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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 
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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, 
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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), 
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 
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LA QUESTION DE LA DEMANDE EN TRANSPORT DANS UNE 
VILLE-CARREFOUR. LE CAS DE LA COMMUNE DE KAOLACK AU 

SÉNÉGAL 

DJIBRIL GNING1,   AWA FALL2  

1- Doctorant/ET.HO. S   ,                             2-Docteure en Géographie  
Laboratoire LARTES-IFAN, UCAD   Laboratoire Géo Humaine, UCAD 
+221 780115195, djibrilgning2@gmail.com   +221 774593097, fallawa8519@gmail.com  

Résumé  

La situation géographique de Kaolack lui confère le statut de ville-carrefour : plusieurs localités de 
l’intérieur comme frontalières peuvent être ralliées à partir de la commune. Le fort poids démographique 
né d’une évolution urbaine croissante fait pression sur l’offre de transport. Par conséquent, la ville est 
soumise à d’importants flux de transport de natures distinctes. Mais, malgré la diversité des moyens de 
transport mis à la disposition de la population et l’extension de son réseau viaire dans le temps, la 
question de l’adaptation entre l’offre et les besoins de déplacement se pose toujours. Ainsi, pour pallier 
ces dysfonctionnements, les populations locales ont adoptée plusieurs stratégies de déplacement. De tels 
faits engendrent des impacts sur le quotidien des usagers (populations et automobilistes) et des autres 
acteurs impliqués.  
L’objectif de l’article vise à étudier les paramètres structurels et/ou conjoncturels à la demande en 
transport de la Commune de Kaolack érigée au statut de ville secondaire-carrefour.  
Les méthodes de recherche adoptées consistent notamment à une recherche bibliographique par rapport 
à la problématique étudiée, à une collecte des données de terrain et en des analyses cartographiques et 
statistiques des données collectées.  

Mots-clés : Demande en transport, impacts économiques, ville-carrefour, Kaolack. 

TRANSPORT DEMAND QUESTION IN A CROSSROADS CITY IN SENEGAL. THE CASE 
OF KAOLACK COMMUNE  

Summary 

The geographical situation of Kaolack gives it the status of a crossroads city : several localities in the 
interior and on the border can be reached from the town. The high demographic weight resulting from 
growing urban development puts pressure on the transport supply. As a result, the city is subject to major 
transport flows of differents kinds. However, despite the diversity of the means transport available to 
the population and the extension of its road network over time, the question of adapting supply to travel 
needs is still arises. Thus, to overcome these difficulties, the local populations have adopted several 
travel strategies. Such facts generate impacts on the daily life of the users (populations and motorists) 
and of the other actors involved.  
The objective of this article is to study the structural and/or situational parameters of transport demand 
int the Kaolack municipality, which has the status of a secondary crossroads town.  
The research methods adopted consist of a bibliographical research in relation to the studied problem, a 
collection of field data and cartographic and statistical analyses of the collected data. 

 Keywords :  Transport demand, economic impacts, crossroads city, Kaolack.  
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Introduction  

Les performances automobiles ont été favorisées par la révolution industrielle, laquelle révolution a 
véritablement changé le secteur du transport. Les années passant, les activités de transport ont fini par 
imposer des faits socio-économiques dont les réalités ne peuvent être contestées, car les besoins de se 
déplacer deviennent irréversibles et se font constamment sentir. Ainsi, la question se pose : que 
représentent les activités de transport dans nos sociétés et au sein des territoires ? Pour apporter une 
réponse précoce à celle-ci, ne pourrions-nous pas paraphraser (A. Boyer, 1973) en s’accordant au fait 
que notre civilisation tourne autour des progrès de l’automobile. 
Au niveau des transports, le paramètre de la croissance démographique, traduisant plus particulièrement 
dans les villes du Sud une consommation sans précédent de l’espace (N. Ngom, 2011, p.15), est un 
corollaire de l’accroissement des déplacements animés par les fonctions urbaines. D’ailleurs, en étudiant 
la demande en transport, l’extension spatiale et la taille démographique contribuent à l’augmentation 
remarquable des distances physiques qui arrangent de près le foisonnement des déplacements urbains. 
En outre, la croissance urbaine en pleine croissance accroît autant les déplacements grâce aux moyens 
de transports individuels ou en commun (F. Quertamp et al., 2014, p.64). Les transports ont permis, 
d’une part la consolidation des liens qu’entretiennent les sociétés les unes avec les autres grâce à la 
facilité du pouvoir de se déplacer de nos jours, ce qui était jadis difficile (D. Ngeur, 2014, p.7). D’autre 
part, le développement du système de transport élargit en temps et en lieu l’horizon des échanges dans 
leurs modernités socio-économiques et les dynamiques spatiales sur lesquelles les infrastructures 
exercent une capacité d’attraction déterminant la structuration de l’espace circonscrit. 
Au Sénégal, les transports routiers sont le secteur le plus fréquenté par les populations. Conscient de 
cette situation, le secteur du transport est placé au cœur des interventions de l’Etat dans une volonté de 
renforcement d’une économie performante et d’une croissance vigoureuse. Mais en réalité, l’explosion 
démographique continuelle, comme dans la plupart des centres urbains du Sud, constitue une 
préoccupation majeure résultant d’une urbanisation célérifère et incontrôlée. Les conséquences sont sans 
précédent. Et très particulièrement, les problèmes nés d’un développement urbain galopant et d’une 
faillite des Politiques d’Ajustements Structurels (PAS) adoptées par l’Etat du Sénégal dans les années 
1990 (A.S. Fall, 2007, p.19) font écho et laissent des disjonctions socio-spatiales non-négligeables, 
notamment dans l’amélioration des conditions de déplacement. Ainsi considéré, face à une offre 
publique de transport déficitaire, les transports informels sous la gérance d’entrepreneurs artisanaux 
assurent l’essentiel de l’offre de transport dans l’espace urbain (P. Sakho et al., 2017, p.6). Toutefois, 
(A.B. Faye, 2017, p.8) précise que les services de transports informels occasionnent des coûts et 
plusieurs externalités. A. Fall, (2021, p.156) quant à elle renchérit que les véhicules informels portent 
entrave à la mobilité des populations et à leur bien-être au sein de la ville.  
Le choix s’est porté d’ores et déjà au fonctionnement du système de transport des villes secondaires du 
Sénégal à l’instar de la Commune de Kaolack. Ancien comptoir commercial colonial, son rayonnement 
au temps lui a permis de concéder une évolution démographique urbaine (Cf. figure 1) et économique 
non-négligeable grâce à sa position de plaque tournante, mais aussi d’occuper une place essentielle dans 
le système de transport du pays. Ainsi, tenant compte des récentes données fournies par (ANSD, 2015), 
la population urbaine de Kaolack est passée de 233 707 habitants en 2013 à 264 253 en 2017, ce qui 
l’intègre parmi les plus grandes villes au Sénégal. Un tel fait stimule des besoins en déplacement 
évolutifs et mal connus. La situation stratégique de la ville et son impact sur le secteur du transport sont 
fort intéressants, car lui permettant de rallier diverses localités de l’intérieur comme frontalières et de 
constituer le poumon du système des transports terrestres de la région. De plus, avec le soutien des 
fonctions urbaines, cette situation attribue à la ville le statut de centre d’attraction pour les populations 
en besogne provenant des autres localités environnantes à l’échelle régionale et parfois même de la sous-
région. À cela s’ajoutent la diversité des moyens de transport, l’évolution croissante de son parc 
automobile et celle du réseau viaire qui suit au plus près l’extension de la ville, et autant de paramètres 
qui encouragent l’hypertrophie des flux de personnes et des marchandises.  



