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Résumé
L’université de Lomé est dotée depuis 1973 d’un service de transport par autobus qui était
géré par le COUL. Dans un contexte de croissance de la demande de déplacement des
étudiants et de baisse du parc de service liée à l’immobilisation des véhicules suite à des
pannes répétées, l’Etat togolais a décidé en juillet 2016 de concéder ce service à la SOTRAL
qui a de l’expérience dans le transport de masse. Le diagnostic général a permis de montrer
que les dysfonctionnements ont contrarié l’efficacité des lignes existantes. Pour mieux
répondre aux besoins de déplacement des étudiants, le réseau actuel doit évoluer. Il faut tout
d’abord couvrir une large part de l’espace avec des lignes estudiantines. Deux lignes sont
ainsi proposées pour desservir l’ensemble des quartiers de la ville non encore couverts par le
réseau existant, avec une analyse en termes d’efficacité et d’impact de l’offre proposée sur les
lignes actuelles.
Abstract
Since 1973, the University of Lomé is endowed with a transportation system by bus which was
managed by COUL. In the context of the growth of student’s displacement request and the
declining of its park service related to the vehicles immobilization due to the repetitive
breakdowns, the Togolese State decided in July 2016 to concede this service to SOTRAL, the
only governmental transport society which has a crowed transportation experience. The general
diagnosis showed that these dysfunctions contradict to the efficiency of existing bus roads. For a
better response to students displacement needs, the current network has to evolve. Firstly, it must
cover a large space with student’s lines. Thus, two lines are proposed to cover all the districts of
the city that are not serve by the existent network, with an efficiency analyzed and the impact of
the proposed offer on the actual lines.

i

Contribution à l’amélioration de l’offre de transport des étudiants de 2017
l’université de Lomé : diagnostic et propositions fonctionnelles de l’offre
SOMMAIRE
Résumé………………………..…………………………………………...…………………....i
Sommaire....................................................................................................................................ii
Remerciements .........................................................................................................................iii
Définition des sigles ..................................................................................................................iv
Introduction générale……………….…...………………..………………….…..…………..1
Chapitre 1 : Présentation du cadre d’étude et évolution du transport des étudiants de
l’université de Lomé (UL)…………...………………...………………………..…..………12
1-1-

Situation géographique de l’agglomération de Lomé et de l’UL……..……...…….....12

1-2-

Présentation historique et administrative de l’UL……………………..……...………15

1-3-

Evolution de l’organisation du transport par autobus des étudiants de l’UL.....…...…18

1-4- Présentation et fonctionnement de la SOTRAL………………………………..…...…..23
Chapitre 2 : Diagnostic de l’offre et de la fréquentation du réseau………………...…....30
2- 1- Diagnostic de l’offre de la SOTRAL…………...……………………...…………….....30
2-2- La fréquentation des lignes du réseau SOTRAL …………………………..……………48
Chapitre 3 : Dysfonctionnements et pistes d’amélioration pour une évolution de l’offre
en adéquation avec la demande………………………...………………………………......57
3-1- Dysfonctionnement du système de transport des étudiants de l’UL………………...…..57
3-2- Piste d’amélioration de l’offre existante………………...……………………………....66
3-3- Analyse de la demande des étudiants habitant les quartiers non desservis par la SOTRAL
et proposition d’offre…………………………………………………………...…………….71
Conclusion……………………………………………………………………...……….........81
Références bibliographiques……………………...………………………………………......82
Annexes…………………………………………...……………………………………..........84
Table des illustrations………………………………………………………………...…........93

ii

Contribution à l’amélioration de l’offre de transport des étudiants de 2017
l’université de Lomé : diagnostic et propositions fonctionnelles de l’offre
Remerciements
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la
réussite de cette œuvre et plus particulièrement:
K. Tindano, Directeur Général de la SOTRAL et coordonnateur du master « Transport et
mobilité durable dans les villes africaines », pour nous avoir accueilli au sein de la SOTRAL
et permis d’effectuer cette étude dans de meilleures conditions. Vous avez été pour nous un
acteur incontournable dans la réussite de ce projet par vos précieux conseils et remarques ;
A. Guézéré, Maître de conférences en géographie à l’Université de Kara, pour avoir accepté
malgré vos multiples occupations diriger ce mémoire. Vos remarques pertinentes et
suggestions nous ont permis de réaliser cette œuvre ;
K. Djata, Directeur Commercial à la SOTRAL, pour votre disponibilité à répondre à toutes
nos inquiétudes au cours de ce stage ;
Tous les responsables (Y. Dossavi, Kassindja, E. Pessé…) des services contactés durant ma
mission, grâce à qui nous avons pu concrétiser le projet de restructuration des lignes
estudiantines du réseau de la SOTRAL ;
Tous les employés du service étude de la SOTRAL, pour leur bonne humeur quotidienne et
pour m’avoir pleinement intégré dans leur service ;
J. Edorh et G. Mayimbo, tous chargés d’études et statistiques à la SOTRAL, pour nous avoir
guidés dans toutes les phases de la réalisation de cette œuvre ;
Tous les membres de notre famille, pour leur soutien inestimable ;
Tous nos enseignants du mater « transport et mobilité durable dans les villes africaines »,
pour nous avoir permis d’acquérir les connaissances du secteur de transport de voyageurs et
pour la qualité de la formation fournie ;
Toute l’équipe de CODATU et du Service de Coopération et d’Action Culturelle de
l’Ambassade de France au Togo (SCAC), pour leur appui financier nous permettant de
régler nos droits d’inscription au master ;
A. Tchakpala, Inspecteur des impôts à l’OTR, pour son appui financier et ses conseils;
M. Matar, Chargé de mission à l’AFD Lomé-Togo, grâce à qui nous avons pu obtenir une
partie de notre appui financier (1/4 de bourse) auprès du SCAC-Togo ;
M. Henou, employé à togolélécom pour nous avoir aidés dans la réalisation des cartes.
A tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l’aboutissement de ce travail, nous leur
témoignons nos sincères remerciements.

iii

Contribution à l’amélioration de l’offre de transport des étudiants de 2017
l’université de Lomé : diagnostic et propositions fonctionnelles de l’offre
Définition des sigles
AFD : Agence Française de Développement
AOT : Autorité Organisatrice de Transport
BIA : Banque Internationale pour l’Afrique
CERTU : Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions
publiques.
CODATU : Coopération pour le Développement et l’Amélioration des Transports Urbains et
périurbains
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SOTRA : Société de Transport d’Abidjan
SOTRAL : Société de Transport Urbain de Lomé
SYTRAL : Syndicat Mixte des Transport du Rhône et de l’Agglomération Lyonnaise
TCU : Transport Collectif Urbain
UB : Université du Bénin
UL : Université de Lomé
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INTRODUCTION GENERALE
1- Contexte, justification et problématique
Au lendemain des indépendances en 1960, les villes naissantes d’Afrique se sont dotées d’un
système de transport public plus efficient. Les compagnies d’autobus traditionnelles avaient
été nationalisées au cours du processus de décolonisation, pour faire place à un régime
réglementé de transport public pendant l’immédiate période postcoloniale (X. Godard et
Teurnier, 1992). Moins de deux décennies plus tard, le constat fut tout autre. Apparue dans un
« milieu professionnel souvent mal préparé humainement et financièrement », la plupart de
ces entreprises publiques ont fini par faire faillite et ont cessé leurs activités (X. Godard,
2001). C’est ainsi que « la SOTUC à Yaoundé tombe en faillite en 1987, la régie X9 de
Ouagadougou est privatisée en 1996, la SOTRAC à Dakar est liquidée en 1998, la KBS au
Kenya est vendue en 1992 », etc. (K. Tindano, 2008). Certaines villes (Accra, Dar-es-Salaam,
Kampala et Kigali ont « complètement abandonné le service par grands autobus et se tournent
maintenant exclusivement vers le transport par minibus privés », largement informel. Nairobi
est la seule ville à n’avoir pas suivi ce cycle et à avoir « depuis l’indépendance, maintenu en
service son système de transport par grands autobus » (A. Kumar et al, 2008).
Lomé, la capitale du Togo n’a pas été en marge de ce schéma identique de disparition
progressive des grandes sociétés de transport public dans les villes africaines. En 1962, la
ville de Lomé expérimentait des services d’autobus de grandes capacités avec la Régie
Municipale pour le Transport Urbain (RMTU). Malheureusement, la compagnie a enregistré
des déficits successifs ayant entraîné sa liquidation en 1982. Cette « cessation d’activité
consacra la prédominance des opérateurs du secteur artisanal des transports qui assure depuis
lors seul le déplacement des populations de la ville de Lomé et de ses environs à travers
plusieurs moyens de transport en l’occurrence le taxi-collectif, le taxi-ville et le taxi-moto »
(K. Tindano op cite). Cette situation perdura jusqu’en 2008, année à laquelle les autorités
municipales ont mis en place la Société des Transports de Lomé (SOTRAL), une entreprise de
transport collectif urbain plus structuré pour faire face aux externalités négatives que présente
le secteur artisanal et aux difficultés de déplacement de la populations urbaine de Lomé.
En outre, l’Université de Lomé (UL) qui se charge aussi du transport par autobus des
étudiants dans la ville de Lomé a connu les mêmes difficultés que la RMTU. Mise en place
depuis les années 1970, le transport des étudiants de ladite université s’est toujours heurté à
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des problèmes et insuffisances qui pénalisent la mobilité des étudiants. L’offre de service
longtemps gérée par l’université n’était plus adaptée à la demande de déplacement des
étudiants qui devenait de plus en plus importante. Le matériel roulant n’était ni suffisant, ni
adapté pour assurer un service efficace de transport des étudiants. Ainsi, pour se rendre aux
cours, les étudiants étaient obligés de prendre les moyens de transport artisanal (le taxicollectif, le taxi-ville et le taxi-moto) qui malheureusement, ne réussissaient pas à répondre
efficacement à leur demande.
Pour faire face à cette défaillance, l’Etat togolais à travers le ministère de l’Enseignement
supérieur a décidé en mai 2016 de confier la gestion de ce service à la SOTRAL, la seule
entreprise qui dispose d’un réseau structuré de transport urbain par autobus dans la capitale
togolaise. Le but de ce transfert de service est non seulement de résoudre les problèmes liés au
transport des étudiants mais aussi et surtout d’anticiper sur l’aggravation des
dysfonctionnements futurs de ce système de transport.
Malgré ce transfert de service à la SOTRAL, la question de transport demeure une
préoccupation forte pour une majeure partie des étudiants. Le réseau actuel ne couvre pas tous
les quartiers de la ville comme : Zanguéra, Adakpamé, Kpogan, Kégué, Sagboville, Togo
2000 etc., ce qui pénalise la mobilité des étudiants qui font des revendications récurrentes.
Pour aller aux cours, ils sont obligés de faire recours à un moyen de transport artisanal (taxicollectif, taxi-ville et taxi-moto) moins adapté à leur besoin de déplacement. Ainsi, l’offre ne
s’adapte pas à leur demande de déplacement.
En plus, les études des chercheurs sur cette problématique demeurent assez théoriques que
pratiques pour restructurer l’offre de ce service de transport ainsi défaillante. Ces travaux
disponibles sont insuffisants. Alors, M. Alou (1998) a été la première personne à mener des
recherches sur l’organisation qui régissait le transport des étudiants de l’université de Lomé.
Dans son mémoire de maîtrise intitulé « Transport des étudiants de l’université du Bénin :
approche géographique », il nous fait part des infrastructures de base (parc automobile,
opération de transport…) qui entrent en jeu dans le processus de déplacement des étudiants. Il
n’a pas oublié de relever les insuffisances et problèmes qui entravent la mobilité des étudiants
d’alors. Nous critiquons le caractère purement théorique de cette étude qui reconnaît l’offre et
ignore la demande. Quinze ans après cette étude, E. Kola (2014) trouvait que d’autres
paramètres régissaient le transport des étudiants. Ainsi, il souligne dans son mémoire de
maîtrise en géographie titré « Transport et déplacement des étudiants de l’université de
2
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Lomé », l’importance du transport par autobus dans le déplacement des étudiants de
l’université de Lomé. Il a noté des dysfonctionnements liés à une mauvaise gestion de ce
réseau de transport par l’université. Selon lui, la solution réside dans l’augmentation du parc
d’autobus en adéquation avec les besoins de déplacement des étudiants. Cependant, il n’a non
plus montré comment gérer le parc qu’il propose d’augmenter. Il n’a pas également proposé
une nouvelle restructuration des lignes répondant à la demande de déplacement des étudiants.
Ainsi, son travail manque d’aspects beaucoup plus techniques permettant de restructurer
l’offre qu’il trouve défaillant. G. Mayimbo (2014), quant à lui, proposait dans son mémoire de
master intitulé : « Les contraintes liées à l’organisation des systèmes de transport collectif
dans l’agglomération de Lomé » que l’une des alternatives aux difficultés d’exploitation des
autobus de l’UL consiste à la gestion déléguée du transport des étudiants à la SOTRAL, la
seule entreprise qui dispose de toutes les techniques d’exploitation efficace des autobus à
Lomé. Il n’a pas également oublié de proposer l’augmentation du budget alloué au service du
parc automobile et l’accroissement du parc par l’acquisition de nouveaux autobus. Il faut
signaler que depuis la mise en place du système de transport des étudiants de l’UL en 1970
jusqu’aujourd’hui, aucun rapport d’activité portant sur le transport des étudiants n’est produit.
Les rapports de la SOTRAL restent aussi muets pour le moment. Les travaux ainsi disponibles
présentent alors de nombreuses insuffisances qui nous ont amené à nous intéresser à cette
étude. La bibliographie reste trop souvent limitée à des apports finalement plus anecdotiques
et illustratifs que démonstratifs.
Ce constat a alors impliqué de se donner les moyens d’analyser l’offre de transport des
étudiants dans sa globalité afin d’apporter quelques pistes d’actions stratégiques pour
l’améliorer. Il aidera la SOTRAL à ré-calibrer le réseau par la création de nouvelles lignes en
rapport avec la demande de déplacement des étudiants. En effet, les activités de la SOTRAL
sur le transport des étudiants de l’université de Lomé étant à ses débuts, aucune étude n’est
pour le moment encore mener pour accompagner cette jeune entreprise de transport en
commun à mieux restructurer le réseau. C’est dans ce sens que nous voulons apporter notre
contribution à travers cette étude intitulée : « contribution à l’amélioration de l’offre de
transport des étudiants de l’université de Lomé : diagnostic et propositions
fonctionnelles de l’offre » afin de répondre valablement aux besoins de déplacement de tous
les étudiants. Les solutions proposées dans ce document permettront à la SOTRAL
d’optimiser le réseau en le rendant plus performant.
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Actuellement, la SOTRAL vit une période charnière marquée par la dégradation complète de
l’ancien système de transport mis en place par l’université, ce qui l’oblige à reconstruire
totalement le réseau pour ainsi l’adapter à la demande des étudiants. Le stage réalisé de
février à juin 2017 à la SOTRAL s’inscrit dans ce contexte. La mission première du stage est
de réaliser un ensemble d’études autour de la réorganisation des lignes estudiantines. L’enjeu
en est la recherche de potentiels de gain de fréquentation afin d’atteindre les objectifs
contractuels avec l’Etat.
Dans cette perspective, la question fondamentale est de savoir : Comment optimiser l’offre de
transport des étudiants ? De cette question principale, des questions secondaires méritent
d’être posées pour mieux cerner le problème sur le terrain :
 Pourquoi l’université de Lomé a décidé de confier à la SOTRAL le transport des
étudiants ?
 Comment sont exploités et gérés le réseau de transport des étudiants de l’Université de
Lomé par la SOTRAL ?
 Quelles sont les difficultés rencontrées par la SOTRAL dans l’exploitation du réseau
d’autobus des étudiants de l’université de Lomé ?
 Quelles sont les stratégies d’adaptation des étudiants habitant les zones non couvertes
par le réseau et leurs attentes face à l’offre de transport de la SOTRAL ?
2- Les hypothèses
Aux questions posées, nous avons émis des hypothèses dont la principale est que:
Pour rendre l’offre de transport des étudiants de l’université de Lomé plus
performante, la SOTRAL doit renforcer l’offre de service existant en créant de
nouvelles lignes en rapport avec la demande de déplacement des étudiants.
De cette hypothèse principale, découlent d’autres plus spécifiques :
Le transport par autobus des étudiants de Lomé est confié à la SOTRAL pour cause
d’une gestion chaotique de l’offre par l’université.
Le réseau de transport des étudiants de l’université de Lomé est insuffisant. Il est aussi
mal organisé et ne couvre pas tous les quartiers de la ville de Lomé.
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Le manque de moyens financiers, l’insuffisance du parc d’autobus et l’état dégradé de
certaines voies sont autant de problèmes qui empêchent l’extension du réseau
d’autobus des étudiants de l’université de Lomé assuré par la SOTRAL.
Les étudiants habitants les quartiers périphériques non desservi par la SOTRAL sont
contraints à faire recours à la marche à pieds et au mode de transport artisanal non
sécurisé et très chers.
3- Les objectifs de l’étude
L’objectif général de cette étude est de contribuer à la restructuration de l’offre de transport
par autobus des étudiants de l’université de Lomé assurée par la SOTRAL.
De façon spécifique, il s’agit de :


