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INTRODUCTION

L’usage des mototaxis dans les villes africaines est devenu une pratique courante
(Diaz Olvera, 2007 ; Godard, 2002, 2008 ; Guezere, 2008; Sahabana, 2011).

L’acceptation de ce mode de transport dans la plupart des villes y compris certaines
capitales est l’un des signes du manque ou d’insuffisance du transport en commun
public/privé de qualité et surtout de l’hégémonie qu’impose le transport artisanal.
La transformation de l’usage de motos en moyens de transport populaire - mototaxis –
date à peine une décennie au sein de la capitale tchadienne (2005). Pourtant, dans
certains pays d’Afrique cette pratique date des années 1970 (Oyesiku, 2001).

I – L’INFLUENCE DES MOTOTAXIS DANS LE QUOTIDIEN DES NDJAMENOIS

Il a été question de faire un choix d’enquête ménage de mobilité urbaine :

Enquête ménage de mobilité urbaine

- 333 Ménages enquêtés (1665 habitants)
- La taille moyenne de ménage est de 5 personnes
- Dans trois arrondissements (1er, 8e et le 9e)

Entretiens auprès des chauffeurs des
différents moyens de transport en
commun

-Minibus (50 chauffeurs)
-Taxis (50 chauffeurs)
-Mototaxis (50 conducteurs)

Entretiens auprès des acteurs du transport
urbain de la ville

-Ministère des infrastructures, des transports et
de l’aviation civile
-La mairie
-Les syndicats et la chambre de commerce.

La répartition des arrondissements choisis pour les enquêtes ménages
des mobilités urbaines

Source : Mairie de N’Djamena, réalisation Mahamat-Hemchi, Hassane

Le découpage de la ville de N’Djamena

1 – L’évolution inespérée de la pratique des mototaxis à N’Djamena
L’origine du service des mototaxis
- 1970 ----Nigeria (Okada)
- 1980 ----Niger (Kabu-kabu) et Cameroun (Bendskin)
- 1990 ----Togo (Oléya) et Benin (Zémidjan)
- 2000----Tchad : N’Djamena – 2005 (clado)

Afrique de l’ouest
: Suite à des
mouvements
sociopolitiques
causés par des
grèves du secteur
des TC.

Une activité génératrice de revenu et une
préoccupation des jeunes sans emploi.
Le centre-ville était épargné au départ, même s’il
est difficile de faire la différence entre mototaxi et
l’ensemble des motos en circulation.

Remarque:
Il a fallu attendre 2010 pour que certains clients prennent depuis leurs maisons des quartiers périphériques jusqu’au
centre-ville, pour éviter le calvaire des TC. C’est ainsi que cette pratique a conquis toute la capitale tchadienne.

2 – Les points saillants de l’évolution des mototaxis à N’Djamena

2011
1.Création du Syndicat National de Transport Hayine
(SNTH)
2.Création du Syndicat Nation des Moto-Taxis (SNMT)

2012
1. SNTH compte plus de 11 000 mototaxis
2. le SNTH et le SNMT finissent par être victimes
de leur succès

Après les élections municipales qu’a
connues le Tchad en 2012.

Tentatives de normalisation de la pratique de motototaxi pour des raisons financières.

- Groupement des Clandomans de la Commue du 6e Arrondissement GCCA
- Association des Clandomans de la Commune de 5e Arrondissement (ACCA)
- Association des Motos Taxis de la Commune du 1er Arrondissement (AMTCA)…

Mai 2013 : interdiction de la pratique par les hautes autorités

2 – Les points saillants de l’évolution des mototaxis à N’Djamena (suite)
Processus d’évolution des mototaxis dans la ville de N’Djamena

Tentative de récupération de la pratique par certaines communes d’arrondissement

Exemple de badge.
Exemples des gilets.

Le bureau du GCCA dans l’enceinte de la
municipalité du 6e arrondissement.

Le bureau du GCCA hors du siège de la municipalité

Absence de couloirs dédiés aux mototaxis.

Le non-respect aux bonnes conduites de
la circulation routière.

Occupations des trottoirs.

Même la terre-pleine-centrale devient le point
de stationnement des mototaxis.

3- L’adaptation des mototaxis au contexte socio-économique de la ville
En 2013 : + 22 000 mototaxis ont été estimé par la Brigade de la Circulation Routière (BCR) de la Police nationale.
Ministère des Infrastructures, des Transports et de l’Aviation Civile (MITAC): + 15 000 motos/an
Les motos représentent 59% des autres moyens de transport de la ville

Selon l’enquête :
30% sans papiers
18% faux papiers

Pourtant :
- Estimation du niveau de la demande quotidienne
est de 500 000 déplacements motorisés
- La croissance des prix du transport est de 6,6%/an
- La part de la consommation moyenne par jour d’un
ménage est de 630FCFA

Une ville qui s’étale sur + 20 000ha. Elle représente
8,6% de la population nationale et concentre 45% de
la population urbaine du Tchad

II – AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE LA PRATIQUE DES MOTOTAXIS : ENTRE ACCEPTATION

CITOYENNE ET REFUS NON-DIT DES AUTORITÉS
Inconvénients

Avantages

- La liberté de circuler ( 85%)
Les mototaxis causent des accidents

- Une forme de mobilité à la demande à

selon les chauffeurs de minibus à 94%

toutes les couches sociales

et à 92% selon les taxis.

- Souvent à ¼ du prix de taxis-cours
(500FCFA).

- Risque des accidents et pollution
- Exposition aux matières en

suspensions (MES)
- Exposition au soleil, à la pluie…

- Disponibilité à tous les endroits de la
ville et à travers toutes les rues
- Accessibilité de ses tarifs et de son
adaptabilité à toutes des voies.

Embouteillages et il est
difficile de faire la différence.

Stationnement des mototaxis dans les
marchés et devant les équipements.

La rue demeure le haut lieu de
toutes les activités.

Les accidents sont au quotidien.

L’attroupement des mototaxis dans
presque tous les carrefours de la ville.

Le fonctionnement des taxis et minibus
en partie responsable aux accidents.

III – LE DEVENIR DE LA PRATIQUE DES MOTOTAXIS AU SEIN DE LA CAPITALE TCHADIENNE

Engrenage ou cercle vicieux
1- Critiques sur la
problématique

Solutions
d’urgence

2- Décalage entre
contenu et
application des
textes.

1- Production de
richesse

Création
d’emplois

2- La moto est
accessibilité par
toutes couches
sociales

1- Situation
artisanale du
secteur des TC
2- Absence et
précarité de
l’emploi

C’est pourquoi les mototaxis
constituent et constitueront, un
mode de transport décisif pour
les déplacements.

Difficulté
d’interdiction

CONCLUSION
La voirie connaît une évolution (60km en 2000 et 150km en
2012), mais elle reste insuffisante. Absence de signalisation,
trottoirs et arrêts réglementés pour les taxis et minibus.
Une pratique qui s’adapte à la demande de la
population.
Une pratique acceptée par la population et les
autorités à une certaine époque.

Certains partis politiques financent ou
assurent en dotation journalière.
L’abolition de la pratique de mototaxi
n’est pas pour demain au sein de
N’Djamena.

Quelques orientations

1. Politique de réorganisation et rationalisation par la formation, information et
sensibilisation.

2.

Organiser de manière à rendre moins vulnérable la population usagère et les
jeunes qui en ont pour métier.

3.

Remédier les insuffisances juridiques pour mieux appliquer les documents
de planification urbaine.

4.

Cadrer et surveiller dans la périphérie urbaine, pour quelle soit une
complémentarité intermodale aux taxis urbains et minibus.
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