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Les taxis motos de Lomé, un mode de transport urbain accessible à tous : quelle
planification pour un service de qualité ?
Motorcycle taxis of Lome, a mode of transportation accessible to every body:
What planning for a better service ?
GUEZERE Assogba
Département de Géographie, Université de Kara, Togo

RESUME :
Le transport urbain de Lomé est entièrement contrôlé par le secteur artisanal. Dans cet article,
nous posons la problématique de la mobilité des loméens à l’heure du taxi moto, principal
mode de transport artisanal accessible à tous, sans distinction d’âge, de sexe et de catégorie
socioprofessionnelle. A cause de leur disponibilité permanente, leur rapidité et la souplesse
des prix pratiqués, les taxis motos facilitent la desserte de l’espace urbain et des zones
résidentielles enclavées. La politique de transport urbain à engager devrait, à court et à moyen
terme, porter sur l'améliorations du cadre réglementaire existant, la formation professionnelle
des conducteurs, la mise en place d'un plan de sécurité routière et enfin la promotion d'une
complémentarité intermodale surtout avec la nouvelle société de transport (SOTRAL) en voie
de création.

ABSTRACT:
The urban transportation of Lome is entirely controlled by the small scale sector. In this
article, we pose the problematic of the mobility of the city dwellers of Lome in time of
motorcycle taxis, the small scale of transportation accessible to everybody without distinction
of age, sex, and socio-professional category. Because of their permanent availability, their
quickness, and flexibility of their practised prices, the motorcycle taxis facilitate the
transportation service in the urban space and enclosed habitations. The urban transportation
politics to engage should, in the short and in the medium term, be about the improvement of
the existing allowed structure, the professional training of the conductors, the setting of a road
safety plan, and finally, the promotion of a modal complementarity, especially with the new
company of transportation (SOTRAL) which is in the process of creation.

Introduction
Le système de transport de Lomé est dominé par les taxis motos depuis plus d'une
décennie et suscite beaucoup d'intérêt pour les chercheurs. Ce nouveau mode de transport est
accessible à tout le monde sans distinction d'âge, de sexe et de catégorie socioprofessionnelle.
A cause de leur disponibilité permanente, de la facilité de desserte de l'espace urbain, de leur
rapidité et de la souplesse des prix pratiqués, les taxis motos ont ravi la vedette aux taxis
collectifs et facilitent la desserte de l’espace urbain et l'accès aux quartiers enclavés.
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Cette communication est une synthèse d’une partie des résultats de nos recherches en
thèse sur les taxis motos que nous avons menées pendant quatre ans. Elle se présente comme
une contribution aux activités de la CODATU en vue de renforcer la coopération
internationale dans le domaine des transports urbains et d’apporter une approche de solution
aux problèmes de la mobilité et à l’usage des modes de transports artisanaux dans les villes
africaines.
Après l’identification des différents usagers des taxis motos, nous expliquerons les
motifs du fort engouement des Loméens pour ce mode de transport et son rôle dans
l’accessibilité des fonctions urbaines et des zones résidentielles enclavées. A la fin, nous
proposerons une politique de transport intégrant les taxis motos, politique qui peut, de façon
durable, améliorer les conditions de déplacement des populations et promouvoir la
complémentarité intermodale.
1-Un contexte urbain propice au développement des taxis motos
1-1 Une urbanisation massive et non contrôlée
La croissance urbaine de Lomé résulte tant de l’augmentation de la population que de
la multiplication des aires urbaines. De 1900 jusqu’en 1940, elle a été très lente à cause du
faible taux de croissance et du manque d’intérêt que les Togolais avaient pour la ville. Mais
l’indépendance du Togo en 1960 a été un véritable détonateur de la croissance urbaine de
Lomé qui comptera désormais 85 000 habitants contre 33 000 en 1950. Depuis cette année, la
croissance urbaine a été continue et explosive avec des chiffres de 375 500 habitants en 1981,
650 000 en 1990 et plus d'un million en 2007.