Expliquer les raisons du transfert de l’offre de transport des étudiants à la SOTRAL ;



Analyser l’organisation et la gestion du réseau de lignes des étudiants de l’UL par la
SOTRAL ;



Identifier les contraintes liées à l’exploitation du réseau de transport des étudiants de
l’université de Lomé par la SOTRAL ;



Montrer les stratégies d’adaptation des étudiants habitant les zones non couvertes par
le réseau de transport et leurs attentes face à l’offre de transport ;



Proposer des stratégies d’actions à mener pour améliorer le service de transport de la
SOTRAL.

4- Définition de quelques concepts utilisés dans ce travail
Cette rubrique propose une explication de quelques mots spécialisés utilisés dans ce
mémoire :
Autobus
C’est un véhicule automobile (généralement 50 à 100 places) de transport en commun urbain.
A distinguer de l’autocar qui est un véhicule automobile de 50 à 80 places, exclusivement
utilisé sur le réseau interurbain (Note de cours de X. Godard).
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Déplacement
C’est le mouvement d’une personne d’un lieu de départ vers un lieu d‘arrivée. Il se caractérise
par un motif et un seul. Un déplacement peut recouvrir l’usage d’un ou plusieurs modes de
transport, c’est pourquoi aller prendre un moyen de transport n’est pas un motif de
déplacement. Tout changement de motif entraîne un changement de déplacement. Deux
déplacements successifs peuvent avoir le même motif (CERTU, 2007).
Lignes ordinaires de la SOTRAL
Ce sont des lignes du réseau de la SOTRAL qui ont pour fonction d’assurer le déplacement de
la population urbaine de Lomé des milieux périphériques vers le centre-ville (grand marché de
Lomé). Elles sont ouvertes à tous passagers confondus sans distinction de classes sociales et
professionnelles.
Lignes estudiantines de la SOTRAL
Les lignes estudiantines sont des lignes complémentaires au réseau de lignes ordinaires. Elles
sont créées et dédiées au transport des étudiants de l’UL suite au transfert de ce service à la
SOTRAL par la présidence de l’UL après approbation des autorités de tutelle de la SOTRAL
et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Mobilité
C’est un indicateur du nombre moyen de déplacements effectués par jour par une personne ou
par un groupe de personnes. Elle désigne également la propension d’une personne ou d’un
groupe de personnes à se déplacer (CERTU, 2007).
Réseau de transport
C’est l’ensemble des infrastructures et des moyens d’organisation des transports. Il comporte
le réseau routier utilisé par les véhicules automobiles (y compris de marchandises), les
véhicules à deux roues, les autobus, et autocars, et parfois de tramways (Note de cours de X.
Godard). Cette expression fait allusion dans ce mémoire au réseau routier utilisé par les
autobus et autocars exploité par une entreprise publique de type industriel.
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Transport public
Le transport public peut être un mode collectif (train, métro, autobus, etc.) ou individuel (taxi,
etc.). Il peut être exploité par une entreprise publique, privée ou mixte de type industriel ou
artisanal (CODATU, 2014). Ce terme désigne dans ce document, tout mode collectif exploité
par une entreprise publique, privée ou mixte de type industriel.
5- L’approche méthodologique
Afin d’atteindre les objectifs assignés à ce travail et tester les hypothèses émises, nous avons
adopté une méthodologie. Elle englobe la collecte des données, la détermination de la taille de
l’échantillon, le traitement et l’analyse des données collectées, le stage et les difficultés
rencontrées.
5-1 La collecte des données
La collecte des données s’est faite à travers la recherche documentaire, l’observation et les
enquêtes de terrain.
 La documentation
Les documents relatifs à notre thème ont été consultés dans les différents centres de
documentation de la ville de Lomé. Il s’agit notamment des bibliothèques de l’EAMAU
(Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme), de la FLESH (Faculté des
Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Lomé), et du LARDYMES (Laboratoire de
Recherche sur le Dynamique des Milieux et des sociétés de l’Université de Lomé). Parmi les
documents consultés, on peut citer les études de certains chercheurs (mémoires, thèses,
articles et rapports). D’autres ouvrages écrits qui expliquent les conditions d’implantation et
d’exploitation des réseaux de transports par autobus dans les villes africaines ont également
été consultées. Tous ces documents nous ont permis d’avoir une large ouverture sur le thème
faisant l’objet de cette étude.
 L’observation
Après la première phase de collecte des données à travers la documentation, la seconde étape
de notre méthodologie s’est basée sur l’observation pour mieux cerner les pratiques sur le
terrain. Les photos ont été prises afin d’illustrer les faits observés ou le comportement des
étudiants transportés.
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 L’enquête de terrain
L’enquête de terrain a été menée auprès des étudiants et conducteurs d’autobus de l’université
de Lomé pour recueillir leur avis sur l’offre et le fonctionnement du réseau. Elle s’est
déroulée du 10 au 16 mars 2017 pour vérifier les hypothèses émises après l’observation et la
pré-enquête (menée du 06 au 8 février 2017).
En outre, des entretiens avec les délégués d’amphis, les responsables de la SOTRAL et ceux
de l’université de Lomé ont été faits pour compléter les données de l’enquête de terrain.
5-2 La détermination de la taille de l’échantillon
Le groupe cible de l’étude est constitué de tous les étudiants inscrits à l’université de Lomé
pour le compte de l’année académique 2016-2017 et les conducteurs d’autobus. Selon les
données recueillies à la DAAS (Direction des Affaires Académiques et de la Scolarité), il y a
51 083 étudiants inscrits à l’UL. Sur le terrain, nous avons constaté après la pré-enquête que
tous ces apprenants n’ont pas accès à l’offre de la SOTRAL qui leur est destinée. Ainsi, nous
avons déterminé notre échantillon en tenant compte de l’accessibilité des étudiants au réseau
de la SOTRAL, ce qui nous a permis d’identifier deux sous-groupes cibles où la méthode
d’échantillonnage diffère selon qu’on a accès à l’offre ou non.
 Détermination de la taille de l’échantillon dans le sous-groupe cible d’étudiants
ayant accès à l’offre
D’après les informations recueillies au service des études et statistiques de la SOTRAL, la
fréquentation moyenne est de 2158 étudiants par jour sur l’ensemble des lignes ordinaires et
estudiantines de la SOTRAL durant les 3 mois d’activités (novembre 2016-Janvier 2017).
Nous avons fixé la taille de notre échantillon à un taux de 1/10.
L’échantillon estimé = 2158 X 1/10 = 216 étudiants. Le même taux est appliqué pour
déterminer l’échantillon par ligne. Il n’est pas forcément représentatif. Mais, nous l’avons
choisi parce qu’il nous permet d’éviter les risques d’erreur qu’un nombre élevé d’enquêtés
peut engendrer. Nous l’avons préféré également à cause du temps et de nos moyens limités.
Des sous échantillons sont aussi définis suivant la variable sexe et la fréquentation par ligne.
En effet, les avis des femmes diffèrent parfois des hommes. Elles sont souvent victimes de
« menaces » dans les autobus au moment de surcharge. Certaines filles refusent de prendre
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l’autobus à cause de « ces menaces » de garçons. Selon les chiffres de la DAAS, elles
représentent moins de la moitié des garçons (35056 garçons contre 15027 filles). Ainsi, nous
avons enquêté le 1/3 de filles et les 2/3 de garçons. Les résultats sont consignés dans le
tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1 : Fréquentations et échantillons estimés par ligne et par sexe sur les deux groupes
de lignes du réseau durant les 3 mois d’activités (Novembre 2016-Janvier 2017)

