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Trafic routier dans le département de Dakar : étude des facteurs d’une 

congestion 

 

Road traffic in the department of Dakar: study of congestion factors 

 

1FAYE Mor  

 

Résumé  

Cette étude traite la problématique de la congestion du trafic routier dans le département de Dakar. Elle 

s’intéresse au transport routier de manière générale et étudie le phénomène des embouteillages. Par une 

démarche de collecte d’informations, il s’agit de mieux appréhender la situation actuelle du trafic routier 

dans le département de Dakar. Ensuite, par l’analyse de ces informations, nous avons essayé de comprendre 

les facteurs explicatifs et les impacts des embouteillages dans le département de Dakar. Enfin, il est question 

de dégager quelques conséquences et stratégies mises en place pour lutter contre les embouteillages pour 

soulager cette partie de la capitale sénégalaise des interminables embouteillages.  

L’objectif de cette recherche est de comprendre le phénomène de la congestion du trafic routier dans le 

département de Dakar. De manière plus spécifique il s’agit d’identifier les facteurs explicatifs des 

embouteillages dans le département de Dakar et connaitre les stratégies mises en place pour lutter contre. 

Mot clés : Dakar, Congestion, Trafic routier, Transport, Embouteillages 

Abstract 

This study deals with the problem of road traffic congestion in the department of Dakar. She is interested in 

road transport in general and studies the phenomenon of traffic jams. Through a process of collecting 

information, it is a question of better understanding the current situation of road traffic in the department of 

Dakar. Then, by analyzing this information, we tried to understand the explanatory factors and the impacts 

of traffic jams in the department of Dakar. Finally, it is a question of identifying some consequences and 

strategies put in place to fight against traffic jams to relieve this part of the Senegalese capital of endless 

traffic jams. 

The objective of this research is to understand the phenomenon of road traffic congestion in the department 

of Dakar. More specifically, it is a question of identifying the explanatory factors of traffic jams in the 

department of Dakar and knowing the strategies put in place to fight against them. 

 

Keywords: Dakar, Congestion, Road traffic, Transport, Taffic jams 

 

Introduction  

Secteur clé dans la circulation des personnes, des biens et des services, le transport routier joue un 

rôle important en milieu urbain. Il assure environ 99% des déplacements des personnes et près de 

95% des marchandises au Sénégal selon le rapport de la Banque Mondiale sur les secteurs du 
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transport au Sénégal de Juin 20142. Au Sénégal, l’essentiel du transport urbain est assuré par la 

région de Dakar (figure 1). La capitale du Sénégal, une presqu’île de près de 550 km² soit 0,3 % 

du territoire nationale concentre près de 23 % de la population sénégalaise soit environ 3 630 324 

personnes » (ANSD, 2018 p. 52).  

Figure 1 : localisation Dakar 

 

Entre le premier recensement de 1976 et le dernier de 2013 réalisé au Sénégal, la population 

dakaroise est passée de 892 127 habitants à 3 137 196 habitants (ANSD, Situation Economique et 

Sociale de la région de Dakar, édition 2019, p 42).  

Cette croissance résulte de l’important flux migratoire des populations des autres régions du pays 

vers Dakar, par la concentration de la majeure partie des entreprise industrielles et commerciales 

du Sénégal dans la capitale qui se traduit par un pourcentage de 80% 3. Une telle concentration de 

 
2  https://iglus.org/le-systeme-de-transport-urbain-dans-la-region-de-dakar-senegal-contraintes-et-perspectives/  

3 https://senegal2019.org/gouvernance-locale/dakar/ 
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biens et de personnes a nécessairement des répercussions sur le transport routier qui, du reste, joue 

un rôle fondamental dans le transport à Dakar.  

En effet, doté d’un parc automobile assez large et varié, le transport routier de la région de Dakar 

est surtout connu pour ses récurrents embouteillages qui impactent considérablement le quotidien 

des populations dakaroises. Ces impacts sont globalement négatifs et se traduisent par une perte de 

temps énorme qui engendre un ralentissement important du développement économique et une 

pollution atmosphérique qui débouche sur de graves conséquences environnementales et sanitaires.  

Cette présente étude s’interroge sur les conséquences du trafic routier dense au plan atmosphérique, 

et environnemental. Avant elle s’attèle à démontrer quelques facteurs qui sont à la base des 

embouteillages à Dakar.  

