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Abstract
Urban management in Ouagadougou is exerted on the bottom of decentralization. The General Code
establishes a local division of powers between the state and local governments and advocates that this
distribution is governed by the principles of subsidiarity and proximity of progressiveness. Eleven
powers will be transferred by the state. Among other things, the establishment and implementation of
plans of subdivision and the initiative and support in transit. With these powers, the municipality of
Ouagadougou has embarked on massive housing estate operations with total assets balance today by a
continuous and non-spatial dynamics and mastered a sub-city facility. With regard to urban
transportation, urban sprawl has led to longer distances, in a concentration of activities and services in
the inner city. The formal public transport, appeared in 1984, barely a modal shift in favor. The
transport system is characterized by a significant proportion of the two wheels in the modal split. Their
use has grown in response to the needs of the population, in a situation where public transit is not
acclaimed craft. One can wonder then about the existence of a link between transport and urban
development since the implementation of decentralization. This process, through the powers granted to
local authorities, has there not been an aggravating factor in the transport system malfunctions?
Résumé
La gestion urbaine en vigueur à Ouagadougou est exercée sur fond de décentralisation. Le Code
général des collectivités locales établit une répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités
locales et préconise que cette répartition soit régie par les principes de subsidiarité, de progressivité et
de proximité. Onze prérogatives leur seront transférées par l’Etat. Entre autres, l’établissement et
l’exécution de plans de lotissement ainsi que l’initiative et le soutien en matière de transport en
commun. Forte de ces prérogatives, la commune de Ouagadougou s’est lancée dans des opérations de
lotissement massives dont le bilan se solde de nos jours par une dynamique spatiale ininterrompue et
non maitrisée ainsi qu’un sous-équipement de la ville. S’agissant du transport urbain, l’étalement de la
ville a engendré un allongement des distances à parcourir, dans un contexte de concentration des
activités et des services dans les quartiers centraux. Le transport collectif formel, apparu en 1984,
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peine à opérer un transfert modal en sa faveur. Le système de transport est caractérisé par une part
importante des deux roues dans la répartition modale. Leur usage s’est développé en réponse aux
besoins de la population, dans une situation où le transport collectif artisanal n’est pas plébiscité. On
peut s’interroger alors sur l’existence d’une articulation entre transport et urbanisme depuis la mise en
œuvre de la décentralisation. Ce processus, à travers les prérogatives accordées aux collectivités
locales, n’a-t-il pas été un facteur aggravant des dysfonctionnements du système de transport
ouagalais ?
Mots-clés : Décentralisation, gestion urbaine, transport urbain, Ouagadougou

