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Synthèse du Rapport Intermédiaire
L’Ethiopie – Addis Abeba
Ethiopie

Addis Abeba

Etat Fédéral composé de 9 régions et 2 villesrégions (Addis Ababa, Dire Dawa)
Président : Mulatu Teshome
Texte fondamental : Constitution de 1994
Langue de travail : Ahmarique
Monnaie : Birr (1 B = 0.05€)
Population : 96,51 millions d’habitants (2014)
Superficie : 1 135 052 km2 (Geopolis, 2010)
Taux d’urbanisation : 17% (2011, CIA)
Croissance économique : 10.4% (2013, B.M)
RNB / habitants : 470 $ (US) (2013 BM)
IDH : 0.37 (2013, BM)

Ville région capitale divisée en 10 subcities et
99 kébélés.
Maire : Diriba Kuma (depuis 2013)
Texte fondamental : Charte de 2003
Langues parlées : Ahmarique et Oromo
Population : 3,8 millions d’habitants (2014, CSA)
Superficie : 540 km²
Croissance démographique : 2.9% (2013, CSA)
Densité de population : 23500 hab/km² (centre)
et 200 hab/km² (2011, CSA)
Part de la population urbaine du pays : 30%
indice de primatie : 8.7

Quatre notions peuvent être sollicitées pour comprendre et appréhender la ville d’Addis Abeba
et ses dynamiques économiques sociales et politiques : centralité, autonomie, attractivité et
polynucléarité.
CENTRALITE
 Une métropole au cœur de la Corne de l’Afrique : Dans une Ethiopie enclavée depuis la
perte de l’Erythrée en 1994 et ceinturée par des voisins aux nombreux conflits, la capitale
Addis Abeba est située au centre, sur les hauts plateaux du Choa.
 Point nodal du réseau routier et urbain (cf. Figure 1) :
 Au niveau national : les principaux axes de
communication sont organisés en étoile autour de la
capitale. Par ce réseau, toutes les grandes villes du
pays sont reliées directement à Addis Abeba. L’axe
ferroviaire et routier Addis Abeba – Djibouti est le
principal accès à la mer de l’Ethiopie, il constitue un
axe majeur.

Figure 1 : Schéma du réseau urbain éthiopien
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 Au niveau du continent africain : la capitale éthiopienne se situe sur l’axe
transcontinental qui relie Le Caire à Captown. Il passe par Khartoum au Soudan, avant
de traverser Addis Abeba et de continuer vers Nairobi au Kenya.
 Tête de pont d’une structure urbaine monocéphale :
 30% de la population urbaine éthiopienne vit dans la ville-région d’Addis Abeba.
 une population 9 fois supérieure à celle de la 2ème ville (Dire Dawa).
 plus grande aire urbaine (300 km² urbanisés) d’un pays rural et sous-urbanisé.
 Vers un renforcement de cette centralité : les acteurs politiques de la ville focalisent
toutes les attentions et de nombreux investissements sur Addis Abeba.
 Un mouvement de rénovation urbaine ; d’ambitieux projets d’infrastructures sont en
cours de réalisation (le nouveau CBD, le train léger).
 Des politiques économiques incitatives: la Zone Economique Spéciale (ZES) située à la
périphérie d’Addis Abeba a pour but d’attirer des nouveaux investisseurs en leur
proposant notamment des avantages fiscaux.
AUTONOMIE
 Une caractéristique historique de la ville :
 L’Ethiopie est seul pays africain à n’avoir jamais été colonisé : Seulement occupé par
les Italiens pendant cinq ans, cette autonomie est source de fierté.
 Addis Abeba fait dont figure de ville de pouvoirs : en témoigne les bâtiments historiques
rappelant ce glorieux passé, et les bâtiments officiels indiquant la fonction politique de
la ville, à savoir capitale fédérale de l’Ethiopie.
 Des fonctions politiques et économiques internationales :
 Le cœur de la diplomatie africaine : On trouve à Addis le Siège de l’Union Africaine et
de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.
 Le poumon du développement économique : La capitale a pour fonction de porter les
ambitions d’un pays qui veut s’affirmer également dans la mondialisation.
 Des leviers d’action propres dans un cadre politique en voie de décentralisation :
 Le fédéralisme ethnique, voie de la décentralisation éthiopienne : La Constitution de
1994 dote chaque région d’un gouvernement et reconnaît à chaque peuple sur son
territoire une autonomie. En rompant avec un demi-siècle de centralisation, l’État
Éthiopien engage un processus de décentralisation radicalement nouveau.
 Une ville-région capitale : La charte de 2003 d’Addis Abeba a clarifié ses pouvoirs :
gouvernement municipal élu vote les lois, les plans de développement urbain,
économique et social et le budget annuel de la ville. Les pouvoirs locaux jouissent donc
d’une autonomie décisionnelle.
 Des moyens financiers pour mettre en œuvre ses politiques :
 Le budget de la ville est conséquent : 20 milliards de birrs en 2013/2014 et 28 milliards
prévus pour 2014/2015 soit 1,1 milliard d’euros. Cette forte croissance du budget est
une constante depuis 10 ans.
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 Le système de leasing, principales sources de revenu pour la ville. Depuis la
nationalisation des terres en 1975, l’Etat possède toutes les terres. En 1994, les nouveaux
responsables politiques ont ouvert peu à peu le marché du foncier en adoptant le système
du leasing.
 La volonté actuelle de faire d’Addis Abeba une ville moderne et internationale :
 Elle est visible autant dans le schéma directeur de 2002, que dans l’ébauche du prochain
plan qui prévoient entre autres, la mise en place d’un véritable CBD ou le
réaménagement de la Churchill Road selon le modèle des Champs Elysées. C’est grâce
à cette autonomie que les mutations urbaines ont été impulsées.
 Il ne faut cependant pas oublier que ces projets correspondent également à l’ambition
du pouvoir central de faire d’Addis Abeba le fer de lance de sa politique pour
transformer l’Ethiopie en pays à revenu. Bezunesh Tamru, estime d’ailleurs qu’il tente
de se réapproprier la capitale. On peut se demander si les succès d’Addis Abeba
pourraient remettre en cause son autonomie?
ATTRACTIVITE
 Attractivité spatiale : Addis Abeba cœur d’une urbanisation éthiopienne récente :
 Le taux d’urbanisation de l’Ethiopie est passé de 3 à 17% en cinquante ans.
 Addis Abeba de par son caractère monocéphale, a concentré la majeure partie de cette
urbanisation ce qui s’est traduit par un étalement urbain. L’évolution de la tâche urbaine
(cf. Figure 2) montre une urbanisation en doigts de gant qui se fait suivant les principaux
axes routiers.

Figure 2 : L’expansion urbaine d’Addis Abeba, concentrée le long des voies de communication
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 Si cette forte attractivité spatiale traduit un dynamisme certain, l’étalement urbain qui
s’accroît chaque année représente également un véritable challenge pour les autorités
locales, notamment pour la desserte en services urbains essentiels.
 Attractivité économique :
 Des flux entrants d’Investissements Directs Etrangers (IDE) en constante hausse : avec
une année record proche d’un milliard de dollars en 2013, faisant de l’Ethiopie le 3ème
pays africain sans littoral destinataire d’IDE.
 La croissance du PIB avoisine par ailleurs les 10% en moyenne depuis 2000.
 Addis Abeba occupe une place très importante dans cette attractivité économique, elle
attire ainsi 50% des IDE destinés à l’Ethiopie.
 Il existe néanmoins un revers à la médaille, et des laissés pour compte. L’exemple du
Mercato cristallise assez bien ces différentes dynamiques, avec les nouveaux vendeurs de
biens manufacturés importés qui gagnent en puissance et prennent possession du centre
aseptisé et équipé du Mercato, et les vendeurs traditionnels progressivement expulsés vers
les périphéries insalubres du marché.
MIXITE
Ville historiquement homogène, la mixité socio spatiale d’Addis Abeba tend de plus en plus à
prendre des nuances. Pendant longtemps les écarts entre riches et pauvres ont été très marqué.
Ces écarts sont à l’heure actuelle plus nuancés.
 Apparition d’une classe moyenne urbaine qui tire bénéfice de la croissance :
 En 2010, 36,2% de la population vivrait en dessous du seuil de pauvreté ce qui
représente une évolution positive de plus de 30% de la population à très faibles revenus
vers la population parvenant à subvenir de manière correcte et durable à ses besoins.
 Les revenus de la population ont donc augmenté (cf. Figure 3) et par conséquent le
niveau de vie également. Les modes de consommations sont en pleines mutations et cela
a un impact sur la dynamique urbaine.

Figure 3 : Distribution du revenu des ménages d’Addis Abeba, entre 1995 et 2006
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 La dynamique urbaine en pleine mutation :
 Le logement est un secteur très dynamique : La construction des condominiums
(immeubles sociaux construits par le gouvernement pour répondre au besoin croissant
de logements) a été lancée depuis 2005.
 Les modes de consommation évoluent, et les entreprises aussi bien nationales
qu’étrangères, trouvent en Addis Abeba une opportunité d’investissement intéressante
: construction de centres commerciaux, de théâtres, de centres de restauration. De grands
acteurs internationaux investissent aussi dans la construction d’infrastructures visant à
moderniser les réseaux d’eau et d’électricité.
 Vers une « ghettoïsation » de la périphérie de la ville ? Dans son plan de transformation
urbaine, le gouvernement relocalise les populations pauvres de la ville vers la périphérie.
Pour la construction d’hôpitaux, de commerces, de centres commerciaux et d’affaires,
certaines zones habitées par ces familles sont rasées. On pourrait bientôt assister à un
déclassement de la périphérie de la ville accompagnée de la modernisation de son centre.
L’identité intrinsèquement homogène d’Addis Abeba tendrait donc à disparaître.
CONCLUSION
Des opportunités créées par la croissance économique :
L’État s'est saisi de manière volontaire des opportunités de la croissance, avec deux objectifs :
 Faire de l’Éthiopie une nouvelle puissance régionale, voire continentale.
 Perpétuer et s'appuyer sur la croissance économique pour remodeler la capitale et la
conformer à l'image de ville mondiale et de ville moderne. Avec notamment un
développement du réseau de transports concentré dans le centre-ville.
Ces mesures peuvent sembler cosmétiques en ce qu'elles se concentrent dans le centre. Elles
sont ainsi sources des menaces concernant le développement urbain.
Les menaces d'un développement excluant :
 La stratégie de renouvellement du centre-ville tend à évincer les populations pauvres du
centre. Un mouvement d'exclusion vers les périphéries s'entame progressivement et
remet en cause la mixité urbaine autrefois caractéristique d'Addis Abeba.
 La concentration des politiques urbaines autour des transports tend à mettre de côté
d'autres services essentiels pourtant loin d'être satisfaisants.
 L'exclusion du travail informel des stratégies de développement pourrait mettre en
péril le développement de la ville.
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Introduction
Addis Abeba, à l’image de l’Ethiopie et de l’Afrique subsaharienne, présente un dynamisme
démographique soutenue : la population de la capitale est prévue à 6 millions dans 10 ans, puis
à 8 millions dans 20 ans (AUL, 2013). En lien avec cette dynamique, on observe un étalement
de la ville notamment vers l’est et vers le sud. Ces deux éléments contribuent largement à la
forte demande en transport urbain à Addis Abeba.
Cependant, le système de transport actuel, constitué des bus municipaux Anbessa et de
nombreux minibus artisanaux, ne satisfait pas la demande. De plus, ceux-ci contribuent à la
congestion du trafic urbain. Pour faire face à ces problèmes et à la grande demande à venir des
habitants de la capitale, une amélioration et une réorganisation du réseau de transport urbain et
de voirie d’Addis Abeba sont nécessaires.
Le territoire de la capitale éthiopienne est de 540 km² et est situé à 2500 mètres d’altitude. Addis
Abeba compte aujourd’hui 3,9 millions d’habitants et elle est composée de 10 subcities (Akaki
Kaliti, Nefas Silk, Kolfe Keraniyo, Gulele, Ledeta, Kerkos, Arada, Addis Ketema, Bole et
Lideta) et 116 woredas.
Nous avons centré cette étude sur la tache urbaine
de la ville d’Addis Abeba, celle-ci correspond
pratiquement au territoire administratif de la ville
région comme indiqué sur la Figure 4. On peut
noter que l’urbanisation s’étend le long des axes
routiers et actuellement cette dynamique se
localise sur l’axe Est et Sud, la demande à venir
dans ces quartiers périphériques sera donc élevée.
Nous mentionnerons également le transport
régional qui a une influence importante sur le
trafic du centre-ville.
Figure 4 : La tâche urbaine d’Addis Abeba. CODATU