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

 
 

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

308 
 

Face à de tels faits et à la liberté de se déplacer, les populations locales empruntent des moyens de 
transport tels que la marche à pied, les charrettes, les taxis urbains et les motos-taxis « Jakarta »6 
moyennant leurs déplacements intraurbains. Il a fallu pourtant attendre en 2014, sous l’intervention des 
autorités publiques, pour que des minibus « Tata » soient mise à la disposition des usagers dans le but 
de renforcer la qualité et le niveau de desserte et de répondre à une demande en transport croissante (D. 
Gning, 2019, p.7). Partant de là, il serait intéressant de disséquer le comportement de la demande en 
transport existante. À ce titre, des interrogations surgissent : quelle est la distribution socio-spatiale des 
déplacements intraurbains ? Quels sont les différents facteurs et situations de mobilité à l’échelle de la 
ville ? À quoi se tient le budget-transport sur le bassin de vie des ménages ?  
L’objectif de cet article tient à analyser les pratiques de mobilité à Kaolack et les effets induits chez les 
usagers. Dès lors, les observations de départ retiennent que la demande en transport dans la ville de 
Kaolack est évolutive et mal connue. Encore mieux, elle commande de façon quasi-complexe le 
fonctionnement des activités du secteur de transport en suivant des tendances singulières. Les 
déplacements intraurbains érigent des paramètres de mobilité différentiels et chargent des dépenses 
assez considérables auprès des ménages. 

1. Méthodologie de la recherche et cadre de l’étude  
Cet article fait l’objet de valorisation des travaux de recherche à Kaolack portant sur « les transports 
routiers dans la Commune de Kaolack : quels impacts sociaux et économiques ?» menés par Djibril 
GNING en 2019. En dépit d’une documentation orientée à la problématique étudiée, la validation d’un 
travail de terrain a permis l’acquisition de données quantifiables. 

1.1. L’étape de la collecte de données de terrain  
Pour appréhender la question de la demande en transport dans la ville de Kaolack, nous avons collecté 
des informations et données en deux temps. Il s’agissait d’une part de réaliser des visites exploratoires 
et d’autre part d’accomplir la collecte des données. La phase d’observation s’est effectuée au niveau des 
grands centres d’attraction et grands axes routiers urbains, également dans les différents quartiers ciblés 
pour les enquêtes. L’objectif était de préparer les enquêtes proprement dites, et en même temps recueillir 
des informations sur l’organisation du secteur routier, le niveau du trafic en fonction de l’heure et du 
lieu, la densification de la voirie urbaine, l’état des routes ainsi que les différents moyens de transport 
existants. Ce faisant, les activités ont été menée au courant du mois de Septembre et au début d’Octobre 
2019. Dans le cadre de la collecte des données, il en ressortait de saisir au préalable les variables et 
modalités utiles et répondant aux besoins de la rédaction. De ce fait, des moyens de collecte tels que des 
guides d’entretiens au nombre de (25), destinés aux acteurs responsables de la gestion, aux conducteurs 
et aux chefs de garages urbains, ont été définis. Cette approche a été conjuguée par l’élaboration d’un 
questionnaire adressé aux ménages. Nonobstant, compte tenu de la taille démographique de la commune 
et de l’important nombre des quartiers (45), une technique de sondage a été appliquée par le biais de la 
formule d’échantillonnage de BERNOUILLI avec une marge de confiance de 16 %. Au final, la taille 
de l’échantillonnage était estimée à 148 ménages répartis sur treize (13) quartiers (Cf. carte 1 ; tableau 
1) selon des critères d’inclusion bien choisis (Cf. tableau 1). En dernier lieu, l’usage des outils 
cartographiques a facilité la représentation de certains marqueurs socio-spatiaux en rapport aux activités 
du transport routier.  
Avec le questionnaire, les interrogations étaient adressées aux ménages et le choix par rapport à la 
consultation des enquêtés n’impliquait point un ciblage particulier. L’idéal étant que le sujet à 
investiguer soit un résident de la commune et qu’il y exerce ses déplacements quotidiens. En outre, en 
tenant compte les critères de la disponibilité et de la disposition des moyens requis, les enquêtes de 
terrain ont été réalisées vers la fin du mois de Novembre au mois de Décembre 2019. Le questionnaire 
était spécifiquement structuré en cinq (5) grandes parties, à savoir l’identification, les demandes relatives 

                                                           
6 Appellation locale des cyclomoteurs dérivée de son origine : Jakarta, capitale d’Indonésie. Appelées 
« Bendskin » à Douala, « Zémidjan » au Togo et au Bénin. 
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aux besoins de déplacements, les éléments de déplacement, les conditions de déplacement et les 
dépenses des ménages sur leurs déplacements. 

