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1. Contexte 
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• Presqu’île de 550 km² 

• 50% de la population urbaine du pays 

• 100 000 nouveaux habitants/an 

• 3,5 M d’habitants en 2017 – 5M en 2030 

Dakar : une agglomération en mouvement 

23% 

• de la population du 

pays sur 0,3% du 

territoire national 

2,6M 3,5M 
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5M 
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• PMUS de Dakar 
• Changement de 

paradigme:  
• réorienter les politiques 

pour les rendre soutenable 
et durable tout en assurant 
un développement 
économique et social 
équitable 

• Repenser les systèmes de 
mobilité pour répondre aux 
défis colossaux du 
développement territorial 

 

• La maitrise des émissions 
de GES est au cœur de la 
lutte contre le CC  

 

 

Plan de mobilité urbaine soutenable (1/2) 



Vers un changement de paradigme… 

• A Dakar… 
• 80% du trafic occupé par les VL (ESR-BRT, 2019) 

• Occupation de 1,2 personne/VP (ESR-BRT, 2019) 

 

 

PMUS de Dakar – Horizon 2035 

• En perspectives… 
• Réduire la place de la voiture (maitriser la 

croissance des modes individuels) 

• Développer les transports de masse 

• Transition vers des technologies moins polluants 
(électrique, gaz, biocarburant,…) 

• Développer les modes actifs (marche, vélo) 

 

 

Plan de mobilité urbaine soutenable (2/3) 
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Projet de Restructuration du reseau TC de Dakar 

(103 lignes) 

• Niveau 2 : 32 lignes prioritaires en termes d’investissements 

intégration tarifaire avec les BRT et TER  

→ Elles assureront également les rabattements sur le BRT et le TER 

• Niveau 3 : 71 lignes de bus classiques  

→ 60 lignes opérées par des GIE membres de l’AFTU et Dakar Dem Dikk 

→ pas d’intégration tarifaire dans un premier temps avec le BRT et le TER.  

→ 11 nouvelles lignes créées pour assurer une desserte fine des quartiers.  
 

• Niveau 4 : Services artisanaux  

→ appelés à terme à intégrer le réseau restructuré (Niveau 3) 

Horizon 

2025 

Niveau 1 : Mass Rapid Transit (BRT et TER) 

Niveau 2 : Réseau Prioritaire de bus 

Niveau 3 : Réseau classique de bus 

Niveau 4 : Réseau artisanal  

  

Accompagnement des opérateurs TC existants  

Un accompagnement spécifique des opérateurs 

existants de transports en commun (AFTU, DDD) 

prévu tout au long de la mise en œuvre du nouveau 

réseau restructuré. 

Hiérarchisation du réseau 

Plan de mobilité urbaine soutenable (3/3) 



2. Modèle multimodal de Dakar : Outil 

d’évaluation d’impact 
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Modèle multimodal des déplacements de Dakar (1/2) 

► en matière de planification, de politiques 

urbaines, d’aménagement du territoire et de 

politiques de déplacements ; 

►  en termes de fonctionnement des réseaux 

routiers existants de prévisions de trafic et de 

choix techniques concernant l’aménagement de 

nouvelles infrastructures (voies routières, 

transports en communs…) ou l’adaptation des 

réseaux existants. 
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Le modèle est un outil d’aide à la  

décision destiné à éclairer, en amont, les 

choix des décideurs : 



►  Scénario 2015: Réalisation de l'enquête ménage ; 

► Scénario 2019: Situation de référence du BRT ; 

► Scénario 2022 : Mise en service du TER;  

► Scénario 2025 : Scénario « court terme » du Plan de 

mobilité urbaine soutenable (PMUS) et de la mise 

service du BRT ainsi que le réseau TC restructuré; 

► Scénario 2030 : Horizon « moyen terme » du PMUS ; 

► Scénario 2035 : Horizon « long terme » du PMUS et 

à l’horizon du plan directeur d’urbanisme de Dakar et 

ses environs (PDU 2035). 
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Horizons de modélisations: 

Modèle multimodal des déplacements de Dakar (2/2) 



3. Dispositif d’évaluation d’impact du 

projet BRT 
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4 SERVICES 

 
 1 LIGNE 

OMNIBUS 

(BRT1) :  arrêt à 

toutes les stations. 

 

 2 LIGNES SEMI-

EXPRESS (BRT2 

et BRT3 ) : arrêt à 

certaines stations. 