Keywords: decentralization, urban management, urban transport, Ouagadougou

1. Introduction
La décentralisation est une tendance mondiale qui a permis aux communes de devenir un acteur
incontournable dans le domaine des déplacements mais avec des degrés d’implication variables selon
les pays : de la simple gestion de la circulation a la définition et la mise en œuvre d’une véritable
politique de déplacements urbains (Cohen et al., 2009). En Afrique subsaharienne, la décentralisation
est devenue une priorité politique affichée par de nombreux pays. Elle est présentée comme une
nouvelle voie pour bon nombre d’entre eux, un nouveau chemin de la démocratie et du
développement. Elle est aussi perçue par les bailleurs de fonds qui ont conditionné leurs aides à celleci, comme une réponse à la nécessité d’une refondation de l’Etat et comme un moyen d’asseoir la
démocratie sur des soubassements concrets en favorisant davantage de participation des citoyens aux
processus de développement et de décision. Elle va consister en un transfert de compétences de l’Etat
aux élus de nouvelles collectivités territoriales.
Le Burkina Faso n’a pas été en marge de ces réformes administratives inspirées d’une gouvernance
moderne. A Ouagadougou, la principale ville du pays, la gestion urbaine, qui inclut l’organisation des
transports urbains, est l’une des compétences désormais dévolues à la collectivité locale. Cependant, la
décentralisation s’est traduite par le désengagement de l’Etat, lequel résulte en grande partie des
politiques d’ajustement structurel et de libéralisation des années quatre-vingts, imposées par les
acteurs bilatéraux et multilatéraux de la coopération internationale pour trouver une réponse aux
difficultés de l’Etat. Or cette nouvelle gouvernance a lieu dans un contexte marqué par une
urbanisation rapide qui a induit des dysfonctionnements du système de transports urbains.
De quelles prérogatives disposent la collectivité territoriale ouagalaise en matière d’urbanisme et
d’organisation des transports urbains ? Depuis la mise en œuvre de la décentralisation, y a-t-il une
adéquation entre politique urbaine et organisation des transports ? Telles sont les interrogations que
nous abordons dans notre propos.
2. L’amorce de la décentralisation
L’ouverture démocratique et l’orientation vers le multipartisme qui ont pris jour à la fin des années
quatre-vingts, et qui se sont affirmées au début des années quatre-vingt-dix ont considérablement
redéfini la nature des partenariats bilatéraux et multilatéraux. Elles ont accompagné, dans la majorité
des pays en développement, des mouvements de décentralisation, permettant ainsi aux municipalités
de jouer un rôle plus important dans le dialogue avec les bailleurs de fonds. Les expériences en cours
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ne sont ni identiques, ni au même stade d’avancement. Farvacque-Vitkovic et Godin (1997, p48)
estiment qu’elles ont été accompagnées de l’intervention d’une multiplicité d’acteurs, souvent
soutenus par l’aide internationale, mais agissant généralement en ordre dispersé : les uns estimant que
l’avenir était au municipal, les autres pensant que l’incurie de l’administration centrale se prolongerait
chez les élus locaux et qu’en conséquence, il convenait d’offrir l’alternative d’un secteur privé. En
conséquence, l’intervention a été multiforme. Adamolekun (1999, cité par Poulin, 2004) soutient que
les raisons suivantes sont invoquées pour justifier les réformes décentralisatrices en Afrique
subsaharienne :
- la demande de participation de la population appelle un transfert des pouvoirs en faveur des
communautés au niveau régional et local. On estime que les gouvernements sous-nationaux sont
moins distants des populations et plus imputables de leurs actions ;
- l’échec des gouvernements centraux en matière de développement socioéconomique ;
- on présume que les citoyens contribueront plus facilement au financement des activités élaborées et
mises en œuvre au niveau local ;
- la décentralisation instaure la compétition entre les gouvernements locaux, donnant ainsi le choix aux
citoyens de leur milieu de vie ;
- la décentralisation permet l’expérimentation de mesures dans les sites pilotes.
Pour Yatta (2009, p 26), les fondements des décentralisations africaines sont « prioritairement
politiques », c’est-à-dire la démocratisation et la propagation du pluralisme politique dans le but de
mettre fin aux systèmes des partis uniques et/ou autoritaires caractérisés par des pouvoirs centralisés
forts. Le second fondement, quant à lui, s’inscrit dans le même fil conducteur dans tous les pays ayant
engagé la reforme, à savoir le développement local et l’amélioration des conditions de vie des
populations locales. Le Burkina Faso qui ne fait pas exception, a décliné dans sa loi de référence les
fondements de la décentralisation suivant la même perspective. Ainsi, selon l’article 2 du code général
des collectivités territoriales, « la décentralisation consacre le droit des collectivités territoriales à
s’administrer librement et à gérer des affaires propres en vue de promouvoir le développement à la
