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Les déplacements urbains sont une composante essentielle de la vie urbaine,  nécessaire pour l’accès 
aux diverses opportunités qu’offre la ville : services urbains, emplois et échanges sociaux, notamment 
pour la satisfaction des besoins essentiels que sont l’alimentation, l’éducation ou la santé… C’est la 
raison pour laquelle de plus en plus d’experts et de responsables considèrent que le transport urbain 
doit être intégré dans les programmes de lutte contre la pauvreté. Mais il convient de considérer tous 
les modes de déplacement composant le système de transport urbain, sans se limiter au seul transport 
collectif même si celui-ci doit jouer un rôle essentiel. Il convient aussi de considérer tous les groupes 
sociaux. 
 
Les Etats Africains se sont surtout impliqués dans la mise en place de grandes sociétés 
d’autobus, en particulier dans les villes-capitales, mais la crise des années 90 et les politiques 
d’ajustement ont accentué leur retrait, laissant la place au secteur artisanal. Le processus de 
décentralisation, appliqué au secteur du transport à un rythme et avec des modalités variables 
selon les pays, conduit les villes à s’impliquer davantage dans la gestion de la mobilité 
urbaine, ce qui pose la question des modalités possibles d’intervention dans un contexte de 
faiblesse globale des ressources tant financières que humaines. Une nouvelle articulation doit 
être dessinée entre les villes et les Etats pour la conduite des politiques de mobilité urbaine. 
 
1 Diagnostic sur la mobilité dans les villes sub-sahariennes 
 
Le diagnostic sur la mobilité urbaine est permis par une série d’enquêtes et d’analyses menées 
dans certaines villes avec l’aide des bailleurs de fonds. Ces données sont souvent partielles, 
parfois fragiles, trop souvent anciennes alors que la situation évolue rapidement avec le 
développement urbain et la croissance soutenue des populations urbaines. Elles méritent donc 
d’être renforcées et actualisées. Mais les données existantes ne sont pas négligeables et sont 
trop souvent ignorées alors qu’elles permettent de cerner les conditions de mobilité des 
différents groupes sociaux. 
 
Les conditions de mobilité observées dans les villes africaines sont actuellement difficiles et 
coûteuses à la fois pour les usagers et pour la collectivité. La crise des conditions de 
circulation et de l’offre de transport collectif s’est amplifiée durant la dernière décennie. La 
faiblesse de la mobilité motorisée est alors compensée par un recours élevé à la marche à pied. 
 
La mobilité mécanisée se caractérise par un niveau relativement faible, de l’ordre de 1 
déplacement par personne et par jour, parfois moins (0,8 à Dakar selon la dernière enquête-
ménages en 2000). Ce niveau est plus élevé dans les villes dominées par les modes 
individuels à base de deux roues, comme on l’observe en particulier à Ouagadougou (de 
l’ordre de 2 déplacements journaliers en moyenne) qui fait cependant figure d’exception. 
 
Mais cette mobilité motorisée est secondée par une forte mobilité à pied dans la plupart des 
villes où le recours à un mode de transport est trop coûteux pour le budget des ménages. La 
mobilité tend alors à se centrer sur les seuls déplacements de proximité, ce qui limite l’accès à 
la ville pour une proportion importante de la population. Lorsque la localisation des 
équipements permet une  mobilité  de proximité autour du quartier d’habitat, les temps de 
déplacement demeurent modérés. 
 
Les dépenses de transport reflètent cet arbitrage entre marche à pied et mobilité motorisée. 
Elles se situent en moyenne autour de 10% des ressources des ménages dans les grandes villes 
d’après diverses enquêtes de budget-consommation, avec une variabilité de situations selon 
les villes et des précautions à prendre avec ces données en raison de biais possibles de ces 
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estimations : les dépenses de transport semblent nettement sous-estimées dans ces enquêtes… 
mais les ressources peut-être aussi. 

Tableau 1 : Estimation des dépenses annuelles des ménages dans sept villes en 1996  
(Unité : Fcfa) 
 
Ville Source 

d’enquête 
Dépense Totale 
milliards Fcfa 

Taille 
ménage 

Dépense 
Transport/ménage 

Dépense 
Transport /tête 

% 
transport 

Abidjan Uemoa 96 1,698 4,7 161 861 34 731 9,5 
 ENV 95 2,077 5,3 248 210 46 832 11,9 
Bamako  Uemoa 96 1,778 7,5 198 615 26 526 11,2 
 EBC 88-89 1,465 8,7 213 459 24 536 14,6 
Cotonou  Uemoa 96 1,297 4,9 126 906 26 095 9,8 
 ELAM 96 1,182 5,1 261 318 51 239 22,1 
Dakar  Uemoa 96 2,376 8,4 194 671 23 171 8,2 
 ESAM 94 2,310 9,2 153 196 16 652 6,6 
Lomé  Uemoa 96 0,943 4,0 78 686 19 916 8,3 
 EBC 87 1,004 5,0 104 558 20 912 10,4 
Niamey  Uemoa 96 1,350 6,3 159 897 25 517 11,8 
 EBC 89-90 1,181 7,8 171 203 21 949 14,5 
Ouagadougou  Uemoa 96 1,165 5,6 182 213 32 315 15,6 
 ESP 94 1,093 6,0 140 678 23 446 12,9 
Source principale: Uemoa (1999) 
Note : les écarts entre sources pour chaque ville viennent des différences de définition des enquêtes  
 
La mobilité urbaine arrive en seconde position derrière l’alimentation dans certaines des 
villes, ou en troisième position après les dépenses de logement. C’est dire son importance 
potentielle déjà enregistrée, malgré l’autorestriction d’une mobilité élargie et le recours massif 
à la marche à pied. 
 
2 Diagnostic sur l’offre de transport 
 
Le transport urbain dans les villes d’Afrique sub-saharienne est marqué par la prédominance 
du secteur artisanal qui a supplanté dans les années 90 les entreprises structurées pour couvrir 
les besoins de mobilité motorisée. La question est posée depuis des années de redéfinir un 
modèle d’entreprise mieux adapté au contexte des villes africaines. De nouvelles expériences 
vont dans ce sens. 
 
On observe une large domination du secteur privé, sous ses diverses formes, avec cette 
distinction entre deux formes privées :  

- les entreprises privées, soumises en principe aux règles de gestion et de comptabilité 
sont peu présentes  

- le secteur artisanal, plus souple par rapport aux normes de comptabilité, de paiement 
des impôts ou de législation sociale, voire ne respectant pas du tout ces normes, est 
réellement dominant. 

 
2-1 Le transport artisanal 
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Le transport artisanal, souvent qualifié de transport informel (à tort à mon avis), se caractérise 
par une propriété atomisée et par un schéma dominant où chaque propriétaire confie son 
véhicule à un équipage (chauffeur, receveur) qui doit rapporter chaque jour le montant d’une 
recette fixée à l’avance. Les véhicules sont exploités ensuite à l’initiative des chauffeurs, avec 
une organisation plus ou moins développée par ligne reposant le plus souvent sur des stations 
constituant le terminus de ligne, gérées par des syndicats de ligne.  
 
Le transport artisanal revêt plusieurs formes si l’on considère le cas des différentes villes 
ouest-africaines, selon la technologie et les modalités d’exploitation utilisées. Ces formes 
peuvent parfois se côtoyer dans une même ville : 

- minibus, termes générique pour désigner ces véhicules de taille intermédiaire dont la 
capacité est variable (de 15 à 40 places) : c’est le mode dominant dans la majorité des 
villes africaines, comme Bamako, Dakar Lagos, et dans une moindre mesure à 
Abidjan ou Nairobi. 