Cette urbanisation non contrôlée de Lomé entraîne un fort étalement de l'espace
urbain. Lomé a vu son périmètre s’accroître fortement dans les années 1980 et au début des
années 1990 en raison à la fois d’une urbanisation périphérique anarchique et de la faible
densité de l’habitat. De 400 hectares en 1940, 1000 ha en 1960, 2000 ha en 1970, cette
superficie est passée à 6000 ha en 1990, à 20 000 en 2000 et plus de 30 000 hectares en 2007.
Du fait de la saturation des quartiers du centre-ville, la croissance de la population urbaine
s’effectue surtout en périphérie. Malheureusement, les zones périphériques sont les moins
loties en équipements, en emplois et surtout en infrastructures de transport alors que les
populations doivent se déplacer quotidiennement.
1-2 Un mode de transport bien adapté à la voirie existante
L’étude des transports collectifs urbains ne peut être menée sans intégrer celle de la
voirie parce que les routes représentent le support essentiel des transports dans la vie
quotidienne des citadins comme le disait X. GODARD (2002)," La voirie urbaine fait partie
intégrante des systèmes de transport, dans la mesure où l’existence de l’infrastructure est une
condition préalable à la circulation de toutes formes de véhicules". La difficulté pour Lomé
d’assurer à ses habitants un meilleur déplacement relève donc en partie du niveau des
infrastructures viaires. Le constat qui s'impose dans l'analyse de l'évolution de la trame
urbaine de Lomé est le développement d'une voirie qui n'est pas adaptée à la croissance de la
ville. Le réseau viaire est représenté par des rues étroites et une forte proportion de rues en
terre non aménagées. Les quelques voies bitumées et pavées sont limitées au centre-ville à
l'intérieur du boulevard circulaire et aux principales liaisons centre/périphérie. Le reste du
réseau est peu développé et en très mauvais état (Figure 1).
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Figure 1: Réseau viaire de Lomé
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Source: GUEZERE, 2008
A cause de son urbanisation diffuse et spontanée, Lomé vit donc sous la triple
contrainte des problèmes d’accès aux réseaux de transport, du déficit de l’offre et de la
désorganisation du système de transport collectif. En raison de l’inexistence d’une société de
transport public, l’offre a été pendant longtemps réduite aux taxis collectifs dont l'efficacité de
service se limite aux rues pénétrantes et certains grands axes. Pour des raisons de la faiblesse
de l'offre, les déplacements sont en grande partie assurés à près de 45 % par les motos privées
et les taxis motos qui constituent le mode dominant dans le trafic urbain actuellement. Qui
utilise le taxi moto? Et pour quels motifs?
2 Le taxi moto: Un mode de transport adopté par tous les loméens
Depuis l’apparition des taxis motos, l'afflux des usagers, sans discrimination sociale,
vers ce mode de transport est massif. Il assure une desserte mieux adaptée à leurs aspirations.
C'est pourquoi, selon N. AGOSSOU (2003), les usagers des taxis motos représentent
« Monsieur tout le monde ». En effet, des personnes de tout âge, sexe et de toute condition
sociale, économique et professionnelle ont adopté le taxi moto comme mode de transport
quotidien.
2-1 Identification des usagers de taxis motos
2-1-1 Une clientèle légèrement dominée par les femmes
Les femmes de Lomé contribuent énormément aux besoins du ménage et doivent se
déplacer fréquemment. Ainsi, en ce qui concerne l’usage des taxis motos, les femmes sont
férues de ce mode de transport, autant que les hommes, comme en témoigne la figure2 ciaprès.
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Figure 2: Usage des taxis motos selon le sexe
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Source : GUEZERE, 2008.
L’analyse du graphique 2 révèle que 51 % des femmes utilisent les taxis motos pour
leur déplacement contre 49 pour les hommes. Cette tendance générale est confirmée par les
déclarations des conducteurs de taxis motos qui estiment à plus de 30% que les femmes
constituent leur clientèle préférée et dominante, suivie des jeunes (filles et garçons), 29 %.