Le rapport s’organise en trois temps. Dans une première partie, nous présenterons un diagnostic
du réseau de transport, de la voirie et des caractéristiques territoriales et sociales de la ville.
Ensuite, nous décrirons le cadre institutionnel et les réponses des pouvoirs publics pour agir sur
l’offre et réguler la demande. Enfin, celles-ci seront suivies de recommandations qui peuvent
être faites pour améliorer ce service et on insistera sur la nécessité d’un renforcement
institutionnel pour atteindre ce résultat.
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Carte de situation
Ci-dessous une carte permettant de situer les principaux lieux qui seront abordés dans le
rapport :

Figure 5 : Carte de situation

Merkato : Principal marché de la ville. Plus grand marché à ciel ouvert d’Afrique.
Meskel Square : Une des plus grandes et principales places de la ville. Souvent utilisée pour
des manifestations ou évènements. Point névralgique du réseau routier et de transports.
Mexico Square : Autre grande place d’Addis et intersection majeure des différents modes de
transports.
La Gare : Gare historique de la ville. Point de départ du chemin de fer vers Djibouti.
Churchill Avenue : Artère majeure de la ville, orientée Nord – Sud. Une des plus empruntée.
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Diagnostic des transports urbains à Addis Abeba

Eléments de contexte
Pour cadrer la problématique du transport à Addis, il est important de rappeler les
caractéristiques de ce territoire.
D’un point de vue morphologique, le relief de hauts plateaux ajouté à des dénivelés
importants (monts et ravins) constituent une réelle contrainte à l’implantation d’un réseau de
transport.
Par ailleurs, le facteur climatique est aussi un élément perturbateur pour la mobilité
notamment lors des périodes de pluie.

Etat des lieux de la mobilité
La population addissienne croit fortement chaque année et la demande de mobilité croit plus
fortement encore en raison de l’étalement urbain.
Les périphéries les plus éloignées sont même dépourvues de tout transport en commun.
L’offre de transport en commun, peu variée et uniquement motorisée (les bus municipaux et
les minibus-taxis), se concentre dans le centre-ville et la première couronne résidentielle.
Bien que les minibus-taxis soient nombreux (on en dénombre 10500), l’offre de transport
peine de plus en plus à suivre l’évolution de la demande et à y répondre.

L’inadéquation entre l’offre et la demande soulève différents problèmes
La congestion constitue aujourd’hui le principal problème d’Addis Abeba. Il est la résultante
de multiples dysfonctionnements.
Il y a d’une part une très mauvaise gestion du trafic, qui se concentre par ailleurs sur le réseau
primaire en raison d’une dégradation des voies secondaires.
L’absence d’aménagement des rues afin d’en délimiter les différentes fonctions (route,
stationnement, trottoirs, commerces) est également source de dysfonctionnements.
Le réseau routier pourtant important est donc très mal exploité.
Ce problème de congestion ainsi que l’ancienneté des véhicules génèrent des problèmes de
pollution de l’air et de santé publique.
En outre, presque la moitié des déplacements se font à pieds mais les piétons ne sont que peu
pris en considération dans l’aménagement des rues, entraînant un fort taux d’accident.

3

Master ISUR – Promotion Tachkent

2014 – 2015

A. Un territoire contraignant
1. La géomorphologie
Addis Abeba est située sur les hauts plateaux du Choa, à 2500 mètres d’altitude en moyenne.
Encerclée par la chaîne de montagne Entoto au nord et par les monts Wechecha et Furi à l’ouest,
la ville est marquée par un relief accidenté.

Figure 6 : Localisation d’Addis Abeba et son relief (Présentation CODATU 2012)

Les profils d’élévation Nord-Sud et Est-Ouest (voir Figures 7 et 8) montrent ces fortes
irrégularités du relief. Du nord au sud, on observe une baisse d’altitude continue depuis la
chaîne de montagne Entoto. Du point le plus au sud à celui le plus au nord, il y a un dénivelé
de presque 500 mètres. De l’est à l’ouest, le relief est très accidenté, de nombreux obstacles
sont notamment formés par les ravins (dépression profonde creusée par un cours d’eau plus ou
moins important).

Figure 7 : Profil d’élévation Nord-Sud. Google Earth

Figure 8 : Profil d’élévation Est-Ouest. Google Earth
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2. Caractéristiques climatiques et risques d’inondations
La capitale éthiopienne présente une pluviométrie prononcée qui atteint son maximum durant
l’été boréal (de juin à août). A cette période, d’importantes inondations ont lieu en divers
endroits dans la ville, elles rendent inaccessibles certaines voies et endommagent le réseau
routier. D’après le CLUVA (Climate Change and Urban Vulnerability in Africa), d’ici 2050 la
pluviométrie annuelle moyenne d’Addis Abeba pourrait augmenter de 35% à 50% par rapport
à la situation actuelle.
Les inondations, qui présentent déjà un grand risque pour la capitale aujourd’hui, pourraient
augmenter en fréquence. Celui-ci s’aggraverait d’autant plus avec la croissance de la population
urbaine qui favoriserait le ruissellement des eaux pluviales par la diminution de la perméabilité
du sol urbain.
B. Une mobilité et une demande de transports grandissantes
La population d’Addis Abeba a triplé en 30 ans, elle est passée de 1,4 million d’habitants en
1984 à 3,9 millions en 2014. Cette forte croissance démographique s’est traduite notamment
par un étalement urbain le long des axes routiers. Les habitations se trouvent de plus en plus
éloignées du centre, le besoin en mobilité s’est alors accru en même temps. Par exemple, les
vastes quartiers de condominiums récemment construits sur l’axe Est de la ville sont pour la
plupart dépourvus de transport en commun. La demande de mobilité est grande et donc la
demande de transport l’est également dans la capitale éthiopienne.
Taille et taux de croissance annuel moyen de la population d'Addis Abeba (1961 - 2014)
Année

Taille de la population

Taux de croissance annuel moyen (%)

1961

443 328

-

1967

683 530

7,6

1978

1 167 301

4,9

1984

1 423 111

3,5

1994

2 112 737

4

2000

2 495 000

2,9

2007

2 738 248

2,1

2011

3 400 000

3

2014

3 900 000

2,9

Tableau 1 : Taille et taux de croissance annuel de la population d’Addis Abeba. CSA et UN-HABITAT
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Figure 9 : Expansion urbaine entre 2000 et 2010. Addis Ababa City Government, 2012

1. Caractéristiques et répartition de la population
La population addissienne est aujourd’hui de 3,9 millions d’habitants. La plupart de la
population est jeune, la moyenne d’âge est de 25 - 29 ans.
Les habitants se concentrent dans la partie centrale de la ville, on observe les plus fortes densités
dans les subcities centraux (Lideta, Cherkos, Arada, Addis Ketema) avec un maximum pour
Addis Ketema où se trouve le Mercato (quartier le plus dense de la ville). Akaki Kaliti et Bole
présentent les plus faibles densités car il y a beaucoup de zones agricoles dans ces deux
subcities.
Selon le recensement de 2007, il y avait 652 000 ménages avec un nombre moyen de personnes
par foyer de 4,1. Le niveau de revenu est bas, le revenu mensuel moyen par ménage est
d’environ 31 euros (725 Birr).
La Figure 10 montre que le centre présente des fortes densités et les revenus y sont moyens et
bas. Ces quartiers correspondent au vieux centre où les bidonvilles sont nombreux. Ils sont
encore présents même si le gouvernement s’est efforcé de les faire disparaître ces dernières
années. Au sud de la ville, les revenus sont bas car ce sont des zones d’agriculture. Les
personnes à hauts revenus vivent davantage dans les subcities de Bole et de Nefas Silk Lafto (il
s’y développe des quartiers prospères avec des maisons individuelles entourées d’un terrain
privé, la densité de population y est assez faible).
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Figure 10 : Densité de populations et niveau de revenus

Les dépenses de transport ne représentent pas une lourde charge pour les ménages de la capitale.
Selon le tableau ci-dessous, à Addis Abeba en 2008, les ménages qui utilisent les transports
urbains consacrent 3,3% de leur budget pour payer ce service. Cette part est très faible en
comparaison avec les 13 autres villes africaines étudiées ici. Par ailleurs selon ces données, un
ménage moyen devrait consacrer 6,3% de son budget pour payer 60 trajets par mois (c’est-àdire un AR chaque jour). Un ménage du premier quintile (correspond à 20% des ménages de la
ville qui sont les plus pauvres) devrait consacrer 18,6% de son budget pour payer 60 trajets par
mois.