Source: K. Dizewe (2017), traitement des données de feuilles de route de la SOTRAL
Au total, nous avons enquêté 19 étudiants sur les lignes ordinaires et 197 sur les lignes
estudiantines.
 Une technique d’enquête ciblée dans le sous-groupe d’étudiants n’ayant pas accès
à l’offre
Dans le sous-groupe cible d’étudiants habitant les quartiers non couverts par le réseau, nous
avons adopté la technique d’enquête ciblée. Il s’agit d’un entretien individuel auprès de 20
étudiants choisis au hasard par quartier ciblé en vue de déterminer leurs besoins de
déplacement et leurs attentes vis-à-vis de l’offre de la SOTRAL. Nous avons adopté cette
technique parce que nous ignorons leur effectif par quartier. La DAAS n’a aucune
information sur leur quartier de résidence. Il est alors difficile de constituer une base de
données par laquelle nous pouvons tirer un échantillon pour l’enquête. La pré-enquête et
l’observation nous ont permis d’identifier certains quartiers non couverts par les lignes
estudiantines. Il s’agit notamment des quartiers Zanguéra, Adakpamé, Kégué, Kpogan, Togo
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2000, Atiégou et Sagboville. Au total, 140 étudiants sont enquêtés sur l’ensemble des 7
quartiers ciblés.
 Une technique d’enquête qui couvre tous les conducteurs d’autobus
Tous les conducteurs d’autobus de la SOTRAL programmés pour le transport des étudiants
lors de notre enquête sont interrogés en raison de leur nombre très limité. Au total, 6 autobus
sont programmés par jour sur les lignes estudiantines en raison d’un seul autobus par ligne.
Ainsi, on a enquêté 6 conducteurs qui nous ont fourni des informations nécessaires sur l’offre
et le fonctionnement du réseau.
5-3 Traitement et analyse des données collectées
Le dépouillement des informations collectées sur le terrain s’est fait à l'ordinateur à travers le
logiciel SPSS (Stastical Package for Social Sciences). Il a permis d’élaborer des graphiques et
tableaux statistiques en vue d'analyser et d'interpréter les différents phénomènes.
Pour la réalisation des différentes cartes, le logiciel de cartographie Arc GIS a été utilisé.

5-4 Le stage et enseignements tirés
Pour la réussite de la dernière partie de notre formation qui consiste à faire un stage
obligatoire de 4 à 6 mois, nous avons introduit une demande de stage qui a été accordée par
la SOTRAL. En effet, nous avons débuté ce stage d’un contrat de 5 mois et demi le premier
février 2017. Il nous a permis d’être plus proches des acteurs concernés par le transport des
étudiants et de recadrer notre thème de mémoire.
En outre nous avons vécu une expérience très riche en enseignements où les connaissances
acquises cette année nous ont été très précieuses, soit pour bien analyser le contexte dans
lequel nous nous trouvions et les enjeux de notre travail, soit pour réagir de manière adaptée à
ce qui nous était demandé. Cette expérience nous a permis de bien appréhender le
fonctionnement global d’un réseau de transport collectif urbain. Stage très riche du point de
vue technique mais également du point de vue relationnel, puisque l’exploitation d’un réseau,
c’est avant tout des contacts humains et une gestion de personnes.
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5-5 Limites méthodologiques
 La contrainte temporelle
Etant détachée sur une mission en début de stage, les enquêtes auprès des étudiants ont été
menées plus tard que prévu. De plus, au moment où nous étions prêts à les réaliser, les
étudiants étaient déjà en congé pour deux semaines. Par conséquent, la charge de travail
passée sur notre sujet a été plus importante (concentrée) vers la fin du mémoire pour respecter
les délais.
 La période d’enquête
Vers la fin de notre mission, les besoins supplémentaires en information ont été difficiles à
obtenir dû aux différents mouvements des étudiants qui réclamaient auprès de l’Etat,
l’amélioration de leur condition d’étude.
 Contraintes financières
N’ayant pas une source de revenu, il a été très difficile pour nous d’avancer rapidement dans
nos recherches. Nous avons tant souffert sur le terrain pour la collecte des données à cause du
manque de moyens. Il faut dire que la SOTRAL ne dispose d’aucun fond ou base de données
cartographiques pour son réseau de bus. Ainsi, il nous revenait d’investir lourdement par nos
propres moyens pour créer une base de données nous permettant de réaliser les cartes de ce
réseau de bus.
Ce mémoire permet de voir en quoi les résultats apportés peuvent aider à mieux appréhender
les besoins des étudiants. Le diagnostic de l’offre existante permet de faire ressortir des
dysfonctionnements et de proposer des pistes d’amélioration qui semblent pertinentes. Toutes
ces informations ont été développées dans trois grands chapitres comme suite :
 Le premier chapitre consistera à faire une brève présentation du cadre d’étude et de
l’entreprise ;
 Nous ferons un diagnostic de l’offre de transport et de la fréquentation dans le
second chapitre ;
 Enfin, le troisième chapitre sera consacré à l’analyse des problèmes qui empêchent
l’extension du réseau d’autobus par la SOTRAL et nos apports pour améliorer
l’offre de transport des étudiants.
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Chapitre 1 : Présentation du cadre d’étude et évolution de l’offre de transport des
étudiants de l’université de Lomé (UL)
Ce chapitre est structuré en trois parties. La première partie définit la zone qui abrite notre
population cible sur le plan géographique. La seconde partie caractérise l’université de Lomé
(UL) sur le plan historique, administratif et démographique. Par ailleurs, un bref rappel de
l’évolution du transport par autobus des étudiants de l’UL sera abordé. Enfin, la dernière
partie présentera l’entreprise (la SOTRAL) en charge du transport des étudiants.
1-1 Situation géographique du Grand Lomé et de l’UL
Le grand Lomé, notre d’étude se situe à l’extrême Sud-Ouest de la région maritime sur le
Golfe de Guinée en Afrique de l’Ouest entre 06° 07' 30" de latitude Nord et 01° 13' 34" de
longitude Est (carte 1).
Carte 1 : Situation géographique du grand Lomé

Source : G2 Conception International / Agence ECAUH, 2015
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Capital économique et politique du Togo, le grand-Lomé s’étend sur une superficie de 90 km²
et « comprend la commune et les cantons environnants de Baguida, Togblekopé, Agoènyivé,
Legbassito, Sanguera, Vakpossito, Aflao-Sagbado, et Aflao-Gakli » (G2 Conception
International / Agence ECAUH, 2015). La commune se compose de 5 arrondissements
répartis en 69 quartiers parmi lesquels nous pouvons citer : Totsi, Kélégougan, Tokoin,
Ablogame, Adawlato, Akodessewa, Kodjoviakopé, Amoutievé, Bè, Agbalepédogan,
Hédzranawoé, Nyékonakpoè, Nukafu, Anfame, Djidjolé, Lomé II, etc.

Officiellement,

l'agglomération comptait 1.477.660 habitants et la ville 837.437 habitants d’après le
recensement de 2010. La commune est délimitée aux termes du décret n°71/63 du 1er avril
1971 près du siège du Groupement Togolais d’Assurances (GTA) au Nord, l’Océan
Atlantique au Sud, la Raffinerie de pétrole de Lomé à l’Est et par la frontière du Togo-Ghana
à l’Ouest.
Quant à l’Université de Lomé, elle est située au Nord de la ville, sur le plateau de Tokoin,
riveraine de la RN1 (Lomé-Atakpamé). Elle est limitée à l’Est par la cité OUA et l’ambassade
des Etats-Unis d’Amérique, à l’Ouest par le quartier Bè-Klikamè, au Nord par la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et la direction de la Loterie Nationale Togolaise
(LONATO) et au Sud par le quartier de Tokoin-Doumassessé. La carte 2 indique la situation
géographique de l’UL et le découpage administratif du Grand Lomé.
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L’UL est un vaste domaine d’une superficie de 300 hectares subdivisé en deux grands
ensembles à savoir : le campus sud et le campus nord.
1-2 Présentation historique et administrative de l’UL
Cette partie renseigne non seulement sur l’historique, l’organisation structurelle et
démographique de l’UL, mais aussi sur l’évolution de l’organisation du transport par autobus
des étudiants.
1-2-1 Aperçu historique de la création de l’UL
Créée par « décret N° 70-156/PR du 14 septembre 1970 », l’université de Lomé est la
première université publique du Togo. C’est un établissement public à caractère scientifique
et culturel, dotée d’une personnalité morale et d’une autonomie financière. L’université a pris
la relève du « Centre d’Enseignement Supérieur du Bénin », établissement commun à l’ancien
Dahomey et au Togo. Le Centre d’Enseignement Supérieur du Bénin devint « Université du
Bénin » en 1970. Cette dénomination fut modifiée par « décret n°2001-094/PR du 09 mars
2001 », portant changement de la dénomination de l’Université du Bénin (UB) en Université
de Lomé (UL). Seule Université publique du Togo jusqu’alors, « l’Université de Lomé » a été
secondée en 1999 par « l’Université de Kara (UK)» créée par décret n° 099-011/PR du 21
janvier 1999 (G2 Conception International / Agence ECAUH, 2015).
1-2-2 Evolution des structures éducatives et administratives de l’UL
D’après les informations recueillies sur le site de l’UL (www.univ-lomé.org), l’université
comptait initialement 5 écoles à savoir : l’Ecole des Lettres (EDL), l’Ecole Supérieure
d’Administration et des Carrières Juridiques (ESACJ), l’Ecole Supérieure des Techniques
Economiques et de Gestion (ESTEG), l’Ecole des Sciences (EDS) et l’Ecole de Médecine
(EDM). Elle compte actuellement quinze (15) établissements dont 6 Facultés, 5 Ecoles, 3
Instituts et 2 Centres de Formation, le tout réparti dans sept domaines de formation avec
l'instauration du système LMD (Licence-Master-Doctorat) depuis 2009. Il s'agit notamment
des Sciences de l’Homme et de la Société (SHS), Sciences Juridiques, Politiques et de
l’Administration (SJPA), Sciences Agronomiques (SA), Sciences de la Santé (SS), Sciences
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Economiques et de Gestion (SEG), Lettres Langues et Arts (LLA), Sciences et
Technologies (ST).
Comme structures administratives, l’université de Lomé compte 12 services centraux à
savoir : la Direction de la Présidence, la Direction de la Gestion des Archives (DGA), la
Direction de la planification et de la prospective (DPP), la Direction des Prestations de
Services et des Relations avec le Monde de Travail (DPSRMT), le Centre des Ressources de
l’Innovation et de la Qualité Pédagogique (CRIQ), le Campus Numérique Francophone de
Lomé (AUF/CNF-Lomé), la Direction de l’Information des Relations Extérieures et de la
Coopération (DIRECOOP), la Bibliothèque Universitaire, le Centre des Œuvres
Universitaires de Lomé (COUL), la Direction de la Gestion du Domaine Universitaire
(DGDU), la Direction de la Recherche, la Direction des Affaires Académiques et de la
Scolarité (DAAS) et la Direction des Ressources humaines.
En dehors de toutes ces structures administratives, nous pouvons parler de la direction de
l’exploitation du parc automobile situé au Lycée de Tokoin. Cette direction est placée sous
l’administration du COUL qui assurait l’organisation et la gestion de l’offre de transport des
étudiants.
1-2-3 Evolution des effectifs d’étudiants
A son ouverture en 1970, l’UL comptait 845 étudiants. Selon les informations recueillies à la
DAAS, cet effectif est porté à 7750 étudiants inscrits en 1990 ; 14711 en 2000 ; 47850 en
2012 puis à 51 083 en 2016 avec un écart très sensible entre le nombre de filles et le nombre
de garçons. Comme l’indique le graphique 1, le nombre de filles représente moins d’un quart
des garçons.