Dans le contexte urbain actuel, les femmes de Lomé se déplacent beaucoup à pied et
transportent aussi leurs bagages en raison de leur faible accès au transport. D’abord, elles
portent la responsabilité de transport dans le ménage à travers le transport de l’eau, du
combustible, le transport des enfants, l’approvisionnement et le transport des denrées
alimentaires. Elles sont aussi nombreuses à s’adonner au commerce ambulant et de rue très
profitable. Tous ces exemples montrent l’importance des femmes dans les villes togolaises et
c’est pourquoi elles sont aussi très mobiles.
L’économie informelle ayant des besoins en transport assez spécifiques en terme de
facilité et de rapidité de transport de marchandises et de commerçantes, le transport artisanal
peut le mieux satisfaire ces femmes grâce à sa flexibilité et à sa capacité à s’adapter aux
« conditions physiques (ruelles étroites, quartiers enclavés sans voirie, etc.), climatiques et
culturelles » (M. BESSONNE, 1988). Les taxis motos apparaissent comme une panacée pour
ces femmes à Lomé, car ils contribuent non seulement au déroulement des activités socioéconomiques locales, mais aussi à les décharger des lourds fardeaux transportés tous les jours.
La mobilité des commerçantes et des artisans s'appuie largement sur ce mode de transport.
Même si le taux de mobilité des femmes commerçantes n’a jamais été évalué, il faut
reconnaître à ce nouveau système de transport un rôle important dans l’accroissement du
nombre des déplacements des femmes par jour
A ces raisons vient s’ajouter l’inégalité dans l’accès aux modes de transport individuel
qui restent largement un privilège masculin. Plus de la moitié des femmes à Lomé ne
disposent d’aucun mode de transport individuel. Les voitures particulières, encore considérées
comme un bien de luxe, demeurent le mode de transport souvent utilisé par les hommes aisés
ou relativement aisés. Quant aux deux roues motorisées à usage privé, ils sont utilisés par les
deux sexes, mais les hommes se taillent la part du lion. Seul le taxi moto est permanemment
disponible pour les femmes.
2-1-2 Un mode de transport utilisé par toutes les classes d'âge
L'âge est un facteur déterminant du niveau de mobilité des individus à travers l’usage
des taxis motos. Généralement, la mobilité quotidienne diminue régulièrement avec l’âge et
les jeunes sont les plus mobiles (figure 3).
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Figure 3: Usage des taxis motos selon les âges
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Source: A. GUEZERE, 2008
Le graphique 3 révèle que les jeunes gens et les adultes utilisent beaucoup plus le taxi
moto que les personnes âgées. Dans le détail, les utilisateurs âgés de 15 à 29 ans représentent
56,4% des usagers de Lomé, contre 40,4% pour les adultes de 30 à 49 ans et 3,2% pour les
personnes qui ont 50 ans et plus.
Deux raisons expliquent le faible usage de ce mode par les personnes âgées.
Généralement, la mobilité des personnes âgées est très faible du fait de leur faible proportion
dans la population de Lomé, caractéristique commune à toutes les villes du Tiers Monde.
Selon les données de la Direction Générale de la Statistique, on peut estimer à près de 5% les
personnes de plus de 50 ans résidant dans les zones urbaines au Togo. Composée de retraités
et de personnes à santé fragile, cette tranche d’âge a peur de ce mode de transport peu sûr et
préfère, pour les besoins de déplacement, se faire déposer par les taxis collectifs, les motos
personnelles et les véhicules privés. Comme partout dans le monde, les personnes âgées,
moins actives, se déplacent très peu à cause de l'inexistence des déplacements professionnels.
Les jeunes, par contre, bougent beaucoup et représentent les meilleurs clients des taxis
motos. S’intéresser à la mobilité des jeunes, c’est étudier la proportion de la population la plus
importante des pays d’Afrique au sud du Sahara, où en moyenne plus de 50% de la population
a moins de 20 ans. La part des jeunes est encore plus importante en milieu urbain, surtout
dans une capitale comme Lomé, du fait de l’exode rural à dominante jeune en quête d’emploi.