base et de renforcer la gouvernance locale ». A la suite de la Constitution qui en a fixé les grands
principes, la Loi N°065-2009/AN portant modification de la loi N°055-2004/AN du 21 décembre 2004
portant code général des collectivités territoriales au Burkina Faso est la principale norme de référence
en matière de décentralisation actuellement en vigueur .
Les compétences transférées aux collectivités locales sont mentionnées à l’article 86 du code général
des collectivités territoriales intitulé « de l’aménagement du territoire, de la gestion du domaine
foncier et de l’aménagement urbain ». Entre autres, les compétences suivantes :
- établissement et exécution de plans de lotissement, après approbation de l’autorité de tutelle
conformément aux textes en vigueur ;
- attribution des parcelles et délivrance des titres d’occupation se rapportant à leur domaine foncier
propre ou aux parties du domaine foncier national ayant fait l’objet d’un transfert de gestion à leur
profit ;
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- participation à la gestion des terres du domaine foncier national situé dans leur ressort territorial ;
- réglementation et police de la circulation ;
- désignation des sites des gares et des aires de stationnement ;
- création, réhabilitation et entretien des rues et des signalisations ;
- construction et entretien des canaux et caniveaux, des gares et aires de stationnement ;
- initiative et soutien en matière de transport en commun.
A Ouagadougou, le processus de décentralisation s’est réellement affirmé avec les premières élections
municipales de 1995. Ces élections sont la première étape décisive d’un processus de démocratisation
locale et de déconcentration de l’Etat lancé par le pays dès 1991 avec l’adoption d’une nouvelle
constitution, suivi d’une loi d’orientation de la décentralisation en 1993.
La «Commission nationale de la décentralisation», créée en juillet 1994, est à l’origine des textes
d’orientation de la décentralisation (TOD), adoptés quatre ans plus tard, en août 1998 (Ky, 2010, p
42). Ouagadougou sera divisée en cinq arrondissements regroupant trente secteurs. Après leur mise en
place, ils auront du mal à faire face à leurs nouvelles compétences et à remplir leurs nouvelles tâches,
principalement en raison d’une part d’un manque de ressources financières dû à la faiblesse de la
fiscalité locale et d’autre part du décalage entre transfert de compétences et transfert de ressources
(Sawadogo, 2001). En effet, le code général des collectivités territoriales stipule que les transferts de
compétences par l’Etat doivent être accompagnés du transfert aux collectivités territoriales des moyens
et des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences, dans les conditions prévues par
la loi.
Nonobstant cette disposition, bien souvent le transfert de compétences ne s’est pas accompagné d’un
transfert financier suffisant et il revient aux communes de trouver de nouveaux moyens de
financement.
Les municipalités ont dès lors la possibilité d’exprimer leurs besoins en matière d’aménagement
urbain, et donc de lotissements, conformément à la révision en 1996 de la Réforme agraire et foncière.
Cette compétence nouvelle sera le déclencheur d’une vague de lotissements mis en œuvre par les
mairies d’arrondissement, qui se sont rapidement passées de l’avis des services techniques sur le bienfondé de leur demande censée faire ressortir le besoin en parcelles nouvelles par rapport aux besoins
de leurs administrés et au taux de mise en valeur du parcellaire déjà existant.
Sur fond de spéculations , les lotissements des quartiers périphériques informels vont reprendre avec
une grande intensité sur un périmètre s’étendant sur l’ensemble de la couronne périphérique de la ville.
Entre 1999 et 2005, 187 230 parcelles ont été dégagées. Par comparaison, de 1992 à 1999, seulement
12 376 parcelles ont été mises à la disposition des citadins dans des opérations de lotissement
effectuées par les pouvoirs publics (Zuppinger, 2005, p 197). Le bilan de cette vague de lotissements
se solde par une dynamique spatiale non maîtrisée et l’exacerbation des problèmes de mobilité.
3. Ouagadougou, un visage de l’étalement urbain
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3.1 Une dynamique spatiale non maitrisée
Ouagadougou connait une dynamique démographique et spatiale soutenue à l’instar des villes
d’Afrique subsaharienne de même statut. Sur le plan démographique, la population a triplé en deux
décennies. En effet, entre le recensement général de la population et de l’habitation de 1985 et celui de
2006, elle est passée de 440 000 habitants à 1,4 million d’habitants. En 2006, elle représentait 46% de
la population urbaine du pays et 10% de la population totale.
Concomitamment à ce croît démographique s’est opérée une dynamique spatiale plus
importante, l’aire de la ville étant passée d’environ 7000 hectares à 1985 (Ouattara, 1993) à 31 000
hectares en 2006 (CDS1, 2007). En 2010, elle était estimée à 36 000 hectares par la municipalité.
La ville n’a pas été préparée à cette croissance, elle la subit. De son organisation spatiale, il