- taxis collectifs (capacité officielle de 4 places) : il joue un rôle important dans des 
villes comme Abidjan, Dakar, Ouagadougou, ou Yaoundé. 

- taxis-motos (un passager) : très présent dans certaines villes comme Cotonou ou Lomé 
(il est alors le mode dominant), dans une moindre mesure à Douala, ou dans les villes 
nigérianes.  

- taxi-vélo : on l’observe dans certaines villes (à l’image du milieu rural) telles que 
Kampala, Kigali, Kisangani. 

- modes à traction animale : mode marginal peu présent mais qui continue à jouer un 
rôle d’appoint à la périphérie d’une agglomération comme Dakar 

 
Tout en apportant une contribution essentielle à la satisfaction des besoins de transport, le 
secteur artisanal occasionne selon les cas des coûts externes dénoncés : pollution, congestion, 
accidents. De plus le faible niveau d’organisation conduit à ce que les besoins ne soient pas 
bien satisfaits sur l’ensemble des agglomérations, et ils le sont parfois à un coût élevé pour les 
usagers obligés d’utiliser deux voire trois modes pour un même déplacement, étant obligés de 
payer autant de fois le tarif.  
 
Cette activité du transport urbain dégage une rentabilité appréciable pour les propriétaires de 
véhicules pratiquant cette activité artisanale, et qui peuvent d’ailleurs être considérés plus 
comme des rentiers que comme des entrepreneurs. On observe à Abidjan ou Bamako des 
durées de récupération du capital investi qui se situent entre un et deux ans. Une rentabilité 
plus faible serait observée à Dakar, en raison d’un nombre moins élevé de rotations des 
véhicules. Cette rentabilité à partir d’une mise de capital assez faible est permise par 
l’acquisition des véhicules d’occasion à bas prix dopée par la libéralisation des échanges. En 
contrepartie elle est cependant aléatoire car soumise au risque de rupture (accidents, pannes) 
ou aux conflits avec l’équipage. 
 
2-2 Les entreprises d’autobus, échec d’un modèle 
 
Les entreprises d’autobus ont connu une crise structurelle qui en a fait disparaître une grande 
partie, seules quelques entreprises ont survécu ou ont pu émerger. Il en est ainsi des sociétés 
d’économie mixte qui ont disparu : Sotuc à Douala et Yaoundé (1995), Sogetrag à Conakry, 
Sotrac à Dakar (1998).  
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En Afrique de l’est l’entreprise publique UDA à Dar Es Salam est moribonde depuis de 
nombreuses années et on annonce sa privatisation. A Nairobi, l’entreprise publique Nbsc a été 
liquidée en 1997, sans avoir jamais pu jouer un rôle important. 
 
Les causes d’échec sont multiples, combinant de nombreux facteurs dont l’importance varie 
selon les points de vue : trop de contraintes imposées par la tutelle, obligations de service 
public mal compensées, défaut de gestion, concurrence déloyale du secteur artisanal… Au 
bout du compte c’est sans doute la rigidité d’une forme d’entreprise qui n’a pas su ou pas pu 
évoluer lorsque son environnement évoluait fortement. 
 
Cet échec a également frappé des entreprises privées, ce qui montre que le recours au secteur 
privé n’est pas nécessairement une panacée : Tababus et Bamabus à Bamako, Sotu à Abidjan 
qui en fait n’a jamais démarré son activité faute d’autobus, Sotrao à Ouagadougou. 
 
La majorité sinon la totalité des entreprises privées d’autobus a connu des échecs dans la 
sous-région ouest-africaine. Ainsi dans le cas de Bamako, les deux entreprises d’autobus 
bénéficiant d’une concession n’ont pas pu maintenir leur activité au-delà d’une période de 7 à 
8 ans. Créée en 1992 la Sotraca dite Bamabus a connu d’emblée des difficultés de 
positionnement par rapport à la concurrence pratiquant des tarifs plus faibles et plus adaptés 
au pouvoir d’achat. La dévaluation du Fcfa a complété le déséquilibre financier de 
l’opération. 
 
Des difficultés analogues sont rencontrées à Ouagadougou avec l’arrêt des activités de la 
Sotrao début 2002 avant la fin de son contrat de concession. Cette société avait été créée en 
1996 à partir du démantèlement de l’ancienne entreprise publique.  
 
A Dakar c’est le projet de concession du réseau urbain avec appel d’offre international qui n’a 
finalement pas pu aboutir pour des questions de difficultés de partage des risques entre 
autorités et concessionnaire, dans un contexte de maintien de concurrence avec le secteur 
artisanal sur les lignes concédées. On peut aussi se demander si les coûts de gestion des 
grands groupes internationaux de transport sollicités ne sont pas un obstacle à leur implication 
dans les villes africaines, dans la situation économique actuelle. 
 
2-3 Adaptation et tentatives pour de nouvelles entreprises 
 
De nouvelles tentatives sont en gestation pour provoquer un renouveau du transport collectif 
organisé : c’est notamment la mission de la nouvelle Union Africaine des Transports Publics 
(UATP) qui vient de se créer. 
 
Face aux difficultés d’une privatisation totale on observe le maintien de certaines formes 
d’économie mixte où l’Etat garde donc une part du capital (Sotra à Abidjan), parfois à titre 
transitoire (Dakar Dem Dik à Dakar, projet de Sotraco à Ouagadougou) : l’Etat marque ainsi 
sa volonté d’appuyer l’existence de ces entreprises le temps que le secteur privé puisse s’y 
impliquer totalement… Reste à savoir si cette perspective d’une privatisation totale est 
réaliste ou illusoire. 
 
 La Sotra d’Abidjan a réussi à se maintenir avec un parc significatif de 500 bus environ, tout 
en enregistrant cependant une diminution significative de sa part de marché. Le projet de sa 
privatisation est affiché depuis plusieurs années mais l’échéance en est repoussée à des temps 
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plus stables. La première condition est d’ailleurs l’assainissement financier de l’entreprise, à 
quoi s’emploie la direction actuelle. 
 
KBS à Nairobi a réussi à évoluer sur des bases adaptatives. Elle appartenait à un groupe 
international, Stage Coach, qui a cédé ses parts à des investisseurs nigérians en 1998. Ceux-ci 
ont procédé à une restructuration des activités en confiant à une nouvelle entreprise sous 
contrat, Bus Track, l’exploitation des lignes urbaines. Cette entreprise est formée d’anciens 
employés de KBS qui ont des modalités de gestion plus décentralisées. Elle exploite de vieux 
véhicules reconditionnés (parc de près de 240 bus), sur des lignes reconcentrées, certaines des 
anciennes lignes de KBS ayant été abandonnées aux seuls minibus artisanaux matatus. Quant 
à elle KBS a lancé un nouveau service de minibus de haute qualité de service, avec un parc 
d’une trentaine de véhicules de 33 places assises. 
 
Dans ce contexte difficile pour toutes les entreprises, l’entreprise publique Anbessa à Adis 
Abeba fait figure d’exception, avec une flotte de 415 véhicules dont une majorité de véhicules 
de fabrication récente. Entreprise étatique à l’origine, elle a été récemment transférée à la 
Municipalité. Sa fonction est de maintenir une offre accessible aux pauvres, de sorte qu’elle 
bénéficie de financements publics conséquents. Le bilan reste à faire de son efficacité.  
 