Cette catégorie de la population doit se déplacer pour des raisons d’ordre professionnel,
scolaire, culturel et social « en faisant face à une organisation urbaine souvent désincarnée et
à une séparation urbaine entre l’univers résidentiel des banlieues et celui des affaires, des
services administratifs, et des lieux de divertissement ». D. AMADOU, (2002).
2-1-3 Un statut matrimonial dominé par les célibataires
Comme le sexe et l’âge, le statut matrimonial des individus influence leur niveau de
mobilité et l’usage des taxis motos comme l’indique la figure 4 ci-après.
Figure 4: Statut matrimonial des usagers
Divorcés
1%

Veufs
1%

Mariés
39%

Célibataires
59%

Source: GUEZERE, 2008
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Selon le graphique 4, l’usage des taxis motos concerne aussi bien les mariés, les
célibataires que les veufs et les divorcés. Mais les célibataires se déplacent plus que les autres
catégories de personnes et représentent 59% de l’ensemble des usagers des taxis motos à
Lomé. Il est important de savoir que le terme célibataire a un sens très large parce qu’il
concerne des jeunes de 12 à 18 ans non autorisés légalement à se marier que des adultes de 19
à 40 ans, voir plus. Selon toute vraisemblance, les rôles que jouent les mariés et célibataires
dans le ménage influent sur leur mobilité et par conséquent sur l’usage du taxi moto. Les
célibataires sont très peu astreints aux obligations familiales et libres pour la circulation,
contrairement aux mariés, que la responsabilité de chef de famille oblige à rester plus
longtemps à la maison en dehors des heures de travail. De plus, les célibataires sont composés
d’élèves, d’étudiants, de jeunes fonctionnaires et de chômeurs très mobiles et demandeurs de
moyens de déplacement dont le taxi moto est le plus adapté pour toutes les courses. A partir
de 20 heures jusqu’à l’aube, les utilisateurs des taxis motos sont à plus de 90% dominés par
les célibataires qui doivent répondre aux rendez-vous, fréquenter les boîtes de nuit, les bars et
buvettes, bref se livrer à toutes sortes de loisirs nocturnes.
2-1-4 Des usagers aux statuts professionnels et économiques variés
Fondamentalement, les individus des catégories modestes et pauvres sont plus tournés
vers les deux roues privées et les taxis motos, alors que les individus des classes aisées sont
plus orientés vers l’usage des voitures particulières. Selon le statut d’occupation des
personnes, deux grandes catégories d’usagers se distinguent. La première catégorie est la
mobilité des usagers exerçant une activité (actifs salariés et actifs privés). La deuxième
catégorie est celle des usagers n’exerçant aucune activité. Il s’agit dans ce dernier cas, des
retraités, des étudiants, des chômeurs et des sans emplois. Sur la base des occupations des
usagers utilisant les taxis motos, nous avons élaboré cette figure 5.
Figure 5: Statut professionnel des usagers des taxis motos
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Source: A. GUEZERE, 2008
Selon la figure 5, la catégorie socioprofessionnelle d’appartenance influence beaucoup
le niveau de mobilité des individus et l’usage des taxis motos. Comme pour tous les autres
modes de transport où les actifs se déplacent plus que les inactifs, les salariés des services
publics et privés, les hommes d’affaires, les commerçants et artisans se déplacent aussi plus
par taxis motos. L’explication tient très largement à des rythmes de travail axés sur la
ponctualité, la régularité et la rapidité au service, dans les affaires et dans les démarches
administratives. Au centre-ville délimité par le boulevard circulaire, les conducteurs des taxis
motos ont créé des points de stationnement et d’arrêt devant tous les services financiers et
administratifs pour faciliter les navettes des hommes d’affaires et des démarches
administratives. Pour une course d’affaire rapide à réaliser au centre-ville, l’utilisation de la
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voiture particulière ou du taxi collectif est très encombrante à cause de l’embouteillage. Les
taxis motos très pratiques sont les modes les plus sollicités pour ces petites distances dans les
milieux d’affaires. Parmi la population inactive, les scolaires et étudiants connaissent des
niveaux de mobilité supérieurs à ceux des autres groupes, les contraintes scolaires dominant
leur mobilité et exigeant l’usage des taxis motos. Les étudiants et élèves représentent 23,4%
de la répartition par statut professionnel et ce taux confirme la forte mobilité de cette catégorie
sociale inactive. Pour les retraités et les autres individus inactifs sans emploi, l’absence de
contraintes professionnelle ou scolaire se traduit par une faible mobilité et un faible usage des
taxis motos.
