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RESUME
Comme la plupart des capitales métropolitaines d’Afrique Subsaharienne, Dakar connait
depuis de réelles difficultés de transport et de mobilité, malgré les efforts de l’Etat pour
relever le défi.
Les entreprises de transports publics héritées de l’époque coloniale ont toujours eu du mal à
satisfaire la demande de services de transport urbain de qualité. Le déficit croissant de cette
offre de transport institutionnel a entrainé naturellement l’apparition du transport public
informel à Dakar depuis 1947. Depuis cette date, l’offre des opérateurs privés informels, joue
un rôle important quant à la réponse à la demande non satisfaite par l’entreprise publique de
transport en commun.
Au début des années 1990, pour tirer plus de profits et augmenter considérablement leur part
de marché, les opérateurs du secteur informel ont multiplié le parc de « cars rapides » et «
Ndiaga Ndiaye » sans se soucier de la qualité de l’offre. Faute d’assistance de l’Etat engagé
dans un programme d’ajustement structurel appelant à « Moins d’Etat et mieux d’Etat » la
SOTRAC (Société de Transport en Commun du Cap-Vert) est tombée en faillite en 1999 et
remplacée en 2001 par la société anonyme à participation publique (majoritaire) Dakar Dem
Dikk (DDD).
Face à cette situation, l’Etat s’est engagé dans un processus de professionnalisation des
acteurs du secteur artisanal. A cette fin, le renouvellement du parc de ces opérateurs en
manque de confiance auprès des institutions financières découragées par des échecs successifs
(1976 et 1981), a permis leur mobilisation autour du projet. L’Etat désigne alors le CETUD,
créé par la loi 1997-01 du 10 mars 1997, pour piloter ce projet de renouvellement du parc,
projet lancé en 2005, dans le cadre du Programme d’Amélioration de la Mobilité Urbaine
(PAMU) mis en œuvre avec l’appui de la Banque mondiale, l’Agence française de
Développement et le Fonds Nordique de Développement. .
Ce projet connait des résultats appréciables du point de vue de sa rentabilité économique et
financière. Les opérateurs, contre toute attente, s’acquittent à plus de 95% du remboursement
des dettes contractées pour l’acquisition de nouveaux véhicules. Ces résultats ont été obtenus
grâce à de nouveaux modes d’exploitation, d’organisation et d’encadrement.
Cependant, la professionnalisation recherchée, malgré des avancées considérables, reste
toujours confrontée à des obstacles qui nuisent à la qualité du service attendue du projet.
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La lisibilité et la compréhension du système tarifaire sur le réseau de minibus de l’Association
pour le Financement des Professionnels des Transports Urbains (AFTU) par toutes les parties
prenantes, notamment des usagers, figure parmi ces problèmes.
L’exploitation du réseau concédé à l’AFTU est confrontée à une tarification reposant sur un
sectionnement variant selon la distance et le tronc commun, d’une ligne à une autre.
Aujourd’hui, ce réseau a la plus grande part de marché du transport urbain de Dakar (53%
selon l’enquête ménage de 2015).
Conscient de ce dysfonctionnement, le CETUD, en tant qu’autorité organisatrice, se propose
de mettre en cohérence les tarifs et le sectionnement du réseau. Ainsi, a t-il été lancée une
étude dont l’objectif est de mettre en cohérence les tarifs et le sectionnement du réseau des
minibus à Dakar.
Notre mémoire de Master se propose de tirer profit de cette expérience pratique auquel nous
avons eu l’avantage de participer dans le cadre de notre stage professionnel au CETUD, pour
contribuer à la réflexion sur la professionnalisation des acteurs artisanaux des transports
urbains dakarois.
Après avoir dressé le champ de l’étude, dans un premier temps, et le cadre théorique et
méthodologique, en deuxième lieu, nous allons établir un diagnostic et une analyse
approfondie de la situation actuelle du système de tarification du réseau des minibus, pour
enfin proposer des solutions concernant l’espace urbain de Dakar.
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SUMMARY
Like most metropolitan capitals of sub-Saharan Africa, Dakar knows since a long time real
difficulties of transport and mobility, despite the State's efforts to meet the challenge.
Companies of public transport inherited from the colonial era have always struggled to meet
demand for quality urban transport services. The growing deficit of this institutional transport
supply has naturally led to the emergence of informal public transport in Dakar since 1947.
Since then, the supplies of informal private operators play an important role in the response to
unmet public demand by public transit company.
In the early 1990s, to make more profit and significantly increase their market share, the
informal sector operators have increased the "fast cars" park and "Ndiaye Ndiaga" regardless
of the quality of the offer. State's assistance foul engaged in a structural adjustment program
calling for "less and better state to state" SOTRAC (Common Transport Company in Cape
Verde) went bankrupt in 1999 and replaced in 2001 by the limited company with public
participation (majority) Dakar Dem Dikk (DDD).
Faced with this situation, the state has engaged in a process of professionalization of the
artisanal sector. To this end, the fleet renewal of these operators in lack of confidence from
financial institutions discouraged by successive failures (1976 and 1981), allowed their
mobilization around the project. The state designates CETUD, created by the 1997-1901 law
of 10 March 1997, to pilot this renewal project launched in 2005 Park in the Programmer of
Improving Urban Mobility (PAMU) implemented with support from the World Bank, the
French Development Agency and the Nordic Development Fund.
This project known significant results from the perspective of its economic and financial
profitability. Operators, against all odds, carry more than 95 % of the payment of debts
contracted for the acquisition of new vehicles. These results were achieved through new
modes of operation, organization and supervision.
However, the required professionalism, despite considerable progress, is still facing barriers
to quality service expected of the project.
Readability and understanding of the tariff system on the Association minibus network for
Urban Transport Professionals Financing (AFTU) by all stakeholders, including users, among
these problems.
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The network operations granted to the AFTU faces pricing based on a cutting varying
according to the distance and the core, from one line to another. Today, the network has the
largest share of urban transport in Dakar market (53% according to the 2015 household
survey).
Aware of this dysfunction, CETUD, as the organizing authority, proposes to bring coherence
to the tariffs and network isolation. Thus, he has launched a study which aims to ensure
consistency rates and severing network minibuses in Dakar.
Our Master thesis proposes to take advantage of this experience which we have had the
benefit of participating in the framework of our professional internship CETUD to contribute
to the debate on the professionalization of artisanal actors Dakar urban transport.
After outlining the scope of the study, at first, and the theoretical and methodological
framework, secondly, we will make a diagnosis and thorough analysis of the current situation
of the charging system of the minibus network, and finally propose solutions for the urban
environment of Dakar.
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INTRODUCTION

Le transport est une activité transversale qui joue un rôle fondamental dans tout processus de
développement socio-économique. Il influe sur toutes les facettes de l’économie, notamment
sur la mobilité de la main-d’œuvre, sur le social et sur l’environnement. Le transport routier
occupe une place importante dans la mobilité quotidienne des populations et le sous-secteur
des transports en commun est la plus importante de cette composante des transports. Selon
l’EMTSUD (2015), « durant un jour de semaine moyen, du lundi au vendredi, la population
dakaroise âgée de 11 ans et plus effectue 7 204 826 déplacements tous modes confondus.
La marche est le 1er mode de déplacement, avec 70 % du total en semaine. Les 30 % de
déplacements motorisés sont assurés à plus de 80 % par les transports collectifs. » Le
besoin de transport et de mobilité est une fonction croissante de la forme de l’architecture
urbaine, de sa morphologie et de son extension et dépend du contexte socio-économique et
démographique. La résolution du déficit d’offre de transport adaptée remarquable dans tous
les pays du tiers monde, notamment dans les grandes villes d’Afrique subsahariennes
nécessite le financement et la mise en œuvre de réseau de transport collectif économiquement
efficace, moins polluant et accessible à tous les citoyens.
La capitale du Sénégal, Dakar, comme la plupart des capitales métropolitaines d’Afrique
connait de réelles difficultés de transport et de mobilité. Face aux difficultés de financement,
les entreprises de transport public héritées de la colonisation ont du mal à satisfaire la
demande de service de transport public. Dans le souci de couvrir la forte demande de service
public de transport fortement entravée, il est fréquent à travers le monde que des pays utilisent
des fonds publics pour financer les infrastructures et équipements de bases et les entreprises
qui assurent le transport public. En plus de ces investissements, les réseaux de transport public
utilisent les subventions et les recettes tarifaires tirées de la vente des titres. Mais ils ont
toujours du mal à couvrir les coûts de fonctionnement, renouveler l’investissement et moins à
satisfaire la demande de service de qualité. Ce déficit croissant d’une offre adaptée a donné
naissance à un mode de transport dit informel dans les grandes villes d’Afrique
subsahariennes. Ainsi à Dakar, le transport informel (cars rapides) a depuis 1947, coexisté
successivement avec les entreprises publiques de transports par rail ou par autobus dites
formelles. La société d’autobus Dakar Dem Dikk (DDD) (Dakar Aller et Retour en langue
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wolof) est l’actuel opérateur public de transport routier à Dakar. Elle a succédé en 2001 à la
Société des Transport à la Société des Transport du Cap-Vert (SOTRAC) qui, dans un
contexte contraignant d’économies et de privatisation rampante, a fait faillite en 1998 en
raison d’une mauvaise gestion et de la détérioration des relations avec la tutelle étatique. Voir
Godard [2002a].
En effet, c’est au début des années 1990 que cette crise de la SOTRAC, créée en 1971 en
remplacement de la RTS (Régie des Transports du Sénégal), s’est accentuée avec les
programmes d’ajustement structurel l’entrainant dans des difficultés financières accrues. Cette
décadence du transport formel a poussé les opérateurs privés informels d’essayer de combler
le déficit de l’offre avec des « cars rapides » et « ndiaga ndiaye » qui sont devenus très
vétustes. Ces moyens de transport sont en général des véhicules utilitaires transformés par les
ouvriers nationaux en minibus pour servir dans le transport en commun. Selon Diouf (2002),
la part de marché du transport privé par minibus, dans le transport collectif dakarois, est
passée de 18% en 1980 à 95% en 2000. Mais les opérateurs de ces minibus très ancrés dans
l’informel avaient du mal à offrir un service de transport de qualité adapté aux besoins de
mobilité urbaine.
Dans la lettre de politique sectorielle des transports de 1996 actualisée en 2015, l’Etat du
Sénégal s’est engagé à moderniser le système de transport urbain. Les réformes projetées
portaient sur la structuration (ou la professionnalisation) du secteur grâce à la mise en place
d'un système rigoureux de distribution des lignes et d'une structure tarifaire officielle, ainsi
que d'une assistance technique et d'une formation pour les opérateurs, les conducteurs, les
receveurs et l’ensemble du personnel. Les opérateurs de minibus du secteur artisanal étaient
censés financer d'avance jusqu'à 25 % du coût des nouveaux autobus, rembourser le prêt (à
des conditions plus favorables que celles des banques commerciales) et assurer leur
exploitation dans les mêmes conditions, sans aucune subvention directe de l'État.
Pour la mise en œuvre et le suivi de l’application de la politique sectorielle des transports
publics définie pour la région de Dakar, l’État a créé le Conseil Exécutif des Transports
Urbains de Dakar (CETUD) par la loi 97-01 du 10 mars 1997. Etablissement public à
caractère professionnel placé sous tutelle technique du Ministère en charge des Transports
terrestres et sous la tutelle financière du Ministère de l’Économie et des Finances, le CETUD
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est le cadre de concertation qui réunit l’État, les collectivités locales et le secteur privé. Il a
pour mission d’organiser et de réguler l’offre et la demande de transport en commun afin de
créer un environnement économique sécurisant pour les promoteurs et favoriser l’émergence
d’une concurrence saine et durable. Ainsi, pour remédier à la baisse de la qualité de service de
transport public urbain de Dakar, le programme d’amélioration de la mobilité urbaine
(PAMU) a été mis en œuvre avec principalement la Banque Mondiale, l’Agence Française de
Développement (AFD) et du Fonds Nordique de Développement (FND). Précédé par un
programme de renforcement des capacités (1997-2000), le PAMU s’est déroulé de 2001 à
2008 et avait pour objectif le développement du transport urbain par une amélioration de
l’offre de service et la construction d’infrastructures routières de qualité.
Pour atteindre les objectifs d’une offre de service de transport de qualité, l’État avait désigné
le CETUD maître d’œuvre pour piloter, avec l’aide de la Banque Mondiale, ce vaste
programme de renouvellement de la flotte, de professionnalisation des acteurs, de réduction
des coûts assimilés, de modernisation du transport urbain en le rendant plus attrayant pour les
investisseurs et les usagers. Parmi les composantes de ce programme figure en bonne place le
renouvellement du parc de transport public. En effet, pour poursuivre les objectifs du
programme de rénovation et remédier à la baisse de qualité du service en formalisant et en
professionnalisant les acteurs du transport artisanal, les autorités représentées par le CETUD
ont introduit un mécanisme de répartition des lignes et un barème officiel de tarifs,
accompagné d’une assistance technique et d’une formation aux opérateurs et à l’ensemble des
acteurs. Les opérateurs privés informels de transport ont été regroupés en 14 GIE fédérés au
sein de l’Association pour le Financement des professionnels du Transport Urbain (AFTU).
Leurs anciens véhicules mis à la casse sont remplacés par de nouveaux minibus qu’ils
exploitent dans les lignes dont la gestion leur est concédée à travers une convention de
concession et un cahier des charges. Cela a permis au CETUD en collaboration avec l’AFTU
créée en 2003 et les partenaires financiers et administratifs d’assurer une meilleure répartition
spatiale du service public de transport et une bonne structuration de ce réseau de minibus
communément appelé AFTU ou TATA dans l’agglomération de Dakar. Ce programme
démarré en 2005, a permis de constituer dans l’agglomération de Dakar un réseau de minibus
avec des lignes de dessertes et des tarifs officiels en remplacement des « cars rapides » et
« ndiaga ndiaye » devenus vétustes. Les GIE, concessionnaires du service public de transport,
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ont commencé ainsi à exploiter autrement les lignes de minibus. Le respect des itinéraires, la
mise en place d’un service de billetterie à bord des minibus et le respect des arrêts constituent
des principes dans ce nouveau schéma. Grâce à de nouveaux modes d’exploitation,
d’organisation et d’encadrement, ce projet connait des résultats appréciables.

Problématique :
Sachant que la structure des tarifs de transport public de personnes et de marchandises
constitue un des éléments d’orientation du choix des usagers, de la gestion des infrastructures
et de la réglementation dans le cadre de la politique nationale de prix, l’État intervient souvent
dans sa conception et sa mise en œuvre. Ainsi, au Sénégal, les tarifs du transport public urbain
comme interurbain sont homologués et leur structure tarifaire est régie par le décret n° 200920 du 22 janvier 2009. Avec l’homologation des tarifs applicables, l’usager ne devrait-il pas
avoir plus de compréhension et de lisibilité et plus de satisfaction dans le système ? Le
CETUD en tant que qu’Autorité Organisatrice des Transports (AOT) à Dakar, ne se devrait-il
pas dûment veiller à l’application de la vérité des prix sur tous les réseaux de transport public
urbain ? Le CETUD a entrepris un programme de modernisation et la professionnalisation
qui, malgré des avancées considérables, restent toujours confrontées à des obstacles. Avec le
succès qu’a connu le programme de renouvellement du parc et les énormes progrès notés sur
l’organisation, le suivi et la répartition de l’offre de transport collectif par réseau AFTU, des
défaillances ont été notées çà et là. Malgré ce succès reconnu, le transport reste onéreux et le
CETUD enregistre beaucoup de réclamations relatives au système de tarification des AFTU.
C r é e e n 2 0 0 5 , l e réseau des minibus AFTU est le mode de transport en commun le plus
utilisé à Dakar avec 35,2% des transports motorisés en 10 ans d’existence. Cependant ses
tarifs et son sectionnement sont ni conformes à la réglementation en vigueur et ni homogènes
du point de vue du réseau. Ce dysfonctionnement a des répercussions négatives sur les
objectifs de l’ensemble des acteurs que sont les autorités, les opérateurs et les usagers. Cela se
traduit, entre autres, par une augmentation des coûts et des dépenses en transport pour les
dakarois. Selon l’EMTSUD (2015), le taux d’effort en dépense de transport est de 17% du
revenu de 20% des ménages les plus pauvres. Chaque dakarois de 11 ans et plus dépense en
moyenne 10 500 FCFA (pour un revenu individuel moyen légèrement supérieur à 93 000
FCFA) par mois pour sa mobilité urbaine. Les 39% de ces dépenses sont consacrées aux
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voitures particulières des ménages contre 56% en transport public. Dans cette part importante
de dépenses en transport public, deuxième derrière les taxis (%), les AFTU engrangent les
26,4%. Cette part importante des dépenses en transport affectées au mode AFTU n’est-elle
pas liée aux dysfonctionnements notés sur la structure tarifaire d’AFTU et au décalage de
cette dernière par rapport au zonage et aux tarifs définis par décret ?
En effet, les opérateurs du réseau AFTU appliquent des tarifs hétérogènes qui sont nettement
supérieurs à ceux homologués par la structure tarifaire du barème officiel en vigueur. En
revanche, cette structure tarifaire officielle s’accommode plus aux anciennes lignes express
des « cars rapides » et « ndiaga ndiaye » qu’à la configuration du réseau AFTU ? Les tarifs et
le sectionnement ou zonage qui doivent être appliqués sur les lignes AFTU ne sont pas
clairement définis par l’Autorité concédante qui est le CETUD. Celui-ci n’accompagne pas le
traçage des lignes AFTU d’un découpage bien adapté à la configuration du réseau au barème
officiel en vigueur. Cela est laissé à l’appréciation des opérateurs informels préoccupés
principalement par la rentabilité de l’exploitation. Ainsi, ces exploitants qu’on cherche à
professionnaliser utilisent des logiques différentes de sectionnement des lignes à des fins de
concurrence sur le réseau. Une telle pratique défie les règles de fonctionnement des systèmes
de tarification et particulièrement ceux qui sont homologués.
En outre, tous les autres réseaux du transport public terrestre sont plus compétitifs qu’AFTU
en ce qui concerne le prix. D’ailleurs, l’enquête satisfaction montre que les usagers de ce
réseau de minibus, deuxième mode le plus cher derrière les Taxis, sont les moins satisfaits du
point de vue prix. Cela constitue l’une de ses faiblesses vis-à-vis des autres modes de
transport public. Tous ces désagréments sont imputables aux dysfonctionnements notés sur
son système de tarification. Ses sections en imbrications très complexes, ses tarifs hétérogènes
font qu’il est difficilement lisible pour l’ensemble des acteurs. En conséquence, le manque de
lisibilité, de compréhension, et de satisfaction du système tarifaire du réseau de minibus
AFTU par toutes les parties prenantes, notamment les usagers, figure parmi les problèmes à
résoudre. A cela s’ajoute la non-conformité du zonage et des tarifs par rapport au barème
officiel. En fin de compte, le système de tarification du réseau des minibus induit des surplus
de coûts et, ne respecte pas l’équité sociale, l’égalité des opérateurs et le cadre règlementaire
et juridique en vigueur. Le système tarifaire des AFTU implique des défaillances d’uniformité
et de conformité et, des surcoûts en conséquence. Le système de tarification des
16
Amady Baro FAYE
Octobre 2017
Analyse de la mobilité urbaine et du système de tarification du réseau des minibus à Dakar

AFTU présente des défaillances d’uniformité dans la logique de sectionnement (zonage) des
lignes du réseau et la conformité des tarifs pratiquées par les opérateurs de ce mode de
transport public vis-à-vis de la réglementation.
Conscient des dysfonctionnements constatés dans la mise en œuvre de la politique tarifaire, le
CETUD a émis le souci de veiller à l'égalité de traitement des opérateurs et à la réduction des
coûts du transport et de la mobilité des usagers. Les défaillances et dysfonctionnements du
système ayant fait l’objet de plusieurs réclamations de la part des acteurs opérateurs et
usagers, la Division du Suivi de l’Exploitation des Réseaux de Transport (DSERT) de la
Direction de Opérations (DOP) du CETUD se propose de mettre en cohérence les tarifs et le
sectionnement du réseau physique en les rendant plus uniformes et plus conformes au barème
officiel. La présente étude va contribuer à l’atteinte des objectifs d’accessibilité et
d’amélioration de la qualité du service des transports urbains et du réseau des minibus en
particulier.
Les problèmes à résoudre sont les suivants :
La structure tarifaire officielle n’est pas conforme au système de tarification du réseau

i)

des minibus AFTU. Le zonage n’est pas le même et les tarifs appliqués par les
opérateurs des minibus AFTU sont supérieurs à ceux du barème officiel.
ii)

Dans une même zone de desserte, sur un même itinéraire ou tronc commun, les clients
peuvent être amenés à payer pour une même offre de service des tarifs
différents selon la ligne ;

iii)

Des lignes du réseau peuvent avoir pratiquement le même nombre de kilomètres et le
même type de desserte sans pour autant avoir le même nombre de sections ;

iv)

Le comité de suivi, de contrôle des prix du transport et de sanctions pour non-respect
des tarifs officiels n’a pas dument veillé au respect strict de la réglementation ;

v)

Le réseau AFTU est le mode le plus utilisé à Dakar (35,2%) mais comparé aux autres
modes, ses usagers sont moins satisfaits du point de vu tarifs.