16

Contribution à l’amélioration de l’offre de transport des étudiants de 2017
l’université de Lomé : diagnostic et propositions fonctionnelles de l’offre
Graphique 1 : Evolution de l’effectif des étudiants de 1990 à 2017

Source : Données recueillies à la DAAS (2017)
Au fur et à mesure que les années passent, le nombre d’étudiants inscrits devient de plus en
plus important. L’augmentation de l’effectif des étudiants combinée à l’étalement de la ville
ne cesse d’allonger les temps de déplacement et de compliquer l’accès au service de transport.
L’absence d’une réelle politique d’utilisation des terres et de développement économique ont
débouché sur l’extension tentaculaire de la ville de Lomé. La baisse de la densité associée à
une extension anarchique a fait augmenter les distances et poussé à la hausse le prix du
transport (qu’il soit artisanal ou conventionnel). Ces développements affectent souvent les
étudiants pauvres de manière disproportionnée, les excluant des cours.
Certains étudiants venant des milieux reculés du Togo et d’autres pays étrangers après leur
BAC, n’ont pas de parents à Lomé. Les chambres des cités universitaires pour les accueillir
sont en nombre très insuffisant. Ainsi, ils sont obligés de chercher un logement dans un
quartier de la ville plus ou moins proche de l’université et selon leur niveau de vie. La plupart
des étudiants n’ayant pas de moyens préfèrent habiter dans un quartier périphérique où les
chambres sont moins chères et très éloignés de l’UL. Car, plus on s’éloigne du centre-ville,
moins le prix du loyer est cher.
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1-3 Evolution de l’organisation du transport par autobus des étudiants de l’Université
de Lomé
Cette rubrique décrit l’expérience antérieure en matière du transport des étudiants de l’UL et
le contexte de concession de ce service à la SOTRAL.
1-3-1 Expérience antérieure en matière du transport des étudiants de l’UL
Le transport par autobus des étudiants est une initiative des plus hautes autorités de
l’université de Lomé et de l’Etat. Le service a été mise en place depuis les années 1973. A ses
débuts, l’université disposait d’un parc total de 3 minicars de 30 places pour le transport des
étudiants. Ce parc évolua en fonction des moyens dont disposait l’Etat pour répondre à la
demande de déplacement des étudiants en croissance rapide. Le tableau 2 indique l’effectif et
l’année d’acquisition des bus-étudiants (de 1973 à 2011).
Tableau 2 : Effectif et année d’acquisition du parc automobile des étudiants (de 1973 à 2011)

Type de véhicule et places Année d’acquisition Effectif du parc acquis
Minicar de 30 places
1973
3
Minicar de 30 places
1976
1
Minicar de 30 places
1978
2
Bus de 50 places
1979
2
Bus de 50 places
1980
2
Bus de 60 places
2
1991
Car de 50 places
2
Bus de 50 places
1994
3
Bus de 45 et 70 places
2001
10
Bus de 45 et 70 places
2011
10
Total
37
Source: K. Dizewe (2017), réalisés à partir des informations recueillies au COUL
Les premiers véhicules (constitués des minibus, cars et bus) acquis à l’époque étaient de
marque Allemande (Benz), indienne (Tata) et française (Renault). Il s’agit des véhicules neufs
qualifiés pour leur bonne résistance. Ce parc était renforcé en 2001, puis en 2011 par
l’acquisition de nouveaux bus de marque égyptienne (Kastour) et chinoise (Chamotor).
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En 2012, l’université va connaître le cercle vicieux des entreprises en difficulté de trésorerie.
Les problèmes se manifestaient par l’insuffisance des moyens financiers pour l’achat des
pièces de rechange et l’entretien courant des nouveaux véhicules acquis en 2001 (Kastour) et
en 2011 (Chamotor). « Ces nouveaux bus étaient moins résistants et ne s’adaptaient pas au
contexte de la ville de Lomé marqué par des rues complètement dégradées » (cité par un
responsable de l’Université de Lomé). De plus, « leurs charges n’étaient pas respectées ».
Ainsi, « les pannes devenant de plus en plus fréquentes, on assistait à une augmentation du
nombre de véhicules immobilisés».
Photo 1 : Bus universitaires immobilisés au Campus Sud

Source : Cliché K. Dizewe (2017)
Les Kastours acquis en 2001 sont identifiable par leur couleur jaune et les Chamotors de la
génération des véhicules acquis en 2011 sont de couleur verte alternée de blanc.
Le parc disponible diminuait, entraînant un allongement du temps de fréquence et dont la
conséquence immédiate était l’abandon des cours par les étudiants n’ayant pas les moyens
d’emprunter un autre moyen de transport. Sur un parc total de 37 véhicules acquis depuis la
création de l’UL, 32 sont mis hors circuit. Les 5 restants sont de la génération des autobus
acquis en 2011.
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Cette défaillance du système de transport a entraîné des grèves répétées d’étudiants sur le
campus de Lomé. Ils réclamaient l’amélioration de ce service de transport qui demeurait l’une
des conditions primordiale pour la réussite de leurs études.
Pour ce qui concerne l’organisation du réseau, il était structuré en fonction de la demande et
de la disposition des lignes par rapport aux axes principaux. Chaque ligne comportait des
arrêts qui étaient généralement des points remarquables où se regroupaient les étudiants pour
attendre le bus (KOLA E., 2014). Le tableau 3 résume l’organisation ancienne de ces
différentes lignes et arrêts de bus.
Tableau 3 : Les anciennes lignes et arrêts de bus de l’université de Lomé

Les lignes

Les différents arrêts du campus aux terminus

Campus-Adidogomé

Avé-Maria, Mission catholique lycée technique d’Adidogomé

Campus-Agoè

Stade d’Agoè, Atchanvé (cimetière d’Agoè) et le terrain de Golf

Campus-Bè

Elatsé (Dékon), terrainvito, Bè-marché, lagune de Bè

Campus-Bè Kpota

Station CAP de Bè-Kpota, Bè-Kpota (près du rond-point)

Campus-Nyékonakpoè

aumônerie de Tokoin, TOPA (église catholique), Poste, DHL,
CNTT, Feux rouge de Gbadago, Tokoin Ramco et SOTED.

Source: Nos travaux réalisés à partir des recherches de Kola (2014)
Le nombre total des arrêts s’élevait à 30, inégalement répartis selon les lignes du réseau. Pour
une ligne d’une longueur de 5 km comme celle de Bè-Kpota, on comptait seulement 2 arrêts,
situation qui rendait pénible le déplacement des étudiants. Ils marchaient sur de longues
distances (plus d’un kilomètre) avant d’arriver à l’arrêt.
Les autobus circulaient tous les jours sur ces lignes de 5h45 à 21h sauf le dimanche. Au total,
11 courses étaient programmées par jour dont 5 le matin, 2 à midi et 4 le soir. L’organisation
des étudiants était facilitée par les délégués de lignes qui les mettaient toujours en rang et par
ordre d’arrivée.
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L’accès au bus était conditionné par la présentation d’un ticket unique d’une valeur de 100
FCFA. Ces tickets étaient vendus au guichet du restaurant universitaire. C’est la comptabilité
du service COUL qui assurait la gestion de ces ventes. Mais, bon nombre d’étudiants avaient
de la paresse à se rendre à ce guichet pour l’achat de tickets. Ils négociaient avec les
conducteurs qui prenaient de l’argent pour leur propre compte, ce qui créait un déficit à
combler par l’université. Ce système ainsi mal organisé et non contrôlé entraînait des fraudes
des étudiants et conducteurs malhonnêtes.
Tous ces dysfonctionnements (dégradation du parc universitaire de Lomé alors que la
demande de déplacement des étudiants devenait croissante ; manque de techniques
d’organisation et de gestion de l’offre) ont conduit l’Etat et les autorités universitaires vers
une nouvelle forme d’organisation et de gestion du transport des étudiants de l’UL pour
pérenniser l’offre.
Ainsi, s’inspirant de l’exemple d’autres pays africains comme la côte d’ivoire qui a réussi à
intégrer le transport des étudiants à la SOTRA, l’Etat a décidé par le biais du Ministère de
l’Enseignement supérieur de concéder ce service à la SOTRAL, une compagnie de transport
parapublique bien structurée qui a de l’expérience en matière du transport collectif par
autobus dans la ville de Lomé.
1-3-2 Contenu de la convention de concession du transport des étudiants à la SOTRAL
Conscient des difficultés que l’université de Lomé rencontre dans l’organisation et la gestion
du transport des étudiants, l’Etat par l’intermédiaire du Ministère des Enseignements
Supérieurs a saisi la SOTRAL en 2014, afin de formaliser une proposition de service de
transport dédié aux étudiants de l’UL. Plusieurs études et réunions de co-pilotage du projet
étaient organisées entre les autorités universitaires, les délégués des différents mouvements
estudiantins, les responsables de la SOTRAL et le Ministre de l’enseignement supérieur et de
la recherche.
Aux termes des discussions et échanges, les résultats suivants ont été approuvés :


Le réseau actuel de 11 lignes de la SOTRAL sera ouvert aux transports des
étudiants de l’UL ;
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Des lignes complémentaires au réseau de lignes existant seront créées pour
assurer les déplacements « domiciles-études » des étudiants ;



Une tarification préférentielle sera pratiquée à l’endroit des étudiants de
l’Université de Lomé sous forme d’une carte d’abonnement mensuel et de
carnets de tickets ;



En contrepartie de la pratique de cette tarification préférentielle, l’Etat togolais
accordera une compensation tarifaire à la SOTRAL.

Ils ont également défini les règles de fonctionnement de ce service concédé à la SOTRAL, de
même que les responsabilités des différentes parties prenantes à la convention de concession
que résume le tableau 4.
Tableau 4 : Principaux engagements des différentes parties prenantes

Parties prenantes

Principaux engagements
Adaptater de l'offre par rapport à la demande et aux
souhaits de déplacement des étudiants

SOTRAL

Assurer un service continu, quelles que soient les
circonstances, sauf dans les cas de force majeure
assurer la régularité, le confort, la propreté et la sécurité du
service
Pratiquer une tarification préférentielle à l’endroit des
étudiants.

Université de Lomé

Mettre en œuvre toutes actions et mesures visant à faciliter
l’exécution de la présente convention.

Etat

Payer à la SOTRAL, la compensation tarifaire afférente à
la pratique de la tarification préférentielle à l’endroit des
étudiants.

