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 HOMMAGE À TOGUEÏ HUGUES RICHARD PAUL 
1- Présentation  
TOGUEÏ Hugues Richard Paul est né le 23 Mai 1987 à Duékoué, une ville située dans l’ouest ivoirien. 
Il est arrivé au Département de Géographie de l’Université Félix Houphouët Boigny en 2007 après 
l’obtention d’un Baccalauréat série D.  
Apres une Licence en 2010, il est retenu pour la Maîtrise de recherche en 2013 en Géographie des Mers 
et exploitations des Océans. Ses travaux de recherche en maitrise ont porté sur le thème suivant : « les 
problèmes de logistique dans la chaine des valeurs de transport au port d’Abidjan ». Ses travaux se 
sont soldés par une mention « très bien » lors de la soutenance en 2016. Il est naturellement retenu pour 
la thèse au sein du Laboratoire du Transport, de l’Economie Maritime et Portuaire (LATECOMP), un 
groupe de recherche dirigé par le Professeur KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maitre de 
Conférences et Directeur de recherches du défunt TOGUEÏ Hugues Richard Paul. C’est donc sous les 
orientations du Professeur KABLAN qu’au bout de trois années, Hugues achève sa thèse de Doctorat 
en 2018. Apres instruction, cette thèse a obtenu un avis favorable pour une soutenance publique depuis 
2018. TOGUEÏ Hugues était donc en attente de la programmation de la soutenance publique lorsqu’il 
trouve la mort dans la nuit du 19 au 20 Avril 2020.  
En plus de sa thèse de doctorat, il conduira des réflexions sur le fonctionnement des ports ivoiriens. À 
cet effet, il a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques. Par ailleurs, il a participé à des 
colloques internationaux dont celui de MAPPORT au Bénin en 2016.  
En dehors du LATECOMP, il était aussi membre actif du groupe de recherche dénommé les Intellectuels 
du Mardi Soir (LIMAS). Ce groupe initialement composé de dix-sept Doctorants Géographes, regorge 
aujourd’hui en son sein plus d’une dizaine de Docteur en géographie.  
C’est ce groupe de recherche (le LIMAS) qui décident de rendre hommage par le truchement de ce 
numéro spécial à un frère, à un ami, à un condisciple et à un disciple qui est parti trop tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

TOGUEÏ Hugues Richard Paul 
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2- Argumentaire  

La géographie est d’abord une science de l’intelligence de l’espace, c’est pourquoi elle a toujours été 
utile aux stratèges, aux marchands, aux promoteurs et autres investisseur, et même aux promeneurs (R. 
BRUNET et al, 1993. C’est donc une science qui a pour objet l’espace des sociétés, la dimension 
spatiales du sociale (J. LÉVY et M. LUSSAULT, 2003).  
La science géographique aborde les questions qui mettent en relation l’homme et son espace. L’homme, 
ses activités et l’espace dans lequel il vit sont au cœur de l’analyse géographique. Les liens entre ces 
différentes entités doivent être abordés de manière dynamique. En effet, l’analyse géographique permet 
de comprendre les évolutions des territoires, les dynamiques sociales et les enjeux climatiques.  
Ce présent appel à contribution est initié pour rendre un hommage à un chercheur qui s’en est allé très 
tôt. L’ouvrage vise à créer un cadre d’échanges entre géographes sur les problématiques liées à la 
géographie dans toutes ses dimensions.  
Cet ouvrage s’adresse donc à tout chercheur géographe qui peut émettre des réflexions sur les 
thématiques relatives à l’environnement, au milieu urbain et rural, aux relations entre la mer et les 
sociétés, aux crises et alimentations des peuples.  

 
3- Axes thématiques  
Les contributions doivent s’articuler autour de toutes les spécialités en Géographie. Il s’agit de :  
Axe 1 : Géographie des mers et exploitation des océans  
Axe 2 : Géographie de la population  
Axe 3 : Géographie urbaine  
Axe 4 : Géographie rurale  
Axe 5 : Géographie de la santé  
Axe 6 : Géographie physique 
Axe 7 : Géographie sociale 
Axe 8 : Sécurité alimentaire  
 
4- Public cible 

 Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants.  

 Décideurs des secteurs agricoles, de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’urbanisme, 
des affaires sociales, des collectivités locales, de la protection de l’environnement.  

 Bureaux d’études impliqués dans les questions relatives aux populations, au climat, etc.  

5- Comité d’organisation  
 Pr. KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maître de Conférences, Institut de Géographie 

Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny  
 
Membres du LIMAS 

 Dr. DOSSO Yaya, Président du LIMAS, Assistant, Université Alassane Ouattara  

 Dr. ADIKO Simplice, Géographe  

 Dr. DOGBA Romuald Junior, Commissaire de police  

 Dr. GUEU Jean, Géographe  

 Dr. HOUFFOUET Julie Aya Odette, Géographe  
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 Dr. MOUTO Gnakan Maguil, Géographe  

 Dr. OGOU Atsé Willy, Géographe  
 Dr. MAI Gilles Harold Wilfried, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny  

 Dr. THÉRA Abdou, Géographe  

 Dr. YAO Affouet Prisca Elodie, Géographe  

 Dr. ZOMBO Jean Philippe, Géographe  

 DJORO Élodie Épouse Djapi, Doctorante en géographie  
 N’DA Armand, Doctorant en géographie  

 OUATTARA Naminadou, Doctorante en géographie  

 KRA Kobenan Fieni Jean Jacques, Doctorant en géographie  

 KOHÉ Cecile, Doctorante en géographie  

 ÉLAKOUA Adjo Marie-Josée, Doctorante en géographie  
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comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les 
principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : 
Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; 
Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 
pages, illustrations comprises. Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New 
Roman, taille 11.  

1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau 
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de 
police 12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, 
italique). 
  
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos 
doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans 
le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille 
de police 11, gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de 
police 10). Ces éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du 
texte.  
 
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont 
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom 
de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du 
Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. 
MOUSSA (2018, p. 10).  
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4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement 
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de 
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :  
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire. 
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42. 

- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, 
régionalisation en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p. 

- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique 
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, 
Paris, L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.  

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat 
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, 
pp. 72-88 

- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire. 
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
consulté le 12 avril 2019, 80 p.  

Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

11 
 

une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   
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REFORME DES TRANSPORTS COLLECTIFS INFORMELS ET PROBLÈMES 
ENDÉMIQUES DE MOBILITÉ DANS LES VILLES OUEST-AFRICAINES : ÉTUDE DE 

CAS DE DAKAR  (SÉNÉGAL) 
 

FALL Awa1,  NGOM Ndeye2, Casse Lamine Ousmane3 

1-Département de Géographie Université Cheikh Anta Diop de Dakar Email : 
fallawa8519@gmail.com 

2-Département de Géographie Université Cheikh Anta Diop de Dakar ngomndey@yahoo.fr 
3-Département de Géographie Université Gaston Berger de Saint Louis  

lamine.casse@ugb.edu.sn 
Résumé 

La perte de vitesse presque généralisée des grandes sociétés publiques de transport dans les villes ouest 
africaines dans un contexte de forte urbanisation a suscité un fort élan d’entreprenariat dans le secteur 
des transports. À Dakar, capitale du Sénégal, les transports informels répondent aux besoins de 
déplacement des populations mais le service est caractérisé par de nombreux dysfonctionnements. 
Depuis 2005, l’État du Sénégal, aidé par la Banque Mondiale, s’est investi dans la réforme des 
transports informels. Toutefois, en dépit des efforts consentis, les conditions de mobilité n’ont pas 
véritablement évolué. L’article s’interroge sur les insuffisances de la réforme des transports informels. 
L’hypothèse véhiculée est que la réforme des transports informels se trouve entravée par le manque 
d’application des textes règlementaires et le laxisme des autorités en charge des transports. La 
démarche méthodologique repose sur une revue documentaire et une observation directe auxquelles 
émergent des entretiens et questionnaires auprès de personnes ressources et d’usagers. Il ressort de cet 
article que le succès de la réforme des transports collectifs informels est plombé par la résurgence des 
pratiques anciennes qui traduit la défaillance de la règlementation, laquelle repose sur un laxisme des 
autorités en charge des transports. Par ailleurs, la gestion de la demande de mobilité dans les grandes 
villes ouest africaines comme Dakar passe par une bonne planification des transports. 

Mots clés : Réforme, Transports informels, mobilité, ville, Dakar 

Abstract  

The almost general loss of momentum of the large public transport companies in West African cities in 
a context of strong urbanisation has given rise to a strong entrepreneurial impulse in the transport 
sector. In Dakar, the capital of Senegal, informal transport meets the travel needs of the population, but 
the service is characterised by numerous malfunctions. Since 2005, the State of Senegal, with the help 
of the World Bank, has invested in the reform of informal transport. However, despite the efforts made, 
mobility conditions have not really changed. The article examines the shortcomings of the reform of 
informal transport. The hypothesis is that the reform of informal transport is hampered by the lack of 
enforcement of regulations and the laxity of the authorities in charge of transport. The methodological 
approach is based on a review of the literature and direct observation, followed by interviews and 
questionnaires with resource persons and users. This article shows that the success of the reform of 
informal public transport is hampered by the resurgence of old practices, which reflects the failure of 
the regulations, which are based on the laxity of the authorities in charge of transport. Moreover, 
managing the demand for mobility in large West African cities such as Dakar requires good transport 
planning. 

Key words: Reform, informal transport, mobility, city, Dakar 

 



                ~ 241 ~ 
Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 

 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

 

Introduction 

L’Afrique s’urbanise plus vite que tout autre continent (T. FÖRSTER et C. AMMANN, 2018, p.1). Par 
conséquent, l’étalement urbain et la massification des citadins génèrent d’importants défis, au premier 
rang celui de la mobilité, laquelle permet aux populations pauvres de s’affranchir de leur quartier de 
résidence (D. OLVERA & al, 2010 ; C. NALLET, 2018). A l’image des différenciations spatiales et 
sociales générées par cette forme d’urbanisation, les mobilités quotidiennes présentent un caractère 
discriminant étant donné que les plus aisés disposent d’un moyen de transport motorisé laissant le plus 
grand nombre se rabattre sur les transports collectifs insuffisants (B. MOUNDOUNGA, 2011, p.2).  

Dakar est une ville ouest africaine fortement urbanisée. Sur une superficie de 0, 28 % du territoire 
sénégalais, elle renferme 3 835011 habitants soit 23 % de la population du pays qui s'élève à 16 705 608 
habitants (ANSD, 2020, p. 25). La concentration de populations sur un espace réduit est en grande partie 
liée à la polarisation d’activités et de services de la capitale comparée à l’arrière-pays. Toutefois, le 
niveau d’équipements relativement disproportionné de ses espaces fait que la mobilité s’y déploie 
ardemment. Néanmoins, les besoins croissants de déplacement en rapport avec l’évolution spatiale et 
démographique de la ville limitent l’intervention publique de transport créant des zones non desservies 
ou mal desservies dans la sphère urbaine. Dès lors, la réalisation de la mobilité de masse est soutenue 
par des opérateurs informels qui deviennent ainsi des « acteurs incontournables » du transport urbain 
(J. LOMBARD et M.R. ZOUHOULA BI, 2008, p. 48). Au-delà de l’enjeu de desserte urbaine, les 
transports informels procurent de l’emploi et des revenus à une bonne franche de citadins, mais 
l’augmentation du nombre de véhicules, plus rapide que celle des trafics, a conduit à une hausse 
importante de la concurrence et à une dégradation des marges dégagées par l’exploitation des véhicules 
(J. LOMBARD, 2003, p.168). Depuis 2005, l’État du Sénégal appuyé par la Banque mondiale a entrepris 
des politiques de mises aux normes symbolisées par la création d’un organe de régulation, le Conseil 
Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD), le renouvellement de la flotte par l’installation 
d’une industrie de montage, Senbus et la formation des opérateurs pour un renforcement de capacités. 
Cependant, après quelques années de mise en application, l’on constate que malgré certains points 
positifs notamment en termes d’accessibilité physique et financière, d’abolition de la pratique du 
sectionnement, les problèmes de mobilité persistent dans la capitale sénégalaise. Ce qui suscite un 
questionnement : Quelles sont les limites de la réforme des transports informels ? Pourquoi la résurgence 
des dérives ? Quelles alternatives face aux difficultés de déplacement des populations à Dakar ? 

