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Lyon, 3 octobre 2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruno Bernard en déplacement à Dakar (Sénégal) à l’invitation du réseau 

international sur la mobilité urbaine.  

Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités, 1er vice-président du GART,  
est arrivé à Dakar, capitale du Sénégal, pour participer aux travaux  de la dix-huitième conférence 
de la CODATU*, l’association de coopération pour le Développement et l’Amélioration des 
Transports Urbains et Périurbains. Organisée du 3 au 7 octobre, cette Semaine de la Mobilité Durable 
et du Climat rassemble les acteurs africains de la mobilité et du climat et des experts internationaux. 
 
Bruno Bernard – en sa qualité de Président de Sytral Mobilités et 1er vice-président du GART -  
interviendra lors de la séance plénière d’ouverture de la conférence.  
Lors de son séjour dans la capitale sénégalaise, il rencontrera plusieurs structures sénégalaises ayant 
noué des partenariats avec des acteurs du territoire métropolitain.  
Parmi celles-ci, l’académie sportive « Dakar Sacré Cœurs » soutenue par la fondation OL, le centre de 
formation aux métiers de l’humanitaire de Bioforce ainsi qu’un chantier d’une résidence étudiante 
bioclimatique.  
 
Cette Semaine de la mobilité Durable et du Climat (SMDC) abordera les enjeux de la mobilité au 
quotidien dans les pays africains, en particulier dans les zones urbaines et de la lutte contre les 
conséquences du changement climatique au niveau territorial.  
 
La SMDC permettra aussi de découvrir les meilleures pratiques en matière de mobilité durable, 
d’actions d’adaptation au changement climatique et de protection de la biodiversité issues d’un appel 
à projets lancé en amont de la conférence. 
 

À l’issue de la conférence, l’ensemble des acteurs de la SMDC adopteront la « Déclaration de Dakar », 
une contribution de haut niveau à la COP27 qui se déroulera, un mois plus tard, en Egypte. 

 
À l’invitation d’Oumar Ba, Président du réseau des villes vertes et écologiques du Sénégal et Président 

du conseil de surveillance de l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille verte, 

le Président de la Métropole de Lyon effectuera une visite à la réserve de Koyli-Alpha où des 

associations  locales reboisent et luttent contre l’avancée du désert.  
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Le projet de la Grande Muraille verte a pour but de stopper la désertification en plantant des arbres et 

en créant une mosaïque d’écosystèmes productifs sur une bande s’étendant du Sénégal à Djibouti soit 

près de 8 000 kilomètres et 11 pays traversés. Le projet, présenté en 2002 et officiellement lancé en 

2007 par l’Union Africaine, a connu de fortes évolutions et porte aujourd’hui une emprunte plus sociale 

avec un objectif de créations d’emplois pour susciter une croissance verte à travers cette muraille.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La CODATU est une association née de la conférence mondiale sur les transports urbains, organisée à Dakar en 1980. C’est 

une association à vocation internationale dont l’objectif est de promouvoir les politiques de mobilité urbaine soutenable à 

travers des actions de formation, d’animation et d’échanges scientifiques, techniques, économiques et sociaux concernant 

les systèmes de déplacements urbains et périurbains. Elle s’appuie sur les échanges d’expériences entre les pays en 

développement et les pays les plus anciennement industrialisés. 


