COMMUNE DE DALIFORT-FOIRAIL

Budget Participatif sensible au
changement climatique

Présentation de la commune avec ses défis climatiques
Données de base:
• Dalifort-foirail, une des seize (16)
communes urbaines du
Département de Pikine (Dakar,
Sénégal)
• 37184 habitants (en 2020)
répartis sur 253,67 ha
• Principales activités productives:
: l’artisanat, le commerce,
l’élevage
Défis climatiques
• La gestion des inondations et
leurs risques liés
• La gestion de sa frange côtière
marquée par l’érosion côtière

BP sensible au climat: innovations et défis
Aspects les plus innovants
• Une participation active des communautés dans la gestion des ouvrages de drainage
d’eaux pluviales à travers le Projet de Gestion des eaux pluviales
• Le portage communautaire du Projet d’appui au développement social urbain durable des
quartiers, à la vie associative et la promotion de l’emploi-jeunes de Dalifort-Foirail
(UrbaPEJ)
• La Plantation et le parrainage d’arbre dans les grandes rues de la commune par des chefs
de famille

Défis actuels:
• La gestion des inondations et risques liés
• La gestion des ordures ménagères dans certains quartiers
• La dépollution de la baie de Hann
• La réduction des risques technologiques et industrielles
(existence de lignes électriques de hautes tensions , de
pipeline de gaz et d’industries… )

BP sensible au climat: principaux résultats
Projets

budget

Aménagement d’aires de détente
(espaces vert, installation de
lampadaires solaires)

39.431,40€

Aménagement d’aires sportives
autours des bassins de stockage d’eaux
pluviales

34.089,93€

Organisation de journées
environnementales (avec plantation
d’arbres dans les rues)

4.958,23€

Extension du réseau d’éclairage public à
travers un système photovoltaïque
(Implantation de panneaux solaires
dans les quartiers)
Équipement de la maison de la femme

19.817,07 €

4.192,07€

Types d’initiatives
Initiatives d’adaptation au changement climatique; certes
initié par l’Etat du Sénégal mais intègre des actions
prévues dans le cadre du processus de BP de DalifortFoirail

Sensibilisation sur les changements climatiques, les
mesures d’hygiène et de salubrité), de plantation d’arbres,
de distribution de moustiquaires pour lutter contre le
paludisme et d’aménagement paysager de la case foyer
des jeunes
Projet approuvé et financé sur fonds propres de la mairie
contribuant à améliorer la sécurités des biens et des
personnes et de promotion de la consommation des
énergies propres
Les femmes sont dotées en équipements pour améliorer
leurs activités génératrices de revenus afin de renforcer
leurs capacités de résilience.

BP sensible au climat: perspectives d’action et stratégies
Projets

Types d’initiatives

Installation de 10 axes d’espaces verts avec wifi et
espaces détente

Initiatives de création de poumons verts dans la
commune de Dalifort pour lutter de façon permanente
contre la pollution.

Nettoiement et réaménagement de la plage

Création d’un village artisanale avec la population afin
d’éviter la pollution de nouveau et les occupations
anarchiques de la plage.