D’autres entreprises créées récemment expriment la volonté de redynamiser un secteur du 
transport public organisé, mais elles peinent encore à trouver leur place et à jouer un rôle 
majeur,  
 
Dakar Dem Dikk a démarré son activité en 2001 grâce au portage de l’Etat, avec un parc de 
véhicules d’occasion (160 en 2003, mais la moitié environ exploités effectivement), en 
desservant l’ensemble de l’agglomération suite aux demandes politiques. Elle cherche avec 
difficulté une recapitalisation pour pouvoir acquérir des véhicules neufs et pour pérenniser 
son activité. 
 
A Douala, la nouvelle entreprise privée Socatur exploite en 2003 une soixantaine de bus tout 
en prévoyant d’accroître son parc. Elle le fait dans des conditions difficiles, notamment du fait 
de la voirie très dégradée. Elle ne couvre qu’une part minoritaire des besoins de transport pour 
cette ville multimillionnaire. Elle est contrainte pour l’instant de s’écarter du cahier des 
charges qui avait été élaboré lors de l’appel d’offre de concession. L’une des difficultés 
institutionnelles est le positionnement d’une sorte de double tutelle pour cette entreprise. En 
fait la concession a été gérée au niveau étatique du Ministère des Transports tandis que la 
Communauté Urbaine devrait s’impliquer logiquement sans en avoir le pouvoir formel.  
 
 
2-4 Globalement un déficit d’offre de transport ? 
 
Les villes africaines connaissent une variété de modes de transport collectif  à leur disposition 
pour assurer la mobilité. On a vu que l’exploitation artisanale a tendance à monopoliser le 
secteur, avec des effets à la fois positifs sur les facilités de déplacements et l’emploi et des 
effets externes négatifs (pollution, congestion, accidents…) Rares sont en revanche les villes 
avec une entreprise d’autobus de taille suffisante, malgré diverses tentatives récentes, 
notamment municipales. Certaines villes témoignent également d’une forte dynamique des 
deux-roues utilisés parfois  pour le transport public. 
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Tableau 2 : Offre de transport urbain motorisé 

 ABIDJAN 
1996 

COTONOU 
1996 

LOME 
1996 

 

OUAGA- 
DOUGOU 

1996 

DAKAR 
1998 

Milliers d’unités  Parc Total Parc Total Parc Total Parc Total Parc Total 
Modes individuels 
moto privée (2 places) 
 voiture particulière  
(5 places) 
Sous-total  modes 
individuels 
Modes accessibles au 
public 
moto-taxi    (1 place) 
taxi individuel (4places) 
taxi collectif   (4 places) 
microbus (9 à 14 places) 
minibus (15 à 50 places) 
autobus (plus 70 places) 
bateau-bus  (100 places) 
 train urbain 
(180places/voit.) 
Total places transport 
public 
Total Places tous modes 

 
nd 

110 
 
 
 
 
 

0 
6,8 
3,1 
2,8 
0,6 
0,7 

0,02 
0 
 
 
 

 
nd 

550 
 
 
 
 
 

0 
27,3 
12,3 
50,4 
20,8 
68,4 
1,8 
0 
 
 

181 
731 

 
45,4 
30,5 

 
76 

 
 
 

30,3 
0 

1,4 
0,1 
nd 
N 
0 
0 
 
 
 

 
91 

152 
 

243 
 
 
 

30,3 
0 

5,6 
1,3 
nd 
4,6 
0 
0 
 
 

41,8 
285 

 
93,3 
16 

 
109,3 

 
 
 

11,4 
0,6 
1,7 
2,4 
0 
0 
0 
0 

 
186,6 
80,5 

 
277 

 
 
 

11,4 
2,6 
6,8 

21,6 
0 
0 
0 
0 
 
 

42,4 
320 

 
224 
16,3 

 
240 

 
 
 

0 
N 

0,9 
0 

0,01 
N 
0 
0 
 
 
 

 
448 
81,8 

 
530 

 
 
 

0 
0,1 
3,7 
0 

1,4 
2,5 
0 
0 
 
 

7,7 
538 

 
nd 

23,6 
 

23,6 
 
 
 

0 
4,3 
0,3 

 
4 
N 
N 
N 
 
 
 

 
nd 

118 
 

118 
 
 
 

0 
17,2 
1,4 

 
120 

6 
0,5 
7,6 

 
 

153 
271 

 
Places offertes en 
transport public /1000 
habitants 

72 70 38 10 68 

Places offertes en 
transport motorisé /1000 
habitants  

 
295 

 
369 

 
199 

 
413 

 
122 

N : Négligeable 
Nd : non disponible 
Données tirées de Sitrass (2000), avec quelques ajustements 
 
 
Au bout du compte la question se pose d’un déficit d’offre de transport, dans la mesure où les 
besoins de déplacements sont mal satisfaits. Les parcs d’autobus et de minibus sont sans 
doute assez faibles, mais ils sont quand même conséquents dans certaines villes, surtout si 
l’on tient compte des taux bas de mobilité qui réduisent la demande de déplacements 
motorisés. Mais il faut se demander si ce déficit d’offre ne vient pas davantage des conditions 
d’utilisation des véhicules (congestion, attente aux stations) que des parcs proprement dits qui 
pourraient être suffisants si les véhicules étaient tous en bon état de marche. 
 
2-5 Des conséquences négatives non maîtrisées 
 
Le système de mobilité urbaine tel qu’il fonctionne actuellement et tel qu’il se développe 
entraîne des coûts et nuisances importants pour la collectivité. Il importe d’en prendre 
conscience et de discerner en quoi les collectivités territoriales peuvent s’impliquer dans cette 
maîtrise des coûts externes. 
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La congestion est enregistrée dans toutes les villes à des degrés divers. Elle est due à une 
combinaison de facteurs liés à la capacité de la voirie, à son mauvais entretien, au 
débordement d’activités économiques sur les trottoirs et sur la voirie-même dans les zones 
denses, au comportement des chauffeurs, notamment ceux du transport artisanal qui s’arrêtent 
en bloquant une file pour charger ou décharger leur clients. Les communes doivent alors 
intervenir sur la gestion de la voirie pour améliorer la fluidité de trafic. 
 
La sécurité routière relève essentiellement de la mission de l’Etat, qui doit faire un effort 
particulier en milieu urbain en raison de l’importance des flux de véhicules qui s’y produisent 
et des accidents que l’on y enregistre, en particulier pour les piétons. Les statistiques sont 
souvent défaillantes, mais ce sont plusieurs centaines de morts qu’il faut compter dans les 
grandes agglomérations africaines. Les communes doivent être associées aux efforts que peut 
déployer l’Etat à cette fin. Elles seules peuvent procéder aux aménagements appropriés de 
voirie et aux mesures de gestion de la circulation, mais cela suppose naturellement une 
concertation pour la voirie nationale qui dessert les villes. 
 
La pollution atmosphérique, dont l’enjeu est essentiel pour la santé en milieu urbain mais dont 
le chiffrage du coût est controversé, dépend en premier lieu des types de véhicules en 
exploitation, dont le contrôle relève de l’Etat, et de leurs conditions d’exploitation, sur 
lesquelles les communes doivent s’impliquer à travers la gestion de la circulation. On sait que 
la pollution dépend aussi de l’équilibre entre les modes qui assurent la mobilité urbaine, de 
sorte qu’il faut agir aussi de façon globale. Mais l’action est complexe dès lors que l’on 
touche aux activités économiques et à l’emploi, comme c’est le cas avec les taxi-motos. 
 
3 Complément sur la situation dans le Nord de l’Afrique 
 
Un certain nombre d’éléments relevés dans les villes subsahariennes se retrouvent dans les 
villes du nord de l’Afrique, où l’Etat est historiquement très fort mais où l’on rencontre des 
situations très variables selon les villes. En particulier la Tunisie fait figure d’exception par le 
poids qu’elle a continué de donner à ses entreprises publiques. On relèvera simplement 
quelques grands traits. 
 