Tableau n°1 : La répartition des quotas par quartier sur l’échantillonnage selon la taille des 
ménages. 

Numéro 
ID 

 
Quartiers ciblés 

 
Nombre de 

ménages 

 
Part/échantillon

nage 

 
Critères 

d’inclusion 
1 Dialégne 1549 15 Densification de la 

voirie urbaine et 
interactions entre 

quartiers centraux et 
périphériques 

2 Léona 931 9 

3 Kabatoki 653 7 

4 Ngane Alassane 680 7 

5 Ngane Saer 514 5 

5 Médina Baye 1628 16 Taille 
démographique : 

facteur déterminant 
sur la demande en 

transport 

6 Médina Mbaba 1832 18 

7 Touba Kaolack 1861 16 

8 Thioffack 1500 18 

9 Sara Ndiougary 1090 11 

10 Sam 1540 15 Problèmes de 
déplacement 

rencontrés, surtout 
en période 

d’hivernage 

12 Ndangane 562 6 

 
13 

Gawane 443 5 

 Total 14 803 148  
Source : ANSD (Données recensement, 2013) in D. Gning (2019, p.20).  
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Carte n°1 : La localisation des quartiers enquêtés. 

 
1.2. Bref aperçu du cadre d’étude 

La Commune de Kaolack ; chef-lieu du département et capitale de la région portant le même nom, 
couvre une superficie de 14 514 hectares et se situe au centre-ouest du pays dans une position très 
stratégique. La zone d’étude est limitée à l’Est par la Commune de Kahone, au Nord-Est par la Commune 
de Mbadakhoune, au Sud-Est par la Commune de Koumbal, au Nord par la Commune de Ngothie et à 
l’Ouest par la Commune de Sibassor (Cf. carte 2).  
Les données orographiques quant à elles présentent un relief plat étant donné que l’établissement du 
développement des réseaux de transports relève selon (M. Wolkowitsch, 1973) dans une certaine mesure 
des relations entretenues par le milieu naturel et le système de transport. La structure des sols est certes 
apte à accueillir des installations routières, mais la texture d’une grande partie (les « tannes ») cause de 
réels problèmes de transport aux usagers surtout pendant l’hivernage à cause des importantes quantités 
pluviométriques enregistrées. À cet effet, entre 2010 et 2017, la pluviométrie moyenne annuelle des 
mois de Juillet, Août et Septembre est passée de 147.7 mm, 216.1 mm à 226.7 mm (D. Gning, op.cit. 
p28). Toujours est-il que la ville est réputée par ses températures caniculaires, en période hivernale 
avoisinant 35 à 45°, qui modifient les pics de déplacement. En effet, les déplacements ont tendance à 
régresser à des heures de forts degrés de température. Le moyen de transport à emprunter devient alors 
une question de choix dépendamment de la locomotive ; soit pour se protéger de l’énergie solaire, soit 
pour vaquer à ses occupations le plus rapidement possible.  
Pour terminer, le profil économique est marqué par deux grands secteurs à savoir le secteur productif 
(commerce, agriculture, pêche, artisanat) et le secteur d’appui (moyens et voies de communication) qui 
allouent à la ville de fortes dynamiques.  
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Carte n°2 : La situation géographique de la zone d’étude. 

 
2. Résultats et discussions 

2.1. Kaolack, une ville-carrefour   

Pour paraphraser (P. Sakho 2014, p.26), la recherche sur les villes sénégalaises prête de plus en plus 
attention aux villes secondaires à cause des multiples enjeux fonciers, politiques, économiques, 
infrastructurels et sociaux actuels dont elles sont objet. La notion de la ville est fort complexe (G. Saupin, 
2012, p.7). Seulement, l’étude des villes part souvent d’une analyse descriptive mettant en lumière la 
localisation optimale de l’espace urbain à partir des deux éléments : le site et la situation. À cet effet, la 
situation permet de lire les interactions socio-spatiales et économiques entretenues dans un 
environnement immédiat (l’accessibilité). A. Bailly et al., (2016, p.117) retiennent que le concept de 
site renvoie aux caractères morphologiques du milieu local d’implantation de la ville, et celui de la 
situation évoque les relations de la ville avec un milieu.  
Au Sénégal, comme dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, le développement des villes est lié 
aux processus d’occupation des territoires par les colonisateurs, qui se traduisent par une organisation 
de l’espace liée aux conditions de développement et de domination de type capitaliste et à la construction 
de pôles de croissance basée sur une logique spatiale et sélective. (A. M. Sène et C. Codjia, 2016, p. 12). 
Ainsi pour le cas de Kaolack, la construction de la ville part de la volonté de l’administration coloniale 
de vouloir faire d’elle un comptoir commercial pour faciliter les exportations (arachide, sel) vers 
l’Occident et en même temps un centre de transit au cœur du bassin arachidier grâce à sa position 
géostratégique. Aujourd'hui, Kaolack se positionne en ville carrefour à travers notamment le concept de 
nodalité (Consinschi. M et Racine J-B, 1998) in P. Sakho (op.cit., p.32), et de ville transit très convoitée 
et fréquentée sous l’impulsion des Routes Nationales (1 et 4) qui la traversent (Cf. carte 1) et de la 
localisation des principaux services de la région (marché, port, bâtiments administratifs). Toujours dans 
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le domaine des transports, l’élargissement du réseau routier en 2014 et la mise en circulation des motos 
« Jakarta » et des minibus « Tata » ont amplement participé à l’émergence des activités du sous-secteur 
routier.  