Il apparaît dans l’explication des catégories socioprofessionnelles que la pauvreté et la
richesse, deux notions liées aux revenus, influencent l’utilisation des taxis motos. C’est
pourquoi l’usage du taxi moto paraît donc plus onéreux pour les moins nantis s’ils doivent
l’utiliser régulièrement comme mode de rabattement vers les axes principaux et de
déplacement quotidien.
2-2 Un mode de transport utilisé pour plusieurs motifs
Connaître le motif des déplacements en taxis motos revient à caractériser la demande
en transport. D’ores et déjà, on peut dire que les déplacements des personnes par ce mode
correspondent, de façon générale, à des activités économiques et à des relations sociales
(tableau).
Tableau: Les principaux motifs de déplacement des usagers des taxis motos.
Motifs
Effectif
pourcentage
Service public et privé
140
28
Affaires
102
20,4
Ventes et achats au marché
90
18,4
Etudes
85
17
Visites
60
12
Autres (soins médicaux, loisirs, 23
4,6
sport, religion…)
Total
500
100
Source : A. GUEZERE, 2008.
Ces différents motifs d’utilisation des taxis motos peuvent être classés en deux grands
groupes par rapport aux besoins précis des individus, aux désirs et aux habitudes. On a les
déplacements obligatoires comme les déplacements domicile-travail ou les déplacements
domicile-étude (établissements scolaires et universitaires). Ces déplacements ont lieu, pour la
plupart, à des horaires fixes. La deuxième catégorie est celle des déplacements volontaires qui
correspondent à divers motifs comme les achats, les visites, les démarches, les loisirs. Ils sont
dénommés volontaires parce qu’ils peuvent s’effectuer à des horaires choisis par leurs auteurs.
La vie professionnelle (service ou travail, affaires), les achats, les études (élèves, étudiants
etc.) et la vie sociale (visites, loisirs, sport, religion, etc.) sont les besoins courants qui
imposent l’utilisation des taxis motos. Parmi ces principaux motifs, on retrouve, en première
place, le travail et les affaires qui mobilisent une part importante des actifs du secteur de la
fonction publique, du secteur privé et du secteur informel. La mobilité s’organise autour des
déplacements du domicile ou des zones de rupture de charge vers les lieux de travail. Ainsi,
chaque jour, la grande majorité des usagers composés de fonctionnaires, d’artisans, de
commerçants, d’hommes d’affaires et de toute catégorie professionnelle se rendent sur leur
lieu de travail et d’affaires à bord de taxis motos qui ont l’avantage de réduire les pertes de
temps. De même, les déplacements domicile-école s’appuient aussi en grande partie sur ce
mode de transport.
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Les motifs de déplacement pour les visites et les relations sociales apparaissent dans
une proportion non négligeable (16,6%), révélant ainsi le poids des échanges familiaux et des
réseaux de solidarité qui se développent en milieu urbain. Ces motifs sont généralement
réalisés les samedis et les dimanches, les soirées, les jours de fête, les jours fériés, par un flux
important de citadins usagers qui choisissent ce mode de transport pour les besoins de la
sociabilité très diversifiés : visite de famille, des amis, rendez-vous, participation aux
funérailles, aux mariages et aux cérémonies traditionnelles, culte religieux. Que ce soit pour
les déplacements obligatoires ou pour les déplacements volontaires, on gagne beaucoup en
utilisant les taxis motos à cause de ses multiples avantages.