Tableau 2 : Part du budget des ménages consacré aux transports. Kumar & Barrett, 2008
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2. L’occupation des sols et les motifs de trajets
Nous voyons sur ces cartes que la
ville fonctionne autour de son
centre et des activités de celui-ci.
Les lieux de résidence forment un
large cercle autour du centre qui
est un lieu d’attraction car il
concentre notamment les activités
commerciales et administratives.
Comme indiqué sur les cartes
d’attraction et de production de
trajets, les subcities du centre et
Kirkos en particulier (subcity qui
correspond au CBD) présentent les
plus
forts
pourcentages
d’attraction de trajets. Les
quartiers résidentiels situés autour
du centre sont ceux qui produisent
le plus de trajets. Akaki Kality qui
inclut sur son territoire une grande
partie de la périphérie a les plus
bas pourcentages d’attraction et de
production.
Figure 11 : Occupation des sols

Figure 12 : Production/Attraction de trajets en fonction des zones
Source : Evaluating Transport Network Structure: Case Study in Addis Ababa, Etiopia, Yetnayet Bogale, 2012.
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Comment s’organise la ville selon les principaux pôles générateurs de déplacements ?
Les lieux d’éducation sont particulièrement nombreux dans la capitale éthiopienne et la mobilité
liée à l’éducation y est importante, c’est en effet le premier motif des trajets effectués. Il existe
265 écoles dont 60% sont gouvernementales. On compte 5 campus universitaires principaux
(dont 2 campus de l’Université d’Addis Abeba qui est une des plus grandes d’Afrique). En
effet, selon l’étude de Yetnayet Bogale Evaluating Transport Network Structure: Case Study
in Addis Ababa, Etiopia, la majorité des flux de production (45%) et d’attraction (44%) de
trajets ont pour raison l’éducation. 35% sont des trajets liés au travail. On observe d’ailleurs un
pic de mobilité étudiante entre les aires résidentielles et les établissements scolaires chaque
matin des jours de la semaine et l’après-midi entre 16h et 18h (ces horaires correspondent aussi
aux heures de pointe de nombreux travailleurs). Il faut noter que plus de la moitié des ménages
ne choisissent pas l’école primaire la plus proche et de même pour le collège où 90% des
ménages ne choisissent pas le plus proche. Les trajets liés à l’éducation sont donc nombreux et
très variés dans leurs itinéraires.

Tableau 3 : Motifs des trajets. Yetnayet Bogale, 2012

Quant aux services de santé, il existe 17 hôpitaux, 18 centres de santé, 11 cliniques et 21 postes
de secours administrés par le gouvernement. 5 hôpitaux et environ 160 cliniques sont gérés par
le secteur privé. Nombreux et bien répartis entre le centre et la périphérie proche, les services
de santé sont absents dans la périphérie située à l’extrême est où se trouve les nouveaux
quartiers de condominiums (éloignés des services en tout genre).
Le pôle qui concentre la majorité des activités commerciales est le Mercato (situé dans le
subcity Addis Ketema). On observe un important trafic à l’intérieur et autour de ce quartier
(nombreux véhicules et très nombreux piétons).
Le quartier de la Piazza et la Roosevelt Street (Siège de l’Union Africaine) accueillent les
principaux services gouvernementaux.
Meskel Square et Menelik II Square constituent deux grandes places stratégiques où de
nombreux changements de ligne de transport s’effectuent. Beaucoup de bus et de minibus-taxis
s’y arrêtent, voire y stationnent, pour déposer et reprendre des voyageurs.
Les activités industrielles se situent sur l’axe nord-sud principalement, les grosses industries se
sont en effet installées le long des axes routiers et ferroviaires qui vont vers Djibouti (la ligne
de chemin de fer part de La Gare située dans le centre-ville et continue vers le sud). Cet axe
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industriel devrait d’ailleurs se développer ces prochaines années selon la volonté des pouvoirs
publics (cf. Figure 11).
3. La mobilité quotidienne : une pratique centrée sur la marche à pieds et les minibus
informels
La mobilité à Addis Abeba est aujourd’hui assez faible, on compte en moyenne 1 déplacement
par jour par personne en incluant les déplacements à pieds (c’est-à-dire environ 4 millions de
déplacements par jour). Cependant, ce chiffre pourrait être de 1,3 en 2023 et 1,6 en 2033. Dans
ce cas, le nombre de déplacements quotidiens serait de 8 millions dans 10 ans et de 13 millions
dans 20 ans. Une très forte demande est à prévoir.
Comme dans de nombreuses villes africaines, on remarque un large recours à la marche à pied
comme mode de déplacement. Aujourd’hui à Addis Abeba, un peu moins de la moitié des
déplacements (44%) s’effectue à pied. Cette part tend à diminuer lentement au profit du mode
de transport individuel (en 2011, le nombre de véhicules enregistrés s’élevait à 202,123; il a
augmenté de 27,72% par rapport à 2006
(AATA, 2011)). Le nombre de déplacement
quotidien par voiture est d’environ 400 000
par jour (la part modale est de 9%), ce qui est
bas en comparaison à la ville de Dakar qui en
compte plus de 900 000 pour 3 millions
d’habitants.
Tableau 4 : Répartition modale

Le nombre total de déplacement par transports publics est estimé à 1 500 000 par jour (la part
modale est de 41%), ce qui est assez faible puisque Dakar en compte 1 700 000 pour une
population totale inférieure. La plupart des usagers utilise les minibus informels (environ 1 000
000 de trajets par jour) alors que les bus Anbessa sont utilisés pour 500 000 trajets par jour, ce
qui est semblable à la situation de Dakar. Les minibus sont en effet le second mode de
déplacement de la capitale, leur part modale est de 34%. Ils sont très nombreux et proposent
une variété de trajets plus grande que les city bus.
C. Réseau viaire et offre de transports
De par les efforts sectoriels réalisés par les différentes institutions, et particulièrement visibles
dans le réseau viaire, Addis Abeba dispose d’une offre de transports bien établie. Celle-ci
souffre néanmoins d’un certains nombres de dysfonctionnements.
1. Un réseau viaire conséquent mais déséquilibré et mal exploité
La principale composante du système de transport d’Addis Abeba est le réseau routier car
l’essentiel des transports y sont motorisés. Le taux de couverture du réseau routier par rapport
à l’ensemble du territoire est de 18%, il est acceptable, de nombreuses villes dans le monde
présentent un taux similaire (Mexico par exemple). Il devrait être suffisant pour absorber
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l’évolution de la flotte automobile à moyen terme. Néanmoins et comme nous le verrons par la
suite, les problèmes de congestion sont nombreux. Le problème n’est pas la densité du réseau
viaire mais bien la maîtrise de ce réseau et de son trafic.
Le réseau routier souffre d’absence de hiérarchie équilibrée, de faible entretien et de faible
connectivité. Contrairement au réseau viaire primaire qui est bien entretenu, le réseau
secondaire est en mauvais état (routes non asphaltées, avec nids de poule). Les conducteurs
n’empruntent pas ces routes et on observe une concentration des véhicules sur le réseau primaire
et les axes principaux.
La longueur totale des routes d’Addis Abeba a augmenté de 137% en 12 ans. Par ailleurs,
l’objectif de l’Addis Ababa City Planning Project Office (AACPPO) est de porter le taux de
couverture du réseau à 30%. Le réseau viaire est en effet la priorité de l’autorité planificatrice.
Le réseau routier est radial avec 5 axes majeurs partant du Central Business District (CBD). La
Ring Road, dont une partie est encore en construction, forme l’axe orbital qui a longtemps
manqué (cf. Figure 13). Cette Ring Road, pourtant composée de 8 voies dont deux sont
réservées au fret et aux bus (chose rare à Addis Abeba), est largement sous-utilisée.
La longueur totale des routes dans la ville s’élève à 3106 km, dont 30.9% ou 960 km est
asphalté. Ce chiffre situe Addis Abeba au niveau de la moyenne africaine, il est inférieur à celui
d’une ville comme Abidjan (59%), mais supérieur à celui de Ouagadougou (12%) (Kumar &
Barrett, 2008). La largeur des routes est une particularité et un avantage de la ville.

Tableau 5 : La longueur des différentes routes d’Addis Abeba







Routes artérielles : 25 à 30 mètres de largeur. Trafic rapide en raison de la ségrégation
entre transport public (en commun) et reste du trafic. La Ring road fait partie de cette
catégorie.
Routes sub-artérielles : 20 à 25 mètres de largeur.
Routes collectrices : 10 à 15 mètres de largeur.
Routes locales : 10m de largeur, connexion au lieu de résidence ou de travail.
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Figure 13 : Plan du réseau viaire d’Addis Abeba

2. Un système de drainage non intégré et peu efficient
Le drainage à Addis Abeba est de mauvaise qualité. Durant la saison des pluies (de juin à miseptembre), les quartiers du centre et du Merkato sont souvent inondés, soulevant de gros
problèmes sanitaires (The Ethiopian Herald, Poor drainage system deteriorating city’s traffic
jam, sanitation, 2013). En août 2014, d’importantes inondations ont par exemple eu lieu dans
la rue Bole Road (principale rue desservant l’aéroport) et ont endommagé le pont de Megenagna
(Addis Fortune, AACRA to Hire Int’l Consultant for Drainage Master Plan, 2015).
La principale raison de ces défaillances est le manque d’intégration, le système de drainage des
rues étant conçu séparément, sans intégration avec les systèmes de drainage industriels et des
logements. Le manque de communication entre Addis Abeba Water & Sewerage Authority
(AAWSA), responsable de la conception et de la construction du système d’égouts et Addis
Ababa Road Authority (AACRA), est également à pointer du doigt. Par ailleurs, les citoyens
d’Addis Abeba se servent fréquemment des caniveaux afin de se débarrasser de déchets solides,
générant une obstruction des systèmes de drainage.
Le taux de couverture du drainage dans les rues d’Addis Abeba est actuellement de 80%. Porter
ce taux à 100% ainsi que le taux de couverture des routes à 20% est une des priorités de la ville
d’ici à 2018 (Addis Fortune, City to spend 154b Br, 2013).
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3. Une offre de transports en commun limitée
L’offre de transports à Addis Abeba est jusqu’à présent entièrement motorisée (l’inauguration
du LRT est prévue pour 2015). A l’échelle urbaine, le secteur est dominé par les minibus-taxis
informels, suivis par le réseau de bus de la compagnie publique Anbessa, le véhicule privé, et
enfin les taxis privés.
a. Le réseau de bus public peine à s’imposer
La compagnie publique Anbessa gère un réseau de bus dans
Addis Abeba depuis 1944. Sa flotte s’élève à 650 bus dont
100 articulés. Un réel effort d’investissement dans l’entretien
et le renouvellement de la flotte a été observé ces dernières
années, et l’objectif d’Anbessa à court terme est d’augmenter sa flotte à 800 véhicules. La
municipalité exerce une influence considérable sur la compagnie. C’est elle qui doit approuver
toute décision stratégique comme l’achat de nouveaux bus ou le tracé des lignes.
Ce réseau est composé de 104 lignes dont les plus importantes et rentables effectuent 13 trajets
par jour. On dénombre 1400 arrêts de bus dans la ville, la distance entre deux arrêts varie entre
350 et 500 m. 71% des résidents vivent à moins de 500 mètres d’un arrêt de bus, 16% à une
distance comprise entre 500 m et 1 km, et 13% à une distance comprise entre 1 et 2.5 km. Les
habitants des périphéries ne sont pas bien desservis par les bus.
La confrontation du plan du réseau Anbessa (Figure 14) avec celui de l’infrastructure routière
permet de constater que ces lignes sont localisées quasi-exclusivement à l’intérieur de la zone
délimitée par la Ring Road, et sur les routes artérielles et sub-artérielles.
Figure 14 : Plan du réseau
d’Anbessa
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Le tarif d’une course dépend de la longueur de celle-ci, mais reste globalement moins élevé que
celui d’une course en minibus-taxi. La municipalité
subventionne chaque trajet à hauteur de 0.2 Birr. Ces
tarifs sont très abordables et font partie des plus bas
d’Afrique, ce qui s’explique en partie par un prix du
carburant assez faible malgré l’arrêt de toutes
subventions gouvernementales en 2008 (0.9$ le litre
de Diesel en 2012, chiffre que l’on peut comparer aux
1.26$ le litre à Nairobi, 1.53$ à Dakar ou encore
1.20$ à Abidjan, données Banque Mondiale, 2012).
Tableau 6 : Grille tarifaire d’Anbessa