Sources : SOTRAL (Juillet 2016)
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Pour l’instant, aucun bilan d’activité n’est encore produit pour évaluer le niveau d’exécution
des engagements ou obligations de chaque partie signataire de cette convention de
concession. Mais, l’entretien avec les responsables de la SOTRAL et les autorités
universitaires révèle que chaque acteur ayant signé la convention remplit son engagement,
sauf la SOTRAL qui n’a pas encore réussi à adapter l’offre à la demande de déplacement des
étudiants, puisque certains étudiants n’ont pas encore accès à l’offre ou ne sont pas satisfait
par les services rendus par l’opérateur de ce réseau de transport des étudiants. Les causes du
non-respect de cet engagement par la SOTRAL sont développées dans les chapitres 2 et 3.
Il faut noter également que cette convention ne précise pas les engagements des différents
mouvements estudiantins, ce qui peut laisser croire qu’ils ne sont pas associés à ce projet
noble qui leur est destiné.
1-4 Présentation et fonctionnement de la SOTRAL
Cette rubrique présente la SOTRAL sur le plan historique, institutionnel et organisationnel.
1-4-1- Historique de la création de la SOTRAL
Le projet de la mise en œuvre d’un service de transport public collectif dans le grand Lomé a
été initié en novembre 2002 par la municipalité lors de la conférence CODATU à Lomé sur le
thème : « la mobilité urbaine pour tous ». La mairie a délivré la concession d’exploitation à la
SOTRAL pour l’exclusivité du transport urbain par autobus de plus de 15 voyageurs. Le
tableau 5 ci-dessous illustre les dates clefs marquant l’histoire de la création de cette
compagnie de transport urbain.
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Tableau 5 : Aperçu historique de la création de la SOTRAL

Dates

Réalisation

nov-02

Idée de crétion d'une entreprise de TCU (Transport Collectif Urbain) par autobus au cours de la
conférence CODATU X (la mobilité urbaine pour tous)

2003

Signature d'une convention de partenariat entre la ville de Lomé et le Sytral de Lyon

06-oct-05

Création juridique de la SOTRAL

15-sept-08

Lancement de l'exploitation de la ligne expérimentale (Bia-Adidogomé) avec 9 autobus d'ocasion,
don de la ville de Lyon

2009

Mission d'expertise sur le développement durable de l'exploitation par autobus du résaeu de
lignes de la SOTRAL financée par l'AFD

30-août-10

Ouverture de la seconde ligne expérimentale (Bia-Agoè-Terminal du Saheh)

juil-11

Définition du cadre institutionnel et règlementaire de la SOTRAL

03-févr-12

Acquisition par l'Etat de 45 autobus neufs

08-mars-12

Mise à disposition des 45 autobus acquis par l'Etat à la SOTRAL

19-juil-15

Mise en circulation progressive des autobus par la SOTRAL

2012
févr-15
15-sept-15

Ouverture de 8 lignes suplementaires portant l'effectif à 10
Renforcement du parc de la SOTRAL par 20 bus neufs acquis par l'Etat, portant l'effectif total du
parc à 65 autobus
Réception de 30 autobus d'occasion, dont de la ville de Lyon, portant l'effectif du parc de la
SOTRAL à 95 autobus

avr-16

Ouverture de la ligne 9 (Attikpodji-Adakpamé)

21-mai-16

Election des délégués du personnel

juil-16

Déménagement du dépôt sur le nouveau site de l'ancienne SLM (Route de l'aéroport)

oct-16

Participation au sommet de l'UA sur la sûrété et la sécurité maritime
Ouverture de 6 lignes estudiantines en complement des 11 lignes composant le réseau de la
SOTRAL

31-oct-16

Source : Rapports d’activité de la SOTRAL (exercice 2015 et 2016)
La SOTRAL est mise en place dans le but de combler le vide laissé par la RMTU créé en
1962 et mise en liquidation après deux décennies « pour fait de déficit chronique lié à la
mauvaise gestion et aux contraintes de service public et de blocage des tarifs imposés par les
pouvoirs publics » (K. Tindano op cite). D’après A. Guézéré (2008), c’est en 1982, période à
laquelle « la croissance urbaine de Lomé était plus intense et avait besoin d’un réseau de
transport très efficace d’autobus » que la RMTU a disparu. La fermeture de la RMTU a
stimulé le développement du secteur informel qui est source d’externalités négatives
(congestion, pollution atmosphérique et sonore etc.).
La SOTRAL fut ainsi créée par volonté politique, le 15 Septembre 2008 avec l’exploitation
de la première ligne expérimentale (Bia-Adidogomé) pour réduire les externalités négatives
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induites par l’exploitation des moyens de transport artisanal et pour satisfaire les besoins de
mobilité de la population du Grand Lomé.
1-4-2- Le cadre institutionnel de la SOTRAL
La SOTRAL est la seule compagnie de transport collectif conventionnelle qui assure le
déplacement de la population urbaine de Lomé. Le cadre institutionnel de cette société est régi
par trois autorités de tutelle impliquées dans l’organisation et la gestion des transports urbains
de Lomé. Il s’agit comme l’indique la figure 1 ci-dessous de la municipalité de Lomé, du
ministère des infrastructures et des transports, du ministère de l’Economie, des finances et de
la planification du développement. Toutes ces autorités se sont réunies pour définir les grands
principes du service public à remplir par la SOTRAL. Au titre de ces principes nous pouvons
citer : la régularité du service, la pratique d’une tarification sociale, l’adaptabilité de l’offre
par rapport à la demande, la ponctualité et la continuité du service.
Figure 1 : Autorité de tutelle et principes de concession du service de la SOTRAL

Source : Rapport d’activité de la SOTRAL (2015)
Chaque acteur ayant signé cette convention de concession a joué un rôle particulier. Le
tableau 6 résume la contribution de chaque autorité de tutelle dans la mise en place et
l’évolution du service de la SOTRAL.
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Tableau 6 : Apport des autorités de tutelle à la SOTRAL

Source : Rapport d’activité de la SOTRAL (2015)
La mission de la SOTRAL est de respecter tous les principes de la convention de concession
mentionnés ci-dessus dans la figure 1.
1-4-3- Structure de l’actionnariat de la SOTRAL
La SOTRAL est une société parapublique qui regroupe cinq actionnaires différents
(Tableau7). Elle a été « créée en juillet 2006 sous forme d’une société anonyme avec un
capital de départ de 65 000 000 de franc CFA porté à 187 000 000 francs CFA en 2013. Suite
à des libéralisations d’actions successives, ce capital sera porté à 292 000 000 francs CFA en
2014 et à 349 000 000 francs CFA en 2015 » (Rapport d’activité de la SOTRAL, 2015).
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Tableau 7 : Structure de l’actionnariat de la SOTRAL

Source : Rapport d’activité de la SOTRAL (exercice 2015)
En effet, l’actionnaire principal de la société est le port autonome de Lomé qui détient 57 %
du capital. Sont également actionnaires la municipalité à hauteur de 28 %, Etablissement
Public Autonome pour les Marchés (12%) de Lomé, la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Togo (2%) et l’Alliance Global Business International (1%). Il faut noter que la
participation de la mairie est composée aussi de don en nature.
1-4-4- Organigramme de la SOTRAL
La SOTRAL est organisé en deux grandes directions à savoir :
-

la direction administrative et financière

Elle est composée des services suivants : le service informatique, le service des ressources
humaines, le service de la comptabilité, etc.
-

La direction commerciale et d’exploitation

C’est une direction intermédiaire entre la direction technique et la direction administrative et
commerciale. Elle est constituée du secrétariat général, du service mouvement, du service
marketing et communication, du service patrimoine et du service mécanique et électrique.
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Le service des études et statistiques est rattaché à la Direction Générale placée à la tête des
trois directions ci-dessus mentionnées. La figure 2 donne les détails de l’organisation de cette
société.
Figure 2 : Organigramme de la SOTRAL

Source : SOTRAL, 2016

28

Contribution à l’amélioration de l’offre de transport des étudiants de 2017
l’université de Lomé : diagnostic et propositions fonctionnelles de l’offre
Conclusion
L’université de Lomé est dotée depuis sa création en 1970 d’un système de transport par
autobus des étudiants géré par le Centre des Œuvres Universitaire de Lomé (COUL). En
2012, l’université va connaitre le cercle vicieux des entreprises en difficultés de gestion. Le
parc du service de transport était faible, conséquence de l’immobilisation des bus suite à des
pannes répétées, alors que les besoins de déplacement des étudiants étaient croissants. Pour
répondre à cette défaillance, l’Etat togolais jugeait que la seule entreprise en capacité de
satisfaire aux besoins de déplacement des étudiants est la SOTRAL, la seule compagnie de
transport conventionnel qui a de l’expérience en matière du transport de masse dans la
capitale togolaise. La convention de concession contenant les principaux engagements des
acteurs concernés (l’Etat, l’Université et les étudiants) fut signée en juillet 2016.
L’exploitation du nouveau réseau de lignes estudiantines proposées par la SOTRAL a débuté
le 31 octobre 2016.
Le second chapitre de ce travail sera consacré à l’analyse de l’offre et de la fréquentation du
réseau de la SOTRAL.
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Chapitre 2 : Diagnostic de l’offre et de la fréquentation du réseau
Dans ce chapitre, une analyse de l’offre sera faite, ce qui permettra de comprendre
l’organisation actuelle du réseau et de vérifier si l’offre de transport est adaptée à la demande
de déplacement des étudiants de l’UL. La première partie sera consacrée au diagnostic de
l’offre de la SOTRAL. La seconde partie fera l’objet d’une analyse de la fréquentation du
réseau par les étudiants.
2- 1- Diagnostic de l’offre de la SOTRAL
L’offre de la SOTRAL se présente sous deux formes :
-

L’offre en parc

-

L’offre du réseau

Le diagnostic nous permet de caractériser les deux types d’offre.
2-1-1- L’offre en parc de la SOTRAL
La SOTRAL a démarré ses activités en septembre 2008 avec 9 autobus d’occasion offerts par
la ville de Lyon. Cet effectif est porté à 104 avec l’achat de nouveaux bus par l’Etat (45 en
2012 et 20 en 2015) et l’acquisition de 30 autobus d’occasion toujours offert par la ville de
Lyon. Il s’agit des autobus de fabrication chinoise (CHAMOTOR) et française (RENAULT)
dont la capacité varie selon le type de véhicule acquis.
Malheureusement, les problèmes de maintenance préventive liés à la mauvaise qualité des
véhicules de marque CHAMOTOR et la vétusté des autobus d’occasion (RENAULT) ont
entrainé la dégradation progressive du parc qui se situe à 90 autobus au 31 décembre 2016
(Tableau 8). Les 2/3 soit 60 véhicules sont de marque CHAMOTOR et le 1/3 soit 30
véhicules de la marque RENAULT.
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Tableau 8 : Caractéristiques du parc de la SOTRAL au 31 décembre 2016

Source : Rapport d’activité de la SOTRAL (2016)
En effet, le parc comporte 85 autobus et 5 autocars dédiés à la location. Sur les 85 autobus, on
dénombre 24 véhicules immobilisés dont 9 sont de marque française RENAULT et 15
CHAMOTOR de fabrication chinoise. Tous les MT10 (10) sont immobilisés.
Le nombre de véhicules immobilisés augmente, le parc disponible diminue, entraînant un
allongement du temps de fréquence et dont la conséquence immédiate est la fuite des clients
qui conduira à une diminution des recettes. Cette situation s’explique par l’insuffisance des
moyens financiers pour l’achat des pièces de rechange et l’entretien courant des véhicules.
Photo 2 : Parc de véhicules de la SOTRAL immobilisés

Source : Cliché K. Dizewe (2017)

31

Contribution à l’amélioration de l’offre de transport des étudiants de 2017
l’université de Lomé : diagnostic et propositions fonctionnelles de l’offre
La nature des pannes relevées varie selon la marque de véhicules acquis. Ces pannes sont
essentiellement liées au problème de moteur pour les véhicules de marque CHMOTOR et de
boite à vitesse et d’accélérateur pour les véhicules RENAULT.
Photo 3 : Véhicule CHAMOTOR en réparation au parc pour un problème de moteur

Source : Cliché K. Dizewe (2017)
L’effectif du parc restant est de 61 autobus répartis sur le réseau selon la nature et la
fréquentation des lignes.
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Tableau 9 : Répartition du parc roulant par ligne du réseau de la SOTRAL

