
AGRESSION DE LA FORET DE MBAO 

Le dernier poumon vert de Dakar se meurt 

 

De plus en plus agressée, la Forêt classée de Mbao (FCM) risque de 

disparaître de la carte du Sénégal au détriment des populations qui 

vivent aux alentours et celles qui y pratiquent des activités 

économiques. 

Par Paule Kadja TRAORE 

 

Située au Km 19 de Dakar, la Forêt classée de Mbao (FCM) est limitée au Nord 

par les villages traditionnels de Boune, Darou Misseth et Médina Kell, au Sud 

par Petit Mbao et Grand Mbao, à l’Est par Kamb et Keur Mbaye Fall, et à 

l’Ouest par la Route nationale N°1 et les bretelles de Petit Mbao et Fass Mbao. 

Considérée comme l’un des derniers poumons verts de la capitale, la FCM a 

une longue histoire. Immatriculée au nom de l’État en 1908, il faudra attendre 

jusqu’en 1940 pour qu’on en fasse un espace de conservation de la biodiversité 

forestière par Arrêté 979 SE/F. Conformément à l’article R-14 du décret 98-164 

du 20 février 1998 portant Code forestier ‘’l’élaboration du plan 

d’aménagement d’une forêt classée relève du Service forestier qui définit les 

règles de gestion, les exécute ou les faits exécuter par un tiers’’. C’est pourquoi 

le service forestier a préféré opter pour une cogestion en raison de la 

complexité de la problématique de sa conservation. 

Cependant, s’il est vrai que l’Etat lui reconnaît une grande importance au plan 

de la biodiversité, il n’en demeure pas moins qu’il doit essayer de trouver le 

juste milieu entre protection de l’environnement et développement 

économique. C’est tout du moins la logistique qui transparaît dans la démarche 

de l’Etat. Si on s’en tient aux faits, c’est le développement économique qui 

prime sur la protection de l’environnement. En effet, depuis quelques années, 

le FCM est impactée par des projets immobiliers, notamment le projet 

immobilier ‘’Mbao Ville Neuve’’ de la SICAP qui en a grignoté quelques 20 ha ; 

le déclassement de  35 ha  au profit de l’Agence nationale chargée de la 

Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux (APIX) pour les besoins 

du projet de l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio ; la réalisation du Train 

Express Régional (TER), 20 autres ha ont été encore déclassifiés. 



Une  liste loin d’être  exhaustive puisque d’autres installations y sont présentes, 

en l’occurrence la route dite de la Senelec qui traverse la forêt du centre de 

transit Veolia, du dépôt de dynamite, du club Racing appartenant à la 

fédération équestre du Sénégal, etc. 

La réalité est choquante et désolante, mais le constat est là, la FCM est 

constamment en proie à des agressions. Toutefois, le ministre de 

l’Environnement se veut rassurant. ‘’Le Sénégal s’est fixé un certain nombre 

d’objectifs que nous évaluons à chaque fois pour voir à quel niveau nous 

sommes dans le cadre de cette mission que le chef de l’Etat a bien voulu nous 

confier. Ces 722,5 hectares dans une zone urbaine de Dakar, qui est un poumon 

important. Il est de notre devoir de protéger non seulement cette forêt, mais de 

la rendre beaucoup plus riche en mentionnant que’’, a dit Abdou Karim Sall. 

Pour Allé Samba, adjoint au maire de Mbao, chargé de la commission 

environnementale de la dite commune, la forêt participe à la protection du sol 

et du cadre de vie. Les populations, surtout celles de Fass Mbao, reconnaissent 

le rôle de conservation des eaux et des sols que joue la Foret classée de Mbao. 

Dans le même sens, la forêt joue le rôle d’amélioration du cadre de vie et 

d’équilibre écologiques des villages qui entourent la forêt. Elle protège les 

populations des émanations qui proviennent des usines des Industries 

chimiques du Sénégal (ICS), des usines de production et de transformation 

installées dans la zone franche industrielle, de celles de la décharge de 

‘’Mbeubeuss’’ (dépotoir d’ordures) et de la pollution due au trafic sur la Route 

nationale n°1.  