- Crise des entreprises de transport public, qui touche à la fois les entreprises publiques 
(liquidation annoncée de la Régie publique Ratc de Casablanca après des années de 
crise structurelle, état dégradé de l’Etusa à Alger devant bénéficier de nouveaux plans 
de refinancement par l’Etat) et certaines entreprises privées (les sociétés privées 
marocaines qui peinent à assurer les dessertes prévues dans les contrats de concession 
à Casablanca ou à Rabat) 

- Importance du secteur artisanal, dominant à Alger (minibus, fourgonnettes) à 
Casablanca (grands taxis collectifs) ou au Caire (shared taxis, en fait des minibus), ou 
présent dans d’autres villes algériennes (sous la forme de taxis ou de transport 
clandestin toléré) 

- Processus lent de décentralisation, avec des projets d’autorité organisatrice qui n’ont 
pas pu aboutir. 

- Crise globale des transports collectifs qui perdent peu à peu leur poids par rapport à la 
voiture particulière dont la possession et l’usage se développent rapidement. 

 
4 Le dilemme toujours renouvelé des tarifs accessibles et des coûts du transport 
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Les dépenses de transport représentent en moyenne, comme on l’a vu, autour de 10% des 
dépenses de consommation des ménages, avec des situations variables entre villes, entre 
groupes sociaux. L’usage régulier de modes motorisés implique des taux de dépenses qui 
deviennent insupportables pour la majorité des ménages, qu’ils soient pauvres ou proches du 
seuil de pauvreté. La diminution ou la maîtrise des coûts de transport paraît alors une 
nécessité passant par des gains de productivité et d’organisation du secteur. 
 
4-1 Les interrogations sur le lien entre pauvreté et mobilité urbaine 
 
La mobilité urbaine pour tous oblige à se préoccuper d’abord des conditions de mobilité des 
plus démunis, dont le pouvoir d’achat trop faible exclut l’usage régulier des modes de 
transport motorisés, ceux que l’on appelle les pauvres urbains et qui constituent une part 
importante des populations urbaines du monde en développement. 
 
La réduction de la pauvreté est présentée par de nombreuses agences de développement 
comme le but principal des politiques de développement. La Banque mondiale qui joue un 
rôle prépondérant dans la production de doctrine dans ce domaine en a fait son but principal, 
et c’est bien ce thème qui structure son document de politique sectorielle de transport urbain 
conçu en 2000 et finalisé en 2002. 
 
Cette préoccupation n’est pas nouvelle sur le plan international mais l’une des difficultés qui 
demeure est évidemment la définition correcte de la pauvreté et du pauvre urbain. On est 
passé d’une vue restrictive reposant sur le revenu par tête (combien de personnes n’ont pas 
plus d’un dollar par jour pour vivre ?) à une vision plus complexe de la pauvreté intégrant 
plusieurs dimensions telles que : 
 
- Développement humain (scolarité, santé…) 
- Accès aux services et opportunités essentiels, tels que éducation, emploi etc. 
- Réseau de relations sociales ou capital social 
- Capacité à s’exprimer collectivement 
 
Cela montre bien l’importance d’une approche transport qui se réfère à l’accessibilité à la 
ville, et aux conditions d’accès aux services urbains dans une approche globale des conditions 
de subsistance en milieu urbain et péri-urbain. 
 
Si l’on s’en tient la dimension monétaire, les écarts de situation entre les groupes sociaux, 
représentés par les quintiles allant du plus pauvre au plus riche, sont très révélateurs des 
différences de pratiques de mobilité. Le tableau suivant illustre deux cas de villes, l’une Dakar 
reposant surtout sur du transport public, l’autre, Ouagadougou, reposant sur transport 
individuel en deux roues. 
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Tableau 3 : Dépenses en transport par quintile à Dakar et Ouagadougou 

 1er Quintile 2e Quintile 3e Quintile 4e Quintile 5e Quintile Ensemble 
% du transport        

Dakar 5,3 4,5 4,5 5,7 10,7 8,2 
Ouagadougou 5,9 9,7 11,9 13,7 21,8 15,6 

       
FCFA/mois*       

Dakar 3 000 5 000 7 300 14 800 61 200 16 200 
Ouagadougou 2 100 6 100 9 900 14 700 43 400 15 200 
       

1er Quintile = base 1       
Dakar 1 1,7 2,4 4,9 20,4 5,4 
Ouagadougou 1 2,9 4,7 7,0 20,7 7,2 

* 100 FCFA=1 FF, 100 FCFA ~ 0,20 US$ 
Source : Enquêtes UEMOA 1996 

L’importance de la marche explique alors que les dépenses effectives de transport soient 
maîtrisées à un niveau supportable en moyenne. Mais le recours à une mobilité motorisée, au 
moins partiellement, apparaît une nécessité pour sortir du cercle vicieux de la pauvreté. 
 
4-2 Tarifs et coûts de production du transport urbain 
 
Les tarifs du transport urbain se situent généralement dans la fourchette de 100 à 200 Fcfa, 
soit 0,15 à 0,30 Euros. On sait que ce niveau de tarif rend le transport inaccessible aux 
personnes dont le revenu est au niveau du salaire minimum, autour de 30 000 à 40 000 Fcfa, 
avec lequel il faut faire vivre une famille. L’amélioration de cette situation passe alors 
notamment par une pression à la baisse sur les tarifs et donc sur les coûts de production. 
 
Les analyses de coût sont complexes en raison du partage des recettes entre divers 
intervenants. Les gains de productivité pourraient sans doute être obtenus sur certains postes 
de dépenses :  

- limitation des péages policiers 
- maîtrise des dépenses de carburant (réglage des moteurs) 
- limitation ou modulation du coût de « location » des véhicules (recette journalière du 

propriétaire) liée au financement de l’achat du véhicule 
- … 

 
Ils pourraient être obtenus également par une meilleure exploitation des véhicules : 

- accroissement de la vitesse commerciale, avec des mesures de circulation adaptées 
- réduction du temps d’attente aux stations, avec des mesures de régulation différentes 
- plus grande discipline du chargement des passagers aux seules stations et arrêts 
- limitation du taux d’immobilisation par une maintenance appropriée et un 

rajeunissement des parcs 
 
En fait la pression pour des coûts réduits de production du transport conduit les opérateurs à 
recourir presque exclusivement à des véhicules d’occasion. Cette pratique a été enregistrée 
depuis de nombreuses années par les opérateurs artisanaux, elle a été étendue par les 
entreprises au milieu de la décennie 90 lorsque la crise qui les frappait s’est accentuée. Les 
coûts d’achat sont fortement diminués, ce qui permet finalement une rentabilité intéressante si 
l’on accepte des durées de vie réduites des véhicules. Cette pratique d’achat massif de 
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véhicules d’occasion venant d’Europe est fortement controversée, parfois sur le plan 
économique (coûts d’exploitation et d’entretien plus élevés) et surtout sur le plan de la 
sécurité (mauvais état des véhicules) et de l’environnement (véhicules polluants). Mais on 
peut se demander s’il ne conviendrait pas alors, plutôt que d’interdire ces importations, de 
trouver des modalités de contrôle efficaces de l’état des véhicules, ce qui est du ressort de 
l’Etat, les villes ne pouvant guère intervenir à ce niveau. 
 
5  La mobilisation des villes dans la gestion de la mobilité urbaine  
 
Le processus de décentralisation est en cours dans les villes africaines, mais il en est à des 
stades différents selon les pays et les villes capitales. Certains pays ont engagé un tel 
processus depuis plus d’une dizaine d’années, il s’agit par exemple de la Côte d’Ivoire et du 
Sénégal. D’autres pays connaissent un processus plus récent tels que notamment le Bénin, le 
Mali et le Burkina Faso. 
 