L’article est structuré en deux parties. La première partie aborde les limites de la réforme des transports 
informels. Celles-ci sont analysées entre une règlementation défaillante marquée par la persistance des 
dérives et un laxisme des autorités en charge des transports pouvant se justifier par une absence 
d’alternatives face aux besoins croissants de mobilité ainsi que par une stratégie de contournement de la 
pression des opérateurs du système informel. La deuxième partie propose des alternatives pour une 
gestion fine de la mobilité à Dakar. Cette gestion repose sur une coordination entre opérations 
d’urbanisme et de transport, de même que la promotion et la protection des modes actifs par leur prise 
en charge dans les aménagements urbains. La promotion de la recherche pour une meilleure 
connaissance des défis du transport dans une ville en perpétuelle évolution démographique et spatiale 
s’impose également. 

1. Méthodologie et cadre de l’étude  

 1.1 Site étudié   

Située en bordure de l’océan atlantique entre les méridiens 17° 10 et 17° 32 et les parallèles 14° 53 et 
14° 35, la région de Dakar couvre une superficie de 550 km². Elle est bâtie sur un relief généralement 
plat avec de petites déformations sur sa partie ouest. Du point de vue administratif, la capitale 
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sénégalaise est scindée en quatre départements que sont Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque (figure 
1). 

Figure 1 : Carte de localisation de la région de Dakar 

 

Dakar, comme toute grande ville, renfermant des opportunités de travail, d’affaires et d’accès aux 
services, constitue un lieu privilégié de concentration de populations et par conséquent de forte mobilité 
liée à l’évolution spatiale. Cependant, la carence du service public dans la prise en charge des besoins 
de déplacement précipite les initiatives individuelles dans le secteur des transports. Ainsi, en plus de la 
pluralité modale, les opérateurs de transports informels définissent des conditions d’exploitation souples 
et flexibles permettant d’adapter l’offre aux réalités économiques des ménages. Le succès des transports 
informels dans la réalisation de la mobilité des populations à Dakar est une réalité mais entaché par les 
nombreux problèmes socio-économiques et environnementaux qu’engendre l’activité en termes de perte 
de temps, d’accidents, d’insécurité, de pollution atmosphérique et sonore, etc. Les pouvoirs publics, 
conscients de la performance des systèmes de transport dans la productivité de la ville, tentent 
d’améliorer la mobilité des citadins par l’intégration des innovations individuelles foisonnantes dans un 
programme de réforme. 

1.2.Matériels et méthodes 

Cet article s’appuie sur des données qualitatives et quantitatives recueillies en 2015 dans le cadre de 
l’étude doctorale de A. FALL sur les effets de la régulation des transports informels sur la mobilité des 
dakarois, réactualisées au mois de juillet 2020. 
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Les entretiens ont concerné des personnes ressources de structures en charge de l’organisation du 
transport à Dakar telles que le Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD) et la 
Direction des Transports Routiers (DTR) ainsi que des opérateurs bénéficiant des nouveaux minibus. 
L’interview de personnes ressources est en gros axé sur les objectifs du programme de réforme, les 
réalisations et les problèmes. Les opérateurs sont revenus sur les modalités d’acquisition de véhicules, 
les conditions d’exploitation et leur rapport avec la tutelle. Deux types de questionnaire sont élaborés 
destinés aux usagers et conducteurs/receveurs. Les usagers ont abordé la pratique des nouveaux moyens 
comparée à celle des anciens et donné leurs avis et suggestions sur la réforme institutionnelle des 
transports informels. Le questionnaire des conducteurs/receveurs a porté sur les conditions 
d’exploitation de ces acteurs déterminants, leurs rapports avec les propriétaires de véhicules et l’autorité 
centrale.  

Les nouveaux moyens sont répartis en 64 lignes à Dakar. Pour chaque localité, est attribué un nombre 
susceptible d’assurer les déplacements quotidiens. Des gares urbaines aménagées constituent les points 
de départ ou terminus pour le grand nombre (figure 2).  

Figure 2 : Carte de localisation des gares urbaines aménagées à Dakar  

 

Ainsi, 33 lignes sont localisées dans ces gares. Les enquêtes usagers et conducteurs/receveurs y sont 
effectuées. Le choix porté sur ces gares est lié à la fréquence des lignes ainsi qu’à la disponibilité de 
données sur le nombre moyen de véhicules et de passagers journaliers (tableau 1). 
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Tableau 1 : Critères de choix des gares urbaines 

Gares aménagées Fréquence 
des lignes 

Nombre moyen de 
véhicules / jour 

Nombre moyen de 
passagers/ véhicule 

Enquêtés 
Petersen  13  283 40 
Lat-Dior  7  108 40 
Colobane  6  120 40 
Parcelles assainies  4  84 40 
Baux maraichers  3  44 40 

Source : CETUD, 2015 

La taille de l’échantillon est de 200 enquêtés pour les usagers et 100 pour le personnel (60 conducteurs 
et 40 receveurs). Pour déterminer la proportion dans les différentes gares, les formules suivantes sont 
appliquées :  

   𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠 =  
  ( )    é   

 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑔é𝑠       =  

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠 

𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑋 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙’é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛 (200

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠
 

 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 personnel 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑔é       =  

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 véhicules

𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑋 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙’é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 véhicule𝑠
 

Les usagers, conducteurs et receveurs interviewés dans les gares aménagées sont ainsi répartis (tableau 
2).  

Tableau 2 : Répartition de l’échantillon des usagers et du personnel de la nouvelle flotte dans les 
gares aménagées 

Gares aménagées Effectif 
passagers 
interrogés 
 

Effectif Personnel interrogé 

Conducteurs Receveurs 

Petersen 89 27 18 
Lat Dior 34 10 7 
Colobane 37 11 7 
Parcelles assainies 26 8 5 

Baux maraichers 14 4 3 
Total 200 60 40 

Source : A. FALL,  2015 

2. Résultats et Discussion 

2.1. Les limites de la réforme des transports informels 
La réforme des transports informels s’inscrit dans une dynamique de réorganisation des transports 
collectifs à Dakar pour un meilleur accès des populations à la ville. Mais après plus d’une dizaine 
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d’années de mise en œuvre, les dysfonctionnements structurels restent perceptibles relatifs à une 
défaillance dans l’application des mesures et un manque de réactivité de la puissance publique.  