apparaît que la structure urbaine radioconcentrique avec les activités et le commerce dans un centre
dense et les périphéries résidentielles qui tendent à s’éloigner à mesure que la ville s’accroît, impose
l’utilisation de moyens de transport adéquats pour assurer l’accès quotidien aux principaux lieux
d’emploi. La plupart des édifices publics et privés, qu’ils soient administratifs, commerciaux, scolaires
ou sanitaires sont concentrés au cœur de la ville, dans l’arrondissement de Baskuy qui n’abrite
pourtant que 14% de la population. La carte ci-après est une illustration de cette organisation spatiale.
Carte 1 : Fonctions et logistiques urbaines à Ouagadougou
Source : MEF, 2010, p 254
Au regard de cette carte, Ouagadougou présente une dichotomie fondamentale qui impacte la mobilité
de ses habitants : un centre fortement « tertiarisé » et suréquipé et une périphérie fortement
résidentielle et sous-équipée. D’où un déséquilibre entre l’extension spatiale et la mise en place des
1

City development strategy
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infrastructures et équipements sociocollectifs de base. Vennetier (1991) souligne que « les deux
parties de la ville, tout en restant fort différentes l’une de l’autre, demeurent étroitement associées par
les flux majeurs qui circulent entre elles ». Bamas (1995) estime que « cette opposition entre un
centre suréquipé et une périphérie sous équipée induit des déplacements massifs, réguliers et
fréquents : ce sont les migrations alternantes dont l’analyse est un excellent moyen de saisir le pouls
de la vie quotidienne à Ouagadougou où le rythme du travail est quotidiennement marqué par les
mouvements des travailleurs entre de nombreuses résidences et quelques lieux d’emplois ». Ces flux
de déplacements traduisent d’abord la répartition dans l’espace urbain des lieux de résidence et des
lieux de travail (Bamas, 2003). Les principaux flux sont donc centripètes le matin, centrifuges le soir,
surtout dans une ville où les fonctions tertiaires (bureaux, commerces et services) sont dominantes.
Ainsi, à la concentration temporelle (les heures de pointe) s’ajoute une concentration spatiale (en
centre-ville et sur les principaux axes).
3.2 Le processus de production de l’extension spatiale
Comme la souligne Prat (1996, p 19), l’étalement de la ville est remarquablement illustré par
l'évolution de la situation de son aéroport qui a été rattrapé puis dépassé par le front d’urbanisation
pour se retrouver au centre-ville. La ville s'étend de plain-pied, l'occupation de l'espace urbain est de
plus en plus lâche à mesure que l'on s'éloigne du centre.
Jusqu'en 1983, les quartiers non lotis2 abritaient la majorité de la population. La ville «officielle»
offrait un nombre insuffisant de parcelles alors que la demande de terrain ne cessait de croître,
obligeant les résidents à s'établir dans les zones non loties, siège de l’habitat informel. En 1984, le
Conseil national de la Révolution (CNR) lança un vaste programme de lotissement populaire visant à
résorber les zones dites illégales marquant ainsi une rupture avec la politique du laisser-aller qui
prévalait jusqu’alors.
Avant cette date, 60% de la population ouagalaise habitaient dans les quartiers informels qui
occupaient 70% de l’aire de la ville (Fournet, et Salem, 2008). Entre 1960 et 1980, les pouvoirs
publics n’aménageront que 1040 hectares tandis que les aménagements spontanés impulsés par les
propriétaires fonciers coutumiers couvraient 4900 hectares, soit environ cinq fois la superficie
aménagée par l’autorité publique (Compaoré et Nébié, 2003, p11). Aucune politique ne sous-tendait
le développement de la ville.
Le virage est amorcé en 1983 et se caractérise par l’affirmation d’une politique urbaine volontariste.
Sa mise en œuvre a nécessité de nouveaux leviers dont une réforme agraire et foncière, adoptée en
1984 et appliquée un an plus tard.
Elle crée un domaine foncier national déclaré de plein droit propriété de l’Etat, inaliénable,
imprescriptible et insaisissable et ainsi défini : « le domaine foncier national (DFN) est constitué de