Ce positionnement du problème soulève un certain nombre de questions qui méritent d’être
étudiées en vue d’apporter des solutions au dysfonctionnement du système de tarification du
réseau des minibus AFTU.
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Objectifs de la recherche :
La présente étude entre dans le cadre du suivi du processus de modernisation et de
professionnalisation des acteurs pour une meilleure exploitation des transports publics et une
amélioration de la mobilité urbaine à Dakar. L’objectif du CETUD est de simplifier le
système de tarification et de minimiser les surcoûts induits en remédiant à son
dysfonctionnements afin relever le niveau de satisfaction des usagers et l’attractivité du
réseau. Cet objectif de restructuration du système de tarification du transport en commun de
l’agglomération de Dakar et du réseau de minibus en particulier, coïncide avec le démarrage
de mon stage pratique au sein du CETUD pour la validation du Master Transport et Mobilité
Durable dans les Villes Africaines. Ainsi, il a été lancé une étude où il nous a été demandé de
faire un diagnostic de la situation actuelle des tarifs appliqués et proposer des solutions pour
sa mise en cohérence en fonction de la longueur des lignes et des troncs communs. L’objectif
principal de cette analyse de la mobilité urbaine du système de tarification du réseau des
minibus à Dakar est d’homogénéiser les tarifs et le sectionnement du réseau en les régulant
conformément au barème officiel en vue de réduire considérablement les surcoûts induits et
de rendre plus attrayant le réseau AFTU.
Les objectifs spécifiques sont :


Établir un diagnostic de la situation actuelle des tarifs et du sectionnement appliqués
sur le réseau AFTU après de la mobilité urbaine ;



Proposer des solutions pour la mise en cohérence du système de tarification du réseau
AFTU en fonction de la longueur des lignes et des troncs communs ;



Et contribuer ainsi à l’amélioration de l’accessibilité, de la qualité du service des
transports urbains et de la mobilité et, la réduction de leurs coûts.

Hypothèses de travail :
Pour mener à bien cette étude, une hypothèse centrale servira de socle : le barème officiel des
tarifs en vigueur, fixés par décret n° 2009-20 du 22 janvier 2009, n’est conforme ni réseau
viaire ni au système de tarification actuel du réseau des minibus à Dakar, en outre, le décalage
entre le barème et la pratique réelle augmente le coût des déplacements et le niveau
d’insatisfaction des usagers.
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Hypothèses spécifiques :


La structure tarifaire du barème officiel est inadaptée au zonage hétérogène du réseau
AFTU ;



Incohérent, le sectionnement du réseau AFTU n’est pas opéré en fonction de la longueur
des lignes et des troncs et le barème n’est pas appliqué par les opérateurs ;



Le zonage étant hétérogène, les tarifs appliqués non conformes, l’atteinte des objectifs
d’amélioration de la qualité du service de transport public est appréciée différemment par
les usagers.

Définition des concepts :
Transport : activité qui consiste à porter à travers l’espace quelque chose, d’un lieu à un
autre. Au pluriel ; dispositifs, modes et moyens d’acheminement… Par extension, ensemble
des moyens de la mobilité, l’une des trois modalités de la gestion de la distance (avec la
télécommunication et la Co-spatialité).
Déplacement : Changement de place, voulu ou subi. On retiendra la première définition des
mots de la géographie (Brunet, 1993) : « mouvement d’un point à un autre dans l’espace, avec
retour, et plus spécialement entre le domicile et un autre lieu ».
Mobilité : Forme de déplacement qui s’exprime par le changement de position géographique
ou sociale. La mobilité contient la notion de déplacement (mouvement avéré) qui n’implique
pas automatiquement un retour au point de départ, il s’agit d’un mouvement dans l’espace, la
mobilité regroupe l’ensemble des mouvements dans l’espace d’une personne, d’un groupe,
d’une société mobile dont les membres migrent beaucoup. Elle peut avoir une qualification
géographique : urbaine, à longue distance, internationale.
Points de correspondance : Ce sont des points d’échange intra ou intermodal. Ils
correspondent aux arrêts où les clients débarquent d’un véhicule pour être embarqués dans un
autre en vue de continuer leur voyage.
Points de rupture de charge : Ceux sont les points de chute du taux de charge du véhicule
ou points de destination où plusieurs passagers débarquent en même temps à un arrêt.
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Points tarifaires : Les points tarifaires sont les points de fin de section de différentes lignes
du réseau. Ce sont des arrêts correspondants aux fins de section.
La billettique : La billettique est le remplacement des traditionnels tickets papiers ou cartes
d’abonnement par un support électronique, comme les cartes à puce. Avec ce type
d’équipement l’ensemble des transactions (achats de titres, validation, contrôle) peuvent être
réalisés sans contact. La gestion des utilisateurs et des clients est assurée par un système
informatique centralisé et les informations relatives à l’utilisation des systèmes de transports
sont ainsi partagées entre les différents opérateurs de transport et les autorités organisatrices
des transports.
Système de tarification : un système de tarification repose sur une structure et une politique
tarifaire et regroupe un ensemble d’acteurs ayant des objectifs souvent antinomiques.
La structure de tarification se traduit dans la gamme de titres par exemple l’architecture, la
billetterie, les moyens de payement, la stratégie et le contrôle des titres.
Une politique tarifaire s’exprime par le choix de plusieurs éléments très étroitement liés : le
niveau de la tarification c’est-à-dire le prix de base qui servira de référence et la structure
tarifaire qui lui dépend du type de trajet réalisé, en prenant en compte la distance (zone,
section, distance réelle) et/ou l’heure et la catégorie de l’usager.
Différenciation tarifaire : La différenciation tarifaire est une discrimination qui consiste à
faire payer à l’utilisateur un bien ou un service à des prix différents en tenant compte de
plusieurs critères comme l’usage, la distance, le parcours, la zone, l’heure, la section, etc.
Réseau routier : est l’ensemble des voies de circulation terrestres permettant le transport par
véhicules routiers.
Périmètre de transport urbain : Le périmètre de transport urbain peut être défini comme un
territoire urbain soumis à une autorité unique importante pour tout ce qui est relatif à
l’organisation et à la régulation des transports publics de voyageurs. Ce territoire peut être une
commune ou une agglomération urbaine regroupant plusieurs communes.
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Transport terrestre : Toute activité par laquelle une personne physique ou morale déplace
d’un point à un autre au moyen d’un véhicule routier ou ferroviaire, des personnes ou des
marchandises.
Transports terrestres : les transports terrestres comprennent les transports routiers et les
transports ferroviaires. Sont considérés comme transports terrestres :
-

Les transports routiers urbains et interurbains de personnes ou de marchandises ;

-

Les transports ferroviaires urbains et interurbains de personnes ou de marchandises.

Transports publics ou pour compte d’autrui : les services de transport de voyageurs ou de
marchandises offerts au public dans le but commercial, même quant ils sont consentis à titre
gratuit, qu’il s’agisse de transports réguliers fonctionnant dans les conditions de parcours et de
prix à l’avance ou de transports occasionnels effectués suivant les demandes des usagers.
Contrairement aux transports privés, les transports publics sont ouverts au public. Cela ne
signifie en aucun cas que les transports publics doivent être exécutés obligatoirement par des
organismes publics. C’est la nature du transport et non celle de l’entreprise qui est prise en
compte.
Transport en commun ou Transport public collectif de personnes : Le transport public est
dit collectif si plusieurs personnes partagent le même véhicule avec possibilité de destinations
différentes.
Transport combiné intermodal : la prestation exécutée en vertu d’un titre unique par au
moins deux modes de transports différents et couvrant le transport de bout en bout sous la
responsabilité d’un opérateur unique à l’égard du contractant.
Système de transport : ensemble des moyens matériels mobiles et fixes, juridiques,
institutionnels et financiers qui concourent au déplacement en toute sécurité des personnes et
des biens.
Service public de transport : toute activité de transport exercée par des personnes physiques
ou morales pour satisfaire un besoin d’intérêt général.
Transport urbain : est considéré comme transport urbain toute activité par laquelle une
personne physique ou morale déplace des personnes ou des marchandises à l’intérieur d’un
même périmètre urbain.
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Les services publics réguliers de transport assurent le transport de personnes selon un
itinéraire, un horaire et une fréquence déterminée ; les passagers peuvent être pris à des points
désignés et matérialisés. Les services réguliers sont accessibles à toute personne.
Les services occasionnels de transport répondent à une demande ponctuelle d’une personne
ou d’un groupe de personnes.
La politique de transport terrestre, définie par les pouvoirs publics concourt à la mise en
œuvre de la politique d’aménagement du territoire, de développement économique et social,
de la défense du territoire, de développement des échanges nationaux et internationaux.
Elle vise également à rendre effective la satisfaction des besoins de déplacement des
personnes et des biens au moindre coût pour les usagers et pour la collectivité.
La politique de transport de personnes doit accorder une priorité au développement et à la
promotion des transports publics collectifs.

Approche méthodologique :
Dans cette partie nous allons décliner l’approche méthodologique mise en œuvre pour la
collecte des informations et traitement des données permettant de réaliser notre mémoire de
recherche. Durant le stage, nous avons eu à mobiliser conjointement et à bon usage différentes
méthodes pour mieux cerner le sujet et atteindre les objectifs liés aux hypothèses de notre
problématique de recherche. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur le travail qu’on a
mené durant le stage pour l’amélioration de la qualité du service du réseau de transport public
urbain de Dakar, les observations de terrain, les entretiens, la collecte des données et la
recherche documentaire. Avec tout le matériel technique et la documentation nécessaire, la
collecte et l’analyse des informations et données ont permis, avec l’appui des ressources
humaines du CETUD, de mener à bien ce travail.
Le Stage :

Mon intégration au sein de la Division Suivi de l’Exploitation des Réseaux de Transports
(DSERT) de la Direction des Opérations (DOP) du CETUD m’a permis de m’imprégner de la
situation actuelle du transport urbain à Dakar de façon générale et de son système de
tarification en particulier. Durant les six (6) mois stage passés dans cette structure, j’ai eu à
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travailler sur la modernisation de l’exploitation des transports publics et j’ai axé ma réflexion
sur le « système de tarification du réseau de minibus » de Dakar, plus précisément les
dysfonctionnements des tarifs et du sectionnement.
Notre analyse a porté sur la différentiation tarifaire telle qu’elle est appliquée sur le réseau
AFTU et son incidence sur le coût du déplacement des usagers du réseau public urbain de
Dakar et leur niveau de satisfaction. L’accent est mis sur les aspects satisfactions liés aux
tarifs et au sectionnement des lignes du réseau en vue d’apporter des solutions aux
dysfonctionnements notés. Il s’est agi, entre autres, d’analyser le système et de mettre en
place une grille tarifaire uniforme et flexible dans l’espace pour tout le réseau des minibus à
Dakar.
Dans un premier temps, nous allons décrire le contexte, la problématique, les objectifs et la
démarche méthodologique dans le Cadre théorique de l’étude en introduction. Ensuite, nous
allons procéder à une analyse et un diagnostic approfondis de la mobilité urbaine et du
système de tarification du réseau des minibus concernant l’espace urbain de Dakar dans le
cadre pratique et opérationnel. Et enfin, à partir des résultats de la recherche et de leur
opérationnalisation seront déduites des propositions d’harmonisation des tarifs et du
sectionnement avant de tirer les conclusions principales.
Collecte des données et des informations :
Recherche documentaire : Dans le cadre de la recherche documentaire nous avons consulté
les documents pertinents accessibles. Il s’est agi notamment d’explorer les travaux de
recherche (des universitaire, des chercheurs, des étudiants et professionnels du secteur), de
mémoires, de thèses, l’internet ou tout autre document (ouvrage, revue, article etc.) pouvant
permettre de collecter les informations nécessaires. Au CETUD et dans toutes les autres
structures liées à l’activité du transport public urbaine de voyageurs de Dakar, nous avons
consulté les documents administratifs et juridiques du cadre institutionnel, organisationnel et
réglementaire portant sur le transport public du Sénégal et son système de tarification.
Entretien avec les acteurs du système : Dans la quête d’information nous avons eu des
entretiens avec les opérateurs, les présidents des GIE, le personnel exploitant (chauffeurs,
receveurs, contrôleurs etc.), les agents des ministères de tutelle technique et financier, les
usagers et des personnes ressources disposant d’informations et de données utiles. Durant tout
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le stage nous avons écouté et collaboré avec tous les responsables du CETUD impliqués dans
la conception du système de tarification actuel, les études antérieures.
Grille d’observation sur la pratique actuelle des tarifs : Pour avoir des données sur le
système de tarification minibus tel qu’il est appliqué actuellement par les opérateurs sur le
réseau nous avons répertorié les différents tarifs de toutes les lignes section par section à
l’aide d’une grille d’observation. Suivant toutes les lignes et leurs GIE d’appartenance, nous
avons mesuré, identifié par les moyens matériels et techniques disponibles, les informations et
données sur les zones, les points de fins de section et les terminus de départ et d’arrivée, la
longueur des itinéraires, des sections et de troncs communs etc. Cette collecte de données
nécessite donc, en plus de la pratique actuelle sur les tarifs, une observation rigoureuse de la
structure du sectionnement, la configuration réseau viaire, les points de rupture de charge et
même le comportement des usagers.
Analyse et traitement des informations et données : Les informations et données obtenues
sous forme de textes, de tableaux, de graphiques et autres, ont été traitées et analysées
manuellement ou à l’aide de logiciels statistiques et cartographiques (Microsoft Excel,
Tanagra, Google Earth). Une analyse diagnostique de l’ensemble du système de tarification
du réseau des minibus et de tout ce qui lui est rattaché a été faite. Pour cela, on s’est fait
l’hypothèse que le sectionnement n’est pas homogène pour l’ensemble des lignes du réseau et
que les points de fin de section ne sont pas bien articulés suivant les points de jonction des
axes, la morphologie de l’agglomération et aux points de rupture de charge. Par conséquent, le
système est complexe, illisible et incompréhensible, inéquitable, non réglementaire avec des
surcoûts considérables. Suite à ce diagnostic, en tenant compte des objectifs, nous avons
examiné les liens, les interdépendances de l’ensemble des éléments et dysfonctionnements
inférant sur l’efficacité et l’attractivité du système. À partir de cela, on a dégagé des pistes de
solutions en précisant la longueur et le nombre de sections par ligne afin de bien articuler le
sectionnement de l’espace compte tenu de la morphologie de Dakar. Cela, s’est fait sur la base
du concept de système de tarification d’un réseau unique et uniforme qui est en conformité
avec le cadre juridique, administrative, réglementaire, politique et socioéconomique du pays.
Ce cadrage a permis de proposer une grille plus simple et adaptée à l’espace et à la structure
du système de tarification du réseau des minibus. Les points tarifaires seront harmonisés sur
les troncs communs et au sein des zones en prenant plus en compte les lieux de
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correspondance et de rupture de charge. En plus de la longueur des sections, les carrefours des
axes principaux, les arrêts et les barrières naturelles ont été aussi pris en compte. Les points de
fin de section ainsi retenus devraient être matérialisés sur l’habillage du réseau par des
référentiels visibles. Cela participerait à augmenter la lisibilité, à remédier au
dysfonctionnement et devrant la fréquentation du réseau. Il ne s’agit pas de concevoir un
nouveau système de tarification mais de le restructurer en fonction de la longueur des lignes et
des troncs communs.
Les difficultés rencontrées : Vu la sensibilité et la complexité du sujet de la tarification des
services publics de transport, une première source de difficultés a été l’absence de données
statistiques réelles sur la pratique des tarifs, le sectionnement et la ventes des titres qui
diffèrent d’une ligne à l’autre. On peut citer aussi le fait que les opérateurs du réseau des
minibus qui ont du mal à se départir de l’informel dans lequel ils ont longtemps exploité leur
anciens véhicules refusent de donner des informations sur les prix des titres et les recettes.
Même l’Autorité concédante n’a pas une bonne visibilité sur les données de trafic encore
moins sur les pratiques tarifaires des opérateurs des AFTU. Á cela, s’ajoutent les contraintes
de temps et de moyens financiers.
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CHAPITRE I : ANALYSE DU CONTEXTE ET DIAGNOSTIC DE
L’ETAT DES LIEUX DU SECTEUR DES TRANSPORT URBAINS

Le périmètre urbain de l’agglomération de Dakar constitue les limites géographiques du
champ de cette étude portant sur le système de tarification du réseau des minibus. Dakar est
aussi la capitale économique et constitue la partie la plus dense, la plus peuplée et la mieux
urbanisée que tout le reste du pays. Sa position stratégique et son poids sociodémographique
fait d’elle la locomotive de l’économie sénégalaise et le lieu d’échange et de culture
privilégiées tant au niveau national qu’international. Ces échanges occasionnent d’importants
flux de déplacements tri-centriques fortement entravés y compris par la forme morphologique
et l’urbanisation accélérée de la région de Dakar. Face à un déficit croissant d’une offre de
qualité adaptée à la demande non satisfaite par les opérateurs formels, ceux du secteur
informel en essayant de combler ce gap, occasionnent des surcoûts et plusieurs autres
externalités. Dans ce contexte, l’Etat a entrepris un vaste programme de modernisation du
secteur.

I. Le cadre physique de l’agglomération de Dakar :
1.1. Situation géographique de la presqu’île :
L’agglomération de Dakar, anciennement appelée la presqu’île du Cap-Vert en forme
d’entonnoir, est située à l’extrême ouest du continent africain dans la zone intertropicale entre
les méridiens 17°10 et 17°55 de longitude ouest et les parallèles 14°55 et 14°90 de latitude
nord. Elle s’étend sur 550 km2, soit 0.28% de la superficie nationale et est limitée sur ses
parties ouest, nord et sud par l’océan Atlantique et à l’est par la région de Thiès sur une
frontière de 36 km. Elle comprend l’Île de Gorée au Sud, l’Île des Madeleines à l’Ouest et
l’Île de Ngor au nord.
1.2. Le climat et la géomorphologie :
Les températures varient selon les saisons : Dakar connaît un climat très doux, du mois de
novembre au mois d’avril, avec une température moyenne de 20°C environ. De décembre à
avril, les températures varient entre 17° et 25°C et de mai à novembre de 27° à 30°C. Ce
climat favorable fait du site un lieu d’attraction générant ainsi plusieurs flux de déplacement.

26
Amady Baro FAYE
Octobre 2017
Analyse de la mobilité urbaine et du système de tarification du réseau des minibus à Dakar

Les changements climatiques provoquent des inondations qui dégradent considérablement les
infrastructures routières multipliant ainsi les enjeux du transport à Dakar.
La géomorphologie de la région de Dakar distingue trois (03) grandes zones d’ouest en est :
♦ L’extension occidentale qui se divise elle-même en trois zones : la zone sud-est

correspondant au quartier de Plateau, d’altitude comprise entre 15 et 10 m ; la zone centrale
regroupant le quartier populaire de la Médina, les quartiers résidentiels de Fenêtre Mermoz,
Point E et la zone industrielle avec moins de 10 m d’altitude ; la partie nord-ouest avec plus
60 m d’altitude, elle est la plus élevée de la région qui abrite les villages traditionnels de
Ouakam, Ngor, Yoff ainsi que l’Aéroport international Léopold Sédar Senghor ;
♦ La deuxième grande partie est une succession de dunes abritant entre elles une série de lacs

asséchés très fertiles appelés les « Niayes », elle correspond aux Villes de Pikine et
Guédiawaye ;
♦ La partie orientale est un ensemble de collines et de plateaux d’altitudes inférieures à 50 m.

elle abrite le département de Rufisque et c’est seulement dans cette partie de la région où il y
a actuellement des zones rurales.
Le découpage administratif et au développement urbain épouse, dans une large mesure cette
morphologie multiforme.
3.1. Développement urbain tri centrique accélérés dans le sens ouest-est :
Á l’instar des autres villes capitales métropolitaines d’Afrique subsaharienne, Dakar se
caractérise par une accélération rapide et anarchique de l’urbanisation et de la demande de
transport. C’est l’une des conséquences

d’un fort taux de croissance naturelle de la

population en majorité de jeunes à mobilité élevée auxquelles s’ajoutent des défaillance de
l’Etat dans ses politiques de développement urbain et de transport. Selon les résultats du
recensement de la population de 2013, la région est urbanisée à 96.4% et regroupe près de la
moitié de la population urbaine nationale. Mais il y a un manque notoire de mixité urbaine,
d’intégration sociale, de régulation de l’offre et demande de transport et de mobilité urbaine.
Les multiples séquences urbaines marquant la répartition morphologique de Dakar en trois
(03) grandes parties d’ouest en est sont matérialisées par la carte suivante : la ville structurée,
ville consolidée et ville en devenir.