Source: K. Dizewe (2017), données recueillies au service étude de la SOTRAL
Au total, 42 autobus sont affectés sur le réseau dont 36 sur les lignes ordinaires et 6 sur les
lignes estudiantines. Les 18 autobus restant sont gardés en réserve.
Dans la seconde partie de l’analyse de l’offre, nous verrons comment ce parc est exploité sur
les lignes du réseau.
2-1-2- L’offre en ligne de la SOTRAL
L’étude sur l’optimisation de l’offre du réseau-SOTRAL doit aboutir sur des propositions de
modification de tracé ne concernant que le transport des étudiants de l’UL. Le diagnostic
permet d’identifier les failles de l’offre actuelle à partir d’une série d’indicateurs :
 La longueur de la ligne : plus une ligne est longue, plus elle dessert le territoire et
serait susceptible de capter de la clientèle résidente ;
 La vitesse commerciale : le temps de parcours reste un élément clé de l’attractivité
des Transports en Commun comparativement aux autres modes de transport ;
33

Contribution à l’amélioration de l’offre de transport des étudiants de 2017
l’université de Lomé : diagnostic et propositions fonctionnelles de l’offre
 L’amplitude horaire de fonctionnement : les heures de début et de fin de service
participent à la perception de la qualité du service offert ;
 La fréquence : le temps d’attente reste un des principaux défauts des réseaux de
Transport en Commun. Cette fréquence pouvant varier au cours de la journée, cette
caractéristique sera approchée par le nombre de service par jour ;
 Le nombre d’arrêts (ou la distance inter-arrêt) : s’il est courant de considérer que la
zone d’attractivité d’une ligne de bus est de l’ordre de 300 m, la multiplication des
arrêts pénalise le temps de parcours.
En effet, les lignes du réseau de la SOTRAL sont hiérarchisées selon deux critères :
-

Les lignes ordinaires : Ces lignes, qui représentent la plus grande partie du réseau,
possèdent le niveau de service le plus important, du fait de leur forte fréquentation.
Elles disposent d’intervalle de passage des autobus réduit (de 20 à 30 min). Elles sont
les premières lignes du réseau de la SOTRAL ouvert pour toutes les couches socioprofessionnelles.

-

Les lignes estudiantines qui répondent à un besoin bien spécifique. Elles sont
exclusivement dédiées aux étudiants de l’UL, habitant loin du Campus.

L’enjeu de cette l’étude est de comprendre l’articulation des lignes entre elles et les
défaillances de l’offre.
2-1-2-1 Les lignes ordinaires
Le réseau de la SOTRAL comporte 11 lignes ordinaires qui desservent plusieurs quartiers
urbains et périurbains de Lomé. Ces lignes relient les terminus situés dans les quartiers
périphériques à BIA-Togo, à Rex ou à Attikpodji au grand marché d’Adawlato.
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Tableau 10 : Itinéraire des lignes ordinaires de la SOTRAL

Source : Nos travaux de terrain (2017)
La structuration du réseau viaire influence fortement l’armature du réseau. Ainsi, les bus de la
SOTRAL vont au-delà du grand Lomé, puisqu’ils rejoignent Adétikopé au Nord et Kpogan à
l’Est, mais ne desservent pas encore Légbassito qui présentent des rues non encore revêtues.
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Toutes les lignes orientées de façon radiale au centre-ville ont pour destination le grand
marché de Lomé.
On dénombre 3 lignes qui permettent un rabattement des étudiants de leurs domiciles à l’UL,
soit avec un accès direct comme les lignes 2 et 6, soit par correspondance entre les lignes de
bus (ligne 7 avec les lignes 6 et 2 au terminus de Bia et 1, 3, 12 et 6 à l’arrêt Atikoumè).
En effet, les étudiants habitant les quartiers Adéticopé, Togblecopé, Zongo et Cacaveli ont
directement accès aux deux campus, via la ligne 2, même si les derniers arrêts les plus
proches nécessitent un temps de marche à pied estimé à 10 minutes. Il en est de même pour
ceux de la ligne 6 d’Agoè-Assiyéyé qui descendent à l’arrêt Togocel situé à 400 mètres du
campus Nord.
Les étudiants qui prennent les bus sur les lignes 1 (Zanguéra-Bia), 3 (Ségbé-Bia) et 12
(Entreprise de l’union-Bia) descendent à l’arrêt Atikoumé et continuent leur course à pieds
ou à moto sur une distance moyenne de 3 km en passant par des raccourcies.
Les lignes 4, 8, 5, 9 et 11 ne peuvent pas être empruntées par les étudiants à cause de leurs
itinéraires parallèles au déplacement des étudiants vers l’université.
Plus de 70% de ces lignes ont des itinéraires communs avec les lignes ordinaires. Les lignes 1,
3, 6 et 12 sont des antennes d’une même desserte. Elles se rejoignent au carrefour Atikoumè
pour conserver le même itinéraire jusqu’au terminus de Bia. Les lignes 2, 4 et 8 bénéficient
d’une même desserte depuis le terminus de Rex jusqu’à leur débranchement au carrefour de
colombe de la paix. Les lignes 5, 9 et 11 suivent le même itinéraire du terminus d’Attikpodji
jusqu’au marché de Bè où elles se débranchent.
La longueur totale des lignes est de 158,3 km soit une moyenne de 14,39 km par ligne. Le
nombre total des arrêts s’élèvent à 613 dont 28 sont équipés d’abribus. Rapporté à la longueur
totale des lignes, l’espacement moyen entre 2 arrêts est de 517 mètres.
La SOTRAL a créé 14 terminus dont 3 terminus centraux (BIA, Rex et Attikpodji) et 11
terminus périphériques (Zanguéra, Adétikopé, Ségbé, Sagboville, Togo 2000, Agoè-Assiyéyé,
Kpogan, Kégué, Adakpamé, Atiégou et Entreprise de l’Union).
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Tableau 11 : Offre journalière des lignes ordinaires de la SOTRAL au 31 décembre 2016

Source : Rapport d’activité de la SOTRAL (2016)
Les autobus circulent tous les jours de 5 heures 30 minutes à 19 heures 30 min les jours
ouvrables et de 6 heures à 19 heures le samedi. Le temps moyen de parcours d’une ligne est
de 45 min.
Les 11 lignes desservent 142 quartiers du grand Lomé. Le nombre de véhicules mobilisés
pour l’exploitation de ces lignes s’élève à 36 avec une production de 276 courses par jour.
L’offre journalière de service varie d’une ligne à l’autre. Elle est plus élevée sur la ligne 1. Six
(6) véhicules sont déployés par jour pour réaliser 44 courses sur cette ligne. La vitesse
commerciale des autobus est évaluée à 15 km/h sur toutes les lignes et la fréquence de
passage des bus varie entre 20 et 30 min selon les lignes et la période de la journée. Aux
heures de pointe où la circulation est lente, la vitesse commerciale des bus diminue et fluctue
entre 10 et 14 km/h. L’offre est largement réduite les samedis.
2-1-2-2 Les lignes estudiantines
Les lignes estudiantines sont des lignes complémentaires au réseau de lignes ordinaires cidessus caractérisées. Elles sont créées et dédiées au transport des étudiants de l’UL suite au
transfert de ce service à la SOTRAL par la présidence de l’UL après approbation des autorités
de tutelle de la SOTRAL et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Ce
réseau de lignes complémentaires comporte 6 lignes numérotées de 13 à 18. Cette
numérotation facilite la lisibilité du réseau. Les lignes desservent 8 terminus :
-

2 terminus au campus dont 1 au Sud et 1 au Nord ;
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-

6 terminus périphériques (Agoè Assiyéyé, Lycée technique d’Adidogomè, Ségbé,
Adéticopé, Adjololo, Bè-Kpota).

La structure du sous-réseau est radiale par rapport au site de l’UL, à l’exception des lignes 17
et 18 qui effectuent des boucles pour desservir tous les quartiers du centre-ville. Le réseau est
orienté Sud-Est/Nord-Ouest, autour de l’Université de Lomé où convergent les deux groupes
de lignes suivantes :
-

Groupe 1 : Lignes 13, 14, 15 et 16

-

Groupe 2 : Lignes 17 et 18

Toutes les lignes du groupe 1 ont leur terminus commun au campus sud et celles du groupe 2
au campus nord. Contrairement aux lignes du groupe 1 qui desservent les quartiers
périphériques situés au nord de l’agglomération de Lomé, celles du groupe 2 se limitent aux
quartiers urbains (centre-ville).
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En dehors de quelques tronçons de lignes où les bus-étudiants sont seuls à exploiter les
liaisons (ligne 17 : rue CICA Toyota - Ramco, avenue de la libération - boulevard circulaire ;
ligne 16 : rue Lomégan - Djidjolé, rue Limousine - Douane d’Adidogomè), tout le sous
réseau s’effectue en tronc commun avec les lignes ordinaires.
Les tronçons d’itinéraire en question représentent 11,4 km soit 15 % de tout l’itinéraire
desservis par les lignes estudiantines, sans double compte pour éliminer les doublons.
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L’itinéraire de toutes les lignes estudiantines se résume dans le tableau 12 ci-dessous.
Tableau 12 : Itinéraire des lignes estudiantines du réseau-SOTRAL

Source : Nos travaux de terrain (2017)
En effet, la ligne 13, la plus longue (17,6 km) des lignes estudiantines passe par le même
itinéraire que la ligne 2 jusqu’au carrefour de la caisse. Ainsi, les deux lignes partagent les
mêmes points d’arrêt. C’est un prolongement de « l’ancienne ligne Agoè-Campus »1 qui avait
son terminus à Agoè-Zongo. Elle dessert 8 quartiers périphériques de l’agglomération de
Lomé. C’est la seule ligne qui présente un tracé rectiligne, ce qui favorise son exploitation.
La couverture du sous-réseau est très faible. Ainsi, tous les quartiers de la ville ne sont pas
desservis. Il s’agit particulièrement des quartiers situés du coté Est de l’UL comme
Adakpamé, Togo 2000, Atiégou, Sagboville, Kpogan et Kégué. La correspondance entre les
lignes de tout le réseau ne favorise pas le déplacement des étudiants habitant ces quartiers vers
le Campus.
La longueur totale du sous-réseau est de 76,2 km dont 83 % des lignes sont en tronc commun
avec les lignes ordinaires. La longueur moyenne d’une ligne est 12,7 km.

1

C’est une ancienne ligne de transport des étudiants créée en 1973 par l’UL qui était en charge du déplacement
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Tableau 13 : Caractéristique des lignes estudiantines

Source: K. Dizewe (2017), données recueillies au service d’étude de la SOTRAL (2017)
Le nombre d’arrêts dans les deux sens est de 208 pour tout le réseau. Rapporté à la longueur
totale du réseau, l’espacement moyen entre deux arrêts est de 366 mètres, largement inférieur
à l’espacement constaté pour les lignes ordinaires (517 mètres). L’étude détaillée par tronçons
montre que 4 arrêts (Amphi 500, Amphi 1000, Bloc polyvalent et Amphi 1500) sont fixés sur
une distance totale de 300 mètres entre les Amphis 500 et 1500 au Campus Nord. Ainsi,
l’espacement moyen entre deux arrêts est de 75 m sur ce tronçon. Cet espacement faible
pénalise le temps de parcours des bus et ainsi ne permet pas d’optimiser l’offre.
Compte tenu de l’importance des troncs communs, certains arrêts sont communs à plusieurs
lignes. On distingue deux types :
-

Un simple poteau portant le numéro des lignes qui le desservent ;

-

Un banc et un abris-bus publicitaire installé par la SOTRAL.

