
 

 

Le projet en bref 

Le réseau des transports publics de la 

région de Dakar est en pleine transfor-

mation, avec les travaux en cours et à 

venir  du Bus Rapid Transit (BRT), du 

Train Express Régional (TER) et de 

l’ensemble des lignes de rabattement.  
Le projet de Pépinière Urbaine de Da-

kar  (PUD)  s’inscrit dans ce contexte 

de redéfinition de la mobilité dans l’ag-

glomération dakaroise.  

Le Projet vise à accompagner les 

usager.e.s, et l’ensemble des habi-

tant.e.s, y compris les plus vulné-

rables, à s'approprier les futurs 

équipements de transports collec-

tifs, à travers la co-conception  et la 

co-construction d’espaces publics 

et par des approches participatives, 

d’information, d’animation et de 

sensibilisation.  

Le projet de pépinière urbaine à Dakar 

est mis en œuvre par un groupement 

composé du Gret (chef de file), d’ur-

baSEN, d’urbaMonde, du collectif ETC, 

et de Transitec, en étroite collaboration 

avec le Conseil Exécutif des Trans-

ports Urbains de Dakar (CETUD) qui 

assure la maitrise d’ouvrage sur l’en-

semble du secteur.  

 

Les objectifs du projet 

● Contribuer à la prise en compte des 
usager.e.s et du contexte local dans 
les projets de transports collectifs à 
Dakar 

● Sensibiliser et encourager une 
culture commune de production de 
l’espace urbain basée sur l’expertise 
d’usage des habitant.e.s  

● Accompagner la réalisation 
d’aménagements transitoires et 
participatifs impliquant des acteurs 
de la société civile et des 
représentant.e.s d’usager.e.s le long 
des lignes de transport en commun  

Pépinière Urbaine de 

Dakar  

Le projet en chiffres 

● Une quinzaine de gares / haltes / 
arrêts pré-identifiés 

● Une structure mobile de rencontre 
et de dialogue pour la co-
conception des ouvrages  

● Une dizaine de microprojets 
d’aménagements co-conçus et co-
construits  

● Une programmation continue 
d’actions de mobilisation et 
sensibilisation sur les sites  

● Un fonds d’appui à la réalisation 
des projets  

● Environ 500 acteurs relais 
accompagnés (associations, 
collectivités territoriales …) 

Site du terminus BRT de Guédiawaye - © Gret 

Les pépinières : 

repenser la fabrique 

urbaine 

Comment éviter la faible appropria-

tion et la dégradation rapide d’équi-

pements ou infrastructures publics 

inadaptés à leurs contextes et aux 

attentes des usager∙ère∙s ? Com-

ment susciter un changement de 

relation entre la maîtrise d’ouvrage et 

les habitant·e·s pour que usa-

ger·ère·s et acteurs économiques 

locaux participent à la production de 

la ville ? Comment combler le déca-

lage entre des besoins urgents de 

services publics et le temps long des 

grands projets urbains ? 

Les projets de pépinières urbaines, 

portés par l’Agence française de 

développement (AFD), sont nés pour 

répondre à ces questions en s’inspi-

rant d’initiatives d’urbanisme transi-

toire participatif mises en œuvre en 

France, en Europe et ailleurs. 

Véritables laboratoires d’initiatives 

citoyennes, les pépinières urbaines 

sont des dispositifs 

d’accompagnement de micro-

projets urbains innovants et 

participatifs, qui interviennent en 

complément des grands projets 

d’aménagement urbain ou de 

mobilité financés par l’AFD.  



 

 

Les principales étapes du 

projet  

Le projet se déroule sur 24 mois, autour 

de  trois phases interdépendantes  

> Phase 1 - « Quels sont nos 

usages ? »: diagnostic permettant 

de comprendre et s’approprier les 

écosystèmes existant autour  des 

projets de transports, d’identifier les  

sites d’intervention et les acteurs lo-

caux clés 

> Phase 2 - « A travers les lignes »: 

Déploiement d’un dispositif mobile de 

rencontre et de dialogue, d’une pro-

grammation culturelle et de renforce-

ment de capacités auprès de relais 

locaux dans le but de mobiliser et 

sensibiliser les usager.e.s des sites et 

de lancer la démarche de co-

conception des microprojets.  

> Phase 3 - « À nous la place! »: Ac-

compagnement à  la réalisation de 

microprojets d’aménagement urbain 

ou d’animation portés par les habi-

tants et usager.e.s, via la co-

conception et la co-construction, la 

mise en place de « chantiers ouverts 

et participatifs ». 

L’ensemble de ces étapes sera docu-

menté et suivi afin d’évaluer et de 

capitaliser sur la démarche.  

BUDGET DE 500 000 EUROS FINANCÉ 

PAR :  

 

 

 

 

La présente publication a été élaborée avec l’aide de 
l’AFD. Le contenu de la publication relève de la seule 
responsabilité du Gret et ne peut aucunement être consi-

déré comme reflétant le point de vue de l’AFD. 

 

LES RÉSULTATS ATTENDUS  

● Par la mise en place d’un espace 
de dialogue favorable, le projet in-
tègre les usager.e.s au cœur des 
discussions avec les différentes 
parties prenantes des projets de 
restructuration du transport public;  

● Les acteurs locaux, les habi-
tant.e.s, les usager.e.s, y compris 
les plus vulnérables sont infor-
mé.e.s, sensibilisé.e.s sur les pro-
jets de restructuration des trans-
ports collectifs ce qui favorise et 
renforce leur appropriation et leur 
mobilisation ; 

 

● Des micro-projets d’aménagement 
transitoire innovants sont co-
conçus, co-planifiés et co-
produits par les habitant.e.s et les 
acteurs locaux issus de la société 
civile, et intègrent les attentes des 
usager.e.s ;  

● Le dispositif est documenté, suivi 
et analysé collectivement tout au 
long du projet pour une capitalisa-
tion et diffusion des résultats et 
de l’approche au niveau national 
et international.  
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CONTACTS :  

Au Sénégal : Abdoulaye Fall 

s/c IRD Hann Maristes, BP 1386 Dakar, Sénégal 
Tel : +221 78 461 91 48 / e-mail : fall_a.senegal@gret.org 

 

En France : Lucie Allex-Billaud  

Siège du Gret : 45 bis, avenue de la belle Gabrielle 94736 Nogent-sur-Marne Cedex 

Tel : (+33) 1 70 91 92 00 / e-mail : allex-billaud@gret.org   
www.gret.org 

SENEGAL Le Gret est une ONG internationale de développement, qui agit depuis plus de 40 ans 

du terrain au politique, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

Illustrations du dispositif mobile de co-conception et co-construction des ouvrages  
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