1-Méthodologie 

La méthodologie traduit l’ensemble des processus et techniques adoptés pour la réalisation des 

opérations spécifiques à chaque étape de l’étude. Elle regroupe alors les démarches et procédures 

de modélisation d’un SIG et de la conception d’une base de données. Ainsi toutes les étapes 

fondamentales de l’élaboration de notre étude se résument à la démarche méthodologique ci-

dessous : 

1.1-Présentation de la zone d’étude  

Le département de Dakar est situé à l’extrême ouest de la région de Dakar, au bord de l’Océan 

Atlantique (figure 2). Ce département, avec les départements de Guédiawaye, de Pikine et de 

Rufisque constituent la région de Dakar. Il compte une population de 1 181 218 habitants sur 

environ 79 km² des 196 712 km² du Sénégal, soit 0,04% du territoire national (ANSD, 2014,). La 

densité de la population y est de 14 952 hab./km2. Le département de Dakar est constitué de quatre 

arrondissements : L’arrondissement des Almadies, l’arrondissement de Dakar Plateau, 

l’arrondissement de Grand Dakar et l’arrondissement des Parcelles Assainies. Les quatre 

arrondissements du département de Dakar se répartissent inégalement sur la surface du 

département. L’arrondissement des Almadies est le plus vaste avec une superficie de 30,1 km2, 

celui des Parcelles Assainies occupe une surface de 14,7 km2, l’arrondissement de Grand-Dakar 

s’étend sur 18,9 km2 et l’arrondissement de Dakar plateau a une superficie de 15 km2. 
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Figure 2 : Les arrondissements du département de Dakar en 2020 

 

1.2-Technique de collecte des données  

La méthodologie de travail adoptée s’appuie spécifiquement sur la collecte et le traitement des 

données. Cependant, une recherche bibliographique a été effectuée et a permis de faire un état des 

lieux de la production scientifique sur la problématique du trafic routier et dans les villes plus 

spécifiquement dans les villes des pays du sud. Les statistiques sur la région et le département de 

Dakar, ont été obtenues auprès de l’agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD. 

Les données sur le transport à Dakar sont issues du Conseil Exécutif des Transports Urbains de 

Dakar (CETUD). Les données géospatiales ont été obtenues soit par collecte de points GPS soit 

fournies par l’ANAT qui dispose d’une bonne base de données dans notamment les limites des 

communes et la localisation de certains équipements.  

Certaines données comme la localisation des marchés, gares routières et terminus ont été obtenues 

grâce à des opérations de géo-référencement et de numérisation réalisées sur des images de Google 

Earth. Il s’agit surtout du réseau routier de Dakar. Cette opération de géoréférencement a permis 
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la superposition des données (couches shapefiles) et la cartographie des routes, marchés terminus 

etc. Après l’acquisition des données un exercice d’implantation a été effectué pour obtenir des 

données attributaires.  

Ces différentes opérations ont permis de concevoir une base de données pour représenter les objets 

qui composent le système d’information, les relations existantes entre ces objets ainsi que les règles 

sous-jacentes. Ainsi les modèles qui en résultent montrent la partie de la réalité que nous voulons 

analyser. 

2-Résultats et discussion 

2.1-Les facteurs explicatifs de la congestion  

La congestion à Dakar découle de plusieurs facteurs. Nous pouvons citer la forte concentration des 

services, les universités et instituts, et la présence d’un parc automobile varié.  

2.2-1-La forte concentration des biens et des services à Dakar 

La concentration de services fait rallier la capitale autant les fonctionnaires qui y travaillent que 

d’autres usagers pour diverses raisons. Généralement, le trajet se fait à bord de véhicules motorisés, 

ce qui participe considérablement aux embouteillages en créant des trafics et déplacements 

pendulaires faisant toutes les heures de la journée des heures de pointe. L’Enquête-ménages sur la 

Mobilité, les Transports et l’Accès aux Services Urbains dans l’Agglomération de Dakar 

(EMTASUD, 2015) montre que les transports publics sont très importants pour les déplacements 

des personnes de manière générale. On enregistre près de 1,8 millions de déplacements / jour dans 

les transports publics dont 700 000 (40%) dans le seul département de Dakar. Ce sont 80% des 

déplacements motorisés qui se font par transport public (figure3).  