Le nombre total de véhicules affecté par jour sur le réseau est de 6, en raison d’un seul
autobus par ligne. La vitesse commerciale moyenne est de 15 km/h sur toutes les lignes.
L’amplitude du service est de 5h30 à 20h30 les jours ouvrables et de 6h00 à 20h00 le samedi.
Le niveau de service varie en fonction des programmes de cours afin de satisfaire autant que
possible les besoins de déplacement des étudiants. Comme l’indique la fiche horaire cidessous, 8 trajets sont effectués par jour ouvrable par les autobus SOTRAL sur chaque ligne
dont 3 le matin, 2 à midi et 3 l’après-midi. Cependant, le niveau de service diminue de 3
trajets le samedi avec une légère modification des horaires le matin.
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Tableau 14 : Fiche horaire du déplacement des étudiants par autobus
DE LUNDI A VENDREDI
PERIPHERIE - CAMPUS
MATIN

LES LIGNES
1ER TRAJET

2EME TRAJET

3EME TRAJET

05:30

06:30

08:00

L13: ADETIKOPE
L14: AGOE ASSIYEYE
L15: LYCEE TECHNIQUE
L16: SEGBE
L17: ADJOLOLO
L18: BE-KPOTA

CAMPUS - PERIPHERIE
MIDI

LES LIGNES

1ER TRAJET
CAMPUS SUD

L13: ADETIKOPE
L14: AGOE ASSIYEYE
L15: LYCEE TECHNIQUE
L16: SEGBE
L17: ADJOLOLO
L18: BE-KPOTA
LES LIGNES

2EME TRAJET

CAMPUS NORD

CAMPUS SUD

CAMPUS NORD

11:45

13:30

13:45

11:30

CAMPUS - PERIPHERIE
APRES MIDI
1ER TRAJET

2EME TRAJET

3EME TRAJET

CAMPUS NORD CAMPUS SUD CAMPUS NORD CAMPUS SUD CAMPUS NORD CAMPUS SUD

L13: ADETIKOPE
L14: AGOE ASSIYEYE
L15: LYCEE TECHNIQUE
L16: SEGBE
L17: ADJOLOLO
L18: BE-KPOTA

16:30

16:45

18:30

18:45

20:30

20:45

SAMEDI
PERIPHERIE - CAMPUS
MATIN

LES LIGNES
L13: ADETIKOPE
L14: AGOE ASSIYEYE
L15: LYCEE TECHNIQUE
L16: SEGBE
L17: ADJOLOLO
L18: BE-KPOTA
LES LIGNES

1ER TRAJET

2EME TRAJET

06:00

07:30

CAMPUS - PERIPHERIE
APRES MIDI
1ER TRAJET

2EME TRAJET

3EME TRAJET

CAMPUS NORD CAMPUS SUD CAMPUS NORD CAMPUS SUD CAMPUS NORD CAMPUS SUD

L13: ADETIKOPE
L14: AGOE ASSIYEYE
L15: LYCEE TECHNIQUE
L16: SEGBE
L17: ADJOLOLO
L18: BE-KPOTA

13:30

13:45

18:30

18:45

20:00

20:30

Source : Données recueillies à la direction de l’exploitation de la SOTRAL (2017)
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Avec les 8 trajets par jour, chaque autobus réalise 14 courses commerciales dont 5 le matin, 4
à midi et 5 l’après-midi.
Si les courses commencent le matin aux terminus périphériques, à midi et l’après-midi, c’est
au campus qu’elles commencent.
La durée moyenne d’une course commerciale est de 30 min aux heures creuses et de 45 min
aux heures de pointe.
Tableau 15 : Durée moyenne d’une course commerciale sur les lignes estudiantines

Source : Nos travaux de terrain (2017)
La durée de parcours plus longue sur la ligne 16 (40 min contre 30 min sur les autres)
pourtant moins longue que la ligne 13 (16 contre 17,8 km) s’explique par l’étroitesse et le
mauvais état de la route de Ségbé.
Deux titres de transport permettent aux étudiants d’avoir accès aux bus SOTRAL. Il s’agit du
ticket simple d’un tarif unique de 150 FCFA pour une course et la carte d’abonnement d’un
montant de 6500 FCFA par mois. Le support de carte vaut 1000 FCFA pour toute une année
(janvier à décembre).
Le ticket simple a la forme d’un papier rectangulaire d’une couleur verte taché de blanc
portant un numéro d’identification. Quant à la carte d’abonnement, elle présente un support
papier comportant l’identité de l’étudiant (photo 4).
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Photo 4 : Titres de transport des étudiants

Source : Cliché K. Dizewe (2017)
Contrairement au ticket simple qui est uniquement valable pour un seul déplacement, la carte
d’abonnement permet à l’étudiant d’effectuer tous les mouvements sur le réseau à travers les
bus SOTRAL.
L’établissement de la carte d’abonnement se fait sur 3 différents points de vente des titres de
transport installés sur les deux campus de Lomé et aux guichets de vente de tickets de la
SOTRAL. La vente du support est conditionnée à la présentation d’une carte d’étudiant en
cours de validité. A la fin de chaque mois, l’étudiant achète un timbre mensuel qu’il appose
dans la case réservée à cet effet. Il peut dès lors accéder à tous les bus de la SOTRAL sur
présentation de sa carte d’abonnement et effectuer autant de trajets qu’il souhaitera.
Pour éviter les fraudes, la SOTRAL a supprimé la vente des titres de transport dans les bus.
Le contrôle des titres de transport se font par les contrôleurs de bus qui s’assurent que les
étudiants sont permanemment en possession de titres de transport valides et de tout document
justifiant de leur utilisation.
Les conditions d’utilisation des titres de transport sont rappelées par voie d’affiche aux
étudiants à l’intérieur des véhicules ou aux arrêts de bus, tout comme le montant des amendes
en cas de non-respect de la réglementation.
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2-2- La fréquentation des lignes du réseau SOTRAL
Nous avons réalisé en février 2017 un traitement des données de feuille de route des trois
premiers mois d’activité (Novembre 2016-janvier 2017) portant sur le transport des étudiants
de l’UL. Cela a permis d’avoir une vision globale de la fréquentation du réseau-SOTRAL,
mais aussi par ligne.
2-2-1 - Evolution de la fréquentation générale du réseau par les étudiants
Le nombre d’étudiants transportés sur toutes les lignes du réseau SOTRAL est passé de 47
390 en novembre 2016 à 50 791 en décembre de la même année, puis à 67 503 en janvier
2017, soit une hausse de 42,44 % en trois mois (novembre 2016 - janvier 2017) d’activité.
Graphique 2 : Evolution générale de la fréquentation durant les trois premiers mois d’activité
(Novembre 2016-Janvier 2017)

Source: K. Dizewe (2017), traitement des données de feuilles de route de la SOTRAL
En ce qui concerne l’utilisation des titres de transport, le nombre des étudiants détenteurs
d’une carte d’abonnement est négligeable par rapport au nombre d’étudiants qui utilisent un
ticket de bus.
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Tableau 16 : Répartition des étudiants transportés par titre de transport utilisé durant les trois
premiers mois d’activité (Novembre 2016-Janvier 2017)

Mois

Nombre de passagers
transportés par tickets

Nombre d’abonnés

Total

nov-16
déc-16
janv-17
Total

47 390
50 788
67 494
165 672

0
3
9
12

47 390
50 791
67 503
165 684

Source: K. Dizewe (2017), traitement des données de feuilles de route de la SOTRAL
Sur un total de 165 684 étudiants transportés durant les trois mois d’activité, 12 seulement se
sont souscrits à l’abonnement, soit une différence de 99,98%.
Ce grand écart s’explique selon 78% de nos enquêtés par le coût trop élevé de l’abonnement
par rapport à leur niveau de vie faible (tableau 18). Selon eux, il est plus difficile de réunir
d’un seul coup 6500 FCFA pour se faire établir une carte d’abonnement que de gagner 150
FCFA par jour pour acheter un ticket d’aller-retour. D’autres étudiants (22%) n’utilisent pas
l’abonnement parce qu’ils ne prennent pas régulièrement les bus de la SOTRAL. Ce sont des
étudiants qui sont en année de rattrapage où les cours non validés l’année précédente ne sont
pas programmés tous les jours de la semaine. Selon eux, il est inutile de dépenser 6500 FCFA
pour une carte d’abonnement qu’ils n’utiliseront pas régulièrement.
2-2-2 – Une fréquentation inégalement répartie des lignes estudiantines de la SOTRAL
Graphique 3 : Fréquentation moyenne journalière des lignes estudiantines

Source: K. Dizewe (2017), traitement des données de feuilles de route de la SOTRAL
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Le graphique ci-dessus illustre la disparité entre les différentes lignes estudiantines en termes
de fréquentation des étudiants. Il permet de distinguer quatres groupes :
-Une ligne forte : 18 (Campus-Bè Kpota) avec 448 étudiants transportés par jour. Elle
représente 23% de la fréquentation moyenne journalière des lignes estudiantines de la
SOTRAL.
-Deux lignes moyennes : 14 (Campus-Agoè Assiyéyé) et 13 (Campus-Adéticopé) avec
respectivement 381 (20%) et 348 (18%) étudiants transportés par jour.
-Deux lignes faibles : 15 (Campus-Lycée technique) et 16 (Campus-Ségbé) dont la
fréquentation varie entre 277 et 269 étudiants par jour. Elles occupent chacune 14% de la
fréquentation totale des 6 lignes.
-Une ligne très faible : 17 (Campus-Adjololo) qui enregistre 202 étudiants par jour, soit 10%
de la fréquentation totale des lignes estudiantines.
La très faible fréquentation observée sur la ligne 17 s’explique par le fait qu’elle desserve les
quartiers commerciale et administratif du centre-ville les moins habités de la commune de
Lomé (25 881 habitants). Par contre, la ligne 18 dessert les quartiers (Bè-Kpota, BèAkodéssewa…) de l’arrondissement II le plus peuplé de la commune de Lomé (346 747
habitants), ce qui lui permet d’enregistrer une forte fréquentation. La fréquentation des autres
lignes varie également en fonction de la densité de la population des quartiers périphériques
de la ville desservis. Ainsi, les lignes 16 et 17 qui desservent les quartiers (Ségbé,
Adidogomè...) à densité de population faible (1500 à 3000 habitants/km²) ont enregistré une
fréquentation faible et les lignes 14 et 13 qui desservent les quartiers (Agoè, Togblékopé...) à
densité de population moyenne (3000 à 7000 habitants/km²) présentent une fréquentation
moyenne (Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale, 2010).
2-2-3- Des lignes empruntées exclusivement par les clients ordinaires
Le graphique ci-dessous indique que les lignes ordinaires sont quasi exclusivement utilisées
par les clients ordinaires2. Les clients ordinaires représentent 98,1% contre 1,9% des étudiants
transportés.

2

Expression utilisée pour faire la différence entre les étudiants de l’UL qui bénéficient d’un tarif préférentiel de
150 FCFA et les autres clients à qui la SOTRAL applique un tarif réel.
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Graphique 4 : Fréquentation par type d’usager selon les lignes ordinaires

Source: K. Dizewe (2017), traitement des données de feuilles de route de la SOTRAL
Aucun étudiant n’a été transporté sur les lignes 4, 5, 8, 9 et 11. Les autres lignes (1, 2, 3, 6,7
et 12) offrent une fréquentation qui varie entre 4 et 91 étudiants transportés par jour avec un
maximum observé sur les lignes 1 (56 étudiants) et 2 (91 étudiants).
Le graphique permet également de classer les lignes ordinaires suivant le nombre de clients
ordinaires transporté par jour. On distingue 4 groupes :
-Une ligne très forte : Bia-Agoè Assiyéyé avec 2 458 passagers par jour (24,8%) de la
fréquentation journalière du réseau de la SOTRAL ;
-Trois lignes fortes dont la fréquentation dépasse les 1 400 passagers par jour, sont
fréquentées par 48.99% des clients de la SOTRAL;
-Une ligne moyenne avec une fréquentation de 1 171 voyageurs par jour (11,82% de la
fréquentation journalière) ;
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-Six lignes faibles avec moins de 500 passagers par jour (14,39%) des fréquentations
journalières.
Les lignes ordinaires ne sont pas fréquentées par les étudiants parce que leurs tracés ne sont
pas directs comme les lignes estudiantines qui ont des terminus au campus. L’organisation de
ces lignes pénalise les étudiants en imposant des correspondances supplementataires qui font
dépenser doublement. Par exemple, l’étudiant qui habite à Zanguéra doit se déplacer par
correspondance entre les lignes de bus 1 (Zangéra-Bia) et 15 (Lycée technique d’AdidogomèCampus) en utilisant deux tickets de 150 FCFA. Cet étudiant dépense 300 FCFA au lieu de
150 FCFA pour effectuer son voyage complet (Domicile-Campus ou Campus-Domicile). Or,
les étudiants ont un niveau de vie très faible. Ils n’ont aucune source de revenu (cf Tableau
18). Les autres lignes (4, 8, 5, 9 et 11) ont des itinéraires parallèles au déplacement des
étudiants vers l’université et par conséquent ne peuvent pas être empruntées par les étudiants.
2-2-4 - Efficacité des lignes estudiantines
Un ratio va maintenant permettre de pouvoir donner une idée concernant l’efficacité des
lignes estudiantines. En effet, ce ratio va donner quelques indication qu’il semblera bon ou
non de prendre en compte dans les parties suivantes. Le « voyageurs / kilomètres » (V/K) est
un indicateur de remplissage des véhicules et de l’efficacité de la ligne : C’est un ratio de
rendement permettant de calculer le nombre de voyageurs par kilomètre.