27
Amady Baro FAYE
Octobre 2017
Analyse de la mobilité urbaine et du système de tarification du réseau des minibus à Dakar

Carte n°1 : Les trois séquences urbaines de la région de Dakar

Source : Rapport sur préparation d’une expérience d’un BRT à Dakar, pour le
compte du CETUD, mars 2014

L’accélération de la croissance urbaine qui est canalisée dans le sens ouest-est par la
morphologie de la région alors que les biens, équipements et services économiques et sociaux
de base concentrés à 80% à l’extrême Ouest dans la Ville de Dakar (Ville structurée) et
particulièrement dans le Plateau. Les activités socio-économiques et les infrastructures et
équipements de bases sont inégalement répartis autour de trois grands pôles que sont Ville de
Dakar, Pikine-Guédiawaye et Rufisque-Bargny. L’expansion urbaine fulgurante multiforme
s’accompagne naturellement d’une forte croissance démographique inégalement répartie dans
l’espace. La forme urbaine exiguë et le fait que la quasi-totalité des services de base et des
activités économiques se localisent au Plateau multiplient et complexifient les enjeux du
transport et de la mobilité urbaine à Dakar. Les lieux d’habitation sont enclavés et/ou éloignés
des lieux d’activités quotidiennes et d’approvisionnement en biens et service sociaux de base,
donc difficile d’accès. Confronté aux contraintes physiques du site et à l’architecture urbaine,
le tracé des grands axes et de voies structurantes est parfois unidirectionnel. Cela témoigne de
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la forte demande de service de transport et de mobilité contraint par la forme du site et
l’inadéquation de l’offre. En conséquence ces mouvements contraignants, pendulaires pour la
plupart du temps, complexes et pénibles font que l’offre de transports est déficitaire. Le
niveau de la qualité du service est bas et décroissant. En outre, le transport est coûteux et la
réglementation du système de tarification du transport public non uniforme et non harmonisée
est parfois bafouée.

II. La Cadre administratif, socio-économique et démographique
2.1. Découpage administratif :
Á la faveur de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013, la région de Dakar est organisée
administrativement en départements subdivisés en arrondissements et répartis en communes
comme l’indiquent la carte et le tableau du découpage administratif ci-dessous.
Carte n°2 : Le découpage administratif de l’agglomération de Dakar

Source : I.SYLLA ; modification Auteur
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Les quatre (04) villes de la région de Dakar sont en même temps les départements. Elles ont le
statut de commune et constituent l’agglomération de la région de Dakar. Le département de
Dakar qui constitue la principale zone d’activités et ceux de Pikine, Guédiawaye et Rufisque
qualifiées de dortoirs présentent des inégalités de développement socio-économique et
démographique.
2.2. Démographie galopante inégalement répartie
Dakar se trouve parmi les 50 villes les plus peuplées d’Afrique. Sa population de la région de
Dakar en passant de 1 735 000 habitants en 1992 à 2 215 000 habitants en 2002, à 3 137 196
au dernier recensement de 2013, est actuellement estimé à 3 429 370 habitants contre 14 799
859 au niveau national soit 23.2%. Elle est aussi la région la plus peuplée avec une densité de
6235 habitants au km2 contre 75 habitants/km2 pour le Sénégal (ANSD, 2016) et abrite près
de 49,6% de la population urbaine nationale (ANSD, 2014). Ainsi dans la région la population
de l’agglomération de Dakar s’est accrue de plu 70% durant les deux derniers décennies. Le
tableau suivant illustre l’inégale répartition de la population dakaroise par département
(projection 2014) :
Tableau n° 1 : Répartition de la population dakaroise, sexe, superficie et densité par

RÉGION DE DAKAR

Département
DÉPARTEMENT

Homme

Femme

Total

Total %

Superficie (km2)

Densités

DAKAR

577 997

568 056

1 146 053

36,5%

78.5

14 600

GUEDIAWAYE

163 401

166 258

329 659

10,5%

12.9

25 555

PIKINE

591 827

578 964

1 170 791

37,3%

86.8

14 488

RUFISQUE

245 796

244 899

490 694

15,6%

371.8

1 320

Source : 2016-ANSD / Répertoire des locales / Projection 2014
Dakar comme tout le Sénégal se caractérise par une population jeune à mobilité élevée (plus
de 70% ont moins de 35 ans) toujours grandissante, des tensions foncières et démographiques
visibles. Cela engendre ainsi des situations préoccupantes (pauvreté, insécurité, érosion
côtière, inondations, pollution, encombrements, la gestion des déchets etc.) sans oublier la
question du transport et de mobilité urbaine et les coûts intrinsèques.
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2.3. Contexte socio-économique
La position géographique de la région de Dakar et ses fonctions politique, administrative,
économique, culturelle, sociale font d’elle un pôle générateur de déplacements internes, vers
les autres régions et à l’international, un lieu de transit vers d'autres horizons. Depuis l’époque
coloniale, Dakar a hérité d’un vaste réseau de communications, d’industries et d’édifices
publics. Elle abrite, l’aéroport international, le port, les grosses industries assurant la
transformation des produits locaux destinés à l’exploitation et au conditionnement des
produits importés destinés au marché national. Les centres commerciaux font de la région un
véritable centre industriel et d’échange. En outre, Dakar a toujours été un creuset culturel et
intellectuel avec la présence l’Université Cheikh Anta DIOP et plusieurs écoles et instituts de
tout niveau sans compter les sites historiques. Il y a aussi l’implantation de grandes banques et
institutions financières, des entreprises de télécommunications et des multinationaux. Malgré
les politiques d’aménagement du territoire, de développement régional et de décentralisation,
l’agglomération de Dakar regroupe la plupart des emplois permanents et est le lieu
d’approvisionnement du reste du pays sur plusieurs domaines. Elle abrite plus des 8/10 des
activités d’échange, service et industrielles du Sénégal (ANSD, 2015).

III.

Contexte de la modernisation de l’offre du secteur du transport

public
3.1. Dualité historique entre transport public formel et transport public informel
Selon (Godard, 2002), bien avant la deuxième guerre mondiale, en 1932, le Français
Guiyesse avait créé à Dakar la Compagnie Sénégalaise de Transport en Commun (CSTC)
pour desservir la Médina et le Plateau jusqu’à la rupture du contrat avec l’État en 1949. La
Régie des Transports du Gouvernement Générale (RTGG) qui deviendra successivement
Régie des Transports du Mali (RTM) en 1959 puis Régie des Transports du Sénégal (RTS) en
1962 a été créée deux ans après la disparition de la CSTC. En 2001, Dakar Dem Dikk (DDD)
a repris les actifs de la SOTRAC (Société de Transport en commun du Cap-Vert) qui a été
mise sur place en 1971 en remplacement de la RTS et a pris fin en 1999 avec une convention
d’exclusivité de 15 ans (Godard, 2002).
L’État du Sénégal a très tôt compris que le monopole de la SOTRAC ne parvenait pas à régler
la situation déficitaire de l’offre de transport. De leur apparition à 1973, date à laquelle l’État
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a proposé la coexistence des cars rapides et de la SOTRAC, le secteur informel œuvrait
illégalement dans Dakar à côté de cette dernière (Godard, 2002). Ainsi, les cars rapides
passent de la répression à la reconnaissance et, en 1976, on assiste au premier
renouvellement des vieux cars rapides en circulation puis en 1980 à une opération
d’extension. Au cours du temps, la cohabitation s’est faite dans un cadre légal et
réglementaire. Au début des années 1990, les véhicules du secteur informel se sont multipliés
considérablement au moment où la situation de la société de transports en commun du CapVert (SOTRAC) connaissait une dégradation continue. Selon Godard (2002), la part de
marché des cars rapides dans le transport collectif passe, selon diverses estimations, de 18%
en 1980 à 66% en 1998 (Sustra), 95% en 2000 (Syscom). Avec leur renouvellement, cette part
de marché est en baisse et est estimée à 20% en 2015 (AMTSUD). Il faut noter qu’à côté des
« cars rapides », il y avait les « Ndiaga Ndiaye » qui œuvraient plus sur les longues distances
entre Dakar-centre et les quartiers périphériques sans oublier la présence des « clandos » qui
effectuent un important service de proximité. Aujourd’hui plusieurs autres modes de transport
en commun interviennent dans la fourniture de l’offre du service public à Dakar dans la
divergence totale. La carte suivant illustre la pluralité des modes.
Photo n°1 : Les modes de transport public de Dakar
« AFTU »

« Car rapide »

« Ndiaga Ndiaye »

« DDD »

« PTB »

Source : Auteur
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Plusieurs opérateurs informels et institutionnels coexistent et mettent en œuvre le service
public de transport collectif qu’ils ont toujours eu du mal à satisfaire.
Le besoin de transport de la population de Dakar est supérieur à l’offre des différents modes
de transport qu’y opèrent. Le déficit de l’offre des services de transports est plus apparent aux
heures de pointe.
Certes, les transporteurs informels jouent un grand rôle quant à la couverture de la demande
non satisfaite mais la qualité de service se dégrade. Les tarifs officiels, les itinéraires et la
réglementation administrative et judiciaire ne sont pas respectés de même que l’intégrité
environnementale et sociale. L’insécurité routière est grandissante avec des accidents de la
circulation causant des dégâts matériels et humains récurrents. La mobilité des dakarois est
très entravée. Plusieurs externalités font que les déplacements urbains sont de plus en plus
onéreux et pénibles. Dans ce contexte, le gouvernement a eu l’idée d’utiliser un financement
de la Banque Mondiale pour renouveler le parc de bus à grande capacité exploité par la
SOTRAC alors au bord de la faillite. Il a donc été suggéré que les crédits de la Banque
Mondiale servent au renouvellement des minibus, ou « cars rapides »1 et « Ndiaga Ndiaye »2
qui étaient devenus très vétustes, exploités par les opérateurs du secteur informel.
3.2. L’engagement de l’Etat pour la résolution du gap, une volonté manifeste :
L’activité de transport se caractérise à la fois par son extrême diversité, sa multidisciplinarité
et par son intersection avec toutes les autres sphères de la vie économique et sociale, à toutes
les échelles d’un territoire. Dans toute économie, le développement des infrastructures et
services de transport reste une exigence du processus de croissance économique et la
réduction de la pauvreté.
Au Sénégal, une stratégie intégrée, accompagnée de réformes structurelles, a visé notamment
à accroître la qualité des services de transport afin de soutenir dans les meilleures conditions
l’accessibilité et la mobilité des biens et des personnes et, au-delà, le développement socioéconomique et la préservation de l’environnement. Le programme d’amélioration de la
mobilité urbaine (PAMU) en est un exemple. Des réformes structurelles ont permis d’associer
1

Les « cars rapides » sont des minibus de marque Renault SG2 (agrées pour 25 places) et Renault SG3/4
(agrées 35 places)
2
Les « Ndiaga Ndiaye » sont des Mercedes agrées pour 35 à 40 places. Ce sont des minibus qui portent le nom
de l’opérateur qui détenait le plus important parc de ce type de véhicule.
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les opérateurs privés à la prise de décision dans les conseils d’administrations des institutions
en charge du transport terrestre. C’est dans cette perspective que le Conseil Exécutif des
Transports Urbains de Dakar (CETUD) a était mis en place pour jouer le rôle d’autorité
organisatrice des transports urbains. Le parc des véhicules de transport public est renouvelé et
les opérateurs des transports de personnes appuyés, organisés, assistés et suivis. Les acteurs
du transport urbain de Dakar et de son système de tarification peuvent être regroupés au sein
de quatre entités : les autorités publiques représentées par le CETUD, les exploitants ou
opérateurs, les usagers et les tiers. A cet effet, l’Association de Financement des Transport
Urbains (AFTU) est mise en œuvre pour assurer le financement et une meilleur organisation
du transport artisanal. Le vaste programme de renouvellement démarré en 2005 a permis de
constituer dans l’agglomération de Dakar un réseau de minibus avec des lignes de dessertes et
des tarifs officiels en remplacement des « cars rapides » et « ndiaga ndiaye » devenus
vétustes. Après une décennie de modernisation avec une amélioration de la qualité du service,
le réseau AFTU qui est devenue le mode le plus utilisé à 35,1% de part de marché. Au même
titre qu’AFTU, le renforcement du parc des réseaux de transport collectif a démarré depuis
2015.

3.3. Réforme du cadre institutionnel et professionnalisation des acteurs
 Le Conseil Exécutif des transports Urbains de Dakar (CETUD) :
Le Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD) est un établissement public à
caractère professionnel qui a été créé par la loi 97-01 du 10 mars 1997. Il est sous la tutelle
technique du Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement et
sous tutelle financier du Ministère de l’Économie, des finances et du Plan. Ce Programme,
plus connu sous l’acronyme anglais SSATP (Sub Saharian African Transport Program), a été
initié en 1987, sous l’égide de la Banque Mondiale (BM) et de la commission Économique
des Nations-Unies pour l’Afrique (CEA), avec l’appui de l’Union Européenne et d’autres
partenaires au développement.
 Les missions du CETUD :
Les missions du CETUD consistent à :
 Mettre en œuvre et à suivre l’application de la politique sectorielle des transports
publics définie par l’Etat pour la région de Dakar ;
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 Organiser et réguler l’offre et la demande de transport public urbain de voyageurs ;
 Créer un environnement économique sécurisant pour les promoteurs ;
 Favoriser l’émergence d’une concurrence saine et durable.
Le CETUD, sur demande de l’Etat ou des collectivités locales autres que celles de la région
de Dakar, peut intervenir, à titre d’assistance, dans la conception et la mise en œuvre des
projets de transports urbains concernant les dites Collectivités. Autorité Organisatrice des
Transports dans la région de Dakar, le CETUD est un cadre de concertation qui réunit l’Etat,
les Collectivités locales et le secteur privé. Il a été désigné pour piloter le programme limité à
Dakar dans un premier temps, avant d’être étendu aux capitales régionales et autres villes du
pays par la suite.
 Les attributions :
Les attributions du Conseil Exécutif des Transport Urbaines de Dakar (CETUD) en tant que
autorité organisatrice des transports à Dakar sont : accès à la profession, définition du réseau,
politique tarifaire, compensation financière, mise en concurrence, information et promotion.
 Les prérogatives du CETUD :
Le CETUD a pour prérogatives :
 D’être le cadre de partenariat entre l’Etat, le secteur privé et les collectivités locales de
la région de Dakar ;
 D’apporter une assistance à l’État et, à leur demande, aux Collectivités locales à
travers tout le pays ;
 D’être consulté sur les projets urbains ayant incidence sur les transports publics
(Arrêté interministériel n°9346 du 31 décembre 1999 signé par les Ministres en charge
des Transport et de l’Urbanisme)
 Les compétences du CETUD :
Le CETUD exerce au nom de l’Etat, des collectivités locales et des professionnels, les
attributions suivantes fixées par décret n°2001-557 du 19 Juillet 2001:
 déterminer les lignes à desservir, les quotas d’autorisation de transport public
correspondant et leurs modalités techniques d’exploitation;
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 rédiger les cahiers de charge, les termes de référence et dossiers d’appel d’offres, la
passation des conventions avec les transporteurs agréés et le contrôle de l’exécution
des contrats ;
 proposer des politiques tarifaires aux autorités compétentes;
 identifier les contraintes du service public et déterminer les compensations financières
éventuelles y afférentes;
 élaborer les critères d’accès à la profession de transport public de personnes;
 mener les études et actions de formation, d’information ou de promotion des transports
publics urbains de la région de Dakar;
 coordonner les différents modes de transport public, notamment arbitrer le partage des
recettes, en cas d’intégration tarifaire;
 élaborer et appuyer la réalisation de programmes d’actions et d’investissements pour
l’amélioration du niveau de service des infrastructures, de la circulation et de la
sécurité routière;
 améliorer l’état et la qualité du parc automobile pour contribuer à la lutte contre la
pollution sonore et la pollution atmosphérique générées par les transports motorisés.
 Les organes de gouvernance du CETUD :
Le CETUD comprend deux organes de gouvernance : l’Assemblée Plénière et le Secrétariat
Permanent.
L’assemblée plénière, organe de délibération et de décision, joue un rôle de Conseil
d’Administration. Elle est composée de 6 représentants de l’État, 5 des collectivités locales et
6 du secteur privé.
-

Le Président du CETUD, les six (6) membres représentant l’État (représentant des
Ministres des Infrastructures et des transports Terrestres et du Désenclavement ; de
l’économie et des Finances ; de l’Urbanisme et de l’Habitat ; des Forces Armées ; de
l’Intérieur ; et du Commerce) ;

-

Les cinq (5) membres représentant les Collectivités locales de la Région : le Président
du conseil régional de Dakar ; les Maires des Villes de Dakar, Pikine, Guédiawaye et
Rufisque ;

-

Les six (6) membres représentant les opérateurs et les associations professionnelles
des professionnelles des transports publics, et les consommateurs.
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Le Secrétariat permanant, structure d’exécution, est placé sous l’autorité et le contrôle de
l’Assemblée plénière et de son Président. C’est l’organe d’exécution, assuré par la Direction
Générale qui est à la tête de 4 directions subdivisés en différentes divisions.
Schéma n°1 : L’organisation interne du CETUD est la suivante :

Source : CETUD, 2016
 Les exploitants :
En tant qu’opérateurs du service public des transports, ils font fonctionner le système sous
contrôle de l’État et sont sensibles à la maîtrise des coûts d’exploitation. Du côté des usagers,
ce sont les prestataires du service public de transport de l’État et aussi, les responsables de la
qualité du transport. Ils sont responsables devant les acteurs institutionnels qui prennent part
au financement et ils ont des obligations vis-à-vis de l’État.
À Dakar, les transporteurs du secteur informel sont organisés autour de 14 GIE puis fédérés
au sien de l’AFTU. Dans le cadre de la professionnalisation des acteurs, ces opérateurs ont
reçu une formation sur la gestion d’un parc de véhicules, la gestion des ressources humaines,
la gestion financière et comptable et la gestion de l’exploitation d’un réseau de transport.
La professionnalisation des exploitants a permis de générer à Dakar et dans les régions plus de
7000 emplois directs de conducteurs, receveurs, régulateurs, contrôleurs, surveillants et
gérants de lignes. Ce personnel a bénéficié de module de formation portant sur le secourisme,
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la conduite économique et sécuritaire du véhicule, la relation clientèle, la prévention routière,
la billetterie et les techniques d’exploitation.
 Les usagers :
Les voyageurs constituent un élément déterminant du système, puisqu’ils sont les utilisateurs.
Sans l’usager, point de service de transport. Il a donc un pouvoir de sanction extraordinaire
sur l’exploitant et un pouvoir d’influence sur l’autorité. Il y a autant d’objectifs que de
passagers. C’est la raison pour laquelle les politiques tarifaires se heurtent à plusieurs
obstacles.
 Les tiers :
En général, s’ils n’interviennent pas directement dans la définition des objectifs, ils sont bien
souvent ceux grâce auxquels une opération de changement va se trouver possible. Dans ce lot
on peut retrouver les promoteurs immobiliers qui peuvent jouer le rôle de lobby et le
personnel de l’exploitation. S’il s’agit d’une réforme tarifaire, les constructeurs
d’équipements de perception, de contrôle ou de support billettique constituent une partie
intégrante du système. L’influence de tous ses acteurs et l’évolution des progrès ne sont pas à
négliger.
Conclusion partielle :
La région de Dakar a une position géographique très stratégique tant pour le reste du pays que
pour la sous-région. Son caractère de presqu’île avec une façade marine sur presque toute la
région fait d’elle un lieu d’attraction d’origines diverses. Le développement de ses activités
socio-économiques, sa démographie galopante ainsi que le fort taux d’urbanisation de
l’agglomération dakaroise occasionnent d’importants déplacements urbains et interurbains. La
morphologie de Dakar et l’accroissement de la demande de service de transport très entravé
dictent la structure de l’offre et son système de tarification.
La disparité spatiale des services de base et de la population, l’enclavement et l’éloignement
des lieux d’habitation et des lieux d’activité amplifient les coûts du transport et de mobilité.
La forme urbaine exiguë et le fait que la quasi-totalité des services de base et des activités
économiques se localisent au Plateau multiplient et complexifient les enjeux de transports à
Dakar.
38
Amady Baro FAYE
Octobre 2017
Analyse de la mobilité urbaine et du système de tarification du réseau des minibus à Dakar

CHAPITRE II : ANALYSE DE LA MOBILITE URBAINE DES
DAKAROIS

Dans cette partie du mémoire, nous livrons les résultats de l’analyse la mobilité des dakarois,
analyse qui sera faite à partir du rapport définitif de l’enquête ménages sur la mobilité, le
transport et l’accès aux services urbains dans l’agglomération de Dakar de décembre 2015.
Selon cette enquête ménage, un peu moins de 3/5 des Dakarois de 14 ans et plus utilisent les
transports publics pour se déplacer. Le taux de motorisation par ménage et par habitant et
assez faible à Dakar, ce qui implique un déficit de l’offre de service de transport et de
mobilité. Entre 2000 et 2015, la mobilité quotidienne urbaine des Dakarois reste quasi-stable
mais la part des modes de déplacement motorisés passe de 0,88 à 1,05 et celles des individus
n’étant pas déplacés pendant un jour moyen de semaine passe aussi de 12,8 à 15,4%. « Les
citadins des quatre départements de la région de Dakar résident dans le même logement
depuis 14 ans en moyenne. Ils mettent en moyenne 7 minutes pour atteindre l’arrêt en
transport public le plus proche. 57 % des individus de 11 ans et plus utilisent les transports
publics au moins une fois par semaine.