Selon l’étude exploratoire menée par Sitrass, les collectivités locales africaines étaient 
jusqu’alors pour la plupart peu impliquées dans la gestion de la mobilité urbaine, intervenant 
en partie sur les réseaux de voirie mais ayant tendance à laisser à l’Etat son rôle historique de 
tutelle du transport urbain. Cette situation évolue à la faveur du processus de décentralisation, 
du désengagement étatique du secteur, et de la prise de conscience de l’enjeu essentiel d’un 
système de déplacements efficace. 
 
5-1 La première composante d’intervention des municipalités : la voirie 
 
La première priorité des collectivités dans le champ de la mobilité urbaine concerne le réseau 
de voirie, et éventuellement les mesures de circulation, avant que les collectivités locales 
puissent s’intéresser à la maîtrise de l’offre de transports collectifs. Les collectivités gèrent la 
voirie communale, et assurent dans plusieurs cas l’entretien de la voirie nationale sur la partie 
urbaine. 
 
Les opérations de voirie, investissement, entretien, aménagement, impliquent le plus souvent 
la Ville, l’Etat et les bailleurs de fonds de sorte que la question de la maîtrise d’œuvre est 
posée avec des schémas de partage des responsabilités qui restent à améliorer. L’expérience 
de la Ville de Cotonou témoigne d’une montée en puissance de son implication dans les 
projets de voirie urbaine, financés par les bailleurs de fonds mais aussi parfois sur son propre 
budget. 
 
Au-delà de la construction et l’entretien de la voirie, la question de la gestion de cette voirie 
est posée aux municipalités, qui s’engagent dans des mesures de circulation. Le premier stade 
est la mise en place de feux de signalisation aux carrefours, et la gestion de leur entretien. 
Mais les stades suivants concernent la hiérarchisation de la voirie et son traitement différencié 
selon les modes de transport, l’organisation du stationnement. 
 
En complément à ces mesures, certaines villes ont pu se doter d’une police municipale tandis 
que d’autres ont des accords spécifiques avec la Police nationale pour les interventions de 
contrôle liées au transport et à la circulation dans la ville. 
 
5-2 Une approche du transport qui demeure réduite 
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Le domaine du transport est encore peu couvert par les Villes, qui ont donné la priorité de leur 
action à d’autres domaines prioritaires de la gestion urbaine : planification urbaine, habitat, 
services urbains du type ramassage des ordures ménagères, éclairage public...  
 
L’intervention des Villes sur le transport s’exerce souvent sur un domaine particulier et 
sensible : les gares routières, qui assurent le plus souvent l’interface entre transport urbain et 
interurbain.  
 
Elle s’exerce également par rapport à l’activité de taxi (taxi-compteur, taxis collectifs, taxi-
motos) surtout à travers la délivrance des autorisations et la perception des taxes liées à cette 
activité. Le montant des taxes perçues peut d’ailleurs être une source de recettes non 
négligeables pour le budget communal. Mais le secteur transport est alors vu comme un 
pourvoyeur de recettes plus que comme un secteur à organiser au bénéficie de la mobilité de 
la population. Il est rare que les collectivités aient les moyens d’orienter une organisation plus 
poussée du secteur, qui relève de l’intervention de l’Etat.   
 
5-3 Des tentatives pour susciter l’émergence d’entreprises d’autobus 
 
Enfin les villes commencent à développer des actions pour susciter ou encadrer l’émergence 
d’entreprises d’autobus lorsque l’offre de transport leur paraît insuffisante. Parmi les cas de 
villes « secondaires », on peut citer à titre d’exemple l’initiative de la Ville de Bouaké, avant 
que la crise politique gèle ce projet en 2002. 
 
Ces actions semblent nécessairement réalisées avec le concours de l’Etat, directement ou 
indirectement, lorsqu’il s’agit des villes-capitales : c’est une clef de leur succès potentiel mais 
cela peut aussi constituer une difficulté dans le partage des responsabilités. On enregistre par 
exemple l’implication de la Ville de Ouagadougou dans le projet de la nouvelle entreprise 
d’autobus en cours de création en 2003 avec l’aide de l’Etat ou celle de la Ville de Lomé pour 
un tel projet qui n’arrive cependant pas à émerger.  
 
Les communes de l’agglomération de Dakar sont également appelées à entrer au capital de 
Dakar Dem Dik mais leur manque de ressources est un obstacle pas encore résolu. Il s’agit là 
d’un nouveau rôle pour lequel les villes ne sont pas encore bien armées, mais qui devrait se 
renforcer avec la création de services circulation et transport au sein des services communaux.  
 
5-4 La coopération décentralisée, une ouverture pour les villes qui reste à cadrer 
 
Avec l’implication progressive des villes dans la gestion de la mobilité urbaine, on enregistre 
des signes de coopération décentralisée qui peuvent concerner la voirie et la circulation mais 
aussi les transports collectifs, complétant des actions plus traditionnelles sur des secteurs tels 
que la gestion des déchets et le ramassage d’ordures ménagères. 
 
 Au premier degré de la coopération décentralisée on enregistre des dons de quelques autobus 
souvent dans des conditions de pérennité douteuses si les structures d’exploitation adaptées ne 
sont pas mises en place préalablement : les villes fourmillent d’exemples d’échecs de ces dons 
d’autobus. C’est pourquoi par exemple le Sytral de Lyon s’engage dans une approche visant 
aussi à la formation de personnel et à la mise en place d’entreprises viables. D’autres 
opérations de coopération décentralisée peuvent concerner l’assistance à la conception de 
nouveaux systèmes. Si l’on observe surtout de la coopération nord-sud, il y a lieu de 
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développer davantage la coopération décentralisée sud-sud. Des structures relais sont en 
émergence comme l’association des Régions Francophones, aux côtés de nombreuses autres 
structures. 
 
A côté de réelles opérations de coopération décentralisée directe on trouve aussi des actions 
de coopération bénéficiant aux villes mais passant par une coopération bilatérale classique. 
On peut en fait trouver des schémas intermédiaires impliquant ces divers niveaux, de sorte 
qu’il y aurait lieu de recommander que toutes ces actions soient bien coordonnées. L’une des 
limites de la coopération décentralisée (comme pour la coopération bilatérale interétatique 
d’ailleurs) est en effet le cloisonnement souvent volontaire des initiatives qui sont alors 
menées avec un certain secret, ce qui peut aboutir à des effets contreproductifs évidents. 
 
5-5 Les moyens des collectivités, une question récurrente 
 
L’affirmation progressive des compétences municipales doit s’accompagner des moyens 
adéquats, en termes de moyens humains, financiers et de capacité de gestion. 

Les moyens nécessaires concernent des tâches multiples liées à  
- La gestion de la voirie : nouveaux investissements, entretien, gestion de circulation 

dont les feux ; 
- La planification des opérations de voirie 
- Le respect de la réglementation au niveau municipale, avec une police municipale 
- La gestion du secteur des transports publics : gestion administrative des autorisations, 

perception des taxes, convention de concession des entreprises, gestion des éventuelles 
compensations financières  

- La planification et l’organisation d’un schéma d’ensemble pour les transports publics,  
- La mise à jour des données à travers un tableau de bord 

 
Il y a sans doute lieu de mettre en place au moins deux services distincts, chacun doté de 
moyens suffisants, l’un pour la voirie, l’autre pour assurer la gestion du transport public. Mais 
le développement de moyens humains importants au sein des services techniques des villes ne 
doit pas se faire au détriment de la concertation interne sur les dossiers. 
 