2-3 un mode de transport qui procure beaucoup d'avantages aux usagers
L’avantage des taxis motos tient, non seulement au racolage des passagers dans les
rues, mais aussi, à leur possibilité de contourner les points durs de circulation, de se faufiler
facilement entre les véhicules parfois au mépris du code de la route et de gagner ainsi du
temps. Alors que les taxis collectifs assurent les longues distances dont les fréquences de
desserte sont plus aléatoires, les taxis motos par contre sont des modes intermédiaires et de
proximité qui offrent généralement une forte fréquence de desserte sur de courtes et moyennes
distances.
Les 66 000 taxis motos de Lomé se sont répartis l'espace urbain et couvrent de grandes
superficies. En se déployant dans un large périmètre urbain, ils augmentent l’accessibilité des
usagers à un espace beaucoup plus important qui va au-delà de la ville intra-muros. On trouve
facilement les taxis motos partout, puisque dans chaque quartier, il y a plusieurs endroits où
ils stationnent, inondant la ville de leurs assourdissants klaxons. Les taxis motos sont très
indiqués et très pratiques pour les petites courses au marché du quartier, pour aller au centre
de santé, rendre visite à une connaissance. Ils n’ont pas d’itinéraires préférés mais pénètrent
partout où besoin il y a, toujours prêts à déposer le client exactement là où il souhaite
descendre, quel que soit l’état de la rue empruntée et le temps qu’il fait. D’ailleurs, presque
tous les usagers sont unanimes à reconnaître, au cours de notre enquête, que les taxis motos
« permettent d’aller rapidement où on veut et quand on veut » (Figure 6),
Figure 6 : Les raisons qui poussent les populations à opter pour les taxis motos
moins cher
2%

autres
2%

service porte à
porte
30%
Rapidité
66%

Source : A. GUEZERE, 2008
Toutes ces raisons, selon le graphique 6, expliquent le fort engouement des
populations pour le taxi moto qui est synonyme d'une accessibilité généralisée à tous les coins
de la ville, quel que soit le quartier. Rues ensablées, engorgées ou crevassée? Les taxis motos
n’en connaissent pas, parce qu’ils ont une plus grande possibilité de manœuvre sur les voies et
dans les embouteillages qui fait gagner du temps à l'usager.
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De cette analyse, on peut retenir que le service porte à porte, l’aptitude à irriguer
suffisamment tout l’espace urbain, la rapidité, l’économie du temps et les déplacements de
proximité sont des qualités indéniables qui font la notoriété des taxis motos. Pris d’assaut
aujourd’hui par les usagers de toutes les catégories sociales, ce nouveau secteur de transport
très porteur d'espoir, en terme de mobilité et d'emplois générés, doit être réglementé pour
accroître la qualité des prestations.
3 Quelle planification pour un service de qualité ?
Les transports urbains artisanaux sont un enjeu majeur pour les villes africaines
aujourd’hui. Même s’ils ne sont pas inscrits dans les Objectifs du Millénaire pour le
Développement, on ne peut plus les négliger. Ils accompagnent le développement et la vie
quotidienne, permettent la mobilité des populations vers les centres économiques et sont, de
ce fait, source de production de richesses. C'est pourquoi les taxis motos constituent et
constitueront encore pendant longtemps au Togo, un mode de transport décisif pour les
déplacements. Il est donc très important d’organiser au mieux ce nouveau mode de transport
de sorte à rendre moins vulnérables les usagers et les conducteurs.
3-1 Réorganiser et rationaliser la profession des taxis motos
Pour rendre viable les taxis motos, deux actions doivent être menées. Il faut d’abord
améliorer le cadre législatif, réglementaire et institutionnel de la profession. Nous devons
certes rappeler qu’il existe déjà un cadre réglementaire qui précise les normes et les
conditions d’exploitation des taxis motos. Il s’agit de l’arrêter interministériel N° 01
MCPT/MIS du 4 janvier 1996. Malheureusement cet arrêté est foulé au pied par les
conducteurs. Il est donc impérieux de procéder au toilettage de cet arrêté dans un cadre
concerté entre conducteurs et pouvoir publics, afin de corriger les insuffisances et de résoudre
les difficultés d’application du texte.