 

 1 LIGNE 

EXPRESS (BRT 

4) :  arrêt entre les 

Pôles de Grand 

Médine et Gare 

Petersen  
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ITINERAIRE 

Préfecture de Guédiawaye, Petite Corniche, 

Croisement Béthio, Cité Fadia, Case Bi, Police P.A., 

Echangeur Aliou Sow, Av. Hyancinte Thiandoume, 

Rd point liberté 6, 2 voies Ancienne Piste, Rd point 

Boul. Jaune, Collège S. Coeur, Score Liberté, Rue 

10, Centenaire, Allée PGF, Petersen 

B
R
T 
D
K 

BILLETTIQUE 

 Centre de gestion de la billettique  

 Bureaux de vente  

 Machines de vente et recharge 

 Système de vente et de recharge par internet 

 Dispositifs de contrôle portables   

 Titres de transport QR code imprimé ou cartes 

à puce rechargeables sans contact 

SAEIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAE : Système d’aide à l'exploitation  

 Programmation des services et gestion de la 

flotte,  

 Localisation et Régulation,  

 Système d'information voyageurs,  

 Vidéosurveillance 

SIV : Système d'information voyageurs 

 Écrans d'information dans les stations 

 Écrans d'information dans les véhicules  

 Système de haut-parleurs dans les stations 

 Système de haut-parleurs à bord des bus 

Système de télécommunication  

 Entre les véhicules et le Centre de Contrôle 

 Entre les Stations, le Centre de Contrôle et le 

Dépôt 

 

CAREACTERISTIQUES 

 18,3 km Gare routière de Petersen 

- Préfecture de Guédiawaye 

 14 communes traversées 

 23 Stations dont 3 pôles 

d’échanges 

 45 minutes de temps de 

parcours au lieu de 90 

 25 km/h de vitesse commerciale 

au lieu de 14 

 144 bus articulés 

 4 types de services avec 

dépassement des Express au droit 

des stations 

 

BRT de Dakar: Projet pilote, cas 
pratique idéal  



1.8 Million Tons of CO2 over 30 

years 

Integration of non-

motirized transport 

(cycling and walking) 

1200 Direct jobs in the 

operation phase  

25% Female jobs  

Landscaping  

Preservation of vegetation 

Accessibility PWD  

1500 Direct jobs in the construction 

phase 
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Information and Monitoring 

Committees (CIS) within the 

municipalities crossed by the 

BRT 

 

Environmental, Social and Inclusive Dimensions 

BRT de Dakar: Projet pilote, cas 
pratique idéal  



METHODOLOGIE 

DONNEES 

Requiert une 

anticipation et 

planification 

Quantifier 

rigoureusement 

les impacts des 

projets de 

mobilité urbaine 

CETUD DIME 
Convention de partenariat – depuis 2018 
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BRT de Dakar: Projet pilote, cas 
pratique idéal  

- Situation 

économique 

des ménages 

- Accès aux 

services 

urbains 

- Congestion 

- Emplois 



Comment concevoir l’évaluation 
d’impact ?  

• Retro-réflexion : 

– Que veut on mesurer ? 

  

- Avec quelle méthode ? 

 

 

- Avec quelles données ? 
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– La situation des ménages et la mobilité  

 

– La construction du BRT est prédéterminée et ne peut 
pas être modifiée.  
  on doit utiliser une méthode quasi-expérimentale 

– L’acquisition de données propres au projet était prévue.  
 cela lève la contrainte et donne la possibilité de 
collecter les données de sorte à pouvoir faire une 
évaluation d’impact rigoureuse  

 Note : Ce n’est pas toujours le cas et parfois il faut s’appuyer sur des données 
existantes ce qui limite les possibilités  

 Moyen courant de collecte de données : les enquêtes  



• La comparaison avant\après ne suffit pas 

• Pour évaluer l’effet d’une intervention comme la construction du BRT, il faut 
pouvoir séparer les effets de cette intervention des autres changements qui sont 
en cours dans ce contexte (différence avec un laboratoire ou on contrôle tout les 
paramètres)  
 

Méthodes et données nécessaires  

• La comparaison avant/après :  
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?
  



Méthodes et données  

• Il faut une « situation contrefactuelle » cad 
une situation de comparaison : avec des 
caractéristiques similaires et exposée aux 
mêmes changements, excepte l’intervention 
qu’on évalue  

• Lorsque l’on effectue la comparaison on 
utilise la méthode de la double différence  

• Cas de l’évaluation du BRT :  
– On va donc comparer la situation des ménages avant la 

construction et la mise en service du BRT le long de 
l’infrastructure et loin du BRT, a la situation des ménages le 
long du BRT après la mise en service du BRT et loin du BRT 
après la mise en service du BRT 

– Evite d’attribuer des effets au BRT alors qu’ils sont dus a 
d’autres facteurs (eg. la croissance économique ou démographique 
de Dakar ou a des politiques publiques autres (aides sociales, 
politiques éducatives, de sante etc.)  
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2019 

Post-mise en service 



Merci de votre attention 
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