6 Identification de moyens d’action, des pistes pour des stratégies possibles 
 
Sur la base de ce diagnostic, l’atelier examinera et débattra les mesures dont disposent les 
municipalités pour  faciliter la mobilité, notamment celle des groupes les plus vulnérables : 
aménagements de voirie en faveur des modes doux de proximité, dynamique d’offre de 
transport collectifs qui elle-même appelle des mécanismes de financement adaptés avec un 
appel au secteur privé dans un cadre maîtrisé par la puissance publique, l’Etat et les 
collectivités territoriales devant agir de façon concertée.  
 
Le renouveau du transport collectif organisé passe par diverses mesures notamment au plan 
institutionnel, réglementaire et financier. Il fait largement appel au secteur privé tout en 
s’inscrivant dans un contexte de service public/service d’intérêt général qui ne peut être régi 
par la seule logique du marché et peut donc inclure des mécanismes de compensation 
financière ou de péréquation au profit des usagers les plus vulnérables. Mais les modalités 
adaptées d’intervention des pouvoirs publics, Etat et collectivités territoriales sont soumises à 
la contrainte des ressources disponibles et aux arbitrages intersectoriels. 
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6-1 Des moyens d’action des pouvoirs publics à redistribuer entre Etat et Villes 
 
Les pouvoirs publics disposent de multiples moyens pour aider à un meilleur fonctionnement 
du marché des transports. Ils peuvent édicter des réglementations touchant tous les aspects de 
la production et de la consommation du transport (Codatu/Uitp, 2002) : 
 

- développement des infrastructures de transport et conditions d’utilisation par les 
différents modes (mécanisés ou non), 

- création et modalités d’usage d’équipements (arrêts, terminaux, gares d’échange, 
information par exemple), 

- caractéristiques techniques et conditions d’emploi des matériels roulants, 
- aptitude des opérateurs (conduite des véhicules et autorisations d’exploiter des 

services), 
- réglementation dans les domaines de la sécurité, du respect de l’environnement, de la 

tarification, obligations comptables, contraintes fiscales, etc. 
 
Si l’on s’en tient aux conditions d’exploitation des services de transport public, les choix sans 
doute les plus importants sont ceux relatifs : 
 

- à la répartition des droits d’usage de la voirie entre ses différents utilisateurs pour la 
circulation et pour le stationnement (piétons, transports publics sous leurs différentes 
formes, cyclistes, deux roues motorisés, voitures particulières…), 

- au contenu des droits d’exploitations des services de transport public (qui se fait 
toujours en contrepartie du respect par l’opérateur d’un certain nombre de règles) : 
simple autorisation d’exploiter sur un territoire donné, ou droits assortis ou non d’une 
exclusivité dans la fourniture de services plus ou moins spécifiés, 

- aux exigences en matière de coordination des services de transport imposées aux 
différents opérateurs. La coordination la plus évidente réside dans les dessertes, mais le 
domaine de coordination ou d’intégration le plus difficile à traiter est celui de la tarification : 
comment éviter à l’usager le paiement d’un nouveau titre de transport à chaque fois qu’il 
change de véhicule au cours d’un même déplacement ? 

 
6-2 La recherche de schémas de financement 
 
Plusieurs sources de financement sont mobilisables pour le développement des transports 
collectifs, la majorité dépendant du niveau de l’Etat (contribution du fonds routier, 
subvention, compensation financière de réduction de tarifs pour ses agents, caisse de 
péréquation, crédit bonifié à l’achat de véhicules, détaxation à l’importation des véhicules et 
pièces détachées…).  
 
Ces financements peuvent être orientés au niveau des Municipalités vers les solutions les plus 
adaptées à leurs besoins et à leurs objectifs sociaux, avec une tendance recommandée à l’aide 
ciblée sur certains groupes d’usagers plus qu’une aide directe sous forme de subvention ou 
contribution aux opérateurs. Mais une part des financements mobilisables doit couvrir les 
besoins d’organisation du secteur et les aménagements de voirie visant à en rendre le 
fonctionnement plus efficace. C’est dire que les besoins sont importants et de nature 
différente. C’est dire aussi qu’une concertation importante et accrue est indispensable sur 
cette question du financement entre les Villes et les Etats. 
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Un financement public de services de transport public, qu’ils soient exploités par des 
opérateurs publics ou par des opérateurs privés, trouve sa justification théorique, 
particulièrement en site urbain dense, mais est très difficile à mettre en place dans les villes en 
développement aux ressources insuffisantes pour faire face aux besoins en différents services 
d’intérêt général. 
 
Les choix à faire dans le domaine du financement des transports publics portent sur les 
réponses à privilégier (Codatu/Uitp, 2002) : 
 
- Aide au financement de l’investissement : infrastructures en lignes, stations et gares 

d’échange, équipements, matériel roulant ? 
- Aide au financement de l’exploitation pour les services ciblés en faveur de certaines 

catégories sociales (compensations de bas tarifs pour les scolaires et étudiants, personnes 
âgées…), ou de certains secteurs géographiques, ou de certaines périodes horaires ? 

- Aide au financement des coûts d’organisation collective (information, tarification…) ? 
 
Le besoin de financement public peut aussi être lié aux objectifs de restructuration du secteur, 
il faut alors financer la transformation d’un milieu professionnel, y compris la formation ou la 
reconversion. Par delà l’identification des domaines prioritaires, les solutions à trouver pour 
aider à leur financement sont sans doute très dépendantes du contexte local.  
 
6-3 L’articulation entreprise/artisanat,  
 
L’existence d’entreprises de transports en commun semble aujourd’hui subordonnée à 
l’acceptation d’une coexistence entre deux catégories d’opérateurs, entreprises et artisans, 
compte tenu des rapports de force sur le terrain. Au-delà de cette réalité, la recherche d’une 
complémentarité entre les deux formes d’exploitation est une ligne d’action qui semble 
incontournable dans son principe, même si sa justification n’a pas encore été vraiment 
théorisée. En revanche, les formes de cette complémentarité dépendent du degré possible et 
souhaité de concurrence entre entreprise et artisanat. 
 
Plusieurs types de questions se posent de façon récurrente (Codatu/Uitp) : 
 
- Est-il possible de faire cohabiter sur un même itinéraire des opérateurs de nature juridique 

différente (entreprises et artisans) dont les droits d’exploitation sont eux aussi différents 
sans aboutir à la disparition des entreprises liées par un contrat ? 

- Dans quelle mesure le modèle d’exploitation est-il dépendant d’un mode de transport 
défini par une gamme de capacité (moins de 9 places, 10 à 35 places, plus de 35 places par 
exemple1) ? 

- Une concurrence « en ligne » doit-elle s’analyser comme une concurrence entre 
entreprises et artisans, ou comme une concurrence entre des modes offrant des services 
différents ? Autrement dit : 

- Une concurrence « en ligne » est-elle concevable entre modes de capacité différente 
(modes pouvant aussi différer par leur conditions d’exploitation, leur confort et leur tarif), 
moyennant certaines règles qui devraient s’appliquer au secteur artisanal ? 

- Une concurrence « en ligne » entre modes de capacité similaire mais de confort et de prix 
différents est-elle une solution applicable et durable ? 

                                                      
1 Les dénominations « minibus », « taxi collectif », « microbus », « midibus », « bus standard » et 
leur traduction en langue locale ne sont pas normalisées. 
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- Peut-on promouvoir et garantir un partage territorial de zones de desserte affectées à 
chacune des formes de transport, avec d’éventuelles zones mixtes de concurrence ? 