I. Répartition des individus, des ménages et des moyens de déplacement
1.1. Les ménages et les individus
Entre les deux enquêtes ménages (2000 et 2015), le nombre de ménages à Dakar passe de
281 620 à 494 664 ménages avec une taille moyenne de 5 personnes par famille soit une
augmentation de 76% sur l’ensemble. Le tableau ci-dessus illustre l’évolution positivement
du nombre des ménages dakarois selon la taille les familles et selon le sexe du chef de
ménage.
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Graphique n°1 : Répartition des ménages selon le sexe du chef de ménage et la taille du
ménage
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Source : Auteur, données EMTSUD, 2015
Le tableau montre que le nombre de ménages a augmenté pour toutes les catégories de tailles
ménages sauf pour les familles ayant entre 10 à 14 personnes dont le nombre est en baisse de
8,7%. C’est cette même logique d’ensemble qui prévaut selon la distinction chef de ménage
homme ou femme. Plus de 80% des ménages ont entre 1 et 10 personnes dans l’ensemble
mais aussi selon la classification par sexe du chef de ménage. Les ménages de taille comprise
entre 5 et 9 personnes sont les plus importantes (environ 45%), suivi des familles de taille
inférieur ou égale à 4 individus (35%). Donc il nous parait important d’illustrer la répartition
des ménages dakarois en 2015 par taille uniquement sans distinction du sexe du chef de
ménage.
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Graphique n°2 : La répartition par taille du ménage :
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et entre 5 et 9 personnes avec 45%,

RÉPARTITION DES MÉNAGES PAR
TAILLE (EFFECTIF)

suivi successivement en termes de
pourcentage par les familles de taille

10 à 14
personnes
12%

15 à 19
personnes
5%

20
personnes et
plus 2%
1à4
personnes
36%

comprise entre 1 et 4 personnes (36%),
10 à 14 personnes (36%), 15 à 19
personnes (5%) et seulement 2% pour
les ménages 20 habitants et plus.

5à9
personnes
45%
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Graphique n°3 : Répartition de la population et des ménages par département :
Ce graphique montre que le département
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ménages selon le département (%)
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Graphique n°4 : Répartition des individus selon les catégories socioprofessionnelles et
selon les départements :
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1.2. Renouvellement de l’offre de transport
 Le renforcement de l’offre des réseaux de transport collectif existant :


Dakar Dem Dikk (DDD), Société Anonyme à participation publique majoritaire,
concessionnaire du service des transports publics urbains par autobus de Dakar
o Lignes desservies : passe de 24 à 39 lignes ;
o Voyageurs transportés : 50 millions/an ;
o Parc autobus : Après avoir démarré avec des véhicules d’occasion, son parc est
renforcé progressivement de 409 autobus neufs en 2005, de 325 en 2012 et de
475 en 2015 dont 20 bus écoles, 10 bus université, 15 bus AIDB, 30 bus
interurbain et les 400 bus restant pour l’urbain.



Petit Train de Banlieue (PTB), Société anonyme
o Voyageurs transportés : 10000/jour ;
o Deux dessertes : Dakar-Bargny, 27km et Dakar-Thiès, 70 km ;
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o Parc en exploitation : 6 locomotives et 24 rames, 1 train autorail Dakar-Thiès.


AFTU, Association pour le Financement des professionnels du transport Urbain
o Membre : 14 GIE et la Société Dakar Dem Dikk ;
o Lignes desservie : passe de 57 à 65 lignes ;
o Véhicules renouvelés à Dakar : 1607 minibus remplacent des « cars rapides »
et « ndiaga ndiaye » retirés de la circulation et mis en casse ;
o Voyageurs transportés : 235 millions/an.

 Mise en place du réseau des minibus :
Le programme de renouvellement du parc automobile se matérialise aussi par la substitution
des véhicules des opérateurs privés nationaux en activité dans le transport public informel par
des minibus neufs constituant ainsi le réseau AFTU. En plus de ce réseau de minibus mis en
opération à Dakar depuis 2005, un système de transport de proximité de voyageurs assuré par
des véhicules Magic de la firme TATA dénommés les « taxis de banlieue » est mis place dans
la banlieue dakaroise en mai 2015. Ces derniers sont répartis à des GIE de la banlieue qui les
ont mis en circulation dans les zones de Pikine, Keur Massar et Rufisque. Pour mieux
organiser les opérateurs et exploitants du réseau des minibus issus du renouvellement des
« cars rapides » et « ndiaga ndiaye », le CETUD a introduit un mécanisme de répartition des
lignes de dessertes et un nouveau mode de gestion avec un barème officiel des tarifs et des
titres de voyage. Des réformes structurelles ont permis d’associer les opérateurs privés à la
prise de décision dans les conseils d’administrations des institutions en charge du transport
terrestre. Cela a permis un renouvellement jusque-là de 1607 minibus sur plus de 3000 en
trois phases : 505 véhicules type TATA613 en 2005, 402 king long en 2008, 400 TATA
LP913 en 2012 et 300 de marque TATA Marcopolo en 2016. Les partenaires qui ont soutenu
le Sénégal pour le financement des trois premières phases sont respectivement la Banque
Mondiale, EXIM BANK CHINA et la Banque Régionale des Marchés BRM (Banque locale).
Les deux premiers financements ont été accordés à l’État qui les a rétrocédés à l’Association
de Financement des professionnels du Transport Urbain (AFTU). Le troisième financement
découle des remboursements des transporteurs transformés en fonds revolving avec
l’autorisation de l’État du Sénégal. L’ambition du gouvernement est d’arriver au terme du
programme de renouvellement à la réforme définitive des « cars rapides » et autres « Ndiaga
Ndiaye » d’ici 2018 (Source CETUD).
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À cet effet, l’AFTU est mise à contribution pour assurer le financement, une meilleure
organisation du transport informel et une amélioration de la mobilité urbaine à Dakar.
Selon l’EMTSUD (2015), les cars rapides sont estimés à 775 véhicules, les ndiaga ndiaye à
959, les taxis à 21014 et les clandos sont indéterminés. Tous ces modes du transport public
dakarois n’ont pas d’itinéraires fixes. La baisse incessante de la qualité du service de ces
véhicules devenus vétustes et qui avaient plus de 95% de part de marché dans les années 90, a
donné naissance à l’idée de leur renouvellement aboutissant à la mise en œuvre du réseau
AFTU. Devenu le mode le plus utilisé à Dakar avec 32,5% de part de marché, AFTU participe
grandement à l’amélioration de la qualité de l’offre de transport et de la mobilité urbaine.
 Le mécanisme de financement d’AFTU :
-

Trois organes ont été créés pour la gestion du mécanisme :
o Un comité de crédit présidé par le ministère de l’Economie, des Finances et du
Plan à travers sa direction de la Coopération économique et financière, qui a pour
mission de valider les demandes de crédit des transporteurs ;
o Une commission de Réforme du parc chargée de l’évaluation des véhicules et de la
détermination du montant de la prime à octroyer ;
o Une commission de suivi et de destruction physique des véhicules, présidée par le
ministère de l’Environnement et du Développement durable à travers la direction
des établissements classés. Celle-ci a la charge d’assurer le contrôle de l’opérateur
qui effectue la destruction physique des véhicules retirés de la circulation ainsi que
l’ensemble du processus mis en place pour mener à bien cette opération de
destruction.



Critères d’éligibilité des opérateurs :

Pour bénéficier d’un financement par crédit-bail, l’opérateur doit :
o Être membre d’un des 14 GIE d’AFTU ;
o Justifier d’un agrément de transport délivré par la Division régionale des
Transports terrestres (DRTT) et valable cinq ans ;
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o Disposer d’un « car rapide » ou d’un « Ndiaga Ndiaye » immatriculé à son nom,
avec une licence urbaine de transport en commun de personnes. Dans le souci d’un
renouvellement effectif du parc, le véhicule doit être en état de rouler ;
o Exploiter les véhicules sur des itinéraires des lignes concédées et dans le respect
des clauses définies dans la convention de concession et le cahier de charge ;
o Maintenir en bon état les véhicules acquis. Des visites ponctuelles seront à
effectuer sur le terrain pour s’assurer de l’état des minibus ;
o Être disposer à participer au programme (opérateur et du personnel roulant),
notamment aux sessions déroulées avec toute nouvelle livraison ;
o Faire entretenir le véhicule acquis par le concessionnaire, et ce, durant toute la
période de renouvellement du crédit ;
o Assurer le véhicule selon les conditions arrêtées ;
o S’engager à signer au moins deux contrats de travail pour le personnel roulant (un
chauffeur et un receveur) par minibus, dans les conditions partie d’accord entre le
CETUD, l’AFTU, les administrations concernées et les représentants des
travailleurs.
 Les Mutuelles partenaires d’AFTU :
o MECTRANS : Mutuelle d’Epargne de Crédit des Transporteurs, a été mise en
place en 2006 dans le cadre du Programme de modernisation du parc de transport
urbain de Dakar. La MECTRANS compte 5 294 adhérents et a injecté
7 689 004 372 FCFA dans le secteur des transports urbains au titre d’apports
personnels pour les minibus et l’acquisition de taxis.
o TRANSVIE : Mutuelles Sociales des travailleurs des transports et métiers
connexes du Sénégal, est forte de 7 000 adhérents et 30 000 bénéficiaires. Le taux
de prise en charge est de 90% dans les hôpitaux et 70% dans les centres de santé.
 Résultats du processus de renouvellement
Le renouvellement du parc de cars rapides a été initié en application de la Lettre de Politique
du sous-secteur des transports urbains dont les principaux résultats sont :


Une amélioration globale et durable des conditions de déplacement des populations
dans l’agglomération de Dakar ;
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Une meilleure contribution du sous-secteur à la croissance et à la productivité de
l’économie urbaine ;



Une baisse sensible de la pollution urbaine et de l’impact négatif de celle-ci sur la
croissance économique ;



Une amélioration de la qualité de vie des citadins dans l’agglomération, par une
meilleure efficacité et une plus grande sécurité des modes de déplacement.

Cette composante du PAMU est, par ailleurs, destinée à pallier le manque de ressources
financières en vue de la prise en charge des besoins en investissements du secteur. Ainsi,
concernant plus particulièrement le renouvellement du parc, il est mis en place un mécanisme
de « leasing » pour aider les opérateurs de transport à acquérir des véhicules, à la condition
qu’ils soient compatibles avec le niveau de rentabilité de leur exploitation. Le montant mis à
disposition par la Banque mondiale pour soutenir cette politique se chiffre à 11,95 millions de
dollar. Il est complété par un apport personnel des opérateurs équivalent à 25% du coût du
véhicule. La participation à ce mécanisme est, toutefois, subordonnée à l’inscription des
opérateurs dans une logique de professionnalisation.
La réalisation de ce programme a permis la mise en circulation de mille-six-cent-sept (1607)
minibus neufs exploités selon des normes rationnelles. Les opérateurs, exploitants de ces
véhicules sont répartis dans quatorze (14) Groupements d’Intérêts Economiques (GIE).
Malgré les retards constatés dans la mise en œuvre de composante, les résultats obtenus sont
plus que satisfaisants tant pour les opérateurs que pour les usagers. Ainsi, les rapports de suivi
de l’activité des opérateurs montrent une situation caractérisée par un bon respect des
itinéraires et des horaires et, des recettes d’exploitation satisfaisantes.
Un autre motif de satisfaction dans la mise en œuvre du mécanisme de « leasing » provient du
taux 99,6% de remboursement des prêts enrégistré. Au 15 septembre 2008, sur des montants
échus d’un milliard neuf cent vingt-quatre millions six cent quarante-trois mille neuf cent
vingt-deux (1 924 643 922) de F CFA, les montant recouvrés portent sur un milliard neuf cent
seize millions deux cent soixante-sept mille deux cent dix-sept (1 916 267 217) de F CFA,
soit un taux de recouvrement de 99,6%.
Pour assurer des résultats efficaces et durables, les principaux acteurs engagés dans la réforme
ont bénéficié d’une formation initiale consistant essentiellement à des actions d’information et
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de sensibilisation par rapport aux objectifs du projet. Il s’est agi aussi de leur fournir les
outils de base aptes à favoriser des changements de comportements. Ces formations et
sensibilisations ont concerné les opérateurs, les chauffeurs, les receveurs et le personnel
d’appui (contrôleurs et régulateurs des lignes). Cette approche a permis la réalisation et la
consolidation de plus de mille deux cent cinquante (1250) emplois (chauffeurs, receveurs,
contrôleurs et régulateurs).
3.1. Répartition des moyens de déplacement :
« Tous véhicules confondus, les taux de motorisation sont de 256 véh/1 000 ménages et 40
véh/1 000 habitants. Pour les seules véhicules particuliers, ces taux atteignent 169 voitures/1
000 ménages et 25 voitures/1 000 habitants. » (EMTSUD, 2015). Cependant, comme
l’indique la figure ci-dessous, les équipements de transport sont inégalement répartis selon les
départements, les individus et les ménages.
Graphique n°5 : Répartition des moyens de déplacement
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Graphique n°6 : Répartition des moyens de déplacement et des ménages selon le
département :
Le département de Dakar concentre 64 % de
l’ensemble des moyens de transport de la
Répartition des véhicules et des ménages
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ménages dakarois. A l’inverse, le taux de motorisation, qui est faible pour les autres
départements (Pikine 17,1%, Rufisque 13,4%, Guédiawaye 5,4%), est un peu plus de la
moitié du pourcentage des ménages pour Pikine (33,1%) et Guédiawaye (9,3%) et
sensiblement également pour Rufisque (12,7%).
Cela confirme le faite que la tendance de concentration des équipements de transport à Dakar
centre comme la plupart des infrastructures et services socio-économiques de base au profit
d’un certain nombre de ménages de taille moyenne. Cela voudrait dire les ménages des autres
départements et banlieues, particulièrement ceux qui n’ont pas accès aux véhicules privés
auront plus à faire recours au transport en commun pour leurs déplacements quotidiens.

48
Amady Baro FAYE
Octobre 2017
Analyse de la mobilité urbaine et du système de tarification du réseau des minibus à Dakar

Graphique n°7 : Les équipement-transport des ménages par type de véhicule
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de voitures particulières, étant le plus
pourvus.

II. La mobilité à Dakar
2.1. Part modale et flux de déplacement en transport public
 Les parts modales
Dans l’agglomération dakaroise 70% des déplacements se font par la marche à pieds
(MAP), et le transport public occupe 80% des déplacements motorisés. 10% des usagers
utilisent au moins deux modes de transport et 1% les modes de transport classés « autres »
(cars scolaires, entreprises…). Les voitures particulières représentent 10% des transports
motorisés et 3% des déplacements tous modes confondus. Le service de transport collectif est
assuré principalement par les modes des réseaux de transport public formel à côté desquels
coexistent ceux du secteur informel avec une importante part modale.
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Part modale des TC (%)

Graphique n°8 : Les Parts modales
Modes de transport public utilisés le plus fréquemment par les
usagers utilisant les transports publics de tous les jours ou presque
à au moins une fois par mois:comparaison 2000-2001
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Sur le Graphique portant sur la répartition des parts modales, il apparait que le cumul de la
part modale des véhicules « car rapide » et « ndiaga ndiaye » a chuté 38,3% entre 2000 et
2015. Le premier nommé a chuté de moitié en passant de 41,8% à 20,9% alors que pour
second sa part est réduite de deux tiers. Parallèlement, créé en 2005, la part de marché du
réseau AFTU atteint 35,2% en 2015. En remplacement des « cars rapides » et « ndiaga
ndiaye », les AFTU ont absorbé La quasi-totalité des pertes de leurs parts de marchés. Les
parts de marchés de Dakar Dem Dikk (DDD) et des clandos ont toutes doublé par rapport à la
situation de 2000 pour atteindre respectivement 8,3% et 17,1% en 2015. La part des minibus
et des taxis diminuent en passant respectivement de 6,3% à 1,1% et 10,8% à 7,9%. Le Petit
Train de Banlieue (PTB) quant à lui observe une légère hausse de 0,2%. Ces résultats
montrent que le réseau des minibus AFTU assure environ 83% du transport institutionnel
(assuré par respectivement par AFTU, DDD et PTB).
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Cette distribution des parts modales cache un fort taux d’inter modalité entre les différents de
transport urbain de Dakar comme l’indique le graphique ci-dessous.
Graphique n°9 : La combinaison des modes

Les combinaisons les plus fréquentes

Distribution des déplacements selon la combinaison de modes de transport, en
semaine et samedi (%). Coùmbinasons les plus fréquentes
Voiture particulière passager + A pied*
Car rapide + Clando
A pied + AFTU + Clando + A pied*
Car rapide + AFTU
A pied + Car rapide + Clando + A pied*
Voiture particulière conducteur + A pied*
Car rapide + AFTU + A pied*
Autre
Calèche, Charrette
AFTU + Clando + A pied*
Car ramassage scolaire ou employeur
Ndiaga Ndiaye
AFTU + Clando
A pied + Ndiaga Ndiaye + A pied*
Ndiaga Ndiaye + A pied
A pied + Dakar Dem Dikk + A pied*
Dakar Dem Dikk
A pied + Clando + A pied*
Taxi + A pied*
Dakar Dem Dikk + A pied*
Moto Conducteur
Voiture particulière passager
Clando
A pied + Car rapide + A pied*
Clando + A pied*
Car rapide
Car rapide + A pied*
Taxi
AFTU
A pied + AFTU + A pied*
Voiture particulière conducteur
AFTU + A pied*
0

Samedi

Semaine

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Pourcentage des déplacements combinés