Anbessa opère à partir de 4 terminaux : Mercato, La Gare, Menelik Square, Megenagna.
Malgré une réelle volonté de modernisation de sa flotte, Anbessa a vu sa part de marché
fortement décroître ces dernières années. Ainsi, si on comptait 1780 passagers quotidiens par
bus en 2007, ce chiffre est tombé à 877 en 2013. En effet, le service proposé n’est pas
satisfaisant. Le temps d’attente moyen est de 40 min, et le temps de trajet moyen de 48 min.
Ces chiffres excèdent les standards de 20 et 30 min respectivement et sont les conséquences
directes des forts problèmes de congestion et de mauvaise gestion du trafic de la ville, en plus
de l’absence de couloirs dédiés. Pour ces raisons, la vitesse effective moyenne des bus est de
seulement 15 km/h (Integrated Development Plan, 2014). Avec une moyenne de 138 km
parcourus quotidiennement par bus, le réseau de bus d’Addis Abeba fait partie des moins
efficaces d’Afrique (190 km à Dakar, 200 km à Nairobi, 250 km à Ouagadougou, données
Banque Mondiale, 2011).
La diminution de sa part modale (12.5% des transports motorisés en 2013), ainsi que les coûts
engendrés par les récentes opérations de maintenance et du renouvellement de la flotte, ajoutés
à la concurrence des minibus-taxis a engendré de lourdes pertes pour Anbessa (80 millions de
Birrs en 2013).
b. Un réseau de minibus-taxi artisanal dominateur mais qui souffre des problèmes
structurels de la ville
Les minibus-taxis, appelés blue donkeys dominent le secteur
des transports motorisés (60% en 2013). Ils ont fait leur
apparition après la dérégulation du secteur du transport de
passagers au début des années 1990. On dénombre environ
10500 véhicules d’une capacité d’une dizaine de places, et 13
syndicats d’opérateurs.
Si les trajets ne sont pas règlementés et chaque conducteur est libre d’emprunter le trajet qu’il
souhaite aux horaires qu’il souhaite, on constate une organisation de facto en environ 250 trajets
différents. Les conducteurs arpentent ces lignes, aidés d’un welaya qui crie à travers la fenêtre
la destination du minibus, ce dernier s’arrêtant lorsqu’un passant manifeste son intérêt.
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L’analyse des principaux trajets des minibus-taxis (cf. Figure 14) permet de constater de
grandes similitudes avec le plan des bus Anbessa, auxquels les minibus-taxis vouent une
concurrence féroce. La grande majorité des lignes sont également radiales, mais on constate
qu’il existe en plus des lignes effectuant des liaisons circulaires entre les principaux axes
radiaux, et que le périmètre d’action des minibus-taxis semble être plus étendu que celui des
bus Anbessa.
Par ailleurs, chaque conducteur pouvant modifier son trajet à sa guise, ce mode de transport à
l’organisation pouvant sembler chaotique, fait preuve d’une très grande flexibilité et
adaptabilité. Il sera en effet possible pour un conducteur de s’adapter aux éventuels travaux ou
zones de congestion (les deux étants très nombreux dans la ville) en modifiant son itinéraire,
chose impossible pour le réseau de bus conventionnel. Ainsi, un minibus-taxi parcourt en
moyenne 180 km par jour, chiffre plus élevé que les 138 km des bus et qui se situe dans la
moyenne africaine (180 km à Bamako, 240 km à Nairobi, 100 km à Lagos, donnés Banque
Mondiale, 2011).

Figure 15 : Principaux trajets effectués par les minibus-taxis

S’ils ne bénéficient pas de subvention de la municipalité, leurs tarifs sont néanmoins
réglementés.
Bien que très usité, ce mode de transport ne permet
pas d’absorber la constante hausse de la demande, et
il devient de plus en plus difficile de trouver un
minibus-taxi aux heures de pointe, de plus malgré
leur flexibilité, les minibus-taxis restent affectés par
les problèmes de congestion et de gestion du trafic de
la ville.
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Tableau 7 : Grille tarifaire des minibus-taxis

c. A l’échelle régionale, le trafic est axé vers le Sud
Le trafic sur le corridor Sud représente 75% du trafic sur les 5 axes majeurs partant du CBD, et
le fret en est une importante partie. C’est sur ce même corridor que se situe la plus importante
plateforme de fret existante, ainsi que les futures plateformes. Cela montre la connexion vitale
entre Addis Abeba et le port de Djibouti auquel mène ce corridor sud. La future connexion
ferroviaire entre Lebu et Gelan au Sud d’Addis Abeba sera principalement dédiée au fret.

Figure 16 : Le réseau à l’échelle régionale

Il existe trois gares routières de bus régionaux : Merkato (seul terminal qui assure des trajets de
longue distance et situé en plein cœur de la ville), Asco, Kality.
D. L’inadéquation entre demande et offre soulève différents problèmes
Les transports à Addis Abeba sont peu efficients. Les files d’attente pour prendre un bus ou un
minibus-taxis sont toujours plus longues, et ces derniers deviennent très difficiles à trouver aux
heures de pointe. De plus, des inquiétudes surviennent en matière de pollution de l’air, de santé
publique et d’accidentologie.
1. La congestion et ses multiples facteurs
La congestion est sans conteste le principal problème d’Addis Abeba, les facteurs de celle-ci
sont variés.
a. Une mauvaise gestion du trafic
Le corridor nord-sud et le CBD sont les deux zones les plus congestionnées de la ville
d’Addis Abeba. L’axe sud notamment (au départ de Meskel Square) présente une forte densité
d’habitants, d’activités et c’est le principal corridor de fret de la ville. Ces routes accueillent des
véhicules particuliers ainsi que du transport de fret et de passagers, alors que les infrastructures
ne sont pas en accord avec cette demande.
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Les investissements étant concentrés sur le réseau primaire de voirie, les routes secondaires et
tertiaires sont souvent délaissées et mal entretenues. Les conducteurs se reportent alors sur
les grands axes plutôt que d’emprunter le chemin le plus court par des voies en mauvais état.
Par conséquent, on observe une surcharge de trafic sur les routes du réseau primaire qui
convergent vers le centre. Par ailleurs, on remarque une forte sous-utilisation de la Ring Road,
qui n’est utilisée qu’à 25% de sa capacité (Agence d’urbanisme de Lyon, 2013). Les
conducteurs lui préfèrent les routes intra-urbaines. Ce choix des conducteurs est véhiculé par
un désir de minimiser la distance parcourue et l’essence consommée, mais il s’avère mauvais
dans le cas de fortes congestions intra-urbaines comme celles observées à Addis Abeba. On a
ici un problème d’éducation des usagers.
b. L’absence d’aménagement de la rue
La mauvaise répartition des fonctions de la rue aggrave les problèmes de congestion. La voie
de droite est parfois difficilement praticable à cause des piétons qui marchent le long des routes
(absence de trottoirs ou occupés par des étales), ou encore des animaux tractant des
marchandises diverses peuvent aussi être sur la route, ce qui ralentit et gêne le trafic.
Le manque de parking et de voie d’arrêt pour les transports en commun est aussi à l’origine des
problèmes de circulation. Le nombre de voitures ne cesse d’augmenter à Addis Abeba et les
parkings pour les stationner manquent. Les conducteurs pratiquent le stationnement sauvage,
cela encombre les rues et gêne le trafic. De même, les minibus-taxis s’arrêtent sur les voies pour
déposer et reprendre des voyageurs car ils ne disposent pas de voies particulières ou d’arrêts
propres. En outre, le parking est actuellement gratuit quasiment partout dans la ville, le prix
n’est donc pas un frein à la demande de stationnement dans le centre-ville qui ne cesse de croître
et fait peser un lourd fardeau sur l’infrastructure existante. Par ailleurs, cela rend la construction
de parcs de stationnement en dehors de la rue peu lucrative.
Il n’y a pour le moment pas de corps responsable, ni de stratégie pour le stationnement dans la
ville alors que cela ne demande pas beaucoup d’investissement et peut modifier
significativement le comportement des conducteurs.
Enfin, l’absence de signalisations, de priorisations et de lignes au sol sur les grands carrefours
entretient un certain chaos dans la gestion des flux. Une photo du trafic à Meskel Square permet
de s’en rendre compte.

Figure 17 : Le chaos de Meskel Square
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Figure 18 : Carte des points de congestion. Production du groupe

2. L’accidentologie d’Addis Abeba
L’Ethiopie apparaît parmi les 10 pays les plus touchés par les accidents mortels de la circulation
(La situation de la sécurité routière dans le monde, OMS, 2013). Les routes les plus meurtrières
en Ethiopie sont celles d’Addis Abeba, la ville présente une moyenne de 20 accidents
enregistrés par jour et plus encore non signalés.
Le mélange chaotique de routes en mauvais état, de nombreux véhicules défectueux et l’absence
de trottoirs pour les piétons rendent les accidents mortels assez communs dans la capitale
éthiopienne. Le rapport de ACPC (2008/09 – 2010/11) montre que sur les 22942 accidents
signalés sur ces deux années, 1021 sont mortels, 2261 sont des blessés graves, 2069 sont des
blessés légers, et 17598 ont provoqué des dommages matériels estimé à 106 192 124 Birr à
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Addis Abeba (Road traffic accidents and human security in Addis Ababa, Master's Thesis,
2014). Par ailleurs, le nombre d’accidents augmente au rythme de 12.5% par an (DIMTS, 2013).
Une des raisons de ce phénomène est le manque d’organisation des fonctions de la rue. En effet,
malgré un large volume de piétons (les déplacements à pieds représentant le plus gros volume
de déplacements de la ville), il n’y a pas de trottoirs sur 75% des routes. Ce chiffre très élevé
dépasse la moyenne en Afrique subsaharienne qui se situe autour de 60% (Africa’s Transport
Infrastructure, Banque Mondiale, 2011) et est un fort facteur d’accidents.

