
1

On relève également une grande diff iculté de
concertation entre acteurs :

• une multiplicité d’acteurs et une insuff isance ou
absence de concertation entre les services admi-
nistratifs centraux,

• des municipalités encore peu sensibilisées et
manquant de moyens pour intervenir eff icace-
ment et de ce fait peu crédibles aux yeux des
opérateurs,

• des bailleurs de fond intervenant chacun de son
coté sans toujours tenir compte des études et ini-
tiatives d’autres partenaires ou administrations,

• Des études aux conclusions insuff i s a m m e n t
mises en œuvre et devenant vite périmées,

• des artisans opérateurs dont les structures de
représentation sont éclatées et à la marge des
décisions sur le secteur,

• les opérateurs économiques trop peu sensibles à
cette question ou développant des services spé-
cialisés de ramassage du personnel,

• les usagers de transport subissant silencieuse-
ment insuff isances et nuisances de l'offre,

• des citoyens qui ne se sont pas véritablement
appropriés l'enjeu, les transports publics ne fai-
sant pas partie des débats, lorsqu'ils existent,
lors des élections.

Au terme de l’atelier, les participants recomman-
dent le renforcement de la concertation entre tous
les acteurs, dans un processus qui ne doit pas
empêcher chacun de procéder aux arbitrages
nécessaires.

Les diagnostics actuels sur la mobilité et l'organi-
sation des transports urbains en Afrique subsaha-
rienne traduisent globalement des conditions dif-
f iciles d’accessibilité et de mobilité, un défaut
d’organisation du transport : 

• une mobilité dominée par la marche à pied
imposée à de nombreux citadins pour des rai-
sons de coût du transport trop élevé par rapport
au pouvoir d’achat,

• une mobilité motorisée assurée dans des condi-
tions souvent pénibles (temps, confort, sécurité)
auto-limitant la demande,

• une prise de conscience encore insuff isante de
l’importance de l’accessibilité et de la mobilité
pour l’accès aux services de la ville et la satis-
faction des besoins essentiels,

• une domination du transport artisanal qui appor-
te une contribution essentielle à la satisfaction
des besoins croissants de déplacements, mais
comporte des limites fortes,

• des rares entreprises d'autobus tentant tant bien
que mal de survivre à la concurrence sauvage
des artisans, au mauvais état des infrastructures,
à l'encombrement de la voirie,

• des limites de productivité du transport collectif
du fait de l’insuff isance du transport de masse,
pesant sur les tarifs de transport et sur le budget
des ménages,

• des nuisances grandissantes venant de véhicules
trop vétustes, de carburant de mauvaise qualité,
de conditions de circulation détériorées,

• des modes de mobilité de proximité non pris en
compte dans l’aménagement de voirie malgré
leur contribution essentielle.
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Considérer l’introduction de facilités fiscales et
douanières (réduction/exonération de taxes) en
faveur des modes de transport apportant la
meilleure contribution à la mobilité urbaine :
autobus, minibus satisfaisant aux normes mini-
males, bicyclette.
Permettre l’ajustement régulier des tarifs de
transport en relation avec l’évolution des coûts
de production, en évitant les hausses brutales
perturbatrices.

Les collectivités locales devraient :
S ’ e fforcer particulièrement d’améliorer les
réseaux de voirie, en particulier la voirie secon-
daire à la charge des communes. A cet effet
elles doivent développer les moyens humains et
f inanciers, à la fois internes et en sous-traitan-
ce, pour développer les travaux d’entretien ou
d’extension de la voirie bitumée ou pavée.
Favoriser les conditions de productivité du
transport public pour obtenir des tarifs acces-
sibles à la majorité de la population et limiter le
besoin de tarifs sociaux subventionnés. L’un des
moyens est de donner la priorité aux autobus et
éventuellement aux minibus dans la circulation
à chaque fois que c’est possible et opportun.

Mettre en place des aménagements spécifiques
pour la facilitation des transports non motori-
sés, piétons (trottoirs, refuges pour la traversée
de grands axes) surtout mais aussi bicyclette
(pistes cyclables, voies à trafic réduit) lorsque
cela est opportun, au niveau des quartiers, selon
des procédures de concertation avec les popula-
tions concernées. 

Prendre en compte les besoins de mobilité des
personnes handicapées et favoriser les solutions
adaptées.

Développer des instances de concertation avec
les organisations professionnelles du transport
et les usagers.

Améliorer la fiscalité locale pour renforcer les
ressources tirées des autorisations de transport
délivrées aux opérateurs, ainsi que celles prove-
nant du stationnement payant ou des gares rou-
tières, et que ces recettes bénéf icient aux
dépenses d’amélioration du transport.