Source : Auteur, données EMTU, 2000 et EMTSUD, 2015

* Les trajets à pied étaient enrésistrés dès lors que leur durée était supérieure strictement à 5
mn. Les déplacements enchaînant deux fois le même mode (exemple : AFTU + AFTU) sont
classés à ce mode (« AFTU » dans cet exemple).Par souci de clarté, les combinaisons de
modes symétriques ont été regroupées, ainsi par exemple un déplacement enchaînant AFTU
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puis Clando et un autre enchaînant Clando puis AFTU seront tous deux classés dans « AFTU
+ Clando ». Les combinaisons de modes présentées ici n’informent donc pas sur l’ordre des
modes : par exemple AFTU + A pied représente les déplacements pour lesquels il a fallu
marcher plus de 5 minutes pour se rendre au point de chargement du AFTU avant de prendre
le véhicule, et les déplacements pour lesquels il a fallu marcher plus de 5 minutes pour
rejoindre sa destination après avoir pris l’AFTU.
La marche à pieds est très représentative dans l’inter modalité. Elle intervient presque dans
toutes les combinaisons avec les autres modes du transport urbain de Dakar. Les plupart des
combinaisons entre les modes motorisés se font entre ceux du secteur formel (Car rapide,
Ndiaga Ndiaye, Clando et autres) et ceux du secteur informel (Dakar Dem DIkk, AFTU, PTB,
Taxi et véhicule particulière). Mais il n’y a presque pas d’inter-modalité entre différents mode
du secteur formel. On peut noter aussi l’existence de l’intra modalité entre les hippomobiles
(Charrettes et Calèches) et entre différents véhicules du même mode.
Cette multiplicité des modes à fort taux d’usage dans une agglomération où la population et
les lieux d’activités sont inégalement répartis dans l’espace mal urbanisé, favorise
d’importants flux de déplacements urbains.
 Les flux de déplacement
Les flux des déplacements de la population utilisant les transports collectifs sont inégalement
répartis en intra et inter-département. La carte ci-dessous est tirée de l’Enquête Ménage sur la
Mobilité, le Transport et l’Accès aux services l’agglomération de Dakar réalisée en 2015. Elle
reflète les flux d’échanges intra et inter-départements en transport collectifs en jour de
semaine.
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Graphique n°10: Flux d’échanges intra et inter-départements en Transports collectifs
(jour de semaine)

Source : SITRASS-CUREM, données EMTASUD 2015, pour le compte du CETUD, déc. 2015

Ce graphique de répartition des flux déplacements en transports en commun de
l’agglomération dakaroise laisse apparaitre des inégalités entre les départements. Le flux des
déplacements intra-département est très dense dans celui de Dakar qui vient en de tête avec
708665 déplacements/jour suivi successivement de celui de Pikine (315485), de Rufisque
(117200) et Guédiawaye (81331). Tous les flux des déplacements inter-département ou avec
l’extérieur de Dakar sont compris entre 191 et 81331 déplacements/jour à l’exception des
échanges entre Dakar et Pikine. Le flux dans le sens Dakar-Pikine est 116822
déplacements/jour contre 15625 dans le sens inverse. Cela confirme que le Département de
Dakar est le principal lieu d’activité de la région à côté des deux autres centres secondaires
d’activité que sont Pikine-Guédiawaye et Rufisque. La configuration de Dakar qui dicte la
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forme de son réseau viaire montre que la quasi-totalité des flux de déplacement en relation
avec le département de Dakar passent forcément par Pikine.
La distribution des parts de marché des déplacements en transport collectif à Dakar est
marquée par le fort taux d’utilisation du réseau de minibus AFTU. Dans presque toutes les
grandes Villes d’Afrique Subsaharienne le transport artisanal3 est fortement représenté. l
coexiste avec le transport institutionnel4 pour couvrir la demande insatisfaite par ce dernier.
Aujourd’hui le réseau des minibus AFTU représente le mode de transport en commun le plus
utilisé et est de loin le réseau le plus maillé de Dakar avec une desserte couvrant la quasitotalité de la région. Le graphique suivant illustre l’importance des déplacements intra et
inter-département qui se font quotidiennement à l’aide du réseau des minibus à Dakar.
Graphique n° 11 : Flux d’échange intra et inter-département en AFTU

Source : SITRASS-CUREM, données EMTASUD 2015, pour le compte du CETUD, déc. 2015

3
4

Notion introduite dans un premier temps par Godard (1987)
Terme introduit par Godard (2001)
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Ce graphique vient confirmer la prééminence des minibus AFTU dans le déplacement en
transport collectif. Comparée à la carte précédante on a pratiquement la même proportion de
répartition inter et intra-département des flux de déplacement des dakarois. Le mode AFTU a
respectivement 29,37%, 31,05%, 24,40% et 5,53% de part de marché des flux de déplacement
dans les départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque, contre une part de 35,2%
des déplacements motorisés. Cela voudrait dire que ce mode est plus utilisé dans les
déplacements inter-département (probablement plus longue). Dans le sens Pikine-Dakar (sens
dominant des déplacements inter-département en termes de flux), les AFTU effectuent
42,64% du transport en commun contre 41,37% dans le sens contraire. Entre Dakar et
Rufisque on note dans les deux sens environ 42% des transports collectifs. Respectivement
pour Dakar-Guédiawaye, Dakar-Rufisque et Pikine-Rufisque, on a sensiblement dans les deux
sens 52%, 38% et 67%. Pour plus d’illustration nous avons représenté en termes d’effectif,
cette répartition des flux de déplacements dans le diagramme qui suit.
Graphique n°12 : Origine-destination des flux de déplacements en AFTU

Nombre et % de déplacements en destination de
Dakr, de Guédiawaye, de Pikine, de Rufisque et de
l'extérieur de la région, en AFTU (jour de semaine)

Origine-destination des flux de déplacements en AFTU (jour de semaine)
100%
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0
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90%
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0
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303

0

80%

Extérieur

29 085

70%
19 848
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Rufisque
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50%

303
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Guédiawaye

40%
208 135
12 197

30%

Dakar
29 211

20%

16 702
49 304

10%

1 829
7 947

0%

0

Dakar

Guédiawaye

Pikine

Rufisque

Extérieur

Origine des flux de déplacements en AFTU (jour de semaine)

Source : Auteur, données EMTU, 2000 et EMTSUD, 2015

Cette analyse montre que le mode AFTU est majoritairement utilisé dans les longues
distances. Ces flux de déplacement sont inégalement répartis selon les départements, les
modes les lignes mais aussi selon les heures.
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Graphique n° 13 : La répartition horaire des déplacements :
Répartition horaire des déplacements urbains selon la période de
la semaine, par type de mode de déplacement utilisé (%)
14
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Samedi Tous modes

Samedi Marche à pied

Samedi Modes motorisés

03H-04H

02H-03H

01H-02H

00H-01H

23H-24H

22H-23H

21H-22H

20H-21H

19H-20H

18H-19H

17H-18H

16H-17H

15H-16H

13-H14H
14H-15H

12H-13H

11H-12H

10H-11H

09H-10H

08H-09H

07H-08H

06H-07H

05H-06H

04H-05H

0

Source : Auteur, données EMTSUD, 2015

Le graphique montre que les modes motorisées comme la marche à pieds ont principalement
les mêmes tendances suivant les heures que ce soit en jour de semaine (du lundi au vendredi)
ou samedi. La distribution des déplacements urbains de Dakar selon les heures est donc
indépendante de ces modes ou du jour de la semaine. Globalement on a deux périodes heures
de pointe :
 heures de pointe matin couvrant la période qui varie entre six (06) heures et onze (11)
heures du matin ;
 heures de pointe soir qui englobe la période allant de seize (16) heures à vingt et une
(21) heures.
Les heures de pointe matin comprennent deux pics (6 heures - 8 heures et 9 heures – 11
heures) allant jusqu’à 12% du trafic pour le premier et 9% pour le second. Ils sont séparés par
une période creuse entre 8 heures et 9 heures chutant jusqu’à 5% selon le mode ou les jours
de la semaine ou samedi.
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2.2. Usage des modes
 La fréquentation des modes et les principaux motifs selon les heures de pointe
Les graphiques ci-dessous indiquent la fréquence d’utilisation des transports publics dans
l’agglomération de Dakar et la part des principaux modes selon les heures de pointe et
creuses.
 Sur l’axe principal vertical situé à droite est enregistré le nombre d’individus enquêtés et à
gauche sur l’axe secondaire se trouvent les pourcentages de ces individus. Sur l’axe des
abscisses on a l’ordre de fréquentation selon les modalités suivantes : tous les jours ou
presque, au moins une fois / par semaine, au moins une fois / mois, plus rarement et
jamais.
 Sur le second Graphique est représenté le pourcentage de fréquentation des modes selon
les heures de pointe et creuses.
Graphique n°14 : Usage des transports publics
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Graphique n°15 : Motifs selon les heures
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Le premier graphique indique que 768272 personnes utilisent les transports publics tous les
jours ou presque soit 35,9% des 2140713 enquêtées contre 30,5% qui déclarent utiliser les
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transports publics plus rarement. Les transports publics constituent le principal mode de
déplacement à Dakar, 57,1% des enquêtées l’utilisent tous les jours ou presque ou au moins 1
fois / mois et seulement 4,1% ne fréquentent pas les transports publics. Cet usage des
transports publics diffère selon les modes mais aussi selon les motifs du déplacement.
Le travail, les études, les achats et les loisirs sont les principaux motifs de déplacement
urbain. Leurs parts varient sensiblement selon les heures de pointe et heures creuses. Les
motifs travail (37,8%), études (30,1%) et achat (25,3%) sont à l’origine de 93,2% des
déplacements en heures de pointe matin et font respectivement 32,6%, 21,1% et 25,3%, soit
70%, en heures creuses. Les modes de transport utilisés qui diffèrent selon les motifs, la durée
et les jours de la semaine.
Graphique n°16 : Distribution des flux de déplacements selon les motifs
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Durée moyenne des trajets

Pourrcentage des parts de déplacements

Distribution des déplacements urbains (%) et durée unitaitaire de déplacement (min) par
motif détaillé, en semaine et le samedi

Mis à part les déplacements ayant pour motifs achats, visites, loisirs et autres motifs liés au
travail, les pourcentages des parts modales sont plus importants en jour de semaine que le
samedi. La durée des trajets varie selon les motifs. La durée des déplacements ayant pour
origine travail habituel (24 minutes), travail ambulant (32minutes), recherche de travail (41
minutes), démarche administrative (38 minutes), santé (29 minutes), visite famille (23
minutes) et cérémonie (25 minutes) sont plus les plus coûteux en budget-temps. Les
déplacements dont les parts modales sont les plus représentatifs font partie de ceux qui
nécessitent plus de temps. Pour le motif étude l’usage des modes diffère selon les niveaux, les
écoles et universités et donc selon les modes.
Le mode AFTU est principalement le mode de transport collectif le plus utilisé quel que soit
le motif et l’heure. Tous modes confondus sans distinction de motifs, les transports collectifs
viennent en deuxième position derrière la marche à pieds en termes d’usage. Cela n’est pas le
cas pour le motif études. Pour ce motif, les parts modales des transports urbains varient selon
que l’école fréquentée par l’usage soit du niveau primaire, moyen, secondaire et supérieur.
Graphique n°17 : Utilisation de la marche à pied (MAP), des transports collectifs (TC)
et privatifs domicile – école (Aller et Retour)
Mode de transport habituellement en aller et retour pour se rendre à l'école
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Source : Auteur, données EMTSUD, 2015

L’analyse du graphique des modes de déplacement habituellement utilisés en aller et retour
pour motif études montre que :

- Pour la marche à pied (MAP), le transport collectif et les modes privatifs (voitures,
motos et autres), on a les même proportions en aller comme en retour pour chacun des

59
Amady Baro FAYE
Octobre 2017
Analyse de la mobilité urbaine et du système de tarification du réseau des minibus à Dakar

motifs études primaire, moyen (collège), secondaire (lycée), supérieur et dans
l’ensemble.

- Les véhicules particuliers sont faiblement utilisés dans le déplacement des élèves et
étudiants. Ils représentent entre 2,2 et 5,1% selon le motif.

- Pour l’élémentaire, le mode principal c’est la marche à pieds (MAP) (environ 91%) et
seulement 7% en transport en commun.

- Pour les études moyennes (Collèges) et secondaires (Lycées), c’est la marche à pieds
qui domine avec respectivement environ 77% et 56% contre environ 17,5 et 40% en
transport en commun.

- Pour le niveau supérieur, les transports en commun sont majoritairement utilisés avec
près 83% en aller comme en retour. Pour ce motif, la marche à pieds occupe environ
13% des déplacements.

- Dans l’ensemble, pour le motif études, la marche à pieds est utilisée à près de 62%
contre 33,5% en transport commun.
Cette inégalité de répartition des parts modales est aussi remarquable si on considère
uniquement les transports en commun.
Pour le motif études, les AFTU sont utilisés à environ 15%, suivi successivement des « cars
rapides » autour de 6%, de « Dakar Dem Dikk (DDD) » 3,7%, des « clandos » 2% et tous les
autres modes entre 0,6 et 2%.
Pour le motif travail, la marche à pieds vient en tête avec 39%, suivi de AFTU (18,1%), inter
modalité (deux modes ou plus) (9,1%), de voiture (8,4%), des cars rapides (7,4%) et les autres
modes chacun occupent moins de 5%.
Mis à part les motifs aller à l’hôpital public, privé ou clinique, la marche à pied est le
principal mode de transport utilisé pour accéder à d’autres services urbains de base. Ce qui
voudrait dire que ces services sont de proximité à tel point qu’ils ne nécessitent pas
l’utilisation de véhicule.
L’utilisation des modes est lié à plusieurs facteurs pouvant entravés la mobilité urbaine.
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 Activités non réalisées imputables au manque d’accès au transport
Le tableau suivant indique un certain nombre d’activités non réalisés imputables au manque
d’accès au transport pour l’ensemble des personnes ayant renoncé à un déplacement.
Tableau n° 2 : Nature de l’activité extérieure non réalisée la plus importante

Nature des activités non réalisées

Effectif

%

Travail
Recherche de travail
Etudes
Visites
Associations
Loisirs
Achats
Santé
Démarches
Religion
Autre
Non‐réponse
Ensemble des personnes ayant renoncé à
un déplacement

18 893
8 855
5 515
48 536
4 417
4 701
11 504
15 116
18 030
5 839
10 560
1 404
153 370

12,3
5,8
3,6
31,6
2,9
3,1
7,5
9,9
11,8
3,8
6,9
0,9
100

Source : SITRASS-CUREM, données EMTASUD 2015, pour le compte du CETUD, déc. 2015

Le tableau indique que 153370 individus ont eu à renoncer à un déplacement par manque de
moyen de transport. Les visites constituent 31,6% des activités non réalisées. Le travail, les
démarches, la santé et les motifs achats sont concernés respectivement à hauteur de 12,3%,
11,8%, 9,9% et 7,5%.
Les difficultés de déplacement à l’origine d’un renoncement à une activité sont représentés
dans le diagramme suivant en termes de pourcentage.
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Graphique n°18 : Difficulté de déplacement à l’origine du renoncement à une activité
Difficulté(s) de déplacement à l'origine du rénoncement à une
activité à l'extérieur (nombre et pourcentage des individus
ayant renoncé à un déplacement et donnant la raison)
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Source : Auteur, données EMTSUD, 2015

Les 43% des difficulté(s) de déplacement à l’origine du renoncement à une activité à
l’extérieur sont liés à un manque d’argent pour le transport en commun. Le fait que le lieu
d’activité soit trop loin pour y aller à pieds est de 19% et cela est aussi imputable à un manque
de moyens. La durée de déplacement trop longue (14%) et trop d’embouteillage (9%) sont de
même nature Le manque de véhicule particulier (2%) et de transport en commun (3%) est
faiblement lié à un renoncement à une activité extérieure. Le manque de moyen,
l’éloignement, la durée et les embouteillages sont donc les causes principales des
renoncements à des activités extérieurs. Cela nous incite à analyser les coûts et dépense en
transport.
2.3. Coûts et dépenses en transport
 Les dépenses moyennes en temps et en espèce par trajet
Le transport urbain à Dakar est coûteux en temps et sur le plan pécuniaire. Les
caractéristiques de la distribution des durées et des dépenses de transport domicile-travail,
chez les actifs occupés ayant un lieu de travail fixe hors domicile sont illustrées dans le
tableau ci-dessous.
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Tableau 3 : Caractéristiques de la distribution des durées et dépenses de transport
domicile-travail, chez les actifs occupés ayant un lieu de travail fixe hors domicile
1er quartile

Médiane

3ème quartile

Moyenne

Durée Aller (mn)

10

20

35

26,6

Durée Retour (mn)

10

20

40

29,5

Dépense Aller (FCFA)

100

175

250

282,4

Dépense Retour (FCFA)

100

175

250

285,4

Source : SITRASS-CUREM, données EMTASUD 2015, pour le compte du CETUD, déc. 2015

Le budget-temps de transport urbain tous modes confondus en semaine (lundi-vendredi) et
samedi, est inégalement distribué selon la classe d’âge en minutes dans le premier tableau.
Dans le second tableau on a présenté la distribution des déplacements urbains selon les
tranches horaires. Jusqu’à 45 ans, plus la personne est âgée, plus son temps de déplacement
est important. A partir de cet âge seuil, on a l’événement contraire. En moyenne, 54,7% des
déplacements urbains tous modes confondus se font en moins d’un quart d’heure dont 22,6%
entre 5 et 9 minutes.
Graphique n°19 : Budget-temps des transports urbains

Graphique n°20 : Distribution des

déplacements
Distribution des durées de déplacements
urbains tous modes en (%)
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Source : Auteur, données EMTASUD 2015
La répartition du budget-temps selon les tranches horaires montre que les dakarois âgés entre
11 et 65 ans mettent entre 50 et 75 minutes par trajet. La durée des déplacements des
personnes âgées de 66 ans et plus varie entre 20 et 46 minutes. 15% des déplacements urbains
ont une durée comprise entre 15 et 30 minutes. Seulement 12,5% des déplacements se font
entre 30 et un 45 minutes, 5,9% entre 45 et une heure et 6,2% pour une durée supérieure à une
heure.
La durée unitaire moyenne et le coût monétaire moyen, varient selon le mode de transport
principal. Pour les modes Ndiaga Ndiaye, Dakar Dem Dikk, et AFTU, la durée des
déplacements varie entre 40 et 50 minutes pour un coût moyen de 175 à 200 FCFA. En cas
d’inter modalité la durée moyenne est de 60 minutes pour un coût moyen compris entre 350 et
400 FCFA. Le coût moyen de 100 FCFA pour les cars rapides, 174 FCFA pour clandos, et
100 FCFA pour autres, pour des temps de parcoure est de 20 à 30 minutes. La durée de
déplacement moyen en taxi est de 30 minutes avec un coût monétaire moyen de 1400 FCFA.
Tous modes confondus, la durée des déplacements urbains est d’autant plus importante que le
niveau d’étude de l’usager est élevé.
Les 52,7% des déplacements à pieds durent entre 5 et 9 minutes contre 30% entre 10 et 19
minutes.
Comme l’indique le graphique suivant la durée des déplacements urbains varie aussi selon le
statut par rapport à l’activité.
Le budget-temps des transports urbains tous modes en semaine (lundi-vendredi) et le samedi,
selon les statuts par rapport à l’activité (en minutes) est environ 75 minutes pour les actifs, 62
minutes pour les élèves et les étudiants et les chômeurs, et entre 30 et 40 minutes pour les
ménagères, autres inactifs et les retraités.
Comme le budget-temps, les dépenses en transports sont inégalement réparties selon les
ménages et leurs niveaux de revenu.
 La distribution des ménages par classe de montants des dépenses en transport
Afin de procéder à une estimation du taux d’effort sur l’ensemble des ménages de
Dakar, une imputation des revenus et dépenses manquants a été réalisée, selon
deux hypothèses, afin de mesurer l’impact comparé de ces choix :
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Hypothèse 1 : Les non-réponses sur les revenus et les dépenses pour la
mobilité urbaine sont imputées à 0. Cette hypothèse revient à rester au plus
près des données collectées.
Hypothèse 2 : Les non-réponses sur les revenus et les dépenses pour la
mobilité urbaine sont imputées à la valeur moyenne des revenus / des
dépenses de la catégorie d’appartenance. Cette catégorie est définie par le
statut d’activité, pour les chômeurs, les retraités et les autres inactifs, par le
statut d’activité croisé, pour les actifs, avec le sexe et la classe d’âge, et, pour
les élèves-étudiants et les ménagères, avec l’âge.
Graphique n°21 : Distribution des ménages par classes de montant de dépenses en
transport total

Pourcentage des dépenses

Distribution des ménages par classes de montants des dépenses transport
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Source : Auteur, données EMTASUD 2015

Selon les deux hypothèses, la classe 10000-20000 constitue la classe modale. Plus de
la moitié des ménages dépensent entre 0 et 30000 FCFA. Les tableaux suivants
illustrent la distribution des revenus, des dépenses et le taux d’effort des ménages
selon les quartiles.
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Graphique n°22 : Moyennes du revenu des ménages, des dépenses en transport et