Tableau 8 : Longueur totale des trottoirs à Addis Abeba

3. Impact environnemental
La pollution de l’air à Addis Abeba est à un niveau très élevé. Une des principales raisons est
la forte prégnance des transports motorisés (66% des déplacements). De plus, les véhicules sont
peu entretenus et particulièrement anciens. En effet, en 2012, 53.5% des véhicules de la ville
avaient plus de 20 ans, et 29.3% avaient plus de 30 ans (Alok Tiwari, 2011). Cette pollution a
un fort impact sur la santé publique. Ainsi, l’infection respiratoire est une des principales raisons
de consultation à l’hôpital d’Addis Abeba (Alok Tiwari, 2011).
Des relevés de l’United Nations Environment Program (UNEP) effectués en 2012 révèlent que
la teneur de l’air en particules fines (PM2.5) était supérieure aux limites fixées par l’OMS à
tous les points de relevé de la ville.

D’une part, le réseau routier existant peine à répondre à une demande de déplacements
motorisés croissante. Le réseau primaire est le seul en bon état et il est surchargé. D’autre
part, le manque de fluidité impacte directement l’offre de transport et la détériore (retards,
temps de trajet longs). L’offre de transports en commun n’est donc pas satisfaisante
qualitativement. Elle ne l’est pas non plus quantitativement par rapport à la demande
actuelle.
Cependant, augmenter la flotte de véhicules de TC motorisés ne semble pas être une réponse
suffisante en raison de l’important problème de congestion observé. Ceci alimenterait un
cercle vicieux. Dans ce contexte, l’ouverture de la ligne de LRT, qui constitue le grand projet
de transport des autorités de la ville, pourrait apporter un élément de réponse à condition
d’assurer une coordination des différents modes de transport et surtout de développer une
meilleure gestion du trafic et de l’infrastructure routière existante.

19

Master ISUR – Promotion Tachkent

II.

2014 – 2015

Expertise de l’action publique en terme de transports et de mobilité

Le cadre institutionnel
Le cadre institutionnel des transports est marqué par un processus de décentralisation encore
incomplet.
La ville a bénéficié de véritables transferts de compétences et dispose d’institutions propres
au transport ainsi d’un budget assez conséquent.
Appuyé par des acteurs extérieurs elle a mis en place une planification stratégique dans
laquelle le transport public occupe une place centrale.
Toutefois, l’Etat et le Ministère des transports restent toujours présent notamment dans la
mise en place des grands projets ce qui pose la question de leur intégration dans les plans de
transport de la ville.

Agir sur l’offre
La politique d’élargissement de l’offre transports addissienne s’articule autour de grands
projets phares et coûteux, en grande partie financés et réalisés par des entreprises étrangères.
Le projet de LRT, bientôt mis en service, est le fer de lance de cette politique qui comprend
d’autres projets comme une ligne de BRT et quelques grands projets d’infrastructure routière.
Ces projets sont techniquement très élaborés et contiennent de nombreux gages de réussite,
à condition de garantir leur intégration avec les modes existants aujourd’hui à Addis Abeba,
ce qui ne semble pas être toujours le cas (à l’exception notable du projet de BRT).

Agir sur la demande
Les projets de traffic management et d’amélioration de la mobilité piétonne viennent au
second plan dans les politiques de transport.
Ils ne font pas l’objet d’une politique globale à l’échelle de la ville mais ils sont localisés sur
les futurs corridors de mass transit (le long du BRT et du LRT) et sur le centre-ville où
l’Integrated Master Plan prévoit le développement d’un CBD avec une grande aire piétonne.
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A. Un cadre institutionnel mouvant dans un contexte de décentralisation
Le système politique éthiopien, historiquement très centralisé, connaît depuis la fin de la
dictature du Derg un mouvement de décentralisation inédit. Cela ce caractérise par de nombreux
transferts de compétences en faveur des autorités locales notamment dans le secteur du
transport. La Ville d’Addis, forte de sa charte municipale et de son statut de ville-région fait
figure de tête de file dans la planification et la gestion des transports urbains. Cependant, l’Etat
a créé en 2007 l’Ethiopian Railway Corporation, chargée de développer le réseau LRT à Addis,
démontrant son rôle toujours prépondérant dans le secteur des transports publics. Pour clarifier
les choses et mener à bien notre expertise il parait donc fondamental de savoir quelles sont les
compétences de chaque acteur public mais également quelles sont leurs ressources humaines
et financières, pour ensuite s’intéresser plus particulièrement à leurs tentatives de planification
et d’organisation du réseau.
1. Des compétences réparties majoritairement entre la Ville et l’Etat
Quelles sont les différentes échelles d’action du secteur public du transport ? Comment se
répartissent les compétences entre elles ? Quelles sont les institutions tête de file ?
Dans le cadre spécifique du transport urbain et de la mobilité, on observe trois types d’échelle
d’action (voir Figure 19). Dans l’échelle principale, les acteurs occupent une place centrale :
ils disposent d’institutions spécifiques aux transports, développent des compétences propres à
ce secteur tout en disposant de moyens financiers
conséquents. Dans l’échelle intermédiaire, les
acteurs n’ont pas d’institutions propres aux
transports mais font office d’intermédiaire entre
les acteurs principaux et les acteurs locaux
(Woreda et Kebelés). Concernant cette échelle
locale ou micro-locale, les acteurs participent du
secteur du transport de par la gestion
communautaire souvent informelle comme on le
verra plus loin pour le réseau routier. Nous
considérons prioritairement les acteurs publics de
l’échelle principale dans ce rapport, tout en
évoquant plus à la marge les acteurs publics de
l’échelle intermédiaire et locale.
Figure 19 : Les différentes échelles d’action

Au-delà des échelles d’action, la répartition des compétences entre les différents acteurs
publics traduit encore une fois ce flou entre volonté de décentralisation et présence de l’Etat
central. La séparation en propriété et administration du réseau est une règle constante en
Ethiopie. Celle-ci garantit selon le gouvernement une “meilleure planification et gestion des
routes, et permet des interventions de maintenance rapides” (ERA. 2011). L’Etat, propriétaire
de la majorité du réseau ferré et routier, laisse cependant les autres échelons administratifs
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gérer leur propre réseau routier. A l’échelle urbaine, cette répartition des compétences permet
aux Woreda et aux Kébélés de jouer un rôle dans la gestion du réseau secondaire et tertiaire.
Toutefois, leur rôle est assez limité notamment car l’on ne sait pas toujours qui est propriétaire
et gestionnaire des routes et chemins locaux (Department for International Development,
2010). Dans la distribution des autres compétences, la ville d’Addis conforte son statut d’acteur
tête de file. L’Etat garde cependant la main mise sur le transport par rail ce qui pose des
problèmes de coordination notamment dans l’intégration du nouveau réseau LRT avec le réseau
de bus existant. Il régule également le secteur des assurances contre les risques au tiers depuis
2008.
Acteurs

Acteurs publics

Echelon

National

Régional

Institutions /
Compétences

Ministry of
Transport

Regional Road
Agency

Woreda
Road Desk

City
Goverment

Kébélé

Routes
fédérales

Routes
régionales

Routes locales

Routes urbaines

Routes
communautaires

Voirie urbaine

Local

Gestion du trafic et circulation

AATB

Signalisation routière

AACRA

Stationnement
Transport en commun

Chemin de fer
Sécurité routière

?
ERC
(réseau LRT)

AMBESSA
(réseau bus)

ERC
IFO
(assurance)

AATB
(permis de
conduire)

Politique et planification des
déplacements

AACRA
AACPO

Coordination et régulation
transport public

BRT
Tableau 9 : Répartition des compétences

De manière générale on peut donc dégager deux institutions tête de file c’est à dire capables
par leurs compétences de jouer un rôle dans la politique des transports publics : le Ministère
des Transport et la ville d’Addis Abeba.
 Le Ministère des transports : Depuis 2003 et la perte de la compétence
“communication” le Ministère des transports s’est recentré sur son secteur en
s’appuyant sur 11 institutions sectorielles. Le transport terrestre est partagé entre un
secteur routier disposant d’un dispositif institutionnel assez conséquent et ancien et un
secteur ferroviaire qui connaît une nouvelle croissance avec la rénovation de la ligne
Addis-Abeba – Djibouti et la création de l’Ethiopian Railway Corporation en 2007.
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Figure 20 : Schéma global des acteurs du transport

 Addis Abeba City Government : La ville d’Addis Abeba dispose aujourd’hui de services
spécifiques correspondant aux nouvelles compétences octroyées par la Charte de 2003.
En matière de transport, la création du Bureau of Road Transportation en 2010 avait
pour but de coordonner les acteurs déjà existants pour imposer une véritable gestion
municipale des transports. L’organe de planification de la ville (AACPO), joue
également un rôle important dans la planification des futurs projets de transports et leur
intégration dans les plans de développement de la ville.
La coordination entre les deux acteurs tête de file n’est pas encore tout a fait satisfaisante
(Lhomet, Martin, Berger, 2013). L’Ehiopian Railway Company se coordonne assez bien avec
l’Addis Abeba City Road Authority (AACRA) dans la mise en place du LRT. Toutefois son
articulation avec le bureau de planification (AACPO) est à renforcer afin notamment de mieux
intégrer les projets urbains stratégiques autour des principales stations de LRT.
2. Des capacités institutionnelles croissantes mais encore dépendantes de l’aide
extérieure
Au-delà des compétences de chacun des acteurs, la question de leur capacité à les exercer est
fondamentale. Parmi les indicateurs clés permettant de mesurer la capacité institutionnelle des
acteurs figure les ressources financières et humaines, la disponibilité du foncier mais aussi la
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possibilité de s’appuyer sur des acteurs extérieurs (bailleurs, consultants, coopération
décentralisée).
Concernant les ressources financières, les acteurs tête de file évoqués plus haut disposent
d’une véritable force de frappe en matière de transport comme en témoigne la part du budget
assigné au transport dans le budget fédéral et municipal.
Acteurs institutionnels

Budget 2014-2015
(en milliards de birrs)

Etat
Ministère des transports
Part du budget alloué aux transports

178,6
30
17%

Addis Ababa City Government
Addis Abeba City Road Authority
part du budget alloué aux transports

28
6.2
22%

Tableau 10 : Ressources financières des acteurs en tête de file

L’Etat éthiopien est celui qui investit le plus dans le secteur
des transports qu’il considère comme stratégique pour
mener le développement du pays : un quart de son budget
infrastructure est consacré aux routes et un fond spécial de
4 milliards a été mobilisé en collaboration avec la banque
mondiale. Toutefois ce plan routier concerne surtout les
routes fédérales qui traversent le pays et se situent en
dehors d’Addis en témoigne la répartition des fonds
routiers (Road Funds Office, 2012).
Figure 21 : Distribution des fonds routiers