En effet, si 70% des déplacements des populations de Dakar se font à pied, 80% du transport 

motorisé des personnes et des biens est effectué par voie routière (CETUD, 2017). En outre, la 

capitale sénégalaise regroupe six grands marchés qui le remplissent quotidiennement de monde.  
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Figure 3 : Répartition des déplacements motorisés en transport routier public dans la région 

de Dakar 

 

Source : CETUD, 2017 

Il s’agit du marché Kermel, le marché Sandaga, le marché de Colobane, le marché de Petersen, le marché 

Tilène, le marché des H.L.M et le Marché de Soumbédioune (figure 4).   

Figure 4 : Les six grands marchés du département de Dakar en 2019 
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Le nombre de marchés dans la région de Dakar n’a pas connu une évolution. S’agissant de la 

répartition géographique, le département de Dakar regroupe l’essentiel des équipements marchands 

avec 32% des marchés.  

Le marché Sandaga, lieu de prédilection des articles manufacturés divers (produits cosmétiques, 

appareils électronique, tissus chaussures etc.), représente un pôle commercial de tout premier plan 

dans le dispositif régional. De par sa renommée internationale, il joue le rôle de pilier dans l’activité 

commerciale régionale et même nationale. A côté, il existe des marchés spécialisés pour des 

catégories de produits bien déterminés, en vue de couvrir les besoins de la région (tableau 3). 

C’est le cas du marché aux poissons, qui assure le ravitaillement en produits halieutiques, 

(poissons), en direction des différentes localités de la région. Il joue le rôle de principal fournisseur 

dans ce domaine. Le ravitaillement de la région en légumes est assuré essentiellement par le marché 

de Castors.  

Le marché Kermel, vitrine des équipements marchands dans l’espace régional, est spécialisé dans 

la vente de fleurs, de fruits et légumes et de produits divers. D’autres équipements marchands 

avec des pôles d’influence non moins importants complètent le dispositif régional de par leur 

multi fonctionnalité et leur caractère spécialisé. 

Tableau 3 : Evolution du nombre de marchés selon le type, par circonscription 

administrative 

 

Source : Données 2019, Service régional du commerce intérieur 

Le nombre de commerçants enregistré dans la région de Dakar est resté constant. Le département 

de Dakar concentre 70% de cet effectif suivi de Pikine (27%). Dans les départements de Rufisque 

et Guédiawaye, on retrouve une infime partie de commerçants avec des proportions respectives de 

3% et 2% (tableau 4). En termes de profil, cette population est essentiellement constituée de 

détaillants (99,7%). Quel que soit le département la proportion de grossistes reste inférieure à 1%. 
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Tableau 4 : Evolution du nombre de commerçants selon le type, par circonscription 

administrative 

 

Source : Données 2019, Service régional du commerce intérieur 

L’essentiel de ce monde rallie le marché en voiture. En plus des locaux administratifs et de ses 

grands marchés, le département de Dakar totalise à lui seul des dizaines d’écoles et instituts de 

formation à côté des grandes universités. Ainsi, pouvons-nous distinguer : 

2.1.2-Les universités, écoles et instituts de formation 

En marge du commerce, l’éducation joue sa partition dans la récurrence des embouteillages dans 

le département de Dakar. Durant l’année scolaire 2018-2019, la région a compté 147 établissements 

d’enseignement supérieur dont 9 publics et 138 privés. Parmi ces établissements, les universités 

n’ont représenté que 21 avec 7 seulement qui appartiennent à l’Etat. En 2013, L’université de 

Cheikh Anta Diop de Dakar compte 74584 étudiants, soit 78,16% des étudiants régulièrement 

inscrits dans les quatre universités publiques du pays (figure 5). 

Figure 5 : Effectifs des étudiants de l’UCAD et des autres universités 

 

Source : ANSD/SRSD Dakar ,2013 
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L’essentiel des instituts et écoles supérieurs privés sont concentrés dans le département de Dakar. 

Cette concentration se trouve entre Dakar plateau, Point E, Fann Mermoz, Ouakam, SICAP et 

VDN. Plus de d’une centaine d’instituts de formation privés y sont comptés. Parmi lesquels 

quelques instituts supérieurs représentés (figure 6).  