Sur le plan institutionnel, il n’y a en principe rien à créer de nouveau. Le Conseil National
de Sécurité Routière et l’Office de Sécurité Routière sont deux structures créées en 1992 pour
gérer le programme de la sécurité routière au Togo. Il a été mis en place, depuis 1996, un
Comité Technique de 7 membres chargé de gérer le secteur des taxis motos. Mais nous
déplorons le fait que ces institutions soient des coquilles vides. Il est donc urgent de rendre
opérationnelles ces institutions régulatrices en mettant à leur disposition des ressources
humaines et financières adéquates pour qu’il y ait une bonne planification de la sécurité
routière et une meilleure organisation des taxis motos à Lomé.
3-2 Mettre en place un programme de formation
Le taxi moto s’est développé très rapidement à Lomé dans un contexte de désordre
pour répondre à l’insuffisance de l’organisation du transport urbain et aux problèmes
d'emplois des jeunes. Fort de cela, les pouvoirs publics devront identifier les besoins d’appui
en formation, information, sensibilisation et en équipement des organisations syndicales pour
une bonne efficacité du travail. Le ministère en charge des transports urbains devra organiser
la participation des représentants des associations professionnelles des taxis motos aux
différents ateliers de formation dans le cadre de la CEDEAO ou de l’UEMOA.
3-3 Mettre en place un plan de sécurité routière
Au regard de la forte implication des taxis motos dans les accidents et du
comportement irresponsable des conducteurs, il apparaît urgent de mettre en place un plan de
sécurité routière en commençant par le renforcement de la capacité d’intervention de la
brigade spécialisée des accidents de circulation et le recrutement d’agents. L'application
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stricte des amendes d'infraction et la présence des policiers aux différents carrefours pourront
dissuader les conducteurs à adopter un comportement plus responsable.
L’éducation routière doit faire partie intégrante de l’enseignement apporté aux enfants
pour les préparer à leurs tâches de futurs usagers de la route et les aider à développer les
aptitudes nécessaires. Selon CODATU (2002), « il est nécessaire de faire passer dans les
esprits la notion de sécurité dans les transports par l’éducation, l’information et la
répression ». C’est pourquoi nous estimons qu’il est important qu’une éducation routière de
fond soit intégrée, non seulement dans les programmes scolaires du primaire, mais se
poursuive aussi pour des élèves plus âgés du secondaire qui deviennent progressivement des
utilisateurs de bicyclettes puis conducteurs de motos. Cette éducation routière reçue dans le
milieu scolaire pourra être, à notre avis, le seul moyen pour les potentiels usagers des motos et
taxis motos de maîtriser les règles de sécurité de base et le code de la route sans avoir obtenu
le permis de conduire auquel personne ne s’intéresse d’ailleurs. On pourra aussi donner plus
de moyens et de facilité à la Prévention Routière Togolaise qui est déjà sur le terrain de
l’éducation routière, pour intensifier les sensibilisations et les programmes de formation de
masse des conducteurs de taxis motos.
3-4 Aménager l’espace urbain et la voirie.
Dans ce domaine, nous pensons qu’il conviendrait à moyen et à long terme, de mieux
harmoniser le développement urbanistique des zones d’habitation avec un développement
parallèle des voiries permettant une circulation aisée des taxis collectifs qui, pour l’instant, ne
desservent uniquement que les quartiers péricentraux et quelques rares quartiers périphériques
situés sur de grands axes. Ce plan de circulation devra veiller à mieux organiser les
infrastructures existantes à savoir, la réhabilitation des chaussées et trottoirs, l’aménagement
des carrefours et des signalisations routières, la construction des pistes cyclables dans les
nouveaux quartiers en extension, la réglementation des stationnements et des arrêts taxis
motos.
3-5 promouvoir une complémentarité intermodale.