2.2. Les paramètres majeurs de la mobilité urbaine 
Il s’avère que la mobilité est conditionnée par la croissance de la population (démographie) et les 
variables sociales. Dans les villes africaines, la pression démographique, la prééminence de l’étalement 
horizontal et le défaut de contrôle sur le foncier continuent de favoriser l’extrême diffusion de l’espace 
urbain mais également le rallongement des distances de déplacements (L. D. Olvera et al., 1999) in G. 
Brun (2002, p12). Ainsi, s’intéresser à la question de l’adaptation entre l’offre et la demande de transport 
à Kaolack aboutit à une importante réflexion en tenant compte le fait que les systèmes de transport 
urbains soient soumis à de fortes dynamiques socio-spatiales. D’ailleurs, les activités du transport routier 
sont favorablement le secteur le plus répandu moyennant les déplacements de la population urbaine et 
de marchandises. 

2.1.1.  Une demande en transport évolutive et inégalitaire selon les lieux de résidence 

Au recensement de 1988 la population de la Commune de Kaolack atteignait les 157 192 habitants. En 
2013, Kaolack devient une ville avec une taille démographique de 233 707 habitants (Cf. figure 1). Plus 
récemment, selon le document fourni par l’ANSD en 2015 la population Kaolackoise en 2014 était 
estimée à 240 973 habitants. En 2016 et 2018, elle passe respectivement de 256 244 à 272 508 habitants. 
En 2020, la ville de Kaolack avoisine les 289 816 habitants (ANSD, projections démographiques, 2020). 
Par ailleurs, sur les 488 765 habitants enregistrés par le Département de Kaolack en 2013, presque la 
moitié est concédée par la zone d’étude (ANSD, 2015) soit 41.82 % de la population départementale. 
La dynamique de l’évolution de la population de Kaolack est ainsi loin d’être rattrapée par les autres 
communes partageant le même département ou encore celles des autres départements de la région.  
Cependant, plus le poids démographique augmente, plus les mouvements humains se fortifient et le 
rallongement des distances en raison des besoins de se mouvoir déterminés par des motifs variés et 
spécifiques.  

 
            Figure n°1 : Evolution démographique de la Commune de Kaolack entre 1864 et 2017. 

Source : Données Diouf. Ibrahima, (1988) 7 cumulées avec celles de l’ANSD (RPPS_2013-2063, 2015). 

                                                           
7 Cité par E. Badiane (2006), Développement urbain et dynamiques des acteurs locaux : le cas de Kaolack au 
Sénégal, thèse de doctorat, p153. 
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Bien que le réseau viaire soit moyennement dense, les déplacements urbains paraissent complexes à 
cause de la forte croissance démographique inégalement répartie au sein de la ville (Cf. carte 3). G. Brun 
(2002, p.11) a tenté de rapprocher les visages de mobilité à la forme urbaine et son extension. Les effets 
sont perceptibles. Ainsi pour le cas de Kaolack, au moment où certains quartiers de la ville attirent, 
d’autres se vident. Les facteurs explicatifs sont régis par la hiérarchisation de la ville où le centre urbain 
regroupe la quasi-totalité des fonctions urbaines et du niveau de la desserte de plus en plus déficient dès 
lorsqu’on s’y s’éloigne. À noter également que les principaux foyers de peuplement se localisent 
résolument dans les quartiers périphériques à l’image de Touba-Ndorong-Kaolack (16 615 hbts), 
Médina Baye (16 997 hbts) à forte connotation religieuse et densement peuplés. Cependant, ils se 
distinguent des autres quartiers de la même catégorie par rapport au niveau de desserte en voiries et en 
voies secondaires. Cette situation met en relief la question de l’accessibilité territoriale et ce, un 
rallongement de la durée d’attente pour une majorité des habitants. Dans la même logique, le Club du 
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest/OCDE (2007, p.1) indique que la mobilité de la population est le 
corollaire d’une forte croissance démographique. L’exemple de Kaolack dessine ce même tableau. En 
effet, l’important poids démographique conditionne en grande partie les demandes en transport, qui à 
leur tour expliquent l’existence d’une diversité de moyens de transport tels que les taxis urbains, les 
motos-taxis « Jakarta »8, les minibus « Tata »9, les transports hippomobiles et la marche à pied. 
L’objectif visé étant de satisfaire généralement les besoins de déplacement des populations. Malgré cela, 
le degré de fréquentation des usagers varie d’un moyen de transport à un autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8Appellation locale des cyclomoteurs dérivée de son origine : Jakarta capitale d’Indonésie. Appelées 
« Bendskin » à Douala, « Zémidjan » au Togo et au Bénin. 
9 Le nom « Tata » sur les minibus est hérité du fabricant indien. 
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Carte n°3 : La distribution spatiale du poids démographique. 

 

2.1.2.  La part modale sur les déplacements des usagers 
Devant l’ampleur des besoins mal ou non satisfaits des citadins par les sociétés publiques de transport 
dans les villes africaines, n’importe quel service finira bien par rencontrer une clientèle. (D. Plat 2003, 
p.5). La ville de Kaolack regorge différents modes de transport privés qui assurent la mobilité des 
populations. Seulement la diversité de l’offre favorise un choix de mobilité (P. Sakho et al., 2017, p.18). 
La part modale est de ce fait disproportionnelle (Cf. figure 2). Partant de là, en dépit de la marche à pied, 
les taxis urbains à titre collectif et les motos-taxis sont à l’image de Kaolack plus fréquentés dans les 
villes secondaires du Sénégal. Dans le cadre des enquêtes de terrain, la question formulée par rapport à 
la fréquentation des moyens de transport se devait de fournir trois (3) réponses multiples privilégiant 
des choix ordonnés. Les résultats ont révélé à cet effet qu’avec les moyens non motorisés ; la marche à 
pied assure plus de la moitié de la mobilité intraurbaine (64.2 %) contre moins du quart pour 
l’hippomobile (8.8 %) et le vélo (4.7 %). Les taxis urbains quant à eux facilitent 84.5 % des 
déplacements internes, 77.7 % pour les motos-taxis contre 18.9 % pour les minibus et 7.4 % pour les 
voitures particulières. Ces proportions sont obtenues suivant une priorisation dépendamment des choix 
et/ou de la fréquence dans les déplacements de la part des usagers et la rotation du moyen de transport 
en fonction des quartiers. Dans la même perspective, la distribution des modes cache la pratique de 
l’intermodalité, d’autant plus que ce phénomène est ressenti dans le système de transport urbain de 
Dakar (A.B Faye, 2017, p.50) ; notamment entre l’informel et le formel. 
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Figure n°2 : Les parts modales dans les déplacements intraurbains. 