A l’attention de chaque catégorie d’acteur, il est
recommandé ce qui suit :

L’Administration centrale devrait :
Mettre en place dans chaque grande agglomé-
ration, pour la bonne gestion et la coordination
du secteur des transports un organisme spécia-
lisé de type Autorité organisatrice ou régulatri-
ce à laquelle participent eff e c t ivement les
municipalités. Pa rmi ses tâches prioritaires,
f igurent la définition et la mise en œuvre d’un
ensemble de règles applicables à tous les opéra-
teurs du transport. Il lui revient aussi d’organi-
ser la coexistence d’entreprises et d’artisanat du
transport, avec une spécialisation des rôles de
chacun. La formation et la professionnalisation
des opérateurs du secteur artisanal (proprié-
taires, chauffeurs, receveurs, coxeurs) sont éga-
lement de son ressort.

Appuyer les procédures et mesures de planifi-
cation adaptée menées par les villes, notam-
ment des plans de déplacements urbains (PDU)
pour améliorer la mobilité en s’appuyant sur la
coordination de tous les modes de transport.
Ceci suppose aussi une planification de long
terme cherchant des cohérences de dessertes
transport avec le développement urbain péri-
phérique et veillant aux réservations d’emprise
nécessaires aux infrastructures.

Porter une attention particulière aux externali-
tés générées par les différents modes de trans-
port motorisés, notamment pour leurs impacts
sur l’environnement (pollution…) et la sécurité
des usagers et des riverains. 

Assurer la maîtrise d’ouvrage et participer au
f inancement des travaux de renforcement de la
voirie et d’extension dans les zones périphé-
riques, en tenant compte de la priorité à donner
dans l’aménagement des réseaux de voirie aux
modes de transport contribuant à la durabilité
des villes : transport collectif, marche à pied et
bicyclette.

Accroître les moyens (humains, techniques et
f inanciers) alloués aux collectivités ave c
notamment une réforme de la fiscalité locale
permettant aux villes de prendre en charge pro-
gressivement les dépenses résultant des charges
d’entretien de la voirie, la gestion de la circula-
tion ou l’organisation des transports. 
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Il est recommandé de :
Intégrer dans ses activités la composante de
l’organisation des transports que les villes doi-
vent prendre en charge progressivement, et à
cette fin apporter un appui aux collectivités
locales dans leur rôle de coordination des
acteurs du secteur de transports...

Engager ou appuyer des programmes de forma-
tion de cadres et techniciens municipaux sur les
mesures adaptées de gestion de la mobilité
associant l’organisation de l’espace de voirie,
l’organisation du transport public, et la facilita-
tion des modes doux, marche et bicyclette. 

Initier des programmes de formation adaptés
auprès des membres de la police, police muni-
cipale en particulier, chargée de faire respecter
la réglementation de la circulation et du trans-
port.

Les associations d’opérateurs artisanaux de
transport devraient accepter de s’intégrer dans
une organisation collective de leur activité au
profit d’une meilleure offre de transport pour
toutes les populations. Elles doivent se préparer
à des négociations où les aides qui peuvent leur
être apportées sont conditionnées par le respect
des règles essentielles d’ organisation des
conditions de concurrence entre les modes, et
des règles élémentaires de sécurité et de pollu-
tion des véhicules en service.

Les entreprises de transport devraient aff icher à
la fois leur autonomie et leur responsabilité de
gestion, et développer leurs relations contrac-
tuelles avec l’autorité concédante, notamment
en produisant l’information adaptée au suivi
contractuel de leur activité.

Organiser les services municipaux de façon à
pouvoir intégrer cette dimension de gestion de
la mobilité urbaine. Cela implique la création
d’un service circulation et transport, voire de
services distincts.

Initier la mise en place d’observatoires de la
mobilité et des transports urbains dans les
grandes agglomérations. Ceux-ci doivent être
pris en charge par les Autorités Organisatrices
de Transport lorsqu’elles existent. Ces bases de
données pourront être coordonnées par l’Uatp,
avec l’appui de bailleurs de fonds.

Il est demandé de :
Soutenir la réforme institutionnelle et le renfor-
cement de capacité avec la mise en place d’au-
torités régulatrices, et la mise en oeuvre des dis-
positifs adaptés de planification des déplace-
ments et des transports.

Accroître leur participation aux programmes de
renforcement et d’extension des réseaux de voi-
rie notamment pour le desserte par les trans-
ports en commun des zones périphériques, des
aménagements de priorité aux transports col-
lectifs dans les zones denses, et le développe-
ment des modes doux de proximité. 

Mettre en œuvre la coopération décentralisée
en complément à la coopération bilatérale ou
multilatérale, en portant une attention particu-
lière aux conditions du transfert de modèles et
d’expériences des pays développés vers les
p ays en développement, et favorisant les
échanges entre villes du sud.

Aider à renforcer l’expertise africaine dans le
domaine transport et mobilité urbaine, et
encourager les collectivités locales à améliorer
leurs capacités institutionnelles dans ce secteur.
Veiller à renforcer les compétences de maîtrise
d’ouvrage pour donner davantage d’eff icacité
aux travaux d’études et de réalisation en sous-
traitance.

Veiller à inscrire leurs programmes d’action
dans un schéma local cohérent, et se concerter
entre eux et avec les services compétents des
villes pour éviter qu’il y ait multiplicité d’ini-
tiatives, parfois contradictoires, dans les pro-
jets. 