Figure 6 : Quelques universités et instituts supérieurs du département de Dakar en 2021 

 

Le ralliement quotidien des élèves et étudiants dont la plupart sont issus de la banlieue participent 

aux embouteillages et crée une forte demande en transport. Cette localisation surtout sur la VDN 

et à Mermoz favorise beaucoup de migrations pendulaires d’élèves et professeurs qui habitent la 

banlieue. Nos enquêtes dans deux écoles nous ont montré que 75 % des étudiants viennent des 

quartiers périphériques. Les structures de la Formation Professionnelle et Technique (FPT) sont 

composées de lycées d’enseignement technique et de Centres de Formation Professionnelle (CFP). 

Ces centres regroupent les Centres d’Enseignement Technique Féminin (CETF), les Foyers 

d’Enseignement Moyen Pratique (FEMP), les Centres Régionaux de Formation etc (tableau 5).  
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Tableau 5 : Répartition des enseignants des établissements de FPT selon le sexe et le statut 

de l'établissement 

 

Source : Rapport national sur l’emploi, la formation professionnelle technique 

En 2019, il a été dénombré au total 120 établissements de FPT qui regroupe un personnel 

enseignant des établissements de FPT a été dénombré à 2 122. La majeure partie d’entre eux sont 

dans des établissements privés (1 383 sur 2 122 soit 65%). Selon l’inspection académique ou la 

circonscription administrative, près de la moitié des enseignants servent dans le département de 

Dakar (1 043 sur 2 122 soit 49%) (tableau 6).  

Tableau 6 : Répartition des apprenants inscrits dans les FPT dans la région de Dakar. 

 

Source : rapport sur l’emploi, la formation professionnelle et technique 

2.1.3-Un parc automobile large et varié 

Capitale du Sénégal, Dakar concentre l’essentiel du parc automobile du pays qui, en effet, est 

inégalement réparti par régions. Pour l’année 2015, il est plus concentré dans la région de Dakar 

(70,5%), suivie de la région de Thiès (8,6%) et de Diourbel (5,3%). Les régions de Sédhiou, 

Kaffrine et de Kédougou1 disposent des parts les plus faibles, soit respectivement 0,1%, 0,3% et 

0,3%.4 (figure 7). 

 

 

 
4 Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2015 | Transport, Page 233 
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Figure 7 : Répartition du parc automobile par région 

 

Source : A.N.S.D, 2015 

Le parc automobile de la région de Dakar est constitué de voitures particulières, de taxis 

interurbains, d’autocars (+ de 8 places), de camionnettes, de camions, de tracteurs routiers, de semi-

remorques, des deux roues (motos), de tricycles, etc. En 2019, le parc automobile de la région a 

compté 454 454 véhicules contre 411 664 en 2018 soit une évolution de 10%. En moyenne, 77 % 

de ces véhicules sont concentrés dans le département de Dakar et ceci quel qu’en soit le type. Après 

viennent respectivement les départements de Pikine (13%), de Guédiawaye (6%) et de Rufisque 

(4%).5 (tableau 7). En 2017, on comptait déjà plus de 300 000 véhicules en circulation dans la ville 

et chaque année 8000 véhicules s’ajoutent au parc automobile de Dakar, soit 96 000 par an.6. Les 

autobus urbains conventionnels sont exploités par Dakar Dem Dikk (DDD.), une société publique 

créée en 2001 pour reprendre les activités de la SOTRAC. Initialement, la société DDD a signé un 

contrat de concession de 15 ans avec le CETUD pour l’exploitation de 17 lignes. DDD détient le 

monopole de l’exploitation dans la zone du Plateau, au Sud de l’axe Peytavin- Pompidou. Elle 

dispose d’une flotte de 414 véhicules.7 

 

 

 
5 Situation Economique et Sociale de la région de Dakar, édition 2019, Page 244 
6 Division transport et circulation de la ville de Dakar 
7 https://pdudakar.sec.gouv.sn/Transports-en-commun.html 
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Tableau 7 : Evolution de la composition du parc automobile par genre de véhicule 