- Peut-on accorder une priorité ou une exclusivité totale aux services d’entreprises de 
transport sur les itinéraires « les plus chargés » ?2 A quelles conditions : transport « de 
masse » ? 

- Peut-on garantir cette exclusivité et comment ? 
 
Certaines réponses aux questions sur l’articulation entreprise/artisanat peuvent être éclairées 
par l’expérience récente de villes brésiliennes (travaux présentés à Codatu X, in Godard 
2002). 
 
Le modèle brésilien des transports collectifs est dominé depuis plusieurs décennies par des 
entreprises d’autobus qui opèrent dans un schéma de concession par zones sous la tutelle des 
collectivités territoriales, Municipalités et Etats. Ce schéma se heurte cependant à des limites 
qui ont été exprimées depuis une décennie par la réapparition ou le développement des 
transports informels, selon des modalités variables selon la taille des agglomérations.  
 
Certaines initiatives de villes brésiliennes se situent dans un cadre de complémentarité entre 
ces formes opposées, permettant la réintégration du transport artisanal dans un cadre 
réglementaire organisant l’ensemble. En fait on voit apparaître des schémas où les minibus 
artisanaux (les vans), qui étaient parfois clandestins, sont affrétés par l’entreprise d’autobus 
ou par l’autorité concédante pour faire du rabattement sur le réseau d’autobus, moyennant une 
rémunération forfaitaire des opérateurs au kilomètre roulé. C’est le cas à Ribeiro Preto, ou à 
Uberlandia, villes de l’ordre de 500 000 habitants. 
 
6-4 Des infrastructures réservées aux bus, comment transposer les acquis de Bogota ? 
 
Des solutions innovantes et rapidement exécutables peuvent être trouvées, selon le contexte 
des villes, dans des sites propres pour bus, comme le suggère l’expérience de Bogota. Il s’agit 
d’un site propre intégral permettant l’exploitation de deux voies pour bus dans chaque sens, 
avec un aménagement particulier de stations fermées. Cet ensemble, géré par plusieurs 
sociétés sous contrat, permet d’atteindre un niveau très élevé de flux de passagers (de l’ordre 
de 30 000 à 35 000 passagers à l’heure par sens) pour un coût très raisonnable.  
 
La transposition de cette expérience dans les villes africaines n’est sans doute pas possible 
pour des raisons d’emprise de voirie, de capacité de financement et d’autorité quant à 
l’organisation du secteur. Mais des solutions dérivées et plus progressives devraient pouvoir 
être envisagées pour assurer un transport de masse. Les Maires des villes africaines pourraient 
se mobiliser sur ce type de projet, à condition qu’ils perçoivent au départ le besoin de 
technicité nécessaire à leur réalisation, qui suppose la mobilisation d’une équipe compétente 
pour assurer le développement puis la gestion du projet.  
 
Des tentatives sont en cours de définition dans plusieurs villes africaines, à l’initiative de 
l’Itdp : Accra, Capetown, Dar es Salam et Dakar... La mise en place de telles innovations 
portant sur le partage de la voirie pourrait constituer un levier pour l’organisation du secteur 
du transport public. 
                                                      
2 En leur accordant un droit d’usage d’infrastructures spécialisées réservées au transport public : 
voies réservées/sites propres pour bus/métro léger, stations d’échanges (exemple le plus achevé : 
celui de Curitiba). 
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6-5 Facilitation de la mobilité de proximité : marche à pied et bicyclette 
 
En complément aux actions visant l’amélioration de l’offre de transport collectif, il est 
essentiel de développer des actions favorisant la mobilité de proximité à travers les modes 
doux : marche à pied et selon les possibilités bicyclette. On sait que la marche est le moyen de 
déplacement majoritaire dans les villes africaines et qu’elle s’effectue souvent dans des 
conditions difficiles. Ces conditions peuvent être sensiblement améliorées, avec des 
aménagements peu coûteux et efficaces si on les conçoit à partir d’un processus de 
concertation avec les populations des quartiers concernés. 
 
Des mesures simples et peu coûteuses peuvent être mises en place : refuges piétons pour la 
traversée de grands axes routiers, trottoirs le long des axes, cheminements piétonniers non 
occupés par des activités diverses, écoulement des eaux et nettoyage périodique… Ces 
mesures nécessitent cependant professionnalisme, continuité dans le temps et cohérence dans 
les actions menées. Elles nécessitent surtout une prise de conscience et une volonté  de la part 
des autorités municipales qui fait souvent défaut. Cette approche doit être relayée à un niveau 
très décentralisé par diverses structures associatives impliquant les communautés de base, 
mais avec une cohérence qui doit être assurée à l’échelon municipal. 
 
7 Les municipalités dans le jeu institutionnel : expérience des autorités organisatrices de 
transport 
 
Les autorités organisatrices sont conçues pour unifier la coordination intercommunale ainsi 
que celle des multiples ministères concernés par une politique de transport urbain. Les 
expériences déjà engagées montrent l’intérêt et les difficultés de mise en oeuvre de ces 
autorités, dont la forme diffère nécessairement selon la taille des villes et leur éventuel statut 
de capitale. L’expérience du Cetud à Dakar montre l’intérêt d’une approche de concertation 
pour la mise en œuvre d’un programme coordonné d’action portant sur l’ensemble des 
composantes de la mobilité urbaine. Mais elle montre aussi que la réforme institutionnelle, 
pour être acceptée, nécessite du temps avant que l’Autorité accède réellement à un pouvoir 
d’organisation ou de régulation. Face à une institution émanant de l’Etat, les collectivités 
territoriales ont encore des difficultés à se mobiliser dans le secteur du transport urbain, ce qui 
indique les efforts de décentralisation qui restent à réaliser. 
 
Devant les difficultés de coordination de l’action publique pour appliquer une politique 
cohérente de transport urbain, plusieurs villes ont été dotées d’une autorité organisatrice ou 
régulatrice chargée de l’organisation et parfois de la gestion du secteur. Ces expériences sont 
encore très récentes, à l’exception de celle du CETUD à Dakar dont la création date de 1997. 
Elles se heurtent à divers types de difficultés inévitables, dont le déséquilibre de pouvoir entre 
Etat et communes est une question qui prend de l’ampleur. Parmi ces autorités il faut citer : 
 

- CETUD (Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar) (1997): cet établissement 
public à caractère professionnel est un organisme d’étude et de concertation, il a un 
pouvoir d’organisation des transports urbains délégué par l’Etat, sans être toutefois 
autorité concédante. Il bénéficie des ressources d’un Fonds de Développement des 
Transports Urbains (FDTU), dont la mise en place ne devrait se faire qu’en 2003. Un 
certain équilibre a été trouvé au sein de l’Assemblée Plénière entre représentants de 
l’Etat (6) et ceux des communes de la Région urbaine (5) mais il n’en demeure pas 
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moins que le Cetud est contrôlé par l’Etat, en cohérence avec le fait que la 
décentralisation n’a pas couvert pour l’instant le champ transport. 

 
- AGETU (Agence des Transports Urbains) à Abidjan (2001) : autorité régulatrice, elle 

a le statut d’une société d’Etat. Cette agence gère les autorisations de transport et les 
recettes afférentes. Elle reverse aux communes une partie de ces recettes tirées des 
autorisations pour les taxis. Elle assure la coordination et la planification du système, 
ainsi que les aménagements pour en améliorer le fonctionnement. Elle a connu des 
difficultés de démarrage liées aux conflits d’influence politique et au transfert de 
recettes communales de sorte que la pérennité de cette Agence n’est pas assurée. Elle 
semble perçue par les communes comme trop contrôlée par l’Etat. 