2.1.1. La réglementation défaillante 
La problématique de la mobilité à Dakar liée à un manque d’organisation, à la détérioration de la qualité 
du service, a conduit l’État du Sénégal à aller vers la création d’une charte sur la mobilité urbaine. Celle-
ci ne s’identifie pas à une loi mais à un engagement de parties pour des conditions adéquates de 
déplacement dans la capitale. Sont impliqués les structures de l’État intervenant dans les transports 
urbains, les collectivités locales de la région de Dakar ainsi que les acteurs privés et associations 
professionnelles du sous-secteur des transports urbains. Le Conseil Exécutif des Transports Urbains de 
Dakar (CETUD), organe de régulation des transports urbains, a initié depuis 2005 le renouvellement du 
parc de transports informels vétustes (car rapide - ndiaga ndiaye) avec le concours des opérateurs par le 
biais de Groupements d’Intérêts Économiques (GIE). Ainsi, l’exploitation des lignes est définie 
conformément aux termes d'un accord de concession spécifiant les tarifs appliqués, les itinéraires, la 
charge du véhicule, les points d’arrêt, la durée de stationnement, etc. 
Cependant, il ressort des observations sur le terrain, lors de nos enquêtes, qu’hormis le respect des 
itinéraires et tarifs de desserte procurant une accessibilité physique et financière aux usagers, les 
conditions d’exploitation des nouveaux moyens donnent l’impression d’un renouement avec des 
pratiques anciennes notamment par le phénomène de surcharge, le non-respect des arrêts officiels, 
l’occupation anarchique de l’espace public. Les défaillances notées dans la réglementation sont 
d’ailleurs reconnues par des acteurs de la réforme en l’occurrence D. NDIAYE, le patron de 
l’Association de Financement des Transports Urbains (AFTU). Il souligne que « les désagréments 
causés par l’exploitation des nouveaux moyens en particulier la surcharge, sont dus au manque de bus. 
Et que la société qu’il dirige travaille à la recherche de financements pour combler le gap du parc 
automobile ». Un bénéficiaire de minibus sous anonymat affirme que «  les défaillances sont en rapport 
avec la situation économique du pays. Les opérateurs cherchent à tirer leur épingle du jeu. La précarité 
financière des ménages contraint la masse à se rabattre sur ces véhicules en dépit des nombreuses 
nuisances. Pendant ce temps, les pouvoirs publics se mettent en position d’observateur face à  leur 
incapacité à assurer l’offre. Ainsi, la responsabilité est partagée ».  
 

2.1.1.1. La surcharge des véhicules 

La surcharge observée chez les nouveaux moyens témoigne de la résurgence des dérives des transports 
informels. La réforme qui annonçait une nouvelle donne dans les modes d’organisation et de 
fonctionnement des transports collectifs urbains à Dakar peine encore à solutionner cette question. 
Pourtant, le nombre de places assises et debout autorisées n’est que respectivement 29 et 15. Cette 
observation renseigne sur le phénomène qui prend des proportions alarmantes car en plus de 
l’entassement opéré à l’intérieur, certains usagers se tiennent sur les marchepieds entravant la fermeture 
des portes des véhicules. Les photos 1 et 2 montrent un exemple de cette pratique.  
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Photos 1 et 2: Surcharge dans les nouveaux moyens de transport à Dakar 

   

 

Prise de vue : A. FALL, 2020 
 

Les bus Tata  sont souvent remplis à ras bord. Ces surcharges causent beaucoup de désagréments aux passagers 
qui sont souvent victimes de vols, parfois d’agressions sexuels (A. NIANG, 2016). Les usagers sont d’ailleurs 
conscients des nuisances. À titre illustratif, un enquêté à la gare de Petersen a indiqué qu’ « Une personne 
douée de raison reste consciente des risques qui peuvent découler de cette pratique. D’ailleurs, ma 
fréquentation de ces moyens de transport va de pair avec un stress permanent. Et pourtant, la régulation 
fut accueillie avec enthousiasme par les usagers pour répondre aux lancinants dysfonctionnements de 
déplacement mais force est de noter que le mal reste profond à tous égards ». 

La surcharge dans les minibus réformés traduit le déficit criant de modes de transport motorisés auquel 
les grandes villes africaines font ancrage. Puisqu’au-delà de la façon d’accéder à des lieux, des activités 
et des équipements urbains, la mobilité est l’expression de rapports sociaux, d’appartenances, de statuts 
et de places dans la société, elle devient alors indispensable dans le quotidien du citadin (F. DUREAU 
et J.P. LEVY, 2007). Le niveau extrême d’entassement de personnes dans ces véhicules met à nu les 
limites de la régulation et plonge des usagers dans une situation inconfortable voire à risques.  

2.1.1.2. Le non-respect des arrêts officiels 

Pour pallier aux pertes de temps tant décriées par les usagers, liées aux stationnements répétitifs et 
abusifs des transports informels, la règlementation a intégré l’organisation des arrêts par l’érection de 
points officiels. Contrairement à la pratique des moyens informels, consistant à guetter une clientèle à 
une distance non moins courte, les nouveaux moyens doivent aussitôt continuer le trajet après montée 
ou descente d’usagers. Toutefois, l’usage des minibus tata est sanctionné par des arrêts intempestifs qui 
marquent difficilement une démarcation entre ceux-ci et les anciens.  