Source : GNING D. (2019), enquêtes de terrain, Déc. 2019 à Kaolack. 

2.1.3. La marche à pied : une association de choix justifiés 
La marche à pied a toujours symbolisé un moyen de déplacement privilégié. Elle constitue le principal 
mode de mobilité (A.B. Fall, ibid., p.223) et ce, stimule la sédentarité de l’être humain. La marche a 
donc trouvé sa place dans les transports d’autant plus qu’elle participe à un report même modeste des 
déplacements motorisés et à la réduction des émissions de gaz et polluants (F. Murard, 2021, p.30). Dans 
la plupart des villes africaines et à l’instar de la métropole Dakaroise, avec le transport en commun la 
marche à pied occupe l’essentiel des déplacements urbains (N. Ngom, 2011, p. 224). C’est pourquoi, la 
mobilité en marche est très pratiquée à Kaolack (Cf. figure 3). Seulement, à la différence de la ville 
occidentale, les déplacements par la marche à piétons des usagers sont conditionnés par les limites 
financières (15 %) et le défaut de moyens motorisés (11 %) disponibles pour rallier le trajet, par exemple 
le chemin de l’école, ou peu souvent quand l’envie leur prend.  
Mais au-delà de ces situations, les déplacements pédestres sur des distances courtes occupent une grande 
part sur les choix soit plus de la moitié (67 %). La fréquentation des lieux de culte (surtout avec les 
personnes agées), les visites de courtoisie sociétales et les sorties de loisirs non-éloignées. Autre fait, la 
marche est très souvent utilisée comme mode secondaire, pour atteindre un transport collectif ou de 
celui-ci à la destination finale (L. D. Olvera et al., 2007, p.5), ou encore comme un mode de soutien 
pour accéder infrastructures (N. Ngom, op. cit., p. 264). Sous ce rapport, elle est le mode le plus 
accessible et spontané. La marche est quasi exclusive (L. Diaz. Olvera et al., 2005, p.4), et l’est plus 
spécialement quand l’accès aux modes motorisés est rendu difficile pour les déplacements à l’intérieur 
d’un quartier ou entre les quartiers.  
Il ne serait pas exclu ainsi de prévoir dans les politiques de transports, des infrastructures destinées à la 
marche qui assurent en même temps la sécurité des piétons (M. Mezghani, 2011, p.167), comme par 
exemple la construction de trottoirs.  
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Figure n°3 : Les raisons de la pratique de la marche à pied. 

Source : GNING D. (2019), enquêtes de terrain, Déc. 2019 à Kaolack. 
2.1.4. Les choix modaux des usagers  

Le niveau de mobilité en Afrique est en bonne place. La part modale des petits transporteurs artisanaux 
représente plus de 60 % Abidjan et à Nairobi contre plus de 90 % à Dakar, Dar Es Salem et Harare (J. 
P. Mfoulou Olugu, 2017, p.2). Ainsi, dans le choix porté à un moyen de transport, quelques paramètres 
se dessinent pour l’expliquer. Ils s’agissent du revenu, de la distance à parcourir, du confort et du rapport 
entre distance/temps. Dès lors, une mise en comparaison des prix de transport prend en compte les 
revenus de l’usager (26 %) qui sont disproportionnels. Autant dire que l’influence de la tarification sur 
le choix des usagers est importante, et qu’elle inerroge souvent un accès optimal chez les populations 
défavorisées (M. Mezghani, op. cit., p.168). Les résultats des enquêtes ont fait remonter plus de la moitié 
(54.7 %) gagne un revenu mensuel situé entre 50 000 et 100 000 F CFA, et considérant que les 
déplacements sont autofinancés. Pour la plupart des usagers, prendre un taxi ou un minibus « Tata » 
(150 fr/trajet) est moins coûteux qu’avec les motos « Jakarta » dépendant le prix à la distance. Il en va 
de la distance à parcourir qui suit de près le revenu (21 %) et le rapport distance/temps à plus d’un quart 
(22 %) des captifs. En dépit de l’éloignement de la distance, les choix sont déterminés par l’accessibilité 
et la vélocité du moyen de transport à emprunter. Ils s’en suivent le développement des préoccupations 
tels que le confort (qualité de service), la souplesse et le temps d’attente et l’insécurité ou le sentiment 
d’insécurité avec les motos-taxis. La ville de Kaolack fait partie des lieux les plus accidentogènes du 
pays en raison de l’informalité des transports et du degré de trafic des routes nationales (D.Gning, 
2019, p.84). En définitive, il est clair que l’usage des transportts engage de nombreuses facteurs 
susceptibles de générer des contraintes d’accessibilité (N. Ngom.,2011, p.232) ; autant sur le plan 
économique, sociale, physique et sanitaire.  