Moyennes du revenu des ménages, des dépenses de transport* et taux d'effort moyen des
ménages pour le transport selon le quintile du ménage per capita, après imputation selon
l'hypothèse 1** (FCFA et %)
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* y compris les dépenses pour ramassage scolaire collectées au niveau « Ménage » (0,9 % du
total des dépenses de transport des ménages selon l’hypothèse 1).
** revenus individuels totaux et dépenses de transport individuelles totales manquants
affectés à 0.
Selon la première hypothèse, le taux d’effort des dépenses en transport est très élevé pour les
ménages les plus pauvres. Les dépenses en transport atteint 24737 pour un revenu moyen de
73468 soit un taux d’effort de 33,7% pour 20% des ménages les plus pauvres. Ce taux est de
14,1% pour le 2ème quintile, 13,7 pour le 3ème, 12,6% pour le 4ème et 9,5% pour 5ème quintile.
Inégalement réparti autour de la moyenne qui est de 11,6% dans l’ensemble, le taux d’effort
des ménages en dépenses en transport est inversement proportionnel aux quintiles de revenu
du ménage per capita, après imputation selon l’hypothèse 1. Plus le revenu est faible plus le
ménage dépense en transport. En considérant deuxième l’hypothèse on observe aussi cette
tendance.
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Graphique n°23 : Moyennes du revenu des ménages, des dépenses en transport et

Moyennes du revenu des ménages, des dépense de transport*, et taux d'effort
moyen des ménages pour le transport selon le quintile de revenu du ménage per
capita, après imputation selon l'hypothèse 2** (FCFA et %)
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Source : Auteur, données EMTASUD 2015
* y compris les dépenses pour ramassage scolaire collectées au niveau « Ménage » (1,1 % du
total des dépenses de transport des ménages selon l’hypothèse 2).
** revenus individuels totaux et dépenses de transport individuelles totales manquants
affectés à la valeur moyenne des revenus / dépenses de la catégorie d’appartenance (statut
d’activité croisé, pour les actifs avec le sexe et la classe d’âge ; et pour les ménagères et
élèves-étudiants, avec la classe d’âge).
On remarque que le taux d’effort de 20% des ménages les plus pauvres qui de 17,2% (21479
FCFA de dépenses pour 125122 FCFA de revenu) selon la 2ème hypothèse conte 33,7% pour
la 1ère hypothèse a chuté presque de moitié alors que pour les autres quintiles et dans
l’ensemble on a que de légères variations. Il est même inchangé pour le 5ème quintile.
Selon les deux hypothèses, les taux d’effort des ménages en dépense en transport sont élevés
et inversement proportionnel, aux quintiles de revenus des ménages. Cela nous incite à étudier
les dépenses individuelles mensuelles des individus.
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Graphique n°24 : Dépenses individuelles de transport urbain des dakarois de 11ans et
plus
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Le montant des dépenses mensuelles individuelles en transport à Dakar est de 10491 en
moyenne. La structure de ces dépenses montre que les 56% sont constituées de dépenses en
transports publics, les 39% sont des dépenses d’usage de véhicules des ménages et seulement
5% réservés aux dépenses de carburant pour les véhicules mis à disposition par un employeur.
D’autre part, les montants mensuels (FCFA) des dépenses individuelles pour l’usage privé des
véhiculent motorisés des ménages pour l’ensemble des personnes de 11 ans et plus s’élèves en
moyenne à environ 4084 FCFA. Les 77% sont affectés au poste carburant, les 14,8% à
l’entretien, les 7,1% aux péages autoroutes et 1,1% seulement pour le stationnement. Le taux
élevé des dépenses en carburant est certainement dû en grande partie aux embouteillages et à
l’éloignement des lieux d’habitation et d’activité quotidienne.
Les dépenses individuelles moyennes en transport public ont plus que doublé par rapport à
ceux en transports privés.
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Montant mensuels (FCFA) et structure (%) des dépenses
individuelles pour l'usage des différentes formes de transport
collectif, pour l'ensemble de personnes de 11 ans et plus
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Graphique n° 25 : Répartition des dépenses individuelles en transport public
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Source : Auteur, données EMTASUD 2015
Le graphique montre que pour des dépenses individuelles moyenne en transport public, les
43,1% sont utilisées en mode taxi, 26,4% en mode AFTU, 11,7% en mode clandos et moins
de 8% pour chacun des autres modes. La répartition des parts modales montre les AFTU ont
32,5% de part de marché contre 7,9% pour les taxis.
L’agrégation des dépenses individuelles montre que les dakarois dépenses plus en mode
AFTU que pour n’importe quelle autre mode du système.
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Graphique n°26 : Les opinions des usagers
Opinions sur les différents modes, des personnes de 11 ans et plus qui utlilisent les
traansports collectifs avec une fréquence allant de tous les jours à une fois par mois
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L’opinion des usagers varie selon les modes et selon les critères d’appréciations.
Plus de la majorité des usagers les cars rapides, (les 54,7%) considèrent que les risques
d’accidents sont réels. Alors que ce taux est de 37,8% pour ceux des « Ndiaga Ndiaye », de
31,3% pour ceux des AFTU, de 17,8% pour ceux de « Dakar Dem DiKK », et entre 20 et 30%
pour les autres modes. Les menaces d’accidents se ressentent plus chez les usagers des cars
rapides suivis de ceux des « Ndiaga Ndiaye ». Ce qui vient justifier l’idée du remplacement de
leurs parcs par les minibus du réseau AFTU. Il faut aussi noter que les opinions sur le risque
d’accidents des usagers de ces derniers dépassent 30% contre 39.1% qui estiment le contraire.
Pour le critère « j’ai assez de place dans le véhicule » on 50% des usagers de PTB pas
d’accord, 68,7% pour les usagers d’AFTU, 56,5% pour ceux de « Dakar Dem Dikk », 32%
pour ceux les cars rapides et 18,% pour les utilisateurs des « Ndiaga Ndiaye ». En revanche,
les usagers des minibus, des clandos et des taxis ont un taux d’accord respectif 76,7% 82% et
90,9%.
Le critère de la rapidité est généralement bien apprécié chez la plupart des usagers des
transports collectifs. Seul, les cars rapides et « Ndiaga Ndiaye » ont moins de 50% d’usagers
estimant qu’ils sont rapides. Sinon AFTU, « Dakar Dem Dikk », PTB et le mode taxi ont
respectivement 70,5%, 74,2%, 90,2% et 90,8% de leurs usagers, qui sont satisfaits suivant le
critère de la rapidité du mode.
La plupart des usagers déclarent qu’ils attendent peu de temps à l’arrêt (entre 70 et 90% sont
d‘accord) sauf pour AFTU et Dakar Dem Dikk où on a respectivement 49,8 et 37,4% sur ce
critère. Ce qui implique une mauvaise appréciation de la fréquence de ces modes.
Sur le critère de la desserte (« ils s’arrêtent près de mon domicile ») on a un taux d’accord de
80,3% pour les taxis, 67,1% pour les clandos, 51,1% pour le minibus, 56,7% pour les cars
rapides, 52,3 pour AFTU alors pour les autres c’est entre 20 et 40%. Ce qui justifie une des
points forts du transport collectif informel.
Sur le critère de la cherté des tarifs (« il est à bon marché »), les usagers ont principalement
une bonne appréciation des prix appliqués sur les réseaux de transport public. Ils sont donc
généralement satisfaits sur le critère du prix. A l’exception des modes taxis et AFTU, les
usagers des autres modes sont d’accord à plus de 80% que le transport public dakarois est à
bon marché. D’où la nécessité d’analyser le système de tarification du réseau des minibus
AFTU. Le système de tarification de ce réseau de minibus examiné dans le prochain chapitre,
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comme ceux des autres modes opérant dans le transport public urbain de

Dakar, est

différentié par section et uniquement selon la distance.
III. Coûts du déplacement à Dakar
3.1. Faire face aux défis d’optimisation des avantages et coûts
Au Sénégal, particulièrement dans l’agglomération Dakaroise, le déplacement induit des coûts
financiers considérables variant selon les couches sociaux, les ménages des usagers et les
échelles de revenus. Les dépenses en transport des ménages (coûts privés) sont à la limite
dissuasive. « En volume de dépenses de transport, il apparaît que les ménages du 1er quintile
(qui regroupe les 20 % de ménages les plus pauvres) dépensent près de cinq fois moins que
ceux du 5ème quintile (qui regroupe les 20 % de ménages les plus aisés), 21 500 contre 104
200 FCFA par mois, et près de deux fois moins que ceux du 2ème quintile (38 000 FCFA). Le
taux d’effort des ménages pour la mobilité quotidienne urbaine, c’est-à-dire la part des
ressources du ménage consacrée à ce poste de dépenses, est légèrement inférieur à 12 %. Ce
taux d’effort est décroissant avec le pouvoir d’achat du ménage, mesuré à partir du revenu
per capita, de 17 % pour le 1er quintile à moins de 10 % pour le 5ème quintile. Le taux d’effort
des ménages du 2ème quintile est supérieur à 14 %, tandis que les ménages des 3ème et 4ème
quintiles y consacrent 13 % en moyenne. » (EMTASSUD5, 2015)
Non que non seulement le volume des dépenses est élevé, mais les ménages les plus pauvres
sont les plus affectés par ce coût pécuniaire. D’une manière générale, à travers l’achat de titres
de voyage, les usagers financent à titre principal le fonctionnement du système de transport.
D’ailleurs, dans le cas du réseau des minibus comme pratiquement tous les autres modes de
transport public de Dakar, mis à part les investissements pris en charge par l’Etat du Sénégal,
ce sont les voyageurs qui assurent tout le financement des transports. Dès lors, les autorités
chargées de la politique de transport doivent faire face au moins à un double enjeu. Du côté
des usagers, il faut réduire considérablement les dépenses en transport en prenant en compte
les différentes catégories d’usagers et l’acceptabilité du prix du billet avant que les plus
démunis ne désertent le réseau formel au profit des clandos ou ne soient exclus des transports
publics par manque de moyens. Du côté des exploitants, il importe d’optimiser les recettes en
contenant les coûts et en maintenant la qualité du service au niveau suffisant pourvue pas
5

Enquête Ménage sur la Mobilité, le Transport et l’Accès aux services Urbains dans l’Agglomération de Dakar (2015)
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décourager les usagers. Entre les deux parties, l’État doit veiller au respect strict d’une
réglementation bien conforme au contexte socioéconomique et environnemental de Dakar.
Étant donné que, le niveau de ces dépenses de transport, qui est directement lié aux prix des
titres de déplacements constitue un facteur d’exclusion pour les ménages les plus démunis et
voire même un fardeau pour les usagers captifs des transports en commun. « Pour un ménage,
selon diverses études menées notamment par la Banque Mondiale, on considère que le
recours au transport public devient dissuasif si le poids des dépenses de transport est
supérieur à 15 % du revenu. Le niveau de tarif acceptable peut alors être examiné à travers
des indices de capacité à payer des groupes les plus démunis, mettant en relation le coût d’un
trajet aller-retour quotidien et le revenu minimum observé. » (AFD et MEDDE, 2014)6 En se
référant à ce seuil de de 15% du revenu, le taux d’effort des ménages pour le transport public
qui est globalement très élevé à Dakar, est plus fort chez les ménages vulnérables, et varie
d’un mode à l’autre. Et puisque, le réseau de minibus AFTU constitue le mode le plus utilisé
et ses tarifs sont parmi les plus élevés du marché, ses usagers figurent parmi les plus affectés
et les moins satisfaits selon le critère prix. Le plus souvent, les populations les plus démunies
se rabattent sur les modes artisanaux (informels) plus encombrants, plus polluants, moins
sécurisants mais plus flexibles à la demande et plus compétitifs du point de vu prix. Cela
augmente le coût social de la collectivité et constitue un manque à gagner pour les opérateurs
formels. Il apparait que les tarifs du transport dit informel sont plus accessibles, ils sont même
plus faible que ceux du barème officiel tandis que sur le réseau des minibus dits formels c’est
le contraire. Cela participe d’une façon directe ou indirecte à l’augmentation des coûts de
l’ensemble des acteurs. L’adoption de normes tarifaires respectables et respectées participe à
la réduction des coûts et à la hausse de la satisfaction des usagers du transport public et
nécessite une bonne politique nationale de prix et titres de transport.
3.2. Renforcement du cadre institutionnel
D’une manière générale, pour réussir une politique de transport, il est pertinent de
mettre en place un cadre institutionnel, juridique et réglementaire forte de compétences
et de moyens. Dans ce sens, l’Etat du Sénégal crée le CETUD par la loi 97-01 mars 1997 qui,

6

L’Agence Française de Développement (AFD) et le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
(MEDDE) ont assuré la conception de ce guide dont la première version a été publiée en novembre 2009.
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par les missions qui lui sont dévolues, joue le rôle d’Autorité Organisatrice des Transports
Urbain à Dakar.
Pour parvenir à son objectif d’amélioration de la disponibilité et la qualité du service pour
tous à moindre coût et en toute sécurité, le CETUD mène plusieurs politiques de
développement du transport et de la mobilité urbains dont celle de la tarification. Il prône une
politique tarifaire harmonisée et attractive avec un tarif optimal qui participe à l’atteinte des
objectifs généralement d’une politique cohérente de transport public. La loi n° 2003-04 du 27
mai 2003 portant orientation et organisation des transports terrestres a introduit l’application
de la vérité des prix comme base de toute politique tarifaire. Ainsi, les opérateurs des réseaux
de transports collectifs doivent offrir à tous un service de qualité à un prix abordable. Un ou
plusieurs types de titres de transport sont assignés à chaque système de tarification pour
chaque segment de la demande de transport en commun.
3.3. Restructurer les tarifs et le sectionnement du système et les faire respecter
Au Sénégal, comme dans plupart des pays, les tarifs et les titres des réseaux de transport
public sont homologués et le barème officiel en vigueur est fixé par le décret n° 2009-20 du
22 janvier 2009. Dans l’ensemble, tout le réseau de transport urbain de Dakar utilise une
tarification différentiée par section mais les lignes n’ont pas la même logique de
sectionnement, notamment sur les troncs communs. Les opérateurs, publics comme privés,
chacun à sa manière indépendamment des autres, exploitent les lignes qui leurs sont
concédées avec une tarification qui varie selon le mode, la distance, les jours de la semaine et
les heures etc. Dans le secteur informel, les tarifs sont souvent plus bas que ceux du barème
officiel surtout pour les courtes distances. Par contre, les opérateurs DDD, PTB et AFTU qui
constituent les exploitants du transport public formel (institutionnel), donc censés être plus
organisés, se conforment tant bien que mal aux dispositions des textes réglementaires et aux
normes d’exploitation. A l’exception du réseau AFTU, les tarifs et sectionnements de lignes
sont uniformes et conformes aux tarifs officiels. Néanmoins, il existe un décalage entre les
tarifs officiels et leur application réel sur le terrain et cela à des degrés plus ou moins
importants selon la ligne, le tronc commun ou le mode. Pour les opérateurs d’AFTU, ce
décalage est doublé d’une dissemblance intra-modale sur le mode de sectionnement qui
constitue la base de leur système de tarification. D’un point à un autre, pour un même niveau
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de service de transport offert, le client peut être amené à payer des montants différents. Des
lignes de même longueur et de même type de desserte voir même itinéraire peuvent avoir un
nombre différent de sections. Ce manque d’uniformité et de conformité de la grille tarifaire
fait qu’elle est complexe, difficilement lisible et parfois extrême pour les usagers non avertis
et l’ensemble des acteurs. Cela est, notamment, à l’origine de la faiblesse du réseau AFTU
vis-à-vis des « cars rapides », « Ndiaga Ndiaye », taxis et autres véhicules d’exploitants
clandestins communément appelés « clandos ». Les tarifs des AFTU sont les plus chers, le
moins uniformes, les moins conformes au barème que tous les autres modes du réseau de
transport en commun de Dakar.
Il ne suffit pas de renouveler le parc des véhicules ou de mettre en œuvre un réseau comme
AFTU pour améliorer durablement la mobilité urbaine à Dakar. Á cette fin, il est impératif de
professionnaliser tous les acteurs, de moderniser tout le système, de l’accompagner, de le
suivre et de l’évaluer périodiquement et cela dans un cadre juridique et réglementaire bien
conçu. Il s’agit de mettre en cohérence et en harmonie la structure tarifaire du réseau des
minibus à Dakar afin de corriger la péréquation qu’elle induit.
Conclusion partielle :
Dakar, la population est inégalement répartie autour de trois grands pôles que sont la Ville de
Dakar, Pikine-Guédiawaye et Rufisque-Bargny. Contrairement aux équipements et services
sociaux de base concentrés dans le Plateau à l’extrême Ouest, l’accélération de la croissance
urbaine est canalisée dans le sens Ouest-Est par la morphologie de Dakar. La forme urbaine
exiguë et le fait que la quasi-totalité des services de base et des activités économiques se
localisent au Plateau multiplient et complexifient les enjeux de transports à Dakar. La
disparité spatiale des services de base et de la population, l’enclavement et l’éloignement des
lieux d’habitation et des lieux d’activité avec le tracé unidirectionnel des grands axes
amplifient le coût du transport et de la mobilité urbaine. Les mouvements sont pendulaires,
complexes et pénibles ; l’offre de transports est déficitaire ; le niveau de la qualité du service
est bas et décroissant. L’analyse la mobilité urbaine des individus à Dakar montre que ces
derniers rencontrent plusieurs difficultés pour se déplacer malgré le succès qu’a connu le
programme de modernisation et de professionnalisation des acteurs du transport. Les entraves
à la mobilité sont surtout liées à un déficit d’une offre de qualité adaptée à la demande et
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respectant la réglementation en vigueur. Suite à la modernisation du secteur, les usagers sont
plus ou moins satisfaits des transports publics. Ceux du réseau AFTU, premier mode de
transport public, sont parmi les mieux satisfaits sauf sur le critère du prix.
Le chapitre qui suit fait l’analyse diagnostique de la tarification pratiquée par le réseau AFTU.
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CHAPITRE III ANALYSE DIAGNOSTIQUE DU SYSTEME DE
TARIFICATION DU RESEAU DES MINIBUS A DAKAR

Dans cette partie du mémoire, nous allons faire une analyse diagnostique du système de
tarification du réseau AFTU. Il s’agit d’établir un diagnostic sur les tarifs et le sectionnement
appliqués sur ce réseau qui constitue le mode de transport public le plus utilisé à Dakar avec
35,2% de part modale. Ainsi, cette analyse de l’état des lieux de la structure tarifaire du réseau
AFTU nous permettra de mettre en exergue les dysfonctionnements du système de tarification
afin de proposer à une harmonisation et une mise en cohérence des tarifs et du sectionnement
pour une amélioration de la mobilité urbaine.

I. La tarification des transports publics
1.1. Définitions et enjeux de la tarification
La tarification des transports est un des éléments stratégiques des politiques de déplacement.
Elle constitue un facteur déterminant pour la mise en œuvre d’un service de transport de
qualité et l’amélioration de la mobilité urbaine. Dans les systèmes de transport public, elle
constitue un des éléments d'orientation du choix des usagers, de la gestion des infrastructures
et de la régulation de l’offre et de la demande. En tant que facteur d’intégration et de cohésion
sociale, la tarification des transports et des autres services publics marchands de base est
devenue un sujet politique souvent très sensible. Selon (Bouteiller, 2015) « …le sujet de la
tarification des transports publics est « sensible » car associée à une logique de « service
public » et de « droit des transports ». » C’est à la fois un choix commercial, financier, social
et l’expression d’une volonté politique. En principe, le voyageur peut emprunter les lignes
avec un titre de transport. Et en vertu du principe d’égalité des usagers devant le service
public, pour un même service rendu, le tarif exigé des usagers doit être le même. En plus de
ces déterminants économiques, sociaux et politiques, la tarification des transports urbains
dépend fortement de la morphologie de l’agglomération et de la configuration du réseau
viaire. Elle est aussi tributaire du développement démographique et urbain, du cadre
concurrentiel du réseau de transport et de son évolution dans le temps et dans l’espace. Un
système de tarification est donc un ensemble complexe d’instruments et de variables
qualitatives et quantitatives qui sont interdépendants. La politique tarifaire consiste à agir sur
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cet ensemble d’éléments étroitement liés en vue d’atteindre un ou plus objectifs pouvant être
antinomiques. En effet, la question de l’intégration tarifaire et de l’inter-modalité reste plus
sensible surtout dans le contexte actuel des grandes villes multimillionnaires comme Dakar
ayant un réseau de transport public multimodal et multi tarifaire. « La tarification des
transports : un sujet en apparence technique, mais qui, par ses effets immédiats sur la
distribution des avantages et des coûts entre les acteurs et par ses conséquences à long terme
sur l'utilisation de l'espace, déborde le champ de l'économique et met en jeu des
considérations sociales et politiques.» Cette citation de Jacques Lesourne, en préface au livre
d’André de Palma et Emile Quinet (2005), définit les grands enjeux de la tarification des
transports.
Enjeux du champ technique : le transport public urbain à Dakar est financé principalement
par les usagers et l’État. Pour le cas du réseau des minibus AFTU, comme des exploitants du
secteur artisanal, la quasi-totalité de leurs ressources d’exploitation proviennent des prix
payés par les voyageurs. Pour faire face à la crise du financement, les opérateurs du réseau
des minibus AFTU tirent le maximum de profit en augmentant les tarifs ou en jouant sur le
sectionnement. Ainsi, ils affectent les politiques tarifaires officielles. Ces dernières répondent
à plusieurs objectifs :
•

Objectif comptable, maximiser les recettes et le financement ;

•

Objectif microéconomique, orienter le choix des usagers, notamment inciter les
voyageurs à prendre les transports en commun ;

•

Objectif macro-économique, maintenir le niveau général des prix ;

•

Objectif social, redistribuer les revenus.