Cette dérive peut trouver une explication dans la concurrence effrénée entre conducteurs en quête d’un 
versement quotidien régulier qui, d’ailleurs, définit leurs rapports avec les propriétaires des véhicules. 
Un conducteur de minibus interrogé à la gare des Parcelles Assainies atteste que « Ces dispositions 
prises dans le cadre d’une meilleure mobilité des populations devraient être accompagnées d’une bonne 
gestion du personnel de transport. En effet, le statut de ce dernier est loin d’être pris en compte. Sa 
durée dans le véhicule est liée à un versement régulier d’une somme consistante au propriétaire. Pour 
preuve, j’ai connu pas mal de conducteurs qui respectaient scrupuleusement les arrêts officiels dès les 
premières heures de la réforme, mais comme certains usagers n’ont pas la culture de prendre départ 
au niveau de ces arrêts, ils se retrouvaient finalement avec des recettes journalières très mitigées, 
suffisant pour justifier leur limogeage par les propriétaires ».  
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Par conséquent, les stationnements répétitifs augmentent la durée du trajet qui génère des pertes de temps 
confirmées par 81 % des enquêtés. Un long temps de parcours influe généralement sur l’activité par la 
diminution des heures de travail, le manque d’efficacité causé par la fatigue ainsi que la baisse de la 
productivité. Les usagers se sont d’ailleurs exprimés sur l’influence du temps de trajet à rallonge des 
nouveaux moyens sur leurs activités (tableau3). 

Tableau 3 : Influence du temps de trajet dans les nouveaux moyens sur les activités des usagers 

Influence du temps de trajet sur 
l’activité 

Pourcentage (%) 

Peu influent 3 
Influent 27,5 
Très influent 69, 5 
Total 100 

 
Source : Auteurs, 2020 

 

L’analyse du tableau 3 révèle une réelle influence du temps de parcours sur les activités des usagers. 
Ainsi, plus de la moitié 69,5 % parlent de forte influence au moment où 27,5 % confirment l’influence 
existante. Seulement 3 % trouvent le trajet peu influent sur leurs activités. Toutefois, la longueur du 
temps de déplacement à travers les impacts évoqués précédemment anéantit davantage l’économie 
urbaine de villes de l’Afrique subsaharienne marquées par une carence en ressources par rapport aux 
besoins des populations. 

2.1.1.3. L’occupation des espaces publics, trottoirs et chaussées comme lieux de stationnement et 
terminaux de lignes 

Le renouvellement de l’offre de transport collectif (avec un parc de 1607unités) en vue d’une meilleure 
mobilité dans l’agglomération dakaroise ne s’est pas accompagné de l’érection de zones de 
stationnement adaptées. Par conséquent, dans les quartiers, espaces publics, trottoirs voire chaussées 
servent de terminaux de lignes. Des usagers se plaignent de cet état de fait, comme en attestent les propos 
d’un enquêté : « Depuis un bon bout de temps, une tête de ligne s’est installée dans notre quartier. Au 
début, c’était juste un nombre infime qui s’y stationnait. Mais face à l’inertie de la population résidente, 
notre aire de jeux a été usurpée. Néanmoins, nous rodons autour de cet espace en nous exposant bien 
sûr à de gros risques avec les entrées et les sorties de véhicules »  

L’occupation d’espaces inappropriés à l’activité de transport par les minibus entre dans les stratégies du 
transport privé à offrir un service de proximité pour s’attirer la clientèle. Ainsi, pour les terminaux de 
lignes, soit les chauffeurs envahissent un espace vacant aménagé par l'autorité publique et utilisé pour 
le transport par les professionnels : une encoche sur la voie destinée aux bus de Dakar Dem Dikk, un 
rond-point ombragé, une place de quartier, des trottoirs de grande largeur ; soit ils occupent un espace 
privé dont le propriétaire, moyennant accord, accepte que les véhicules s'y garent (J. LOMBARD et al,  
2004, p.121).  

L’étude s’est d’ailleurs imprégnée de la sensibilité des populations dont les habitations jouxtent les lieux 
de stationnement des véhicules. Si seulement 0,5 % parlent d’une cohabitation peu gênante, plus du 
quart 26 % et plus de la moitié 72,5 % perçoivent celle-ci respectivement gênante et très gênante (tableau 
4). 
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Tableau 4 : Sensibilité de populations à proximité des espaces convertis en lieux de transport à 

Dakar 

Sensibilité  Pourcentage (%) 

Peu gênant                             0,5 
Gênant 26 
Très gênant 72, 5 
Total 100 

Source : Auteurs, 2020 
 

Ainsi, l’érection de lieux de transport aux alentours des maisons compromet la quiétude des résidents. 
En dehors de la pollution sonore qui favorise un repos très difficile en plein jour, les enquêtes de ménages 
combinées aux observations de terrain révèlent que l’activité de transport dans ces espaces est source 
d’insécurité en particulier pour les enfants qui s’adonnent aux jeux sportifs. À ce sujet, un enquêté à la 
gare de Petersen témoigne: « Les lignes 42 et 44 ont érigé un parking à deux mètres de notre 
domicile et constitue ainsi un frein à notre épanouissement. Pour preuve, puisque notre maison 
dispose de deux portes d’entrée, mon mari a fermé temporairement celle menant aux véhicules 
pour ne pas exposer les enfants. Outre le phénomène d’insécurité, il s’avère très difficile de se 
reposer dans la journée à cause du bruit des véhicules et cela est un cri de cœur des populations 
environnantes ».  

La réforme des transports informels n’a donc pas véritablement intégré la construction de parkings 
habilités à accueillir les véhicules dans les différents espaces de la ville. Presque partout à Dakar, 
l’emplacement des minibus nuit aux populations. 

2.2. Le laxisme des autorités en charge des transports 

Les insuffisances dans la mise en pratique de la réforme des transports collectifs informels engagent la 
responsabilité d’une chaine d’acteurs au plus haut niveau l’État du Sénégal, chargé de la définition et 
du suivi des politiques publiques. Le manque d’autorité qui plane sur le terrain plombe grièvement son 
succès. Le laxisme des autorités en charge des transports peut trouver une justification dans l’expression 
d’un manque d’alternatives mais aussi dans la stratégie de contournement de la pression des opérateurs.  

