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Enquête sur la situation de référence 
du projet Bus Rapid Transit (BRT)

UN TRANSPORT EN COMMUN 
STRUCTURANT POUR DAKAR



Connaitre les besoins et les pratiques de déplacements des populations de Dakar 
permettra au CETUD d’améliorer la mobilité urbaine en se dotant d’indicateurs 
(entre autres économiques, sociaux, environnementaux) permettant d’avoir une 
appréciation précise de la situation actuelle dont les évolutions seront évaluées 
avec la mise en service du BRT.

Une étape indispensable pour établir la situation de référence du projet BRT 

« Vos réponses sont très 
importantes ! Quelle que 
soit votre situation, que vous 
vous déplaciez ou non, que 
vous utilisiez les transports 
en commun, la voiture 
personnelle, le vélo ou tout 
simplement la marche, vos 
réponses sont indispensables 
pour que l’enquête reflète les 
habitudes des Dakarois. Toutes 
les garanties ont été prises 
pour assurer le respect de la 
confidentialité des données 
recueillies confermément à 
la loi N° 2004/21 du 21 Juillet 
2004. 

L’enquête ménage

L’objectif du projet BRT est d’améliorer les conditions de déplacements dans la région 
de Dakar par la mise en place d'un système de transport de masse performant. 

La préparation L'enquête ménage Après l’enquête

• Découpage de la 
région de Dakar en 
grilles

• Sélection de 2000 
grilles

• Dénombrement des 
ménages dans les 
grilles sélectionnées

• Sélection par tirage 
aléatoire de 4000 
ménages • admistrent le questionnaire

• veillent au bon déroulement 
de l’enquête

• Traitement des données

• Analyse des résultats

La collecte se fait au niveau des 
ménages sélectionnés

Les enquêteurs Production 
d’un rapport 
qui sera rendu 
public

Elle permettra au CETUD de disposer de données précises, actualisées et fiables.

Enquête sur la situation de référence du projet Bus Rapid Transit (BRT)
- Bus sur voies réservées -

Vous avez été choisi pour répondre à l’enquête 