2.3. Les motifs de déplacements des usagers  
Considérant les statuts socio-économiques et démographiques, le motif de déplacement est selon (N. 
Ngom, ibid., p149) le premier facteur de différenciation des groupes d’usagers des transports. Comme 
dans la plupart des centres urbains, les motifs de déplacement sont diverses et leur fréquence varie selon 
l’heure et l’accès au moyen de transport. Dans les villes africaines Subsahariennes, la compléxité des 
mobiles de déplacement poussent (P. Sakho et al., 2017, p.21) à les classer sous trois sphères : la sphère 
professionnelle (le travail et les études), la sphère sociale (les visites, la religion) et la sphère domestique 
(les achats et accompagnement). Très particulierement, les résultats de l’étude (Cf. figure 4) ont 
démontré que les relations sociales motivent plus de la moitié des déplacements urbains (66.2 %). 
D’abord, la mobilité favorise entre autres la consilidation des liens de sociabilité, l’élargissement de la 
parenté et le renforcement des interactions sociétales. Ensuite, le motif porté aux études constitue la 
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principale raison des déplacements des élèves et étudiants. Autre fait, celui des fonctionnaires à leurs 
lieux de travail est plus représenté que les motifs relatifs à la fréquentation des lieux de culte, au recours 
aux soins sanitaires et aux loisirs (chez les jeunes). Enfin, il serait important de souligner que le marché 
central constitue le centre d’attraction pour les mobiles d’achats. Toute de mêmde, il apparait visible 
qu’en dépid des sociabilités, les études, le travail et les achats constituent les principaux motifs des 
déplacements intraurbains et profilent ainsi les heures de pointe (Cf. figure 9).  

Figure n°4 : Les motifs de déplacement selon le statut socio-professionnel des usagers. 

 
Source : GNING D. (2019), enquêtes de terrain, Déc. 2019 à Kaolack. 

2.4. L’intermodalité née de la déficience de la qualité de l’offre de transport 
Comparé au contexte européen où le système intermodal est convoité pour réduire au minimum les 
impacts négatifs et améliorer les systèmes de transport locaux et régionaux avec de lourds coûts sociaux 
et environnementaux (Szyliowicz J.S, 2003, p.211). Dans la même logique, le report modal de la voiture 
avec d’autres modes de transport est tributaire de l’ambition à donner sens au concept de développement 
durable (G. Brun, op.cit., p.14). L’intermodalité dans les villes secondaires du Sénégal, à l’exemple de 
Kaolack, se justifie pour sa part de la complexité du système de transport à caractère informel et 
multimodal, et à tarifs multiformes sous la pression de la demande en transport et de la problématique 
de l’accessibilité. À l’exemple de Dakar, l’intermodalité et l’intramodalité jouent à la fois la 
combinaison des modes par les usagers (A.B Faye, op.cit., p.52). Les résultats ont établi que plus du 
quart des usagers (34 %) de la ville de Kaolack effectue cette pratique (Cf. figure 5). La combinaison 
par exemple soit entre moto-taxi et taxi urbain dessine l’intermodalité entre différents modes, alors que 
celle entre taxi urbain et minibus « Tata » se livre à l’intramodalité au sein du même mode de transport 
collectif. Ces pratiques peuvent s’accomplir selon les destinations en allant comme en revenant. Les 
raisons portées retiennent entre autres le gain du temps, l’estimation de la durée d’attente, l’accès du 
moyen de transport, l’effectivité du budget de transport, les pannes occasionnées durant le trajet et 
l’accessibilité des lieux à fréquenter (D. Gning, 2019, p.72). Avec le dernier cas, la marche à pied prend 
souvent la relève pour finir la destination de l’usager.  
Toutefois, il est à souligner que plus de la moitié des captifs soit (66 %) n’enchaine pas l’expression de 
l’intermodalité dans leurs déplacements. En effet, une grande partie des résidents urbains se rabat sur 
un seul moyen de transport c’est-à-dire la moto-taxi de manière continuelle jusqu’à la destination finale 
à cause de sa souplesse. 
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Figure n°5 : L’expression de la complémentarité dans les transports. 

 

Source : GNING D. (2019), enquêtes de terrain, Déc. 2019 à Kaolack. 
2.5. Transport et caractéristiques individuelles des usagers  

2.5.1. Le genre, un indicateur de mobilité à Kaolack 

La fréquentation du moyen de transport peut révéler des tendances lourdes d’un usager à un autre régies 
par des diverses facteurs. Dans l’ensemble, les déplacements par le genre (Cf. figure 6) configurent 
volontairement le profil des aires de mobilité (P. Sakho et al., 2017, p.23).  
À ce sujet, l’étude retient que dans la ville de Kaolack les hommes sont plus mobiles (60.8 %) et se 
rabattent plus les taxis urbains et les motos-taxis que les femmes ; moins mobiles (39.2 %). C’est 
pourquoi celles-ci privilégient autant les minibus et les charrettes en raison de leur précarité et de leur 
statut social. Elles ont également un accès très limité à la voiture individuelle. Faute de quoi, les femmes 
pratiquent plus la marche à pied que les hommes (D. Gning, op.cit., p.66) dépendamment des mobilités 
de proximité. Fort de ce constat, dans le contexte africain les femmes sont fortement contraintes par les 
travaux domestiques pour pouvoir élargir leurs aires de mobilité. Les hommes sont de ce fait les plus 
concernés par les questions de la mobilité urbaine (N. Ngom, 2011, p. 130).   
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Figure n°6 : L’usage des moyens de transport selon le sexe. 

Source : GNING D. (2019), enquêtes de terrain, Déc. 2019 à Kaolack. 
 

2.5.2. Les niveaux de mobilité selon l’âge et le moyen de déplacement  
La mise en conjonction entre l’âge et les moyens de transport montre des dissimilitudes sur la mobilité 
urbaine. Ainsi en analysant le graphique (Cf. figure 7), il est nettement remarqué que la tranche d’âge 
(20 à 40 ans) est très plus active, que ça soit avec la marche à pied, ou bien les motos-taxis, les taxis 
urbains et les minibus. Par contre, la mobilité de la classe d’âge (des moins de 20 ans) est en partie 
déterminé par les études et les loisirs. À côté, l’activité professionnelle ainsi que les visites de parenté 
configurent exclusivement les déplacements urbains de la tranche d’âge comprise entre 40 et 60 ans. 
Cependant, en fonction de l’âge, les difficultés de déplacement se ressentent le plus dès lors que celui-
ci est avancé (N. Ngom, op.cit., p.129). Les niveaux de mobilité ont tendance à baisser avec l’âge 
notamment avec les difficultés physiques, le défaut des déplacements professionnels, la position 
générationnelle par rapport à certains moyens de transport (Sakho. P et al., 2017, p.24). Ainsi, les 
personnes âgées de 60 ans et plus, moins mobiles, sont plus vulnérables à emprunter certains moyens 
de transport à l’occurrence les motos-taxis « Jakarta ». Ce mode est en réalité plus accessible et 
commode avec les jeunes. Néanmoins, les déplacements de proximité chez les personnes « du 3e âge » 
liés à la fréquentation des lieux de culte sont en hausse et fermement conditionnés par la pratique de la 
marche à pied.   
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Figure n°7 : L’usage des moyens de transport en fonction des groupes d’âges. 