2.2.1. L’expression d’un manque d’alternatives 

L’accès aux transports des populations dans les grandes villes africaines constitue une équation pour les 
gouvernants. En l’absence d’une politique efficiente d’aménagement du territoire, les masses populaires 
convergent vers ces espaces d’où le phénomène d’urbanisation qui donne naissance à des centralités 
polynucléaires qui sont porteuses d’un haut degré de mobilité puisque tout ne se fait pas au même 
endroit. Il y a des gens qui vivent, qui habitent, qui travaillent, qui dorment, qui se nourrissent ; il y a 
des pratiques et des relations sociales, des écoles, des services, des commerces, des lieux de production 
(A. BONNAFOUS, 2010). Ainsi, les dynamiques urbaines intègrent la mobilité. Il faut que toutes les 
personnes et les activités soient articulées par un système de transport qui peut intervenir comme un 
levier des mobilités et des connexions urbaines entre les différents points nodaux de la ville (D. FAYE, 
2013, p.42). 
Malheureusement dans ces villes à l’image de Dakar, l’offre publique de transport demeure insuffisante 
pour satisfaire les besoins de déplacement de populations. La réalisation de la mobilité dans la ville 
jusqu’aux endroits les plus reculés est soutenue par les transports informels dont leur exploitation 
engendre autant d’effets négatifs qu’ils procurent un accès aux opportunités urbaines.  
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Face au besoin de se mouvoir devant l’incapacité des pouvoirs publics à couvrir le territoire urbain, la 
rigueur nécessaire dans l’application de mesures arrêtées risque de créer des exclus dans la ville (A. 
FALL, 2019, p. 243). Les politiques et les réglementations officielles, surdéterminées par des normes et 
des modèles mondialisés alimentent l’exclusion et le recours à des pratiques que l’on qualifie 
d’informelles (J. LOMBARD et al,  2006, p. 195). Ainsi, s’appuyant alors sur les maillons faibles d’une 
société en mutation, les transports privés tentent d’exploiter les failles de la règlementation (J. 
LOMBARD et al, 2004, p.117). L’absence d’alternatives du pouvoir central face à la pressante demande 
de déplacement de populations sous-tend ainsi la négociation des lois et règlements au quotidien.  Donc, 
la forme d’urbanisation dans les grandes villes africaines notamment Dakar crée des disparités spatiales 
très marquées (I. NDIAYE, 2015, p. 65), lesquelles  imposent une mobilité à laquelle toute puissance 
publique doit veiller à sa réalisation pour éviter de creuser davantage le fossé par des exclusions qui 
peuvent être des accélérateurs de conflits sociaux (A. FALL, 2019, p. 243).  

         2.2.2. La stratégie de contournement de la pression des opérateurs 

Le transport est un secteur de l’économie sénégalaise dont la gestion échappe au pouvoir central à bien 
des égards. La complexité de la mobilité urbaine laisse de la place à des opérateurs privés qui 
s’organisent en réseaux et définissent leur mode de fonctionnement et d’organisation du système. Les 
groupements d’opérateurs dominent les espaces publics où s’organise et se développe le transport urbain 
: ils multiplient les créations de gares informelles et réadaptent les carrefours et les voies, un peu partout 
dans la ville (J. LOMBARD et al, 2006, p. 193). Cette donne met l’État dans une posture de régulateur 
des transports qu’il a de plus en plus du mal à exercer. D’ailleurs, quand le privé, l’individualisme, 
investit les créneaux, le désordre et l’anarchie sont les éléments les mieux partagés.  

Au regard de la réalité, les autorités organisatrices du transport urbain ne semblent bénéficier d’une 
totale considération de la part des opérateurs. D’ailleurs, du point de vue des populations, la rationalité 
et la légitimité des élites au pouvoir sont conçues, non comme de nouvelles actions et pratiques 
salvatrices, mais comme un nouveau cadre de contraintes juridiques, administratives, réglementaires, 
politiques et idéologiques, avec lequel il faudrait composer d’une manière ou d’une autre pour atteindre 
ses objectifs propres» (M. NDIAYE, 1996, p. 242). La force de pression que représentent les opérateurs 
privés est admise. Déjà au moment du lancement de la première phase de renouvellement du parc 
vétuste, le secrétaire général adjoint de l'Association pour le financement du transport urbain de Dakar 
parlait dans le journal de Walfadjiri du 13 Octobre 2005 d’« un puissant lobby qui bloque le processus ». 
Le secteur privé dispose de la capacité à compromettre les déplacements urbains. Il suffit d’une journée 
d’immobilisation des véhicules pour que la mobilité soit contraignante à Dakar. Ce qui est d’ailleurs 
fréquent lors des grèves de syndicats de transporteurs à la suite d’une hausse sur les prix du carburant, 
sur les taxes, entre autres (A. FALL, 2019, p. 244).  

L’implication du pouvoir spirituel dans les affaires de la cité au Sénégal peut aussi constituer un blocage 
à toute sanction venant du pouvoir central. Certains des plus grands transporteurs cumulent des positions 
économiques dominantes avec des positions avantageuses dans la sphère religieuse (S. CISSOKHO, 
2012, p. 167).  

2. 3. Les perspectives d’amélioration de la mobilité à Dakar  

L’exercice difficile de la mobilité à Dakar malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics dans la 
réforme des transports informels appelle à un changement de paradigmes. 

2.3.1. La coordination entre les opérations d’urbanisme et celles de transport 
La ville est un milieu qui évolue constamment favorisant des déplacements de plus en plus longs de 
citadins. Par conséquent, pour une meilleure maitrise des mécanismes d’évolution de la ville dans le 
temps et dans l’espace, l’élaboration des documents d’urbanisme demeure une nécessité. L’efficacité du 
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plan d’urbanisme passe par l’intégration du volet transport dans les aménagements urbains. La question 
centrale que doit se poser l’aménageur est comment organiser le développement de la ville en facilitant 
la mobilité des populations ? 

Depuis sa création, plusieurs plans d’aménagement ont présidé aux destinées de la ville de Dakar. 
Toutefois, les plans d’urbanisme adoptés au temps colonial s’inscrivaient pour l’essentiel dans une 
logique de limitation coercitive de la ville. Ces plans organisaient surtout l’urbanisation « intra-muros »,  
sans se préoccuper de ce qui se passait « extra-muros ». Ces plans étaient généralement conçus pour 
régler des problèmes ponctuels d’urbanisme : ils étaient constitués par juxtaposition, de plans partiels 
de lotissements établis en fonction des besoins et pour trouver des solutions immédiates à l’urbanisation 
de la ville, qui déjà posait de sérieux problèmes de gestion (A.A. DIOP, 2010).  