Selon Allé Samba, la forêt classée de Mbao offre des conditions idéales pour les 

activités horticoles et maraîchères, à l’image de la zone des Niayes, désignation 

de périmètres agricoles qui font s’interconnecter les régions de Dakar et Thiès 

(ouest). 

 

Un gagne-pain pour femmes et jeunes  

Le maraîchage est la principale activité pratiquée dans la forêt classé de Mbao. 

Une dizaine de plants de salades bien entretenues offre une belle vue de 

l’extérieur du champ de ce maraîcher qui pratique l’horticulture depuis onze 

ans. Le périmètre maraîcher de Harona Ndiaye se situe à proximité de 



l’autoroute à péage, sur le versant qui ouvre la voie sur Keur Massar. Il est 

entouré de  nombreux petits puits servant à recueillir de l’eau depuis une 

nappe qui affleure presque à la surface. 

Harona cultive diverses variétés horticoles (tomate, oignon et piment) et vend 

aussi des plants de feuilles de menthe à 20 000 francs CFA l’unité, le prix d’un 

plant de salade variant entre 8 000 et 10 000 francs CFA. 

Cette activité rapporte beaucoup. Fatou Fall y trouve également son compte. 

‘’J’encaisse entre 15 000 francs et 20 000 CFA par jour. La vente de bouquets de 

menthe me rapporte beaucoup’’, se réjouit-elle. La jeune fille affirme gagner 

jusqu’à 300 000 francs CFA par mois avec ses plans de salade. ‘’C’est grâce à 

cette activité que j’entretiens ma famille sans l’aide de qui que ce soit’’, dit-elle. 

D’autre part, Harona affirme que le mois de Ramadan est le moment le plus 

prospère de ses activités, assurant avoir gagné l’année dernière ‘’entre 400 

0000 et 600 000 francs CFA’’, dans la vente de feuille de menthe.  

À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’Environnement (5 

juin 2020), Mme Amata Diabaté, Représentante résidente du PNUD au 

Sénégal, avait soutenu que les objectifs de croissance économique et sociale 

ne sont pas souvent compatibles avec les exigences de conservation de nos 

écosystèmes fragiles. ‘’Or, nous savons que la santé des personnes et la 

santé de la planète sont intimement liées. En fait, 74 % des maladies 

infectieuses émergentes sont des zoonoses, c’est-à-dire des virus provenant 

des animaux domestiques ou sauvages. La crise liée à la pandémie COVID-19 

nous rappelle nos responsabilités dans ce dérèglement de la santé 

planétaire’’, avait-elle déclaré. 

C’est pour cette raison que le PNUD s’est engagé auprès du ministère de 

l’Environnement et du Développement durable à faire de ce défi une 

opportunité de développement, à travers l’appui au plan d’aménagement de 

la Forêt classée de Mbao. ‘’En phase d’initiation de ce programme, nous 

avons entrepris le renforcement de l’aménagement de l’arboretum et 

l’appui aux activités des femmes productrices installées dans les parcelles de 

la forêt classée’’. 

Pour l’arboretum, dont l’aménagement a permis la conservation de 1105 

espèces végétales composées de 1021 espèces originaires de la flore du 

Sénégal et de 84 espèces exotiques, nous avons fait de nombreuses 



réalisations, dont, pour n’en citer que quelques-unes, la construction d’un 

forage de 35 m de profondeur et la pose d’une pompe solaire, la 

construction de 7 bassins pour faciliter l’arrosage des espèces plantées, 

l’aménagement d’une piste piétonne sur 1 km entre autres. 

Pour les femmes maraichères, le PNUD prévoit une amélioration du système 

d’adduction d’eau ; l’aménagement de fosse compostière et d’un espace de 

repos. ‘’Notre réel espoir est que la Forêt classée de Mbao soit un espace de 

conservation de la biodiversité forestière, tout en contribuant au 

développement socio-économique, à la recherche scientifique, à l’éducation 

et à la sensibilisation sur les questions liées à l’environnement".  