2

Ces quartiers sont désignés par le terme inapproprié d’habitat spontané par l’administration et plusieurs
auteurs. Coquery (1991) rappelle que ce terme recouvre, en Afrique subsaharienne, une large part des processus
et des pratiques contemporaines en matière de production foncière urbaine. Toutes les analyses et recherches
faites sur ces processus montrent qu’il s’agit d’attitudes, de comportements et stratégies d’acteurs s’inscrivant
dans une durée, qui ne se manifestent pas soudainement (sauf pour des observateurs peu attentifs) et que rien ne
permet de considérer comme improvisés, même s’il est parfois difficile d’opérer la sommation de ces
comportements, de ces stratégies familiales ou de groupes… Ce qui désespère les urbanistes et les
administrateurs et les conduit à conserver ce terme de « spontané », pour caractériser des processus et des
formes d’occupation du sol qu’ils saisissent mal, ou qu’ils ne tiennent pas à comprendre ou à reconnaitre,
derrière le rempart de la loi et des réglementations.

CODATU XV - Le rôle de la mobilité urbaine pour (re)modeler les villes

7

toutes les terres et biens immeubles ou assimilés situés dans les limites du territoire national et de
ceux acquis par l’Etat et les autres collectivités territoriales publiques à l’étranger ».
La RAF annule tous les titres de propriété délivrés aux particuliers et dont l’aboutissement était le titre
foncier. Désormais, l’Etat est propriétaire de la terre et les individus ne peuvent prétendre qu’à des
titres de jouissance. Cette nouvelle configuration du régime foncier va permettre à l’Etat de
réorganiser le territoire, de définir le cadre institutionnel et les mécanismes d’aménagement, d’initier
plus facilement des opérations d’aménagements et de production de logements. En supprimant la
propriété privée du sol inspirée du droit français et les droits fonciers coutumiers et en créant un
domaine foncier national, propriété exclusive de l’Etat, la RAF lève les obstacles jusqu’alors
rencontrés par les pouvoirs publics dans leur volonté de disposer à leur guise des terres.
Après la disparition du conseil national de la révolution, les nouvelles autorités vont se réconcilier
avec les institutions de Bretton Woods en adoptant la libéralisation économique, en mettant en œuvre
un plan d’ajustement structurel qui désengageait l’Etat de nombreux secteurs tels que la production de
l’habitat et en lançant un nouveau processus de décentralisation. On assiste à un développement urbain
à deux visages : la prolifération des lotissements et de l’habitat informel en périphérie (sous la houlette
des mairies sur la base de la décentralisation), dans une ambiance de spéculation foncière généralisée
et la multiplication des grandes opérations en zone centrale (Projet ZACA) et dans la périphérie sud
(Ouaga 2000).
Avec la généralisation de la politique de lotissement, la périphérie, « espace marginalisé et dévalorisé,
voire méprisé, devint un espace de conquête foncière » (Jaglin, 1992) où coexistent deux systèmes
fortement imbriqués. Cette production de l'espace périphérique révèlera la confrontation des intérêts
de l'État et de ceux, multiples et divergents, des acteurs parmi les plus entreprenants de la société
citadine (collectivités locales, chefs coutumiers, ou simples particuliers). Sous la décentralisation, les
bénéfices de la rente périphérique urbaine ont entraîné une spéculation générale. La frange urbaine est
convoitée par tous les citadins, ceux qui sont en quête de terrains légalisés, et les autres, résidant en
zones loties régulières et qui désirent cumuler plusieurs parcelles au sein de leur groupe familial,
étoffant ainsi un patrimoine foncier qui témoigne de leur intégration urbaine. Physiquement, la
périphérie s’est densifiée, à partir du centre, en suivant le rythme d'investissement des ménages ; elle
se citadinise progressivement. Jaglin (1995) la définissait comme un «espace de conquête foncière, où
s'affirment des réussites familiales; les périphéries sont progressivement citadinisées [...] l'acquisition
en périphérie n'est plus une pratique résiduelle dans les parcours urbains, elle est devenue une
composante essentielle des logiques foncières citadines».
La chronologie de la dynamique de la ville à travers les lotissements est relatée par la carte suivante.
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Carte 2 : Chronologie des lotissements à Ouagadougou

La dynamique spatiale de Ouagadougou procède donc essentiellement de deux modes d’intervention :
par des restructurations et des lotissements à grande échelle ou par incorporation des espaces
périurbains. Dès lors, on peut s’interroger sur le système de transport qui s’inscrit dans cette
dynamique spatiale.