En 1964, au lendemain de l’indépendance du Sénégal, un nouveau plan directeur est élaboré par 
ECOCHARD, architecte-urbaniste, dont il porte le nom. Approuvé en 1967, le plan ECOCHARD visait 
une extension de l’agglomération à partir des deux pôles, le centre-ville du Plateau à l’Ouest et la zone 
de Pikine à l’Est. Ainsi, en plus des problèmes d’occupation du sol, Dakar souffrait d’une absence de 
planification urbaine qui intègre les transports dans l’évolution de la ville. En 2001, Dakar se dote encore 
d’un nouveau plan directeur d’urbanisme. À  l’image des plans antérieurs, la question de la mobilité 
notamment la demande des populations en termes d’infrastructures routières, d’automobiles, de pistes 
cyclables, de trottoirs, n’est pas parfaitement prise en compte dans l’élaboration. 

À Dakar, comme dans plusieurs grandes villes d’Afrique, la planification des transports reste en 
décalage par rapport à la planification urbaine d’où une inadéquation entre l’offre et la demande en 
particulier dans les nouveaux espaces urbains (T. BAOUNI, 2008, p.1). En plus des soucis financiers, 
le manque de synergie entre les différents secteurs plombe l’élaboration de documents de planification 
cohérente. Toutefois, les efforts de planification dans une ville comme Dakar qui continue de s’étendre 
et de se densifier doivent être centrés vers la coordination entre occupation du sol et équipements de 
transport puisque les gens s’activent et dorment à des endroits différents. 
 

2.3.2. La promotion des modes actifs par leur prise en charge dans les aménagements urbains 
Malgré la croissance du parc automobile de la région de Dakar estimé à 298 501 véhicules (ANSD, 
2014), les possibilités de déplacement des populations restent réduites. La longueur du temps d’attente 
de véhicules et l’entassement constituent le casse-tête des usagers des transports collectifs. Les voies de 
circulation à Dakar ont été façonnées pour la voiture or l’importance de la demande de transport en 
rapport avec le niveau d’urbanisation ne peut être satisfaite par l’existant. Le développement 
démographique et spatial de Dakar impose aujourd’hui un changement d’approche. Dans les métropoles 
européennes par exemple, la réalisation de passages piétons et réseaux cyclables est intégrée dans les 
politiques de transport puisque tout le monde ne peut ou ne préfère pas se déplacer en véhicule. 

Les modes actifs à l’image de la marche à pied et des deux roues peuvent jouer un rôle efficace de 
complément à la voiture particulière et aux transports en commun. L’enjeu est d’ailleurs aussi important 
en termes de mobilité qu’en termes de santé publique et d’environnement. La valorisation de la mobilité 
active diminue ainsi le trafic motorisé, soulage le réseau de transports en commun, atténue la congestion 
automobile ainsi que le bruit et la pollution. Interpellés pour des solutions face aux problèmes persistants 
de mobilité à Dakar, des usagers se sont penchés sur la prise en charge des modes actifs dans les 
aménagements. Un enquêté à la gare de Baux maraichers s’exprime en ces termes : « Pourquoi nos 
autorités ne s’orientent pas réellement vers la promotion et la protection des modes doux ? Il urge 
aujourd’hui à Dakar de s’atteler à la mise en place de réseaux cyclables pour accroitre les possibilités 
de déplacement des populations. Un effort considérable doit également être fait en termes de réalisation 
de trottoirs mais aussi de résolution de l’occupation anarchique ».  
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2.3.3. La promotion de la recherche pour une connaissance fine des défis du transport 

Les problèmes de transport auxquels les grandes villes africaines sont confrontées, en particulier Dakar, 
émanent grandement d’une intervention tardive des pouvoirs publics. Les défis du transport urbain 
n’étaient pas très tôt envisagés dans les stratégies de développement. En effet, la recherche ayant trait 
aux questions urbaines n’a pas été hissée au premier plan. « Comme toujours, la recherche est en retard 
sur l’évènement » (G. SAUTTER, 1982, p.7). Par conséquent, l’enjeu du phénomène urbain a été vu du 
dehors. Il a fallu du temps aux décideurs de s’apercevoir de la réalité afin de développer des stratégies 
de gestion urbaine. 

La recherche est un élément clé dans un processus de développement. Relever les défis pressants et 
complexes du développement durable va nécessiter, outre le financement du développement, 
l’élaboration et la diffusion de nouveaux savoirs qui concernent les sciences aussi bien physiques et 
biologiques que sociales et humaines (J-F. GIRARD  et G. LEROY, 2003, p. 168). La recherche peut 
beaucoup apporter au développement et qu’elle y a déjà contribué. La recherche sur le développement 
est souvent capable de déterminer la bonne solution technocratique à un problème (S. KLASEN et M.  
MOUSLI, 2011, p.105) 

La rapidité de l’urbanisation à Dakar est de telle sorte que toutes les prévisions sont constamment 
dépassées (I. NDIAYE, 2015, p. 52), remettant inéluctablement en cause les politiques urbaines en 
matière de logement, d’assainissement, de transport, entre autres. Toutefois, la recherche sur les 
questions urbaines favorise une adaptation minutieuse des décideurs aux défis urbains. Elle permet aux 
acteurs d’avoir une connaissance fine sur une situation actuelle et de faire une projection sur l’avenir 
tenant compte le plus possible du citadin et de son comportement. Ainsi, tant que les gouvernants 
n’auront pas compris qu’il faut privilégier la recherche dans la planification des transports pour une 
connaissance fine de la situation, il sera difficile de satisfaire la demande de mobilité à Dakar (A. FALL, 
2019, p. 252).  

Conclusion 

L’incapacité des sociétés publiques de transport à répondre aux besoins croissants de déplacement dans 
les grandes villes ouest africaines a entrainé le développement de moyens informels et précipité la 
détérioration des conditions de mobilité des populations. Toutefois, pour un meilleur accès à la ville, 
une réforme de ces types de transport est initiée par les pouvoirs publics avec l’appui de la Banque 
Mondiale. 