Cette solution est déjà en cours de réalisation parce que dans l’approche municipale
d’amélioration de l’offre de transport urbain à Lomé, la municipalité s’est engagée dans un
processus de création d’une société de transport par autobus. En abritant en 2002 le dixième
sommet de CODATU sur le thème de "la Mobilité urbaine pour tous", la ville de Lomé avait
opté pour un choix volontariste d’amélioration de son réseau de transport urbain collectif. La
déclaration dite de Lomé issue de cette conférence définit le cadre des actions et les
différentes formes de coopération à promouvoir. « L’intégration de tous les modes de
transport est un préalable à la réussite d’une politique d’amélioration de la mobilité. Les
modes à forte capacité doivent être limités aux couloirs à forte demande et une priorité doit
être donnée au meilleur rapport capacité / coût » (CODATU X, 2002).
C’est donc dans le souci de contribuer à l’amélioration de l’offre de transport en
commun sur son territoire que la municipalité de Lomé a pris l’initiative de relancer son
réseau d’autobus qui évoluera progressivement sur des lignes directrices de pénétration des
zones périphériques vers le centre-ville. Les taxis motos n'auront pour rôle que de ratisser tous
les quartiers enclavés pour transporter les usagers vers les grands carrefours, les grands axes
et les points d'arrêt de la SOTRAL (Société de Transport de Lomé), véritables zones de
rupture de charge. Toutes les têtes de lignes et tous les points d’arrêt des taxis collectifs jouent
aussi un rôle important dans la complémentarité intermodale parce que c’est presque aux
mêmes endroits que s’organisent aussi les têtes de lignes des taxis motos à partir desquelles se
fait le relais de transport des usagers vers les destinations finales quel que soit l’état de la rue.
A ce titre, la SOTRAL jouera un rôle important et d'ores et déjà, la municipalité, dans le souci
de renforcer la complémentarité intermodale, a prévu la construction de 20 abris taxis motos
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dont 10 sur la seule ligne expérimentale qui va de Assigamè (grand marché) au lycée
d'Adidogomè. Ces abris SOTRAL constituent des points de passage obligatoire par lesquels
les populations devront transiter pour rejoindre leur destination finale en utilisant les taxis
motos.
Depuis son lancement le 25 septembre 2007, le projet SOTRAL est encore dans sa
phase théorique et a du plomb dans les ailes. Le problème financier est la raison fondamentale
qui explique le retard du démarrage de ce projet. Tout compte fait, la mise en place d'un
système de transport par autobus est plus qu'une nécessité et quel que soit le temps que cela
prendra, la SOTRAL sera opérationnelle pour augurer une nouvelle aire de transport urbain à
Lomé pour une meilleure complémentarité entre les taxis collectifs, les taxis motos et les
autobus.

Conclusion
En tout état de cause, les taxis motos représentent pour la ville de Lomé, une richesse
remarquable à tout point de vue. Par rapport à l’efficacité de la desserte qu’ils assurent et
l’enjeu économique qu’ils représentent pour tout le pays, il est hors de question de penser à
leur disparition ou à leur élimination un jour. De toute façon, il faut reconnaître que, de par
leur souplesse et leur rapidité, les taxis motos sont chargés d’une vocation particulière à
générer une forte mobilité, incarnant ainsi la satisfaction des besoins de déplacement des
citadins. On a dit de l’automobile qu’elle était, entre autres, « une extension des pieds et de la
volonté de l’usager d’aller où il veut, quand il veut, sans avoir pratiquement à dépendre de
personne » ou encore « un moyen de libérer l’homme ordinaire des limitations de la
géographie » S. REICHMAN (1983).
Cette caractérisation de l’automobile est plus que valable pour les taxis motos, dont
l’acquisition et les modalités d'usage sont nettement moins coûteuses et très pratiques que la
voiture. Certes, leur utilisation anarchique des rues, des trottoirs, et des carrefours pose le
problème de la cohésion de l’espace urbain et de la sécurité routière. Pour y remédier, il
faudra ainsi les réguler et les canaliser par une meilleure réglementation en les intégrant en
tant qu’un maillon essentiel de la chaîne de transport urbain à Lomé.
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