La Municipalité, qui dispose d’un budget en croissance
constante (Berger, 2013), alloue une part importante de
celui-ci au transport urbain qui constitue l’axe principal
des plans de développement de la Ville. Le marché lease
constitue une de ses principales recettes. Toutefois, la
plupart des grands projets d’infrastructures sont financés
par des acteurs étrangers privés (exemple du LRT
financés à 85% par l’opérateur chinois).
Figure 22 : Evolution du budget annuel de la ville

Cette dépendance vis-à-vis des acteurs extérieurs est aussi forte en ce qui concerne les
ressources humaines. L’Etat tout comme la municipalité d’Addis bénéficient d’un appui
technique pour mener leurs projets de transport. La Banque mondiale comme dans de nombreux
pays d’Afrique, appuie l’Etat éthiopien pour mener le développement de son réseau routier. La
ville d’Addis bénéficie également de l’aide technique de l’agence d’urbanisme de Lyon pour
mettre en place son plan de transport.
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Si l’Etat et la Municipalité disposent d’institutions indépendantes et de l’appui d’acteurs
extérieurs, les Woredas (Circonscription) disposent de très peu de moyens (pour indication le
bureau de transport d’une circonscription est souvent composé de 3 personnes disposant d’une
formation technique assez limitée relativement aux charges qu’ils occupent).
Enfin concernant la disponibilité du foncier, les acteurs publics bénéficient d’un régime
juridique plutôt favorable. L'état étant propriétaire des terres, celles-ci sont seulement cédés via
le marché lease. L’expropriation au nom des intérêts publics est également possible pour
conduire des travaux d’infrastructures. Cela donne lieu à des compensations mais celles-ci sont
assez faibles. En effet, la terre n'étant pas un bien privatisé en Ethiopie, sa valeur monétaire est
souvent sous-évaluée (Daniel Weldegebriel Ambaye, 2009). En résumé, il est facile pour les
acteurs publics d’accéder au foncier
pour un coût assez faible, d’autant
qu’ils comptent profiter une fois les
travaux réalisés du mécanisme de
valorisation foncière pour financer
les nombreux projets urbains
entrepris. Le foncier n’est donc pas
un frein mais plutôt un levier de
financement de l’action publique.
Figure 23 : La législation foncière. AFD,
2012

La planification stratégique mise en place au début des années 2000 a d’ailleurs actionné ce
levier en réservant pendant 10 ans des emprises pour permettre le développement d’un métro
léger et des lignes BRT sur les deux axes de déplacements principaux.
3. Une volonté réelle de planifier et d’organiser le réseau de transport
L’histoire de la planification urbaine à Addis est assez ancienne. Toutefois les premiers plans
de la ville, dessinés par des architectes urbanistes (étrangers) n’ont jamais été très opérationnels.
C’est véritablement au tournant des années 2000, que les acteurs municipaux, appuyé par
l’Agence d’urbanisme de Lyon commence à mettre en place une planification stratégique
avec le City Development Plan de 2003. Déjà, les transports publics occupent une place
fondamentale dans la structuration de ces plans et l’idée d’implanter un transport de masse sur
le corridor Est-Ouest commence à germer. Au niveau de l’infrastructure routière, le
renforcement de l’axe Sud fait aussi partie des priorités. La planification sectorielle qui se met
en place avec l’appui de la Banque mondiale en 2006, reprend ses axes concernant le
développement des infrastructures mais introduit également la gestion du trafic, la régulation
de la circulation piétonne et la nécessité de renforcer les institutions en place. Le choix du mode
de transport de masse a donné lieu à de nombreuses études, dont une menée par G. Menkhoff
qui recommandait le BRT. Au final, c’est la Ministère du Transport qui a tranché en 2010 en
confiant à son satellite ERC, les études du LRT. Le projet a été rapidement mis en place en
collaboration avec une entreprise chinoise comme on le verra plus loin
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Tableau 11 : Evolution de la planification à Addis Abeba

En résumé on peut caractériser l’action publique addissienne en matière de transport de :
 Bicéphale : on compte deux acteurs tête de file (la Ville et le Ministère des transports)
ce qui pose la question de leur coordination.
 Inégale : le fossé entre les acteurs principaux et secondaires en terme de ressources est
important, cela peut nuire à l’équilibre du territoire notamment à l’échelle micro-locale.
 Volontariste : la part importante du budget alloué au transport mais aussi sa place
fondamentale dans la planification urbaine démontre l’importance accordée au transport
dans la politique urbaine, ce qui se traduit par de nombreux projets.
B. Les projets majeurs : agir sur l’offre
Il ne fait pas de doute que le secteur des transports fait partie des priorités du gouvernement
éthiopien et de la municipalité addissienne, qui disposent chacun des ressources et des
compétences institutionnelles pour mettre en place des projets d’envergure.
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1. Développement d’un réseau de transport de masse
Face aux difficultés grandissantes rencontrées par les transports motorisés actuels, les dirigeants
ont compris la nécessité de développer un réseau de transport de masse. Le projet de LRT en
est la tête de proue.
a. Le LRT : vitrine du volontarisme sectoriel
Alors qu’un réseau de BRT (Bus Rapid Transit) a longtemps envisagé pour former la colonne
vertébrale du réseau de transport de masse, c’est finalement un LRT (Light Rail Transit) qui a
été choisi en 2010 par le gouvernement central.
Après avoir sécurisé le financement à hauteur de
85% par la Banque d’Exportation et d’Importation
de Chine du projet chiffré à 475 millions de dollars
en 2011, ERC a lancé la construction des deux lignes
LRT en décembre 2011. Cette construction fut
confiée à l’entreprise China Railway Engineering
Corporation (CREC).
Figure 24 : Chantier du LRT

ERC a par ailleurs signé un accord qui verra Shenzen Metro (l’entreprise qui gère le métro de
la ville chinoise du même nom) opérer les deux lignes pour une durée de 41 mois aux côtés de
CREC.
Ce LRT sera composé de deux lignes, l’une orientée Ouest-Est et l’autre Nord-Sud, se croisant
à l’emblématique Meskel Square. La ligne Ouest-Est s’étale sur 17.35 km entre Ayat Village
et Tor Hailoch, en passant par Megenagna, Legehar et Mexico Square tandis que la ligne NordSud en fait 16.9 et passera par Menelik II Square, Merkato, Lideta, Legehar, Meskel Square,
Gotera and Kaliti, pour une longueur totale de 34.25 km.
Le réseau sera composé de 41 stations, chaque train ayant une capacité de de 286 passagers,
permettant au réseau de transporter environ 15 000 passagers par heure et par direction, soit
60 000 passagers par heure toutes directions confondues. L’intervalle entre deux trains est
initialement prévu à 6 minutes, pouvant être réduit jusqu’à 90 secondes en capacité maximale.
Intégrant la contrainte d’une ville grouillante aux infrastructures surchargées, le projet contient
3 stations enterrées et 9 stations aériennes. Fait suffisamment rare en Afrique pour être souligné,
toutes les stations seront accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Des extensions permettant de connecter les périphéries très éloignées et même les villes de Lebu
et Gelan situées sur la ligne de chemin de fer nationale au Sud d’Addis Abeba ont également
été imaginées et doivent être construites à terme, sans toutefois qu’un délai précis ait été avancé.
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Figure 25 : Plan du LRT, y compris extensions

Le LRT a été inauguré en présence de nombreuses personnalités politiques le 1 er février 2015,
pour une ouverture au publique prévue en mai. Si les tarifs n’ont pas encore été annoncés, la
nécessité de rembourser le prêt conséquent contracté pour financer le projet peut faire craindre
un tarif élevé excluant les populations les plus pauvres. D’autant plus que le prix d’un trajet
devrait être indexé sur la distance parcourue, comme pour les transports motorisés existants.
Le lancement du projet est très attendu par la population d’Addis Abeba, qui était massivement
présente lors de l’inauguration et qui voit dans ce projet une perspective d’amélioration de leurs
conditions et temps de transports qui se dégradent toujours plus. Des critiques commencent
néanmoins à poindre notamment à cause du barrièrage des voies de LRT qui ne permettent pas
la traversée de piétons ou de voitures (Addis Fortune, Restrictive Light Rail Fences Lead
Businesses to Huge Losses, 2015), soulevant la question de l’intégration de ce projet-vitrine
unique en Afrique subsaharienne (deux projets similaires sont en construction à Abuja et Lagos)
avec le mode de transports le plus répandu à Addis Abeba : la marche à pieds.
b. Un réseau de BRT relégué au second plan
Inspiré du succès de son voisin Dar es Salam, Addis Abeba avait initialement prévu dans son
Mass Rapid Transit Plan un réseau de 7 lignes de BRT. Néanmoins, en raison de la priorité
accordée au LRT, seule une de ces lignes est certaine de voir le jour, il s’agit de la ligne B2,
longue de 8 km et reliant Gofa Gabriel à Regional Bus Station. Cette ligne a été choisie car elle
contient le plus grand nombre de passagers potentiels.
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La municipalité envisage de créer la Bus Rapid Transit
Company pour mener à bien ce projet, dont l’étude de
faisabilité a été achevée fin 2014 (Ethiopian Opinion,
BRT pilot project feasibility study nearing completion,
2014). Cette étude de faisabilité a été réalisée par Delhi
Integrated Multi Modal Transit System Ltd (DIMTS).
Figure 26 : Tracé du corridor B2 du BRT

Bien qu’étant encore au stade de la faisabilité donc sujette
à changements, cette étude prévoit une intégration
poussée avec le LRT aux deux stations où ces lignes se
croisent (Mexico Square et Anwar Mosque), notamment
à travers l’accès aux stations mais aussi la billettique (les
deux modes auront une billettique entièrement
dématérialisée sur des cartes), ou encore les systèmes
d’information aux passagers.
Par ailleurs, le coût de ce corridor BRT est pour le
moment estimé à 80 millions de dollars (soit 6 fois moins
cher que les deux lignes de LRT). Ce relativement faible
coût peut présager de tarifs abordables. DIMTS préconise
un tarif d’au moins 0.4 Birr par km.
Figure 27 : Intégration BRT/LRT à la station Anwar Mosque

Finalement, bien que le faible avancement du projet
incite à la mesure, tout porte à croire que ce projet de BRT
pourrait être couronné de succès, tant par une intégration
réussie qu’un tarif abordable, et orienter les pouvoirs
publics vers le développement d’un réseau de BRT
conséquent et occupant une place de premier plan dans le
futur réseau de transports de masse addissien.
2. Densification de l’infrastructure routière
La plus grande priorité à Addis Abeba pour les 5 prochaines années est sans conteste la
construction de routes. Le budget dédié aux infrastructures routières a ainsi augmenté de 76%
(Addis Fortune, City to Spend 154B Br, 2013), et le taux de couverture routière aura dépassé
les 20% en 2020. Le drainage n’est pas en reste car son taux de couverture devrait passer à
100% d’ici à 2020 également.
La carte présentée en Figure 28, datant de 2010, montre les nombreux projets de construction
de routes à Addis Abeba.
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Figure 28 : Projets routiers à Addis Abeba. Addis Ababa City Council, 2010