Depuis 2005, Dakar s’est engagée dans un programme de mises aux normes des transports informels. 
Mais l’on constate qu’après plus d’une décennie, les problèmes de mobilité persistent allant de la 
surcharge aux pertes de temps avec les arrêts répétitifs et abusifs des véhicules ainsi qu’à l’occupation 
de l’espace public comme lieux de stationnement et terminaux de lignes. Ces défaillances dans la mise 
en application de la réforme sont en grande partie imputables à l’inertie du pouvoir central qui peut 
s’expliquer par une absence d’alternatives face à la demande évolutive de déplacement et une stratégie 
de contournement de la pression des opérateurs. Dès lors, l’on est tenté de réfléchir sur des perspectives 
visant à atténuer les lancinantes difficultés de déplacement dans la capitale sénégalaise axées sur la 
coordination entre les opérations d’urbanisme et celles des transports, la promotion des modes actifs par 
leur prise en charge dans les aménagements urbains et la promotion de la recherche pour une 
connaissance fine des défis du transport. La prise en compte de ces perspectives dans les documents de 
planification peut aider à soulager le citadin dont le déplacement détermine la survie.   

 

 



                ~ 252 ~ 
Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 

 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

 

Références bibliographiques  
 

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, 2020, Rapport sur la population du Sénégal, 
ANSD, Dakar, 25p.   
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, 2014, Situation Économique et Sociale de la 
Région de Dakar, ANSD, Dakar, 192p. 
 
BAOUNI Tahar, 2008, Les dysfonctionnements de la Planification urbaine et des transports urbains 
dans les villes Algériennes (Laboratoire Ville, Urbanisme et Développement  Durable (VUDD), Alger, 
12 p. 

BONNAFOUS Alain, 2010,  Approche générale du lien entre développement des villes et politiques de 
transport, Lyon, La Fabrique de la Cité, (Intervention du 16 Septembre), 15p.  
 
CISSOKHO Sidy, 2012,  « Réformer en situation de « décharge » : les transports publics à Dakar durant 
les mandats d'Abdoulaye Wade »,  Politique africaine, Karthala | 2012/2 N° 126, pp. 163 -184   

 
DIOP Abdoul Aziz, 2010, Les centralités à Dakar (Sénégal) : un développement urbain entre mobilités, 
échanges et luttes d’influence, Thèse de doctorat en Géographie, Université de Provence, Aix –
Marseille, 444 p. 

 
DUREAU Françoise et LÉVY Jean-Pierre, 2007, « Villes et mobilités au Nord et au Sud », Autrepart, 
n° 41, pp. 135-148. 

FALL Awa, 2019, les transports informels à Dakar à l’épreuve de la régulation : approche 
géographique, Thèse de doctorat  en Géographie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Dakar, 319p. 

 
FAYE Djib, 2013, Urbanisation et dynamique des transports informels et des mobilités dans les villes 
secondaires sénégalaises : le cas de Touba, Thiès et Saint-Louis, Thèse de doctorat en Géographie, 
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 269 p. 
 
FÖRSTER Till  et AMMANN Carole, 2018, « Les villes africaines et le casse-tête du 
développement »,  Revue internationale de politique de développement, since 25 February 2020,  URL: 
http://journals.openedition.org/poldev/3352 (consulté le 04 Novembre 2020) 
 
GIRARD Jean-François et LEROY Guillaume, 2003, « La recherche pour le développement après 
Johannesburg »,  Afrique contemporaine, 2003/2 n° 206, pp. 167 -177   

KLASEN Stephan et MOUSLI Marc, 2011, « la recherche sur le développement peut-elle contribuer au 
développement ? »,  L'Économie politique,  2011/2 n° 50, pp. 93 -105     

 
LOMBARD Jérôme, 2003, « Sénégal : des dérives du système des transports à la catastrophe du Joola » 
Afrique contemporaine, n° 207, pp. 165 -184 
 
LOMBARD Jérôme, BRUEZ, Franck et DIAKHO Arouna, 2006, « Les transports sénégalais à l’aune 
du système-monde » In La mondialisation côté Sud : acteurs et territoires, éditeurs scientifiques 
LOMBARD, MESCLIER et VELUT, pp. 179-202 



                ~ 253 ~ 
Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 

 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

 

LOMBARD Jérôme, SAKHO Papa, BAILLON Axel et BRUEZ Franck, 2004,  « Les rues de Dakar: 
espaces de négociation des transports collectifs », Autrepart, n°32, pp.115-134 
 
LOMBARD Jérôme et ZOUHOULA BI Marie -Richard, 2008, « Minibus et taxis à Abidjan et Dakar : 
50 ans de lutte pour la reconnaissance du secteur privé », in S. Bredeloup, B. Bertoncello, J. Lombard 
(éd), Abidjan, Dakar : des villes à vendre ? La privatisation « made in Africa » des services 
urbains, Paris, L'Harmattan, pp. 43-62. 
 
MOUNDOUNGA BIGOUMOU Guy-Obain, 2011, les mobilités des populations à faibles revenus à 
Libreville l’exemple des quartiers périphériques, thèse de doctorat, université de TOULOUSE II, LE-
MIRAIL, 353p.  
 
NALLET Clelie, 2018,  Le défi des mobilités urbaines en Afrique. Le cas du tramway d’Addis-Abeba, 
notes de l’Ifri, Programme Africaine Subsaharienne, Paris, 38p. 
 

NDIAYE Ibrahima, 2015, « Étalement urbain et différenciation sociospatiale à Dakar (Sénégal) », 
Cahiers de géographie du Québec, 59 (166), pp. 47–69. 

 
NDIAYE Malick, 1996, L’éthique ceddo et la société d’accaparement ou les conduites culturelles des 
Sénégalais d’aujourd’hui, Presses Universitaires de Dakar,  Dakar, 416 p. 

NIANG Abdourahmane, 2016,  Bus TATA : La fatalité des surcharges, Sud Quotidien, le 03 Octobre, 
https://www.seneweb.com/news/Societe/bus-tata-la-fatalite-des-surcharges_n_194745.html   (consulté le 04 
Novembre 2020) 

OLVERA Diaz Lourdes, PLAT Didier, POCHET Pascal et SAHABANA Maïdadi, 2010, “Entre 
contraintes et innovation : évolutions de la mobilité quotidienne dans les villes d’Afrique 
subsaharienne”, Espace populations sociétés, 2010/2-3, 337-348. 

SAUTTER Gilles, 1982, Les grandes villes africaines, Bulletin de la Société Languedocienne de 
Géographie Tome 16, Fascicule 1-2, 11p.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