4. Le transport urbain
Les transports urbains sont un élément indispensable à la croissance et au développement économique
dans les villes. Principaux vecteurs d’intégration socioéconomique, ils sont le préalable à la facilitation
des échanges et à la circulation des biens et des personnes.
Outre le moyen de déplacement et l’infrastructure (voirie) nécessaires à la réalisation des
déplacements, la sécurité et les nuisances rythment ces derniers. Une des caractéristiques du transport
urbain à Ouagadougou étant le développement d’une offre basée sur les moyens de déplacements
individuels, ce système de déplacement génère des externalités négatives en termes d’accidents de la
voie publique et de pollution de l’air. Ce sont les conséquences entre autres de : l’état de la voirie,
l’évolution du parc d’engins, l’augmentation de l’âge moyen des véhicules particuliers et la
congestion.
Suite à une enquête-ménages de mobilité (auprès d’un échantillon de 973 individus) réalisée à
Ouagadougou en 2008 dans le cadre d’une étude sur l’évolution du système de transport collectif
structuré, la répartition modale matérialisée par le graphique ci-après a été obtenue.
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Graphique 1 : Répartition modale à Ouagadougou

Source : Enquête ménages, 2008
Le graphique met en évidence l’existence de plusieurs moyens de déplacements : la marche à pied, la
bicyclette, les deux-roues à moteur (2RM), l’automobile (voiture particulière), le bus et le taxi. Leur
répartition montre une prééminence des modes individuels et une part marginale du transport collectif,
qu’il soit structuré ou non. Le graphique confirme par ailleurs la réputation de Ouagadougou comme
capitale africaine des deux roues ; 75,3% des Ouagalais s’en servent comme principal moyen de
déplacement. L’automobile et la marche à pied se situent presqu’au même niveau, avec respectivement
11,5% et 10,7% d’usagers. Les transports collectifs occupent la portion congrue. Ce cas n’est toutefois
pas esseulé. Diaz-Olvera (2002) note qu’à Ouagadougou comme à Bamako et Niamey, les transports
collectifs ne sont jamais dominants alors que le contexte économique de ces villes aurait pu laisser
imaginer une répartition modale écartelée entre marche et transports collectifs. Ces villes sont à
opposer avec Abidjan, Dakar ou Dar es Salaam, par exemple, qui comptent avec une offre de transport
collectif beaucoup plus vivace et, surtout, beaucoup plus utilisée3. Les parts des déplacements
dévolues à la bicyclette et à la marche à pied à Ouagadougou ont connu des variations notables. Elles
passent respectivement de 10% et 42% en 20024 à 27,65% et 10,69% en 2008.
L’offre de transports collectifs à Ouagadougou est assurée par deux réseaux : un réseau structuré
(organisé) exploité par la Société de transport en commun de Ouagadougou (SOTRACO) et un réseau
informel occupé par les taxis à exploitation artisanale.
Contrairement à d’autres villes comme Abidjan où les autobus circulent depuis 1961, à Ouagadougou,
il a fallu attendre 1984 pour voir apparaître la première entreprise publique de transport collectif
urbain, la Régie nationale des transports en commun (Régie X9). En proie à des difficultés, elle a est
privatisée en 1996 sur injonction de la Banque mondiale. Une nouvelle société dénommée Société de
transport Alpha Oméga (Sotrao) vit le jour. Cette dernière fera faillite au début de l’année 2002, avant
la fin de son contrat de concession. La Commune de Ouagadougou décide alors de regrouper plusieurs
actionnaires afin de créer en 2003, la Société de transport en commun de Ouagadougou (SOTRACO).
Elle y détient 15% des actions.
3