 
 

Source : GNING D. (2019), enquêtes de terrain, Déc. 2019 à Kaolack. 
 

2.6. La fréquence et la distribution des déplacements selon les heures 
Le pic de la fréquence des mouvements internes renseigne que presque la moitié des captifs se déplacent 
habituellement une à deux (2) fois par jour dans la ville, soit (48.60 %). Ce groupe caractérise les usagers 
pratiquant les mouvements pendulaires de la journée. Au second plan, les populations effectuant au 
moins deux (2) déplacements sont souvent contraintes par leurs occupations ainsi que les visites de 
sociabilité conjuguées. Outre cela, il existe une classe minoritaire prédominée par les personnes âgées 
se déplaçant moins d’une seule fois par jour (2.10 %) pour des raisons sanitaires, ou souvent à cause du 
fait qu’elles soient des personnes à mobilité réduite. C’est dire que la fréquentation journalière du mode 
de transport, ou le taux de mobilité dépend du comportement des usagers de la ville, des lieux 
d’habitation (N. Ngom, op.cit., p.152) et du niveau de rotation du moyen de transport privilégié. Ainsi, 
la fréquence de l’utilisation du moyen de transport varie d’un usager à un autre. Elle diminue fortement 
en fonction de l’âge de l’individu (N. Ngom, op.cit., p.153). Par ailleurs, les résultats des enquêtes ont 
démontré que les usagers qui empruntent une seule fois par jour le moyen de transport enregistrent un 
taux faible soit (23.6 %) contre plus de la moitié soit (76.4 %) qui peut se rabattre au même moyen de 
transport au moins deux fois. 
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Figure n°8 : La courbe de la fréquence des déplacements journaliers. 

 

Source : GNING D. (2019), enquêtes de terrain, Déc. 2019 à Kaolack. 

L’usage des modes de transport par les populations renseigne des comportements de mobilité en fonction 
des heures (Cf. figure 9). À l’échelle de la ville, le profil dévoile une allure journalière décroissante des 
déplacements en fonction des heures.  

Figure n°9 : Les créneaux horaires des déplacements 

 Source : GNING D. (2019), enquêtes de terrain, Déc. 2019 à Kaolack. 

Les mouvements intraurbains entre 6 et 12 heures et entre 13 et 18 heures sont relativement plus 
importants (maximum deux choix ont été accordés aux captifs lors des enquêtes) que le reste de la 
journée. Cette situation est relativement connue dans la plupart des villes du pays. Le fait en est qu’elle 
définit les heures de pointe matin et soir dépendamment des activités socio-professionnelles. Raison 
pour laquelle, le profil des déplacements de Kaolack prend une allure décroissante à chaque fois que 
l’heure avance. Toutefois, même si les déplacements intraurbains accomplis au-delà de minuit sont 
presque sans valeur, les personnes qui travaillent et descendent nuitamment se rabattent aux motos-taxis 
(D. Gning, op.cit., p.75). En effet, ces dernières restent les seuls moyens de transport en circulation et 
sont plus souples à l’accessibilité des destinations. 
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2.7. La durée d’attente des transports en fonction du lieu de résidence 
Dans le domaine des transports, le temps d’attente se singularise d’un moyen à un autre. Déjà, avec les 
taxis urbains et les minibus « Tata », il est récurrent de constater qu’un usager soit confronté à une 
longue attente en raison de la non disponibilité des véhicules en rotation et de l’indicateur de 
l’accessibilité des quartiers périphériques (à Touba Ndorong Kaolack, Ngane Alassane, Ngane Saer, 
Kabatoki) surtout en période d’hivernage. C’est pourquoi ce paramètre déterminant sur la demande en 
transport montre des différences (Cf. figure 10) en fonction des lieux d’habitation et du niveau de 
desserte. Une comparaison se dévoile notamment entre quartiers centraux et quartiers urbains éloignés 
en manque criard de services. Les résidents du centre-ville et/ou à proximité d’une infrastructure routière 
patientent généralement moins de cinq (5) minutes. Pendant que pour d’autres, il leur faut au moins dix 
(10) minutes voire plus en raison d’un manque d’infrastructures dans les quartiers éloignés et d’un 
nombre déficient de taxis et de minibus qui s’y rendent (la rotation des véhicules). Faute de quoi, les 
habitants sont souvent contraints de marcher jusqu’à atteindre la route avant de prendre un moyen de 
transport, ou à défaut solliciter le service d’une moto-taxi. En outre, les déplacements sont plus élevés 
en centre qu’à la périphérie et ce, car les distances à couvrir sont courtes (Sakho. P et al., op.cit., p.28) 
mais les captifs en provenance des zones périphériques matérialisent une forte demande pour accéder 
au centre de la ville (N. Ngom, op.cit., p. 137) en quête des fonctions urbaines. Toute de même, moins 
d’un quart soit huit (8) individus (5.4 %) des enquêtés se sont retenus par rapport à la durée d’attente 
sous prétexte qu’ils possèdent leur propre moyen de locomotion. 
Mis à part cela, des faits constatent que pendant le soir (heures de descente) pour emprunter un moyen 
de transport aux environs du marché central, les usagers attendent longuement et souvent des tensions, 
injures et vols peuvent se soulever entre usagers en raison des bousculades, des empressements, de la 
désobéissance des conducteurs à prendre certains usagers dont leur lieu de résidence est peu accessible. 
Et pourtant, les multiples arrêts de stationnement dans les quartiers accordent une certaine proximité 
aux motos-taxis « Jakarta » vis-à-vis de leurs clients réduisant ainsi la durée d’attente en moyenne. Il 
suffit juste le temps de quitter chez soi, l’usager, pour s’y rendre, à défaut il est simplement tenu de lever 
sa main (à proximité de sa demeure) pour que le conducteur passant vienne répondre à son appel, ou 
encore de le constater par téléphone si leurs liens sont assez proches.  