Comme dans les projets de transports de masse, les entreprises chinoises sont très présentes
dans les projets de construction d’infrastructures routières. La construction de la voie express
entre Addis Abeba et Adama est un bon exemple.
La construction de cette voie express de 80 km, qui sera la
première voie express d’Afrique de l’Est et la première voie à
péage d’Ethiopie a commencé en 2010. Ce projet phare chiffré
612 millions de dollars s’est vu accordé la priorité extrême par
le gouvernement car il s’agit d’une voie vitale dans la liaison
entre Addis et Djibouti, et donc pour le commerce extérieur de
l’Ethiopie.
Figure 29 : Voie express Addis – Adama

Le financement est, comme pour le LRT, assuré par la Banque d’Exportation et d’Importation
de Chine qui prête 360 millions de dollars. La construction de cette route s’étendant sur 6 voies
et comptant notamment six interchangeurs et des caméras de surveillance du trafic, a été confiée
à China Communications Construction Company (CCCC), entreprise présente en Ethiopie
depuis plus de 15 ans et qui est en charge de la majeure partie des projets d’infrastructures
routières du pays (Addis Fortune, Three Chinese Companies Awarded 6.5B Birr Road
Construction Projects, 2014).
Enfin, la construction du dernier segment de la Ring Road d’Addis Abeba a repris en 2014
après avoir pris énormément de retard (la construction de la Ring Road a commencé en 1998
pour une finalisation initialement prévue en 2003) devrait permettre de soulager les principaux
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axes primaires. A condition d’éduquer suffisamment les usagers à son
utilisation, en agissant sur la demande.
Figure 30 : Segment de la Ring Road manquant

Figure 31 : Carte de synthèse – Amélioration de l’offre de transports. Production du groupe
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C. Les projets secondaires : agir sur la demande
Les projets de gestion du trafic et d’amélioration de la mobilité piétonne sont de moins grande
ampleur que les précédents et ils sont localisés sur les futurs corridors de mass transit (par où
passeront le LRT et le BRT). Il ne s’agit pas d’une politique globale sur l’ensemble de la tâche
urbaine. On note que le projet du BRT sur le corridor B2 prend davantage en considération
l’aménagement des rues et des quartiers environnants car le projet est piloté par les institutions
municipales, c’est-à-dire à une échelle locale ; tandis que le projet du LRT, piloté par le
Ministère des Transports, n’inclue que l’aménagement des stations majeures notamment situées
dans le centre-ville (par exemple, il ne développe pas de stratégie pour aménager les quartiers
et densifier l’habitat le long de l’axe de transport).
1. Gestion du trafic et stationnement
Création d’un Bureau de Traffic Management
A la fin du mois de Janvier 2015, l’AACTB (Addis Abeba City Transport Bureau) a annoncé
l’ouverture de trois nouveaux organes. Un sera en charge de la gestion du trafic (traffic
management), un autre du transport public et de fret, et un troisième de l’inspection et du
contrôle des véhicules (Addis Fortune, 2015).
Le Bureau de Traffic Management aura cinq responsabilités: - définir les lieux de stationnement
et assurer le paiement de ceux-ci par les usagers lorsqu’ils sont payants. – travailler sur le
maintien de l’ordre et le respect des règles de conduite par les conducteurs et piétons pour
contrôler la circulation. – déployer des procédés d’ingénierie du trafic (aménagement des
intersections, signalisations et répartition des fonctions de la rue). – établir un centre de Traffic
Management qui contrôlera la circulation de la ville à l’aide de caméras installées aux points
stratégiques. Aujourd’hui, les conducteurs sont partiellement informés des lieux de congestion
grâce à des hommes équipés de talkie-walkies postés au sommet des immeubles au-dessus des
principales intersections entre 8h et 8h30 et qui transmettent les informations en temps réel sur
une radio écoutée par les usagers.
Ce bureau vient d’être créé, il rentrera pleinement en fonction au cours de l’année et pourra dès
lors commencer à élaborer des projets.
Les projets liés au corridor B2 du BRT
L’étude qui prévoit l’installation d’un BRT sur le Corridor B2 d’Addis Abeba présente une
stratégie de stationnement et d’aménagement des intersections pour réguler le trafic sur cette
zone (Feasibility and Operational Planning Study of Bus Rapid Transit (BRT) – B2 Corridor,
DIMTS). Celle-ci a été conçue par le bureau d’études indien DIMTS en coopération avec Addis
Abeba City Roads Authority qui l’a retenue, elle sera donc réalisée.
La stratégie de stationnement prévoit d’établir des places de parking dans les rues avoisinantes
au corridor B2 (pour éviter le corridor même où la largeur manquerait) et d’installer des parcs
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de stationnement en dehors de la voirie sur l’aire d’influence du BRT. Cela permettrait
d’absorber l’augmentation de la demande de parking le long de ce corridor B2 particulièrement.

Figure 32 : Localisation des parcs de stationnement potentiels le long du corridor B2

Afin de décourager le stationnement, une politique de paiement et de restriction de temps de
stationnement sera mise en place. Elle sera appliquée aux stationnements sur rue et aux parcs
de stationnement. Le tarif de 4 Birr par heure est recommandé.
Selon l’étude, grâce à cette stratégie, 80% de la demande de stationnement sur cette zone
pourrait être satisfaite et la demande restante devrait disparaître grâce à la politique de
stationnement payant. Nous pouvons aussi noter que le Ministère des Transports prévoit
l’installation de parcs de stationnement aux stations majeures du LRT (La Gare, Piassa, Lideta).
Par ailleurs, afin de réguler le trafic sur le corridor B2 avec l’arrivée du BRT qui s’installera au
milieu de la voie et réduira à 1 voie l’espace pour les véhicules privés sur certains tronçons, des
routes alternatives seront aménagées pour quitter le corridor et le retrouver plus loin.
Enfin, une stratégie d’aménagement des intersections est prévue. Actuellement le corridor B2
ne compte que 3 intersections avec des feux de signalisations. Il est alors projeté d’installer des
feux de signalisation sur l’ensemble des intersections et de donner la priorité au transit du BRT
à certains croisements.
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Figure 33 : Les intersections actuelles et les intersections équipées de signalisation proposées sur le Corridor
B2, DIMTS

2. Amélioration de la mobilité piétonne et aménagement des espaces publics
Les projets liés au corridor B2 du BRT : prise en compte des piétons dans l’aménagement du
corridor
Il est important de faciliter l’accès des piétons aux arrêts de BRT et de les protéger des
accidents. L’installation d’un BRT est une opportunité pour redéfinir les différentes fonctions
de la rue et valoriser la place des piétons.
L’étude de DIMTS prévoit d’installer des passages piétons à chaque arrêt de BRT et entre ceuxci à 300 mètres d’écart environ. A chaque passage, des signaux lumineux que le piéton pourra
mettre au vert pour traverser seront installés. Les passages piétons seront surélevés afin de
réduire la vitesse du trafic et améliorer la sécurité des piétons.
Il est également prévu d’installer des aires piétonnes près des arrêts principaux de BRT à
proximité desquelles seront établies des aires d’arrêt pour les autres modes de transport (les
minibus notamment) que les usagers pourront rejoindre aisément. Un espace piéton continu
permettra de relier les différents arrêts. Ces aménagements sont prévus pour cinq stations : Gofa
Gabriel, Kera, Mexico Square, Anwar Mosque et Regional Bus Station.
34

Rapport d’expertise – Les transports à Addis Abeba

2014 – 2015

Figure 34 : Accès aux arrêts de bus depuis le BRT à l’intersection de Kera, DIMTS

De même, il est envisagé d’intégrer les stations de BRT et de LRT près d’Anwar Mosque (où
les stations sont adjacentes) et près de Mexico Square (300 mètres de distance les séparent, un
espace piétonnier continu avec passage piétons sera mis en place, celui-ci peut être étendu
jusqu’à La Gare ferroviaire qui se trouve 400 mètres plus à l’est).
Le futur CBD d’Addis Abeba selon le « Integrated Development Plan » : la priorité faite aux
piétons

Figure 35 : Schéma du futur hypercentre piéton. Production du groupe
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L’objectif de l’Integrated Development Plan est de valoriser le centre historique d’Addis autour
du Théâtre National. Il est prévu de rénover les bâtiments, d’installer des hôtels, des parcs et de
mettre en place une large zone piétonne. La grande avenue de la Churchill Road pénètrera la
zone par le nord, elle sera arborée et réaménagée selon le modèle des Champs Elysées. Au sud
et à l’est, l’aire piétonne sera bordée par les axes de LRT et BRT avec leurs différentes stations
qui desserviront le CBD.

La politique de transports addissienne est mise en place dans un cadre institutionnel mouvant
mais disposant de réelles compétences ainsi que d’un budget conséquent, sous l’influence du
pouvoir central. Ce secteur est sans conteste une priorité des pouvoirs publics, mais on ne peut
dégager une politique de transports publics clairement définie pour la ville.

Celle-ci est plutôt articulée autour de grands projets phares financés et réalisés à l’aide de
l’étranger et plus particulièrement des compagnies chinoises. Ces projets impressionnent par
leur élaboration technique et font figure d’exception en Afrique de l’Est. La question de
l’intégration avec les différents modes et le contexte actuel des transports à Addis Abeba reste
néanmoins souvent en suspens.