Type de 

véhicules 

Département de  Dakar Région de Dakar 

2018 2019 Variation % 2018 2019 Variation % 

Voitures 

particulières 

172250 198748 15,38 226193  260881  15,34 

Taxis 

interurbains 

242 242 0,0 470 474 0,85 

Taxis urbains 18838 19897 5,62 27519 29145 5,91 

Autocars (+8 

places) 

5855 6504 11,08 9987 10932 9,46 

Camionnettes 33849  38099 12,56 41931   47405 13,05 

Camions 6192  6999 13,03 8632   9639 11,67 

Tracteurs 

routiers 

7510  8426 12,20 10117  11418 12,86 

Semi-remorques 9265  9797 5,74 12110  12812 5,80 

Deux roues 

(motos) 

26021  30598 17,59 28483  33986 19,32 

Tricycles  1407  2002 42,29 1694  2446 44,39 

Autres 33796  27639 - 18,22 44528  35316 - 20,69 

Total 315225  348951 10,70 411664  454454 10,39 

Source : ANSD, 2019 

Le nombre de Cars Rapides et Ndiaga Ndiaye, à Dakar a considérablement augmenté passant de 

quelques centaines à près de 3 000, agrandissant le rayon d’exploitation étant donné que la 

SOTRAC s’est détériorée dans les années 1980 et 1990. D’après l’étude sur les déplacements des 

ménages réalisée en 2000, la part modale des Cars Rapides et Ndiaga Ndiaye prédominait, avec 

respectivement 44 % et 20 % de tous les déplacements motorisés ».8 Par ailleurs, « Un programme 

de renouvellement des minibus financé par la Banque mondiale a été lancé dans les années 1990, 

pour permettre aux propriétaires de remplacer leurs véhicules cars rapides par des autobus AFTU 

(Association de Financement des Professionnels du Transport Urbain). 

Les autobus AFTU ont maintenant 56 lignes (10 lignes urbaines et 46 lignes de banlieue), 

desservant plus largement toute la région de Dakar (sauf pour le Sud du Plateau) avec 1300 

 
8 https://pdudakar.sec.gouv.sn/Transports-en-commun.html 
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véhicules. Ainsi, à Dakar, le parc automobile a fortement progressé et cela se répercute au plan 

national comme l’illustre la figure 8. 

Figure 8 : Evolution des immatriculations selon l'état du véhicule 

 

Source : AN.S.D, 2015 

Entre 2010 et 2015, les immatriculations ont connu une hausse continue partant de 10 000 nouvelles 

immatriculations en 2010 contre plus de 30 000 en 2015. Aussi, de 2011 à 2012, les 

immatriculations des véhicules neufs ont connu une légère baisse. Entre 2012 et 2015, elles 

tournaient autour de 10 000 immatriculations par année alors que celles des véhicules d’occasion 

ont continuellement progressé de 2010 à 2015 et ont atteint au bout de cinq ans un nombre 

avoisinant 35 000 (tableau 8). 

Tableau 8 : Age moyen des véhicules du parc automobile du département de Dakar selon le 

type de véhicule. 

Type 2013 2014 Variation (années) 

Véhicule personnel 15 15 0 

Camionnette 13 13 0 

Taxi urbain 23 24 -1 

Camion 13 12 1 

Tracteur 15 15 0 

Autocar interurbain 18 17 -1 

Taxi interurbain 21 21 0 

Ensemble 16 15 1 

Source : ANSD, 2015 
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En définitif, l’on peut retenir que le parc automobile sénégalais s’élargit considérablement chaque 

année. De plus, les véhicules de transport en commun tels que les taxis de manière générale et les 

autocars sont plus vieux que les véhicules personnels et les camions et autres. En outre, le réseau 

routier est peu dense par rapport au poids du parc automobile.  

2.2-Conséquences des embouteillages à Dakar 

2.2.1-L’impact de la congestion sur la santé  

Sur le plan sanitaire, les troubles causés par les embouteillages sont multiples. Ces impacts de la 

congestion du trafic routier sont confirmés par la Direction de l’Environnement et des 

Etablissements Classés du Sénégal dans ce tableau récapitulatif des impacts sanitaires des polluants 

dont le transport assure la production d’une partie non négligeable (figure 9). Ces effets du transport 

motorisé sont encore pires en cas d’embouteillage comme l’a souligné le Dr Peters. 