DIAZ OLVERA et al., 2002b, p 294

4

Idem
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Tout comme ses devancières, la SOTRACO n’assure qu’une faible couverture de la ville : seulement
30% du territoire urbain. Son réseau se compose d’une dizaine de lignes pas toutes fonctionnelles, qui
sont desservies par une trentaine de bus.
La faiblesse du transport collectif structuré assuré par les autobus est un révélateur des
dysfonctionnements de l’organisation du transport urbain dont la commune de Ouagadougou a la
charge.
Depuis sa création, la Sotraco peine à étoffer son parc d’autobus. Mise en place avec une logique de
rentabilité financière, mais dans l’impossibilité de pratiquer des tarifs d’équilibre, elle doit compter sur
une subvention annuelle de l’Etat pour ne pas sombrer. La couverture de la ville stagne, sans compter
une détérioration de la qualité du service. Les problèmes du déficit d’offre, de la mauvaise adéquation
de l’offre à la demande, de l’offre non maîtrisée et de l’inefficacité croissante du système restent
posés. Cet échec a également frappé la Sotrao, ce qui montre que le recours au secteur privé n’est pas
nécessairement une panacée (Godard, 2003).
Dans le cas présent de la SOTRACO, l’offre proposée est insuffisante au regard de la taille de
population ouagalaise, de la dynamique urbaine, des couvertures spatiale et temporelle. Sa situation est
critique et elle traverse actuellement l’une des phases bien connues dans la décadence d’une entreprise
de transport collectif urbain en Afrique sub-saharienne (Godard, 2002), qui se caractérise par le
manque de trésorerie qui engendre des difficultés de maintenance conduisant à la cannibalisation des
autobus, suivie de la détérioration de l’exploitation puis de la cessation d’activités. Cependant, les
difficultés financières ne sont pas l’unique cause de la situation exsangue de l’entreprise.
Un facteur exogène, la voirie, impacte négativement l’entretien des autobus et limite très fortement
toute extension de la couverture spatiale. Comme sus-mentionné, les compétences en matière de voirie
et de transport collectif sont pourtant incluses dans celles transférées à la collectivité locale5. La
Commune de Ouagadougou, au regard des performances de la Sotraco et de l’état de la voirie (moins
de 300 km de voies bitumées pour toute la ville en 2010) peine à assumer ces compétences. Depuis
1995, elle s’est surtout illustrée dans les opérations de lotissement, provoquant un étalement
irrémédiable de la ville6.

5. Conclusion
La gestion des transports urbains par la collectivité locale de Ouagadougou est à l’image de la gestion
urbaine de la ville entre 1960 et 1983. La commune de Ouagadougou n’a pas pleinement joué son rôle.
Le système de transport connait des dysfonctionnements. Le trafic urbain est de plus en plus marqué
par des externalités négatives telles que les accidents de la voie publique, la pollution de l’air et la
congestion.

5

En rappel il s’agit entre autres de : la création, la réhabilitation et l’entretien des rues et des signalisations ; la
construction et l’entretien des canaux et caniveaux, des gares et aires de stationnement ; l’initiative et le soutien
en matière de transport en commun.

6

Suite au mécontentement des populations en raison de nombreux scandales liés aux lotissements, les pouvoirs
publics ont été contraints de retirer cette prérogative aux collectivités locales en 2011.
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A la décharge de la municipalité, le transfert de compétences dont elle a fait l’objet dans le cadre de la
décentralisation n’a pas été accompagné d’un transfert de moyens financiers à la hauteur des enjeux
ainsi que de ressources humaines qualifiées. La décentralisation s’est surtout traduite par un
désengagement de l’Etat qui s’est déchargé sur les collectivités locales d’une bonne part de ses
responsabilités.
Dans un tel contexte, n’est-il est pas difficile d’obtenir une adéquation entre une politique
urbaine qui se résume à des lotissements et une organisation des transports ?
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