 
- LAMATA (LAgos Metropolitan Area Transport Authority) (2002) : autorité 

régulatrice, elle a en charge à la fois la régulation des transports publics, l’entretien du 
réseau de voirie et la gestion de la circulation. Ses ressources viennent essentiellement 
des redevances des autorisations de transport délivrées aux opérateurs et de diverses 
taxes routières. Cette agence est en cours de mise en place effective. Elle est placée 
sous l’autorité du Gouverneur de l’Etat de Lagos. 

 
- CETUO (Conseil Exécutif des Transports Urbains de Ouagadougou) (2003, en cours 

de création) : cette autorité devait être créée formellement à l’automne 2003, avec 
probablement un rôle de régulation des transports publics (à la fois autobus de la 
nouvelle Sotraco et taxis, voire d’éventuels minibus) avant de pouvoir intervenir sur 
des aménagements de voirie.  Présidée par le Maire de la Ville de Ouagadougou, elle 
devrait bénéficier des financements d’un FDTU à partir de recettes et taxes 
spécifiques. Son activité de concertation avec les acteurs concernés a déjà été engagée 
avec la mise en place d’un secrétariat permanent en 2002, faisant suite aux travaux 
d’un Comité des Transports Urbains de Ouagadougou dès 1995. 

 
La constitution d’Autorités organisatrices ou régulatrices de transport est actuellement freinée 
par la question des pouvoirs réels d’organisation que l’on peut confier à une institution dans le 
contexte d’un milieu institutionnel difficile à coordonner ainsi que d’un milieu professionnel 
très éclaté car dominé par le transport artisanal. L’une des difficultés du milieu institutionnel 
provient précisément des rapports entre l’Etat et les collectivités territoriales et des transferts 
de ressources nécessaires pour accompagner la décentralisation. L’examen des expériences 
engagées montre l’importance du temps nécessaire à ces évolutions, et leur nécessaire 
progressivité.  
 
Les Autorités Organisatrices devraient inscrire dans leur agenda d’évolution le transfert de 
pouvoir des Etats vers les communes concernées. L’une des difficultés qu’il leur faudra 
ensuite gérer est l’équilibre de pouvoir entre les diverses communes (ville autonome 
participant à une agglomération ou à une région urbaine, commune d’arrondissement). Cette 
étape doit être préparée dès maintenant. 
 
8 Conclusion : vers des recommandations pour l’implication municipale 
 
La charte de Lomé (15 novembre 2002) définie à l’occasion de la conférence Codatu X. 
donne une base utile pour la définition d’une stratégie d’action pour la gestion des systèmes 
de transport urbain. Mais cette charte est très générale et ne se place pas du point de vue des 
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villes ayant à s’impliquer progressivement dans la gestion de la mobilité urbaine. Il convient 
donc de focaliser notre attention et nos conclusions non pas sur une orientation globale et 
classique de politique de transport urbain, mais sur les acteurs susceptibles de mettre en 
œuvre une telle politique, et sur les nouveaux équilibres qui se mettent en place entre les Etats 
et les villes dans ce jeu d’acteurs. 
 
Il y a lieu de se demander, dans le contexte de faiblesse de moyens, quelles sont les activités 
prioritaires que les villes doivent assumer, et quelles sont celles qui relèvent toujours de 
l’Etat. Si l’on raisonne en termes de transfert de responsabilité, on peut avoir de l’intérêt à 
distinguer les tâches qui étaient effectivement réalisées par les Etats de celles qui devaient 
l’être mais ne l’étaient pas bien ou pas du tout. Les villes doivent alors inventer de nouvelles 
manières plus efficaces de couvrir ces tâches. 
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Annexe Charte de Lomé, Codatu X, novembre 2002 
 
Les principes et actions suivants sont proposés : 
  
PRINCIPES: 
 

• Une importante amélioration de la mobilité des plus défavorisés est possible et 
souhaitable dans les villes des pays en développement. 

• Une offre de transport adaptée est nécessaire pour permettre l’accès aux emplois et 
aux autres activités sociales et culturelles. 

• La mobilité urbaine est un préalable à la réduction de la pauvreté et au développement 
durable. 

• Une mobilité urbaine améliorée n’est possible que si des programmes 
d’investissement innovants et efficaces sont mis en oeuvre. 

• Il faut rechercher la mise en œuvre de systèmes de transport urbain durables. 
• La réussite d’une politique de transports urbains dépend de la solidité institutionnelle 

de l’autorité responsable et de règles claires pour la participation des secteurs public et 
privé. 

• La réussite d’un programme de transports urbains implique un dialogue entre les 
professionnels du secteur, les décideurs et les citoyens. 

• La prise en compte des modes non motorisés est une composante essentielle d’une 
politique globale des transports urbains. 

• L’intégration de tous les modes de transport est un préalable à la réussite d’une 
politique d’amélioration de la mobilité. 

• Les modes à forte capacité doivent être limités aux couloirs à forte demande et une 
priorité doit être donnée au meilleur rapport capacité/coût. 

• +axes principaux et la desserte fine des zones périphériques. 
• La diversité des types d’urbanisation implique que des solutions différentes doivent 

être trouvées pour des environnements différents. 
• Il faut tenir compte des effets négatifs des transports pour préserver une qualité de vie 

et la santé. 
• Il est nécessaire de faire passer dans les esprits la notion de sécurité dans les transports 

par l’éducation, l’information et la répression. 
• Il faut assurer la mobilité et l’accessibilité des plus défavorisés et des handicapés. 
• Il faut prendre conscience du nombre d’emplois générés par le secteur des transports 

urbains. 
• Une normalisation généralisée devrait permettre de rendre les transports urbains plus 

accessibles. 
 

ACTIONS: 
 
Général: 
 

• La planification devra s’efforcer de prendre en compte la demande existante, 
particulièrement des plus défavorisés, plutôt que de chercher à mettre en oeuvre 
des modèles à moyen et long terme organisant l’utilisation du sol. 
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• Des plans de déplacements urbains (“PDU”) seront réalises dans le but d’améliorer 
la mobilité et la coordination de tous les modes de transport. 

• On cherchera à réduire les coûts pour les usagers et une plus grande flexibilité afin 
d’améliorer la mobilité et l’accessibilité. 

• Le logement étant la première priorité des ménages dans les pays en 
développement, il est souhaitable d’encourager des modes de transport artisanaux 
souples pour desservir les quartiers périphériques. Dans la mesure du possible, ces 
modes seront légalisés à condition de respecter la réglementation. 

• Il faut mettre en œuvre la coopération décentralisée à condition qu’il ne s’agisse 
pas de chercher à transférer tels quels les modèles des pays développés dans les 
pays en développement. 

 
Transport public: 
 

• Il faut donner la priorité aux autobus dans la circulation à chaque fois que cela est 
possible et opportun. 

• Il faut créer des tarifs sociaux subventionnés quand cela est nécessaire. 
• Il faut former et professionnaliser les conducteurs de tous les types de véhicules de 

transport collectif motorisés et s’en donner les moyens. 
• La sécurité est une condition nécessaire à la légalisation de véhicules de transport 

public quelle qu’en soit la taille.   
 

Transports non motorisés: 
 

• Des pistes cyclables et des trottoirs doivent être réalisés.  
 

Voirie et trafic: 
 

• Un effort particulier doit être fait pour améliorer la voirie secondaire. 
• La conception des voies prendra en compte de façon prioritaire la sécurité. 
• Le code de la route sera appliqué. 

 
Environnement: 
 

• On mettra en évidence les effets sur l’environnement de la réalisation des 
infrastructures, de la conception des véhicules et de l’offre des services de 
transport.  

  
 