Devant concilier efficacité économique, efficacité sociale et efficacité commerciale, la
politique tarifaire prend en compte le contexte socioéconomique, le niveau de pauvreté des
usagers, la démographie, l’urbanisation et la géomorphologie.
1.2. Les Objectifs de la tarification
Selon (Gagnepain et Ivaldi, 2016) « de manière plus détaillée, une politique tarifaire répond
à plusieurs objectifs : (i) financer le coût de production du service, (ii) générer autant de
revenus que possible, (iii) rendre compte de la qualité ou de la valeur du service à l’usager,
(iv) promouvoir les objectifs d’équité, tels que l’aide au déplacement des usagers aux revenus
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plus faibles, (v) encourager les voyageurs à substituer le transport en commun à leurs
voitures privées, afin de soulager la congestion, d’économiser l’énergie et de réduire la
pollution de l’air, et (vi) créer un moyen de recours à la sous-taxation de l’usage des
véhicules privés. »
Schéma n°2 : Traduction des objectifs des différents acteurs de la tarification en termes de
coûts

Source : LES OBJECTIFS DE LA TARIFICATION (GUEGUEN-AGENAIS, 2008)
GUEGUEN-AGENAIS (2008) considère ainsi, que chaque acteur est impacté par la
tarification qui peut être formalisée par un coût :
- Les usagers supportent le prix de leur déplacement dans leur coût généralisé du
déplacement. La tarification est un prix, payé par l’usager pour consommer un bien ou un
service, qui représente la contrepartie d’un service rendu.
- Pour les opérateurs, les recettes viennent diminuer les coûts d’exploitation générés par
l’offre de transport. La tarification détermine les recettes qui peuvent couvrir une partie des
coûts d’exploitation.
- La collectivité, va pouvoir inciter à l’utilisation optimale des modes au travers de la prise en
compte du coût social des déplacements. La tarification est un signal, qui permet d’orienter
les individus de manière optimale pour la collectivité. »
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Le coût net d’exploitation, le coût social et le coût privé sont associés respectivement aux
principaux acteurs que sont les opérateurs, les autorités et les usagers. De même, suivant les
défis de productivité, de durabilité et d’accessibilité, les Autorités essayent de limiter les coûts
à un niveau minimal, avec des leviers d’action recettes, signal et prix. Le coût social des
déplacements est constitué des coûts nets d’exploitation et des coûts privées auxquels
s’ajoutent des coûts externes (pollution, sécurité routière, bruit, congestion, consommation
d’espace). Bouteiller (2015), montre dans la première partie de sa thèse que, l’approche
économique de la différenciation tarifaire dans les transports peut permettre de répondre
d’une manière optimale aux principaux objectifs des acteurs : faire de la tarification un outil
permettant à la fois de mieux maîtriser la couverture des coûts, tout en étant un signal
d’orientation modal, et en préservant des objectifs d’équité et d’accessibilité. Dans la
deuxième partie de sa thèse, il fait intervenir les caractéristiques urbaines comme la
morphologie urbaine et, la nature des déplacements sur la tarification des transports.
3.2. Les éléments constructifs de la politique tarifaire
D’après Danard et al. (2002) « une politique tarifaire s’exprime par le choix de plusieurs
éléments très étroitement liés :
•

Le niveau de tarification, c’est-à-dire le prix de base qui servira de référence. Dans le cas
des transports publics, il s’agit du prix d’un billet plein tarif issu d’un carnet.

•

La structure de tarification. Celle-ci définit la nature de la différenciation tarifaire et peut
faire intervenir divers critères :
-

le type du trajet (zone, section, distance réelle) et/ou l’heure à laquelle le trajet est
effectué (heure de pointe/heure creuse)

-

la catégorie de l’usager. Il est d’usage de distinguer les modulations tarifaires à but
commercial, décidées par l’entreprise afin d’augmenter la mobilité des groupes
sociaux défavorisés

(handicapés, chômeurs, personnes âgées…). Ces dernières

mesures, qui induisent des pertes de recettes directes, donnent lieu à des
compensations financières versées aux entreprises de transport par les pouvoirs
publics.
La structure tarifaire se traduit concrètement dans la gamme des titres.
•

L’architecture tarifaire. C’est le terme consacré pour désigner l’ensemble des rapports
des prix des divers titres.
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•

La billetterie. Cet élément est fondamental car les caractéristiques du support
déterminent le champ des structures de tarifications envisageables.

•

Les moyens de paiement. Il convient de définir ceux dont l’utilisation sera encouragée,
ceux dont l’utilisation sera tolérée et ceux qui ne seront pas acceptés.

•

La stratégie de vente et de contrôle des titres. Les systèmes de distribution et de contrôle
des titres de transport assurent des fonctions de premier ordre puisqu’ils régissent
l’ensemble des recettes directes et permettent une estimation du trafic.
Il est important qu’une politique tarifaire soit définie dans son ensemble en raison de
l’imbrication de ses divers éléments constitutifs. »

Dans le cas du réseau AFTU comme tous les autres réseaux de transport public, la structure
tarifaire fait intervenir le type de trajet réalisé par le voyageur. C’est une discrimination
tarifaire qui ne prend ici en compte la distance parcourue à la section et les points de rupture
de charges. Dans ce cas, seule la dimension spatiale de la tarification est mise en jeux. On
peut l’appeler système de tarification différencié par section en fonction du nombre de
kilomètres parcourus. Le prix payé par les usagers est un élément d’une relation
mathématique pour ne pas dire une suite arithmétique de raison et de premier terme dépendant
du nombre de sections qui, lui, est fonction de la distance. La structure tarifaire se traduit par
des supports billettiques différenciés par un numéro et des tarifs renvoyant successivement à
un nombre de sections et à la valeur nominale à payer. Les opérateurs utilisent des solutions
ticketing pour imprimer directement les supports des titres ou des talons-vendeurs réimprimés
différents selon le nombre de sections.
Le système de tarification du réseau AFTU est au niveau du stade 1.2 du schéma de Danard et
al. (2002) et c’est un cas exceptionnel de remise en question du système. Dans le cadre de ce
travail de mémoire, il ne s’est pas agi, toutefois, de remettre en cause la conception initiale ou
de changer la structure du système de tarification mais juste de proposer une harmonisation du
découpage en fonction de la morphologie de l’espace urbain. En outre, le réseau urbain de
Dakar est dans une perspective de restructuration totale en vue d’arriver au niveau du stade
2.2 du schéma de Danard et al. (2002). Il s’est donc agi donc de perfectionner le système en
lui apportant le préalable.
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II. Analyse de l’état des lieux du système de tarification du le réseau des
minibus
2.1. Cadre législatif et réglementaire de la politique tarifaire
Comme décrit dans la Loi n°2003-04 du 27 mai 2003 portant orientation et organisation des
transports terrestres, les opérateurs de transport ont l’obligation d’informer en permanence les
usagers sur les conditions générales du contrat de transport, y compris en matière d’assurance
et de sécurité, de délais, de fréquences, d’horaires et de tarifs.
Les tarifs des transports publics routiers actuellement en vigueur ont été fixés par le décret
2009-20 du 22 janvier 2009 comme indiqué sur les tableaux annexés à ce décret. L’affichage
des tarifs est obligatoire. Il est assuré par un tableau imprimé, apparent et inamovible, affiché
à l’intérieur de chaque véhicule. Les infractions aux dispositions du décret sont passibles des
peines prévues par la loi 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux
économique.
Le cadre législatif et règlementaire qui régit les tarifs des transports publics routiers est
articulé autour de :
-

La Constitution, notamment en ses articles 42, 43, 49 et 53 ;

-

La loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux
économique et de ses décrets d’applications ;

-

Le décret 2008-741 du 7 juillet 2008 fixant les tarifs des transports publics routiers de
personnes.

Sur le plan institutionnel, les tarifs officiels sont fixés par décret sur proposition du ministre
en charge du Commerce en relation avec les ministres en charge des Transports et des
Finances. Le Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD) exerce, au nom de
l’État, des collectivités locales et des professionnels, entre autres, les missions suivantes : la
proposition de politiques tarifaires aux autorités compétentes ; l’identification des contraintes
de service public et la détermination des compensation financières éventuelles y afférentes ; la
coordination entre les différents modes de transports publics, notamment l’arbitrage du
partage des recettes, en cas d’intégration tarifaire. Il a la prérogative d’organiser et de réguler
tout le système de transport urbain à Dakar. Il veille notamment, à la pluralité et à l’égalité de
traitement des opérateurs, à la mise en concurrence pour l’attribution des zones de dessertes, à
l’harmonisation des conditions de gestion et d’égalité dans le régime d’agrément, au respect
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de la réglementation technique et sociale pour la sécurité des transports publics. En
particulier, il faut étudier les dysfonctionnements notés sur le système de tarification du
réseau AFTU.
2.2. Descriptive du réseau AFTU
 Présentation des GIE, du personnel du réseau AFTU et matériel roulant
Avec un parc de 1607 véhicules, le réseau des minibus AFTU est constitué actuellement de 65
lignes inégalement réparties entre les quatorze (14) GIE fédérés en son sein. Les opérateurs
privés nationaux du secteur du transport artisanal et propriétaires des « cars rapides » et
« Ndiaga Ndiaye » sont organisés au sein des GIE pour exploiter le réseau routier des minibus
AFTU à Dakar. Chaque véhicule appartient à un opérateur affilié à un GIE qui le met en
circulation sur une ligne bien définie qui lui est concédée par le CETUD.
L’administration est gérée par le président du GIE et son équipe, leur rémunération est prise
en charge sur la base d’une cotisation par véhicule. Le nombre de membres pouvant
appartenir à un GIE n’est pas limité. Ils s’organisent et mettent en place un bureau au sein
duquel il y a un Président, un Secrétaire Général, un Trésorier et les membres simples de
droit. Le personnel exploitant est composé de gérant de ligne, de régulateur des départs, de
surveillant de zone, de contrôleur, de receveur et de chauffeur. Le receveur constitue l’agent
financier qui récolte les recettes et exécute les dépenses journalières pour le compte de
l’opérateur propriétaire du véhicule.
 Le matériel roulant
Les véhicules du réseau AFTU sont de minibus d’une capacité théorique inférieure ou égale à
50 places ; (places debout et places assises confondues). Les opérateurs ont l’exclusivité de
l’exploitation des minibus sur le réseau routier et l’exploitation des autobus de plus 50 places
est réservée à Dakar Dem Dikk (DDD). Actuellement trois types de véhicules sont en
circulation sur le réseau AFTU : 505 véhicules type TATA613 en 2005, 402 king Long en
2008, 400 TATA LP913 en 2012 et 300 nouveau TATA Marcopolo en 2016, soit 1607
véhicules AFTU.
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Photo n°2 : Les différents types de véhicule du réseau AFTU

TATA 613

King Long

TATA LP 913

TATA Marcopolo

Source : Agencement Auteur, images CETUD (2016)
 Les lignes du réseau AFTU et les points tarifaires
Le réseau des minibus d’AFTU est inscrit dans le réseau routier de la région de Dakar. Il est
constitué de 65 lignes desservant toutes les communes de la région. Sans tenir compte des
troncs communs, le réseau est long de 1264,5 km. Chaque ligne du réseau se caractérise par
un terminus départ et un terminus arrivée se situant à ses extrémités et un itinéraire matérialisé
par des arrêts affichant les numéros de toutes les lignes qui y passent. Comme l’indique la
carte ci-dessous, AFTU est un réseau bien maillé qui desserve toutes communes de la région
de Dakar sans exception. Ses terminus et points de fin de section ou points tarifaires
déterminent la longueur et/ou la structure des

lignes et des troncs communs. Après avoir

identifié et tracé les lignes en concertation avec le CETUD, le découpage en sections est laissé
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à l’appréciation des GIE et gérants de lignes. Ces derniers découpent ces sections constituant
la base de la tarification à des fins de concurrence ; d’où le manque de cohérence et
d’harmonie.
Carte n°3 : Cartographie des lignes AFTU et des points tarifaires

Terminus des Lignes
Points fin de section
Lignes du réseau
Source : Auteur
Les points de fin de section ou points tarifaires sont des lieux géographiques qui se
confondent à certains de ces arrêts qui peuvent être appelés « arrêts de fin de section ». Les
usagers, surtout les occasionnels, sont confrontés à plusieurs difficultés pour se repérer
suivant ces points tarifaire. Des lignes du réseau qui se partagent un certain nombre de
kilomètres sur un même tronc commun, facturent le service différemment. Sur un même
itinéraire, avec même origine et même destination, avec le même niveau de service, des
usagers de même statut social paient plus souvent des tarifs différents selon la ligne. Certes,
cette différenciation tarifaire intègre des éléments de péréquation au bénéfice des opérateurs
et au détriment des moins nantis ; toutefois, le manque de cohérence et le manque de
cohérence et d’harmonie sur les tarifs appliqués sur le réseau AFTU répond également à une
logique de sectionnement différenciée de sectionnement des lignes. Etant donné que la
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tarification se fait à la section on a par conséquence un système hétérogène de tarifs et
sections à différents niveaux.
2.3. Analyse des tarifs et sectionnement du réseau des minibus AFTU
 Analyse du sectionnement par classe
Le nombre de sections par ligne varie entre 3 et 10. Le tableau ci-après indique la
classification des lignes en fonction de leur nombre de sections.
Tableau n°5 : Classification des lignes du réseau AFTU selon leur nombre de sections
Classification des lignes en fonction de leur nombre de sections (LC3,4,…10) Total
Classe par nombre de sections

LC3

LC4

LC5

LC6

LC7

LC8

LC9

LC10

8

Effectifs de lignes par Classe

3

12

13

13

10

4

1

1

57

Nombre section par classe

9

52

65

78

70

32

9

10

325

Kilométrage total par classe

35,2

200,3

247,5

328

261

118,2

32

42,3

1264,5

Kilométrage minimal par classe

10,2

12,7

16,5

21,6

20,5

26

32

42,3

10,2

Kilométrage maximal par classe

14,3

19,6

23,1

30,2

31,8

33,6

32

42,3

42,3

Kilométrage moyenne des lignes

11,7

15,4

19

25,2

26,1

29,6

32

42,3

19,1

Kilométrage moyenne des sections

3,9

3,9

3,8

4,2

3,7

3,7

3,6

4,2

3,9

Source : Auteur
LCi : vaut dire ligne de classe (i) ; avec i le nombre de section de la ligne.
Sur ce tableau on a classifié les 57 lignes AFTU ayant existé avant le démarrage de mon stage
au CETUD en fonction de leur nombre de sections. On remarque que les lignes de classe 4, 5
et 6 sections sont les plus représentatifs avec un effectif de 12 lignes 4 sections et 13 lignes
pour chacune des deux autres types. Les lignes de 7 sections sont un nombre de 10 tandis que
les lignes de 3, 8, 9 ou 10 sections sont respectivement au nombre de 3, 4, et 1 pour chacune
des deux dernières classes. Au totale les 57 se retrouvent avec 325 sections et un cumul de
1264,5 km. Ces lignes ont des longueurs moyennes de 19,1 km par ligne et 3,9 km par
section. La ligne la plus longue est 42,3 km avec 10 sections tandis que la plus courte est 10,2
km et 3 sections.
L’analyse des bornes (nombre de kilomètres maximal et minimal par classe) montre qu’il
existe une imbrication de ces intervalles. C’est dire que la ligne la plus longue appartenant à la
classe (n) sections a moins de kilomètres que la plus courte appartenant à la classe suivante
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(n+1). Par exemple, la ligne numéro 48 est la plus longue de la classe 6 sections avec 30,2 km
alors que la ligne numéro 74 de classe 7, la plus courte avec 20,5 km a plus de sections que la
première nommée. Cette remarque est valable pour l’ensemble des classes successives. Deux
lignes peuvent avoir pratiquement le même nombre de kilomètres sans pour autant avoir le
même nombre de sections et vis-vers-ça. La relation entre le nombre de kilomètres d’une
ligne et son nombre de sections n’est pas de type linéaire. Cette analyse intra-classe peut se
faire à l’intérieur de chaque classe. Pour cela, nous avons procédé à une analyse des lignes,
classe par classe.
 Description et analyse kilométrique du sectionnement du réseau, classe par classe
En vue de mener une analyse diagnostique du sectionnement du réseau, les lignes sont
classées en groupes de type de sections. Les lignes qui ont le même nombre de sections ont
fait l’objet d’un même tableau. A partir des données de chaque tableau on réalise des
graphiques qui permettent d’analyser le sectionnement des lignes du réseau.
Dans le reste du travail, « S » désigne section, « L » la ligne, « Av » avant et « Ap » après.
o Lignes de classe 3 sections
Graphique n°27 : Découpage des lignes de type 3 sections
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Source : Auteur
Actuellement, seule la ligne 1 du GIE du Nayobé, les lignes 26 et 52 du GIE « Sopalli
Transport » sont de type trois (03) sections. Elles sont de longueur respective de 10,7 km, de
10,2 km et de 14,3 km. Le cumul de leur longueur est égal à 35,2 km et en moyenne pour ces
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trois lignes on a 11,9 km par ligne et 3,9 km par section. Le sectionnement de la ligne 1 est
plus équilibré que les deux autres. Pour la ligne 26 (L26) la première section, la plus longue
(5,2 km) fait 3,5 fois la troisième section et plus de 2 fois la deuxième. Le fait marquant est
que la longueur des sections varie est inégale au sein des lignes et est différent d’une ligne à
une autre.
o Lignes de type 4 sections
Graphique n°28 : Découpage des lignes de types 4 sections
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La longueur des 12 lignes de type 4 sections varie entre 12,7 km et 19,6 km. En moyenne, la
longueur des sections est de 3,9 km et, ensemble, elles font 187,2 km. La disproportion des
sections constatée dans la longueur des sections sur l’ensemble des lignes de ce groupe,
notamment sur la L25, L2, L31, L34 et L38 est moins grave que sur les autres lignes. Le
sectionnement est plus homogène au sein de ce dernier sous-groupe formé par ordre de
longueur croissant par les lignes L24, L31, L38, L39, L33, L30 et L32.
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o Lignes de type 5 sections
Graphique n°29 : Découpage des lignes de type 5 sections
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Actuellement, les lignes de type 5 sections sont un nombre de 14 et mesurent entre 16,5 et
19,6 km. Ensemble, leur longueur est de 264,4 km, soit une moyenne de 18,88 km par ligne.
La distance moyenne d’une section est de 3,77 km.
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o Lignes de type 6 sections
Graphique n°30 : Découpage des lignes de type 6 sections
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Les lignes de type 6 sections constituent une douzaine donnant un linéaire de 267,4 km de
long soit une moyenne de 24,31 km chacune. La longueur des sections varie de 1,5 km à 7,8
km. La longueur des lignes de ce groupe varient entre 20,5 km et 30,2 km et leurs
sectionnements est très hétérogène dans l’ensemble et est de même par ligne. Il y a un grand
nombre sections ayant de moins de 2 km et un autre sous ensemble faisant chacune 5 km et
plus.
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o Lignes de type 7 sections
Graphique n°31 : Découpage des lignes de type 7 sections
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Il y a 10 lignes de type 7 sections avec des longueurs qui varient entre 20,5 et 31,8 km. La
longueur totale des lignes de ce groupe est de 261 km soit une moyenne de 26,1 km par ligne.
La longueur moyenne de leurs sections 3,7 km. Le sectionnement n’est homogène sur aucune
de ces lignes et est différente de l’une à l’autre.
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o Lignes de type 8 sections
Graphique n°32 : Découpage des lignes de type 8 sections
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On distingue au total 4 lignes de type 8 sections qui sont d’une longueur variant entre 26 et
33,6 km. La longueur moyenne des lignes est de 29,55 km et leur section varient entre et 1,3
et 7,5 km.
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o Lignes de type 9 et 10 sections
Graphique n°33 : Découpage des lignes de type
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Source : Auteur
La ligne 67 fait 42 km avec 9 sections variant entre 1,3 km et 6,8 km. Parmi les 9 sections les
5 font moins de 3 km soit une mesure inférieur à la moitié de la section la plus longue.
La L66 est la ligne la plus longue du réseau et la seule qui a 10 sections. La longueur de ses
sections varie entre 1,8 km et 9 km. Le découpage de la ligne en sections est déséquilibré, la
dernière section fait plus que la somme d’entre elles.
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 Dysfonctionnements selon la zone et l’itinéraire
Carte n°4 : les points tarifaire du réseau des minibus dans l’espace Dakar centre-Ouakam-Capa

