propre. Cela s’explique par le fait que  les jeunes organisent de temps à autre des salubrités 

dans tous le quartier. Une  décharge commune ou passe chaque matin le camion pour 

récupérer les ordures est défini pour le quartier. Chaque maison a ses poubelles à l’intérieur 

même dans sa maison. Avec toutes ces dispositions l’on peut observer des tas d’ordure dans 

quelques parties du quartier surtout vers les mécaniciens et les cordonniers.  

  

Le manque de la plupart des services sociaux de base s’explique par le simple fait que le 

quartier n’était pas destiné à l’habitation mais plutôt à une ZONE ARTISANALE. 
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VRD 

Voiries : 

Sur ce plan ce quartier présente une grande insuffisance car nous avons une seul route qui 

traverse le quartier et même cette dernière est réduite par des constructions ou par d’autres 

occupations illégales. Ensuite nous avons les rues intérieures qui parfois mènent 

directement dans la maison de quelqu’un. Notons aussi les routes qui entourent le quartier à 

savoir l’Avenue Bourguiba, la Rue Sérigne Fallou Mbacké, la Rue Cheik Ahmadou Bamba et 

la Rue Ben Taly.  
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Electricité 

Comme dans tous Dakar la zone est alimenté par la SENELEC a l’aide de fils haute tentions 

suspendus sur des poteaux généralement en bois. Nous avons quelques éclairages publiques 

qui ne fonctionnent pas tous. La construction anarchique des maisons fait que les poteaux et 

les lignes électriques touchent les maisons. 

 

  

ADDUCTION D’EAU POTABLE 

Toutes les maisons ont un branchement à la SDE. 

CONCLUSION 
En  somme, la cité Bissap est un quartier assez mal structuré vu que nous avons plusieurs 

problèmes sur pratiquement tous les plans. Malgré tous ses problèmes nous sentons une 

légère modification de situation car nous avons quelques agglomérations du site bien sûr 

que l'action cadastrale n'a pas encore été exécuté. 

 

 

 

 

POTEAU ELECTRIQUE AVEC DES 

FILS QUI TOUCHENT LA 

MAISON SUR LES DEUUX FACE. 
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