Figure n°10 : Le temps d’attente des transports en fonction du lieu de résidence. 

 
Source : GNING D. (2019), enquêtes de terrain, Déc 2019 à Kaolack. 
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En définitive, la complexité de la demande en transport commande le fonctionnement des transports 
routiers urbains à Kaolack. Conscient cette demande pesante, esquichant et mettant en doute l’offre 
disposée, il serait tentant de porter une attention sur les effets économiques des transports sur le bassin 
de vie des ménages. 

2.8.   Le budget des transports sur le bassin de vie des usagers 
Comme partout ailleurs, les transports occupent une part très importante sur l’activité économique de la 
ville de Kaolack. En effet, ils constituent un secteur d’appui à la productivité des secteurs d’activités, et 
en même temps chargent la dépense des ménages sur leurs déplacements. Généralement, les coûts de 
transport et de mobilité augmentent en fonction de l’éloignement des lieux d’habitation et des services 
(A.B Faye, op.cit., p.32). Et, plus les déplacements se répètent à la longueur de la journée, plus la valeur 
du paiement des prix de transports augmente.   
Ainsi, dans le cadre de cette étude, les dépenses des ménages sont conditionnées par les tarifications sur 
le transport des personnes et du fret. Les charges financières émanant des déplacements occupent 
intégralement une part très peu soutenue (moins de 10 %) sur le bassin de vie des usagers vu que les 
prix de transports sont abordables. D’autre part, les frais de transport des usagers (Cf. figure 11) sont 
tributaires de la fréquence des déplacements et du moyen de transport emprunté. Les prix imposés sont 
disproportionnels. Pour les transports collectifs ; taxis et minibus, les résidents urbains sont contraints 
de débourser entre 100 et 200 F CFA moyennant un trajet accompli entre l’origine et la destination. 
Autant dire que les dépenses de transport collectif à Kaolack sont beaucoup moins onéreuses que celles 
de Dakar, très particulièrement les taxis urbains (N. Ngom, 2011, p.266). Par contre avec les motos-
taxis urbaines, les prix sont fixés en considérant la distance à parcourir et l’accessibilité du lieu. La 
tarification minimale se situe à 300 F CFA, et à quelques situations de près, le tarif peut atteindre ou 
dépasser les 1000 F CFA. En outre, dépendamment des risques (les trafics nocturnes) en cours de route, 
le prix du transport augmente considérablement.  

Figure n°11 : Les budgets des transports journaliers payés par les usagers. 

 
Source : GNING D. (2019), enquêtes de terrain, Déc. 2019 à Kaolack. 

Ainsi, l’analyse de la figure (Cf. figure 11) retient que près de la moitié soit (40.80 %) des enquêtés 
dépensent sur une journée moins de 500 F CFA pour payer le transport. Ils s’agissent des individus qui 
se déplacent au plus deux (2) fois par jour en empruntant le transport collectif (soit un taxi urbain, soit 
un minibus). La barre de l’intervalle entre 500 et 1 000 F CFA (36.70 %) est loin d’être négligée, car 
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elle regroupe les usagers qui prennent une moto-taxi et/ou expriment une certaine complémentarité entre 
les différents modes de déplacement. Toutefois, moins d’un quart (8.80 %) des captifs portent un grand 
intérêt aux motos-taxis comptant leurs trajets quotidiens, quelque peu lointains au sein de la vile. Ainsi, 
dépendamment de la distance de la destination, ils payent entre 1 000 et 1 500 F CFA parfois même 
plus, au moment où les usagers en possession d’un moyen de transport (6.10 %) dépensent plus de 3 
000 F CFA pour le carburant. Par ailleurs, les tarifications supportées par les usagers pour le transport 
du fret au sein de la ville varient selon la charge. Elles sont comprises entre 1 000 FCFA et 2 000 F CFA 
mais dépassent très rarement les 2 000 F CFA. 

Conclusion  

Les transports routiers sont devenus indispensables à la quotidienneté des populations locales. C’est 
d’ailleurs l’un des facteurs qui ont poussé la réflexion de cet article s’interrogeant spécifiquement à la 
question de la demande en transport. Une réflexion certes complexe, mais appliquée au sein d’une ville 
secondaire dynamique. Les méthodes de recherche mobilisées sont assorties d’une approche 
méthodologique mixte et hybride conséquente à des résultats appropriés aux attentes du traitement 
géographique et de la géographie des transports plus particulièrement. Par surcroît, les hypothèses 
formulées en postulat ont été confirmées par les résultats des enquêtes de terrain.  
Tout compte fait, Kaolack est une ville d’une grande importance au plan national, de par sa situation 
géographique et de la diversité des moyens de transport sous la pression d’une demande en transport de 
plus en plus croissante. Cette demande née d’un fort poids démographique, est tributaire à un 
comportement équivoque. Les paramètres de la mobilité urbaine sont assez diversifiés dépendamment 
des données socio-économiques, démographiques et géographiques. Dès lors, les activités de transport 
contribuent à des impacts d’ordres social et économique considérables à l’échelle de la ville.  
Nonobstant, la recherche bibliographique en rapport avec la thématique a été une épreuve difficile à 
cause de l’insuffisance des travaux menés et portés à la ville de Kaolack. L’étude des transports routiers 
à Kaolack regorge un champ de recherche très élargi et intéressant, car l’espace géographique est lui-
même vaste et très riche en enseignements pour d’éventuelles réflexions scientifiques dans le domaine 
des transports.  
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