Source : Auteur
Pour illustrer sur le plan spatial l’effet u sectionnement différenciée des lignes du réseau
AFTU, on a choisi la zone « Dakar centre – Ouakam – Capa » dans laquelle on retrouve
toutes les lignes desservant le centre administratif. Sur la carte ci-dessus, les « points
tarifaires » sont matérialisés par des pointes vertes portant le nom du lieu de référence. La
localisation des points tarifaires s’est fait d’une façon dispersé pour des lignes ayant même
origine et partageant les mêmes itinéraires avec le même type de desserte.
Le manque d’harmonie sur le nombre de kilomètres par section et la dispersion des fins de
sections sur une même zone de desserte implique des tarifs différents pour des usagers ayant
même origine et même destination su le même itinéraire.
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Graphique n°34 : Découpage de l’ensemble des lignes du réseau
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Source : Auteur
Le graphique ci-dessus illustre manque d’équilibre sur le sectionnement de l’ensemble des
lignes. Plusieurs exemples montrent qu’une ligne peut avoir une longueur largement
supérieure à celle d’une autre et se retrouver avec moins de sections qu’elle.
Le graphique révèle plusieurs disparités sur le sectionnement du réseau en considérant la
distance des sections et/ou la longueur des lignes.
 Description de la relation liant les tarifs et les sections
Le système de tarification du réseau du transport collectif du Sénégal est de type différentié
par section. L’entreprise publique de transport en commun Dakar Dem Dikk utilise au
maximum trois (3) sections. Sa première section est vendue à 150 Fcfa, sa deuxième à 175
Fcfa et la troisième et dernière vaut 200 Fcfa. Mais, elle bénéficie d’une subvention annuelle
de l’État qui est fonction du nombre de voyageurs transportés. Tandis que pour le réseau des
minibus AFTU, qui ne bénéficie pas de subvention d’exploitation de la part de l’Etat, le
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nombre de sections peut atteindre 10 sur une même ligne. Le numéro de la ligne est affiché
abords de chacune de ses véhicules. Les caractéristiques des différentes sections du réseau
sont non identiques mais vendues à un même prix. La valeur (prix) de la première section est
évaluée à 100 FCFA et pour chaque section supplémentaire le coût du trajet augmente de 50
FCFA. Le tarif par trajet est une fonction numérique du nombre de sections. Soit T le tarif à
payer et S le nombre de sections du trajet effectué ; ainsi on a la relation T = 50*(S+ 1).
Sur tout le réseau, on a considéré que le sens des lignes est toujours orienté du centre-ville de
Dakar vers les autres zones, de l’Ouest vers l’Est ou du Sud vers le Nord. Dans tous ce qui
suit on retient que « S » c’est le nombre de sections d’une ligne, « Sn » désigne la nième
section, « T » le tarif et Ln la nième ligne.
 Décalage entre les tarifs appliqués sur le réseau AFTU et ceux du barème officiel
Graphique n°35 : Analyse d décalage entre les tarifs d'AFTU par rapport à ceux du
barème officiel
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Le graphique ci-dessus met en exergue le décalage existant entre les tarifs officiels du décret
et ceux appliqués sur le réseau AFTU. Pour cette exemple de quelques sections prises au
hasard, les tarifs de AFTU sont nettement supérieurs à ceux du barème officiel. Il n’y a pas
une seule section où ce constat n’est pas vérifié. On a donc une augmentation structurelle des
tarifs de ce réseau de minibus au détriment des usagers.
Il y a aussi plusieurs zones réellement desservies par les AFTU qui ne figurent pas dans la
structure tarifaire officielle. Cela indique que soit la configuration actuelle du réseau AFTU
n’est pas adaptée, soit le barème officiel n’est pas réaliste.

Une analyse diagnostique nous a permis d’identifier les différentes défaillances du système
afin dégager des pistes de solutions.

III. Propositions pour une meilleure du système de tarification du réseau
des minibus :
Dans un premier temps, pour l’harmonisation du sectionnement et des tarifs du nous avons
appliqué la méthode consistant à :
-

Classer les lignes avec un nombre de sections prédéfini en fonction du kilométrage et
des zones de desserte ;

-

Déterminer une norme de subdivision des lignes en sections suivant les itinéraires et
la classe de la ligne ;

-

Ajuster et articuler les points de fin de section ou points tarifaires avec les zones de
rupture de charge, les points de correspondance et de jonction des axes dans l’espace.

3.1. Modélisation du sectionnement en fonction du kilométrage
Pour pallier aux dysfonctionnements notés sur le sectionnement du réseau des minibus à
Dakar, nous proposons un modèle qui définit le nombre de sections d’une ligne en fonction de
son kilométrage. Connaissant le nombre de kilomètres de la ligne, le modèle suivant nous
donne son nombre de sections. Autrement dit, c’est un modèle qui définit le nombre de
sections d’une ligne en fonction de son kilométrage.
Soit « S » le nombre de sections d’une ligne et « L » son nombre de kilomètres, la fonction
S(L) se définit de la manière suivante.
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S(L) = 2 + E [(L-7)/4]
Avec :


2 le nombre de sections initial ;



E la fonction partie entière ;



7 le nombre minimal de kilomètre pour les 2 sections initial ;



4 le nombre de kilomètres par section, en moyenne.

L’application de cette formule nous permet de proposer une meilleure classification des lignes
en fonction de leur nombre de kilomètres et, par conséquente, du nombre de sections.
 Proposition et analyse comparative des lignes classées de type 3 sections
Graphique n°36 : Comparaison entre sectionnement de type 3 proposé et situation
actuel
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Source : Auteur
Le graphique reflété les caractéristiques des lignes de type 3 sections après harmonisation.
Trois anciennes lignes de types 3 sections restent classées dans ce groupe. Cinq anciennes
lignes de type 4 sections deviennent de type 3 sections. Il y a aussi une ligne nouvellement
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créée qui est classée de type 3 sections. Au total lignes sur les 65 lignes du réseau AFTU, les
9 sont maintenant classées de type 3 sections.
 Proposition et analyse comparative des lignes classées de type 4 sections
Graphique n°37 : Comparaison entre sectionnement de type 4 proposé et situation
actuel
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Sur ce graphique, on a 7 anciennes lignes de type 5 sections (L78, L59, L28, L41, L51, L27 et
L35) devenues de type 4 sections en plus des 8 qui restent classées dans ce groupe.
Les 15 lignes du nouveau groupe de type de type 4 sections sont de longueurs comprises entre
15,7 et 19,6 km soit 60 sections de 4,32 km en moyennes et d’une longueur totale de 259,6
km.
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 Proposition et analyse comparative des lignes classées de type 5 sections
Graphique n°38 : Comparaison entre sectionnement de type 5 proposé et situation
actuel
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Long de 318,3 km, avec une longueur moyenne 21,22 km par ligne et de 4,24 km par section,
le nouveau groupe de type 6 sections est actuellement composé de 14 lignes. Parmi les lignes
de ce groupe, les 5 restent dans le même groupe, 4 étaient de type 6 sections. Il y a aussi 1
ligne de 7 sections devenues de classe 5 sections et 3 nouvelles lignes classées dans le groupe.
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 Proposition et analyse comparative des lignes classées de type 6 sections
Graphique n°39 : Comparaison entre sectionnement de type 6 proposé et situation
actuel
Lignes de type 6 sections comparées à leur situation antérieure
Series1

Longueur des sections avant et après

30

Series2

Series3

Series4

Series5

Series6

Series7

Series8

25
20
15
10
5

LS.Av
LS.Ap
LS.Av
LS.Ap
LS.Av
LS.Ap
LS.Av
LS.Ap
LS.Av
LS.Ap
LS.Av
LS.Ap
LS.Av
LS.Ap
LS.Av
LS.Ap
LS.Av
LS.Ap
LS.Av
LS.Ap
LS.Av
LS.Ap
LS.Av
LS.Ap
LS.Av
LS.Ap
LS.Av
LS.Ap
LS.Av
LS.Ap
LS.Av
LS.Ap

0

L71

L69

L77

L44

L49

L56

L54

L57

L76

L63

L55

L40

L47

L73

L81

L65

Anciennes et nouvelles lignes de type 6 sections
Source : Auteur
Le nouveau groupe de type 6 sections est composé de :
7 lignes qui restent dans le même groupe ;
7 lignes qui étaient de type 7 sections ;
1 ligne anciennement classée 8 sections ;
Le groupe compte 110 sections d’une longueur moyenne 4,27 km soit un totale 470,4 km.
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 Proposition et analyse comparative des lignes de type 7, 8 et 9 sections
Graphique n°40 : Comparaison entre sectionnement
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La ligne L48 est la seule dont le nombre de sections a augmenté après harmonisations. Avec
30,2 km son nombre de sections passe 6 à 7 sections et cela est dû au fait sa troisième section
est divisée par deux. La ligne L66, la plus longue du réseau avec 42,3 km passe de 10 à 9
sections.
Le nouveau groupe de type 7 section est composé de 6 lignes dont les 2 restent dans le même
groupe, 2 autres viennent du groupe des 8 sections et les 2 restant viennent respectivement du
des groupes de types 6 et 9 sections.
Le groupe de type 8 est composé d’une seule ligne qui n’a pas changée de classe.
Et le dernier des groupes est aussi constitué d’une seule ligne qui passe de 10 à 9 sections.
D’une manière générale, concernant l’harmonisation des tarifs et du sectionnement du
système de tarification des minibus à Dakar, trois types de changements ont été notés :
-

Une simple réorganisation des sections, dans ce cas la ligne ne change pas de classe ;
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-

Un changement du nombre de sections, dans ce cas le plus souvent la ligne passe à
une classe de type inférieur et rarement à une classe supérieure ;

-

Le troisième cas de figure correspondant à une réorganisation du sectionnement et à
un changement du nombre de sections de la ligne et des tarifs.

Les graphiques précédents montrent que plusieurs modifications ont été apportées pour
l’harmonisation du système. La couleur jaune montre que le nombre de section de la ligne a
varié. La couleur verte montre qu’il s’agit d’une ligne nouvellement créée. Dans tous les
graphiques, un nouveau découpage suivi d’une analyse comparative par rapport au
sectionnement actuel est proposé pour toutes les lignes.
3.2. Modélisation du sectionnement du réseau
La modélisation proposée pour le sectionnement du réseau est fonction des zones de desserte,
des points de ruptures de charge et points fin de section ou points tarifaires. Elle consiste à
faire un zonage du réseau. Les différentes sections des lignes du réseau seront adaptées à ces
zones.
A partir du terminus de la ligne ou d’un point fin de section, le modèle nous permettra de
savoir selon l’itinéraire quel sera le prochain point de fin de section. Toutes les sections
possibles seront prédéfinies. Le schéma suivant est définie à tire d’exemple.
Schéma n° 3 : Exemple illustratif du zonage
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Canal

4
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Yeumbeul
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Ndiaye

Colobane

Castors

CEM
Canada

Rond point
liberté 6

TEXACO

Source : Auteur
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Comme l’indique ce Graphique illustratif :

- À partir de Dakar centre le prochain point fin de section est soit UCAD (Université
Anta Diop de Dakar), Canal 4, CSS (Caisse de Sécurité Sociale) ou Colobane.

- À partir de l’UCAD on aura comme prochain point fin de section soit Ouakam,
Ancienne piste, Rond-point 6, Castors, Capa.

-

À partir de Bountou Pikine comme début de section, le point fin de section est soit
Guédiawaye notaire, Poste Thiaroye, Yeumbeul Thierno Ndiay, CEM Canada ou
TEXACO.

Ainsi on a cartographié toutes les sections du réseau. Pour chaque section on définit son point
de départ et son point d’arrivé comme l’indique le Graphique suivant.
Carte n°5 : Relation entre les différents points tarifaires
Les Graphiques du réseau AFTU

Les sections
Les terminus
Les terminus/point fin de section
Les points fins de section

Source : Auteur
Ces grappes traduisent l’ensemble des relations entre les différents points de la grille tarifaire
ainsi proposée. Tout point tarifaire de la grille est au moins en relation avec un autre et toute
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relation détermine une section. Cependant deux points tarifaires suffisamment proches ou
appartenant à une même zone ne peuvent pas être en relation Une section peut être empruntée
par un ou plusieurs lignes du réseau en tronc commun. Elle se caractérise par un point début
de section et un point fin de section et une distance minimale les séparant. Le découpage est
fait de tel sorte que la valeur des sections et leur nombre seront maintenant prédéfinis une fois
l’itinéraire choisi. Pour certaine lignes le sectionnement restera inchangé et pour d’autres il y
aura un réajustement ou une modification totale.
3.3. Restructuration du sectionnement du réseau
 Cartographie du sectionnement du réseau des minibus à Dakar
Carte n°6 : Sectionnement actuel du réseau de minibus

Source : Auteur
Le manque d’harmonie apparait nettement sur cette carte illustrant le découpage du réseau des
minibus en sections. On remarque des points qui sont quasiment sur le même espace ou sur un
même segment d’axe représentent différemment les fins de sections de différentes lignes du
réseau. À part ceux qui sont habitués il y aucun moyen qui permet à l’usager d’identifier les
lieux de fin de section d’une telle ou autre ligne réseau. Sur l’ensemble du réseau on peut
identifier une multitude d’exemples d’incohérences du système de tarification. Cela va à
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l’encontre des objectifs d’amélioration de la mobilité urbaine. Dans la carte ci-dessous on
propose des grilles tarifaires permettant de mettre en cohérence tout le système étudié.
Carte n°7 : Sectionnement proposé

Source : Auteur
Un cadrage de l’espace a permis de mettre en place une grille tarifaire qui est matérialisée sur
la carte ci-dessus par des points appelés points tarifaires. Ces points sont bien articules avec
les arrêts naturels, les points de rupture de charges, les points de jonction des axes pouvant
servir tous de référentiels pour l’ensemble des acteurs du système de tarification. On a pris en
compte toute la dimension spatiale de la tarification à savoir : la morphologie de la région de
Dakar et du réseau routier, l’urbanisation, le kilométrage etc. Les différents points tarifaires
sont mis en relation les uns aux autres formant ainsi un réseau interrelationnel. La
cartographie suivante permet d’illustrer l’ensemble des relations déterminant les sections
proposées pour chacune des lignes.
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 La restructuration des lignes
Après restructuration du réseau, on se retrouve avec des lignes dont le sectionnement est
inchangé, des lignes réaménagés et des lignes totalement restructurées. Les Graphiques et
cartes suivants illustrent un exemple pour chacune de ces formes de changement.
Carte n°8 : Exemple de lignes inchangées : La ligne 29
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Carte n°9 : Exemple de ligne réaménagée : La ligne 24
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Après de la L24
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Carte n°10 : Exemple de lignes restructurées : La ligne 67
Sectionnement Avant et
Après de la L67
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 Autres recommandations
 Passer de l’homologation des tarifs à l’homologation des sections ;
 Veiller à l’application de la vérité des prix qui seront établis après une analyse
coût-avantage ;
 Mettre en place un système billettique permettant de collecter les données de
fréquentations journalières des AFTU par ligne ;
 Faire une analyse des données : étudier l’élasticité prix, le taux d’utilité des
usagers du réseau… ;
 Lutter contre la concurrence déloyale et les différentes types de fraudes effectuées
sur le réseau ;
 Différencier les tickets en fonction des zones et de leur valeur pour éviter les
fraudes ;
 Exiger l’affichage des tarifs par section et par zone dans tous les véhicules ;
 Matérialiser les arrêts fin de section sur l’habillage du réseau.
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Conclusion générale
La majeure partie du travail de ce mémoire de fin d’études de Master est basée sur une revue
de la littérature et des entretiens avec les gérants de lignes et les présidents des GIE,
notamment lors des réunions hebdomadaires de la commission ligne7. Les lois et règlements
en vigueur sur la tarification ont servi de textes de référence. Pour mener à bien les travaux
qui nous été conviés, on a utilisé en plus de la documentation trouvée sur place, une base de
données qu’on a eu à générer au sein de la Division Suivi de l’Exploitation des Transport
Publics du CETUD. Cela a permis, après présentation de l’agglomération de Dakar, la
mobilité urbaine et ses enjeux de transports, de faire une description du réseau des minibus
AFTU et de sa structure tarifaire. Une analyse descriptive a permis de ressortir le manque de
cohérence sur les tarifs et le sectionnement du réseau.
Dans le cadre de ce mémoire, on a fait un état des lieux de la mobilité urbaine et du système
de tarification du réseau des minibus à Dakar afin de proposer une solution au
dysfonctionnement sur la structure tarifaire du réseau AFTU. Certes, ce réseau a contribué à
l’amélioration de l’accès et de la qualité de service du transport urbain mais l’atteinte des
objectifs qui lui sont assignés est entravée par des manquements liés à la mise œuvre du
cahier de charges. L’analyse diagnostique a montré que les dysfonctionnements du système de
tarification du réseau des minibus AFTU sont dus au fait que le sectionnement n’est pas
normé et les tarifs officiels de transport urbain ne sont pas

respectés. C’est surtout la

dimension spatiale qui a était pris en compte tout au long de ce travail. L’analyse a révélé que
les fins de section ne sont pas bien articulées dans l’espace en fonction de la morphologie et
de la structure du réseau routier. La forme de presqu’Île que prend la région de Dakar joue
fortement sur le niveau de la tarification. L’analyse montre en outre que le département de
Dakar regroupant la majorité des infrastructures, des équipements et service de base est la
partie de la région qui génère le plus grand nombre de déplacements intra et interdépartements. Les contraintes du site et la forte demande de déplacement font que certains
axes sont constamment congestionnés et occasionnent ainsi une augmentation du coût du
kilomètre. Le travail fait a démontré que toutes les lignes du réseau n’ont pas un même cadre
de référence pour les tarifs et le sectionnement. Chaque opérateur cherche à maximiser son
7

Commission ligne c’est des réunions hebdomadaires entre le CETUD et les responsables d’AFTU tels que les
présidents de GIE pour un meilleur suivi de l’exploitation des transports publics.

111
Amady Baro FAYE
Octobre 2017
Analyse de la mobilité urbaine et du système de tarification du réseau des minibus à Dakar

profit parfois au détriment des usagers. L’autorité organisatrice du transport urbain de Dakar,
le CETUD, prônant la mobilité pour tous à moindre coût et en toute sécurité, se doit de veiller
à une plus grande cohérence entre les tarifs pratiqués qui parfois sont d’une cherté extrême.
L’analyse a monté que le nombre de sections applicable sur certaines lignes doit être réduit de
1 ou 2 unités tandis que sur d’autres un réajustement devrait être fait. La mise en cohérence
des tarifs et du sectionnement est un préalable pour mener à bien une bonne politique tarifaire.
Des simulations pourront être faites en vue d’optimiser les objectifs de la politique tarifaire et
d’une manière générale les politiques de transports publics urbains. L’État du Sénégal veux
développer un transport de masse à Dakar en mettant en place un projet de BRT et TER. Cela
voudrait dire qu’une plus grande attention va être prêtée aux besoins d’intégrations tarifaire et
d’inter-modalité pour atteindre les objectifs de développement et de modernisation des
transports publics.
Carte n°11 : Cartographie des deux lignes de BRT et de la ligne du TER

Source : CETUD, 2016
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