C’est également autour de ces grands projets que s’articulent les projets secondaires de
régulation de la demande et de l’amélioration de la mobilité piétonne. Cette dernière ne semble
malheureusement pas faire l’objet d’une politique à part entière malgré l’importance des
déplacements piétons dans la ville.
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Préconisations pour une meilleure mobilité

Malgré les problèmes importants de congestion et d’insuffisance de l’offre, le secteur des
transports addissien présente déjà de nombreuses forces. Il a été érigé en priorité par des
pouvoirs publics volontaristes, il dispose d’infrastructures existantes conséquentes avec
notamment un taux de couverture routière élevé, et repose sur des grands projets à la pointe de
la technique et dont la réalisation ne fait pas de doute.
De bonnes infrastructures et des grands projets ne suffisent néanmoins pas à constituer une
réponse complète aux problèmes de mobilité actuels. Ceux-ci doivent en effet être accompagnés
d’une bonne gestion et d’une intégration poussée, qui font pour le moment défaut.
C’est pourquoi nos préconisations s’articuleront principalement autour de ces thématiques, avec
notamment une nécessaire meilleure gestion du trafic, une non moins importante coordination
des différents modes, et enfin un renforcement institutionnel.
A. Une meilleure gestion du trafic comme objectif principal
Addis Abeba bénéficie déjà d’une bonne couverture routière et les projets de densification de
cette infrastructure sont légion, avec un objectif très élevé de 30% de couverture routière. Mais
tout cela n’est pas suffisant, et si l’infrastructure existante peine à répondre à la demande c’est
principalement en raison d’une gestion du trafic quasiment inexistante.
Il est essentiel que les projets actuels soient accompagnés de mesures visant à contrôler, réguler
et organiser le trafic. Un pas a été fait dans cette direction avec l’ouverture du Bureau de Traffic
Management en janvier 2015, mais celui-ci ne mettra des projets en place que l’année
prochaine. Nous pouvons déjà préconiser certaines mesures rapidement et facilement
réalisables à moindre coût.
1. Développer et renforcer la hiérarchie du réseau viaire
La hiérarchisation du réseau viaire est primordiale dans une ville où seuls les axes primaires
sont asphaltés et souffrent d’une forte congestion.
Il est ainsi nécessaire d’améliorer l’état des réseaux secondaires et tertiaires, actuellement
mauvais. Il apparaît en effet plus pertinent d’entretenir et d’asphalter les réseaux secondaire et
tertiaire existants plutôt que d’accumuler les projets de constructions de nouveaux grands axes.
L’éducation des conducteurs est ici importante pour assurer une bonne utilisation du réseau.
L’exemple de la Ring Road dont la sous-utilisation a été mentionnée dans le rapport est un
exemple édifiant des améliorations que pourrait apporter une meilleure éducation des usagers à
un réseau dont les axes radiaux sont surchargés.
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2. Intégrer le secteur artisanal dans le traffic management
Les minibus-taxis font partie des acteurs majeurs de la mobilité addissienne, les exclure de la
politique de traffic management serait suicidaire. D’autant plus que ceux-ci présentent une
flexibilité qui constitue un véritable atout dans une ville changeant constamment.
Comme nous l’avons souligné, la largeur des rues est un grand atout d’Addis Abeba. Cet atout
doit être exploité. La création de zones d’arrêt dédiées aux minibus-taxis permettrait d’atténuer
considérablement le chaos actuel des rues addissiennes.
D’autres mesures spécifiques au secteur artisanal peuvent également être envisagées. Il apparaît
nécessaire d’imposer un renouvellement de la flotte dans le contexte de forte pollution
atmosphérique actuel. Ce renouvellement pourrait aussi permettre d’accroître la capacité des
véhicules à une vingtaine de places afin de répondre à une demande toujours plus forte.
Ces mesures semblent réalisables dans une ville où les institutions et particulièrement le pouvoir
central ont une forte influence sur les différents acteurs et même le secteur artisanal puisque les
tarifs de celui-ci sont régulés et que l’Etat prélève une taxe sur les bénéfices des minibus.
3. Différencier et rationnaliser les usages de la voirie
Plus généralement, la largeur des rues doit être mise à profit pour différencier les nombreux
usages de la rue.
La mise en place de trottoirs, ou de barrières séparant les véhicules des piétons sur l’ensemble
du réseau routier est une mesure absolument primordiale qui doit être mise en place au plus vite
dans une ville qui délaisse et met en danger ses nombreux piétons. La création de couloirs
dédiés aux transports en communs (dans lesquels bus municipaux et minibus-taxis pourraient
cohabiter) est également faisable sur les axes majeurs.
Enfin, une politique de stationnement doit impérativement être mise en place, le stationnement
sauvage étant un des facteurs de la congestion. Il apparaît nécessaire de rendre le stationnement
payant dans le CBD, afin de décourager le stationnement sauvage mais aussi rendre lucratif le
développement d’infrastructures de parking hors de la rue, celles-ci n’existant pour le moment
presque pas.
4. Aménager les intersections
Addis Abeba contient de nombreuses larges intersections au fonctionnement actuellement
chaotique. Meskel Square en est le meilleur exemple.
Ici encore, des mesures peu coûteuses de signalisation horizontale et verticale (panneaux, feux
tricolores, voies de présélection, priorisation) peuvent facilement être mise en place et
fluidifieraient considérablement le trafic.
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Des aménagements structurels comme la création de ronds-points, tunnels et ponts sont
également envisageables et tout à fait possibles dans le contexte de construction frénétique
actuel.
Toutes ces mesures doivent s’accompagner d’une coordination entre les différents modes,
aspect très important qui n’est que trop peu envisagé dans les grands projets actuellement en
développement.
B. Coordonner les différents modes
Afin d’optimiser le fonctionnement du réseau de transport et de valoriser les axes de mass
transit, il est important d’intégrer les différents modes de transport (LRT, BRT, Bus Anbessa
et minibus-taxis). L’enjeu est notamment d’établir une coopération entre les pouvoirs publics
et les associations du secteur artisanal pour obtenir une coordination de leurs réseaux.

La mise en œuvre de ces préconisations met en jeu la coordination des différents acteurs et la
définition d’une stratégie globale. A l’heure actuelle, aucun acteur n’est capable d’exercer ce
rôle malgré la création du Bureau Of Road Transport (BORT). Le renforcement institutionnel
de cet embryon d’Autorité Organisatrice des Transports Urbains (AOTU), pourrait être donc
envisagé.
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C. Un nécessaire renforcement institutionnel
Enfin, ces mesures doivent être accompagnées d’un renforcement institutionnel afin d’en
garantir la bonne réalisation.
1. Le Bureau of Road and Transport est-il vraiment une AOTU ?
On peut se demander si le nouvellement créé Bureau of Road and Transport peut être considéré
comme une réelle Autorité Organisatrice des Transports Urbains (AOTU). Examinons pour
cela le rôle d’une AOTU au Sud.
Organisation

Régulation et Gestion

Planification

- Définition du réseau de transports publics
et de la qualité de service : les relations à
desservir, les niveaux de service par
grandes relations, la politique tarifaire...

Contractualisation
de
l’exploitation avec un ou
plusieurs opérateurs, qu’ils soient
publics et/ou privés

- Planification du développement
des transports publics et si
possible de l’ensemble des
déplacements urbains

- Intégration du transport artisanal dans
l’offre de transports publics et définition de
sa place parmi l’ensemble des modes de
transports publics

- Attribution de lignes ou de
secteurs géographiques

- Réalisation des grands projets
d’infrastructure

- Gestion et suivi des contrats
- Contrôle des entreprises et de la
bonne réalisation du service.

Tableau 12 : Rôle d’une AOTU dans les pays du Sud, CODATU

Un exemple d’AOTU en Afrique : Créé en 1997, le Conseil Exécutif des Transports Urbains
de Dakar est considéré comme la première Autorité Organisatrice des Transports Urbains du
continent africain. Elle est “chargée de la mise en œuvre et du suivi de l’application de la
politique sectorielle des transports publics définie par l’Etat pour la région de Dakar, a pour
mission d’organiser et réguler l’offre et la demande de transports en communs afin de créer un
environnement économique sécurisant pour les promoteurs et favoriser l’émergence d’une
concurrence saine et durable” (Loi 97-01 du 10 mars 1997).
Composée par des représentants du Gouvernement national, des collectivités territoriales, ainsi
que du secteur privé, elle bénéficie du Fond de développement des transports urbains (FETU).
Elle a donc les moyens financiers nécessaires pour remplir ses fonctions (Groupe Dakar
Transports, 2009, p 13).
Le projet du CETUD et les recommandations de la CODATU en matière d’AOTU peuvent
nous permettre de mieux appréhender le fonctionnement du Bureau of Road Transportation
d’Addis Abeba. Sa création récente (2011) est liée à la volonté de coordonner les multiples
acteurs des transports de la ville. L’objectif final est de faire évoluer cette institution en une
AOTU capable d’embrasser des missions d’organisation, de gestion, de régulation et de
planification des transports publics. 4 ans après sa création, le BORT peine à évoluer : ses
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compétences sont encore limitées. Sans vision d’avenir cet d’embryon d’AOTU pourrait
péricliter et ne jamais pouvoir prétendre à un véritable rôle d’AOTU.

2. Comment faire en sorte que le BORT devienne à moyen terme une AOTU capable
d’imprimer une vision globale des transports urbains à Addis ?
Afin d’éviter ce scénario, le BORT doit tout d’abord définir une stratégie autour des lignes
directrices suivantes afin d’évoluer rapidement vers une AOTU :
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Cette stratégie globale pourrait être mise en œuvre à court, moyen et long terme au travers d’un
plan d’action précis. Tout d’abord il s’agirait de missions assez simples à mettre en œuvre et
localisées sur un ou deux types d’acteurs dans un horizon de court terme. L’accent devra être
mis sur la communication pour rendre l’institution visible. A moyen terme, une fois la légitimité
de l’institution établie, une réflexion sur les moyens de financement de l’AOTU devra être
menée, pour pouvoir entreprendre des missions plus importantes. A terme, l’intégration dans le
schéma des acteurs et le leadership de l’AOTU au sein de ceux-ci pourraient être envisagée.
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Conclusion
Comparer la situation du transport et de la voirie avec celle des autres services urbains d’Addis
Abeba (eau, assainissement et déchets), nous permet de tirer quelques enseignements :
Le transport apparait tout d’abord être une priorité politique à la fois pour la Ville d’Addis mais
aussi l'État éthiopien qui consacre une part importante de leurs ressources au développement de
ce réseau. Nombreux sont les investisseurs privés (notamment chinois) mais aussi les
consultants de tous horizons à se pencher sur le développement du réseau de transport d’une
métropole qui approche les 4 millions d’habitants. Cette attention portée par les acteurs publics
et privés est relativement moins importante en ce qui concerne les autres services urbains.

Notre diagnostic nous a démontré combien la question de la mobilité à Addis était
problématique avec une incapacité de l’offre actuelle à répondre à une demande grandissante.
Les pouvoirs publics tentent d’y apporter une réponse en menant des projets de LRT et BRT.
Cependant, celle-ci n’est pas tout à fait satisfaisante. Mettre en œuvre des grands projets
d’infrastructures innovants mais très couteux fait payer à la ville son statut de pionnier du
développement urbain en Afrique de l’Est au prix fort. Comme pour les déchets où la priorité
est de rendre la ville propre dans ses quartiers vitrines, la politique de transport est trop souvent
pensée au service d’ambitions globales matinées de marketing métropolitain sans répondre
totalement aux problèmes propres à la ville : congestion liée à une mauvaise gestion du trafic,
couverture inégale du réseau routier, mauvaise coordination entre le secteur formel et artisanal,
isolement de la périphérie urbaine…
Ces problèmes structurels nécessitent des réponses non seulement techniques, mais aussi
managériales, comme on a pu le montrer dans la première partie de nos recommandations.
Cependant la mise en œuvre de ces solutions nécessite une parfaite coordination des acteurs,
d’où la nécessité d’un renforcement institutionnel autour du Bureau of Road Transportation qui
devrait s’affirmer progressivement comme une véritable autorité organisatrice et médiatrice des
acteurs du transport urbain à Addis Abeba.
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