Figure 9 : Polluants suivis 

 

Source : CGQA, 2020 

2.2.2-L’impact environnemental des embouteillages 

L'automobile est une source de pollution majeure. Elle participe de manière importante à la 

dégradation de la qualité de l'air par l'émission à l'échappement d'oxydes d'azote (monoxyde, et, à 

moindre degré, dioxyde et protoxyde) formés par réaction à haute température entre l'azote et 

l'oxygène de l'air comburant et de produits de combustion incomplète : monoxyde de carbone (CO), 



128 
DaloGéo, revue scientifique spécialisée en Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé, numéro 006, juin 2022 

ISSN 2707-5028 

hydrocarbures imbrûlés ou incomplètement brûlés (HC) et particules (en provenance surtout des 

Diesel). A ces polluants, dont on peut réduire les émissions par amélioration des moteurs et mise 

en place de pots catalytiques, s'ajoutent des polluants tels que le plomb (pour les voitures à essence) 

ou le S02 (surtout pour les Diesel) sur lesquels on ne peut agir que par modification de la 

composition des carburants (figure 10). Les trois quarts environ du plomb, ajouté sous forme de 

plomb tétraéthyle ou tétraméthyle dans l'essence ou le supercarburant pour en augmenter le pouvoir 

antidétonant, se retrouvent dans les rejets à l'atmosphère sous forme de chlorure ou d'oxydes de 

plomb.» (A. MILHAU, 1992, p.) 

Figure 10 : Evolution de l’IQA de 2010 à 2016 

 

Source : CGQA, 2017 

Nos résultats sont en concordance avec les travaux de (N. NGOM, 2011). En effet, selon elle, la 

croissance urbaine est la principale cause de la perte d’accessibilité.la ville de Dakar est marquée 

par ces phénomènes : Une urbanisation rapide qui cause la perte des modalités de la croissance 

urbaine, de nouveaux acteurs qui recomposent l’espace et la morphologie de Dakar : une ville qui 

se densifie au centre et qui s’étale vers l’est. Tous ces facteurs combinés font de Dakar une ville 

avec beaucoup embouteillages. En outre, une forte polarité du plateau (Département de Dakar) 

caractérisée par une centralité politique, économique ou commerciale, et d’accessibilité favorise 

un déséquilibre spatial qui engendre des mouvements pendulaires (tableau 9).  
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Tableau 9 : Répartition spatiale de l’emploi dans la région de Dakar  

Source : Ministère de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire-enquête ménage CAUS/PDU horizon 2025 

La mobilité des personnes des biens et des services est fortement entravée à Dakar. Le problème 

de la mobilité découle de ce que les zones de résidence ne correspondent pas souvent aux lieux de 

travail et d’approvisionnement, entraînant chaque jour d’importants des mouvements de 

populations des zones résidentielles vers les lieux centraux. La gestion de la mobilité, l’accès aux 

infrastructures routières en zone urbaine et la rapidité de la croissance urbaine renforcent les liens 

entre urbanisation et transport (DIENG, 2012 p 27). SSATP (2018, p 55) aborde la question des 

conséquences des embouteillages sur la qualité de l’air en incriminant la vétusté du parc 

automobile. Le parc de véhicules ancien et vétuste contribue largement à la pollution dans la ville. 

Les capacités limitées de raffinage du pays en termes de qualité du carburant contribuent à la 

mauvaise qualité de l'air à Dakar.  

Conclusion  

Cette contribution montre toute l’ampleur du phénomène des embouteillages à Dakar. L’étude 

s’interroge sur les causes de ce phénomène avant de mettre l’accent sur les impacts sur les plans 

économique, sanitaire et environnemental.  

Au vu de la gravité de ces impacts, certaines politiques et stratégies sont mises en place pour 

décongestionner le trafic routier dans le département de Dakar. Il s’agit du pôle urbain de 

Diamniadio où il est prévu, d’accueillir près de 300 000 habitants. 
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Parmi les stratégies, l’on note la construction d’infrastructures et la mise en place d’équipements 

comme les autoponts le TER et le BRT. Pour réguler la circulation, la mise en place de pour pallier 

les incessants bouchons, des feux de signalisation sont installés sur une soixantaine de carrefours 

de la ville de Dakar. 
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