Pour les lignes avec V/K = 0 à 2, le ratio est assez faible et la pérennité du service est
en question. Il faut envisager dans ces conditions plusieurs mesures (suppression de la
ligne, sectionnement physique et tarifaire, amélioration de la lisibilité de l’offre à
travers l’implantation de ponceaux matérialisant les arrêts, l’affichage des fiches
horaires et du plan du réseau,…),



Pour les lignes avec V/K = 2 à 4, le ratio est moyen et un changement semble
pertinent. Chercher des pistes d’amélioration de l’offre (renforcer la lisibilité et la
visibilité de l’offre),



Pour les lignes avec V/K = 4 à 6, le ratio est satisfaisant

Ainsi, plus le ratio est grand, plus le nombre de voyageurs transporté par kilomètre parcourus
est important.
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Le tableau ci-dessous établi à partir de nos traitements des données de feuilles de routes,
détaille le nombre moyen de voyageurs et la production kilométrique effectué par ligne, ainsi
que le rapport entre ces deux indicateurs (voyageurs/kilomètre).
Tableau 17 : Voyageurs, production kilométrique et ratio V/K par ligne estudiantine

Source: K. Dizewe (2017), traitement des données de feuilles de route de la SOTRAL
L’analyse des données de ce tableau montre que l’offre n’a pas forcément de lien avec la
fréquentation des lignes. L’offre de service est plus importante que la fréquentation des
étudiants sur toutes les lignes estudiantines. La majorités des lignes (2/3)

ont un V/K

inférieur à 1,60 largement inférieur à la moyenne (qui varie de 2 à 4 pour une ligne
satisfaisante). Les lignes 14 et 18 seules présentent un V/K moyen compris entre 2,55 et 2,56.
Ainsi, la pérennité du service est en question. Il est alors important de penser à la
restructuration de toutes les lignes en les rendant beaucoup plus performantes.
Quant au confort, l’appréciation dépend de la ligne, de l’heure à laquelle la course est réalisée
et du taux de remplissage du bus. Aux heures creuses, le taux de remplissage des autobus est
faible et très élevé aux heures de pointe du matin et du soir.
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Photo 5 : Charge du bus à l’heure creuse et à l’heure de pointe

Source : Cliché K. Dizewe (2017)
Les heures de pointe correspondent aux périodes de la journée où la majorité des étudiants se
rendent soit aux cours le matin entre 5h30 et 7h ou soit à la maison le soir à 18h. C’est à ces
périodes de la journée que les étudiants vivent la situation d’inconfort qui se traduit par des
surcharges d’autobus. Ce phénomène est déplorable sur 3 lignes (ligne 18, 14 et 13) où le taux
d’inconfort est compris entre 5 et 6 avec un maximum observé sur la ligne 18 (d’après nos
travaux de terrain). Dans ces conditions, 43 % de nos enquêtés (principalement les filles)
préfèrent soit la marche à pied, soit le mode de transport artisanal. Pour expliquer ce
paradoxe, une fille nous confie lors de nos enquêtes sur la ligne 18 ceci : « je ne prends pas le
bus SOTRAL aux heures de pointe si je ne trouve pas de place assise, car les garçons profitent
de notre position débout et très serré comme des poissons sardines pour toucher nos parties
intimes. J’ai pris cette décision parce que j’ai été 5 fois victime de ces menaces dans le bus
SOTRAL ». Une autre déclare : « aux heures de pointe, on n’arrive pas à respirer dans le bus
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toujours surchargé. Le bus roule lentement, il n’y a même pas de climatisation. Etant étouffé
par les autres, il est difficile de reconnaître mon arrêt ou de l’annoncer au conducteur qui le
brûle souvent ».
La rubrique suivante consacrée à l’analyse de la fréquentation par course permet d’avoir une
idée sur le nombre de passagers transporté par course et de confirmer les faits ainsi observés.
2-2-5 - Analyse de la fréquentation par course sur les lignes estudiantines
Si les courses aller du matin (terminus périphériques - campus) et retour du soir (campusterminus périphériques) sont toujours chargées, tel n’est pas le cas pour les courses retours du
matin (campus-terminus périphériques) et aller du soir (terminus périphérique - campus) qui
sont pratiquement vides. Le graphique ci-dessous illustre la disparité entre les courses allers et
retours en termes de fréquentation sur les lignes 13 et 18. Il indique également qu’aux heures
de pointe (6h et 18h), la fréquentation est forte et faible aux heures creuses (7h à 17h).
Graphique 5 : Fréquentation par course sur les lignes 18 et 13

Source: K. Dizewe (2017), traitement des données de feuilles de route de la SOTRAL
Les bus sont toujours fréquentés aux courses aller du matin (5h30, 6h30 et 8h00) et retour du
soir (13h30, 16h30 et 18h00). Au contraire, les courses retour du matin (6h00 et 7h00) et aller
du soir (14h00, 17h00 et 18h30) au campus sont pratiquement vides (inférieur à 5 voyageurs).
Ce paradoxe paraît normal à partir du moment où tous les mouvements des étudiants se font
des terminus périphériques vers le campus le matin et du campus vers la périphérie le soir
après les cours. Le nombre de voyageurs est aussi assez faible pour les courses de 12h et de
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20h00 (8 étudiants en moyenne sur la ligne 13 et 19 sur la ligne 18). Or, les bus affectés sont
de capacité très élevée (70 places), ce qui ne permet pas de rentabiliser l’offre.
Ce constat choquant est le même sur toutes les lignes estudiantines. En dehors des courses de
6h30 et de 18h00 où l’on enregistre un fort taux de fréquentation, toutes les courses sont
faiblement fréquentées.
Conclusion
De façon globale, le nombre d’étudiants transportés sur le réseau a connu une progression au
cours des trois premiers mois d’activités (novembre 2016-janvier 2017). De 47 390 en
novembre 2016, le nombre des étudiants transportés est passé à 67 503 en janvier 2017 soit
une hausse de 42,44%. Ce nombre est inégalement réparti selon les lignes du réseau. Les
tendances ont montré que les lignes ordinaires ne sont pas empruntées (ou faiblement
utilisées) par les étudiants. Elles sont quasi exclusivement utilisées par les clients ordinaires.
L’analyse de la performance des lignes estudiantines indique que le taux de remplissage des
autobus est assez faible. Nous avons pu observer une offre de service abondante pour peu de
voyageurs sur toutes les lignes estudiantines (où l’on note souvent des courses pratiquement
vides). La majorité des lignes (2/3) présentent un indicateur de remplissage V/K inférieur à
1,5. Ainsi, la pérennité du service est en question.
Dans le troisième chapitre suivant, nous avons jugé pertinent de le consacrer à l’analyse des
dysfonctionnements observés qui aboutiront sur l’élaboration de quelques pistes de solution
permettant d’optimiser l’offre.
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Chapitre 3 : Dysfonctionnements et pistes d’amélioration pour une évolution de l’offre
en adéquation avec la demande
Afin de proposer quelques pistes d’amélioration de l’offre de transport des étudiants de l’UL,
nous allons passer en revue dans ce chapitre, les principaux dysfonctionnements observés
dans les précédentes parties. Par ailleurs, une analyse de la demande des étudiants habitant les
quartiers non encore desservis sera faite afin de proposer l’offre.
3-1- Dysfonctionnement du système de transport des étudiants de l’UL
Seront exposés dans cette partie les difficultés relevées lors de l’observation des pratiques sur
le terrain et du diagnostic de l’offre et de la fréquentation.
 Des voies complètement dégradées
Le réseau de voirie de Lomé est structuré à partir d’un ensemble de voies radiales qui
convergent vers le centre-ville. Seules certaines voies parmi les plus importantes sont
revêtues. Le reste du réseau constitué de voies de sable ou de terre est difficile à emprunter
voire impraticables surtout en saison des pluies (K.D. Besseh, 2014). Cette situation exclut les
services de la SOTRAL dans certains quartiers comme Légbassito, Vakpossito, Agoè-Logopé
etc. présentant des rues non encore revêtues.
Pour les voies qui sont bitumées, leur entretien s’opère à une fréquence insuffisante, ce qui
conduit à leur dégradation progressive. La plupart de ces voies définies et exploitées par la
SOTRAL sont contraignantes sur certaines portions. On peut citer en exemple les voies :
ZANGUERA-BIA, SEGBE-BIA, Boulevard Houphouët Boigni, Boulevard Notre Dame des
Apôtres etc.
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Photo 6 : Dégradation de la voie de Ségbé

Source : Cliché K. Dizewe (2017)
Dans ces conditions de dégradation poussée de la voirie, la circulation des bus n’est pas aisée.
Cette contrainte a des externalités négatives qui se traduisent par des accidents impliquant
parfois la SOTRAL, des pannes régulières des autobus, la réduction rapide de la durée de vie
des véhicules, l’augmentation rapide des charges de maintenance des véhicules et
l’allongement du temps de parcours. A titre d’exemple, les autobus mettent plus de temps à
parcourir la ligne 16 (45 min pour une distance de 11 km) que la ligne 13 pourtant plus longue
(30 min pour une distance de 17,8 km). Ainsi, le temps de parcours des autobus ne dépend pas
seulement de la distance de la ligne mais aussi de l’état de la voie exploitée par les bus.
 Des arrêts de bus défaillants
L’efficacité et la qualité des réseaux de bus dépendent fortement des conditions d’attente des
passagers aux points d’arrêt. Les aménagements des arrêts de bus en faveur des passagers sont
donc essentiels pour l’attractivité de l’ensemble des réseaux de bus.
Parlant de la SOTRAL, les arrêts de bus ne bénéficient d’aucun aménagement particulier pour
les voyageurs en attente en dehors de quelques abris-bus (28) qui disposent d’un banc de 3
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places. Les voitures et motos en stationnement illicite sur les trottoirs ne laissent parfois que
très peu de place aux passagers en attente. Les poteaux sont souvent très peu visibles, même
lorsqu’on se trouve à proximité. D’autres sont encombrés par des commerces illicites ou
envahis par des herbes.
Photo 7 : Encombrement des arrêts au Campus Nord

Source : Cliché K. Dizewe (2017)
Ce phénomène est observé sur toutes les lignes du réseau SOTRAL.
Certains arrêts comme l’arrêt « catholique » à Klikamè sur la ligne 6 sont arrachés et ne sont
pas refixés. Au cours de la grève des conducteurs de taxis en mars 2017 suite à la hausse du
prix de carburant, beaucoup d’arrêts sont détruits par les grévistes et ne sont pas jusqu’à ce
jours encore remonté. C’est l’exemple des arrêts GTA, MRS etc. sur les lignes 6 et 2 dans les
deux sens.
L’analyse révèle également que certains arrêts sont mal positionnés par rapport aux carrefours
souvent mal arrondis. C’est l’exemple de l’arrêt « poste d’Agbalépédo » commun aux lignes 6
et 14. Situé à 5 mètres du carrefour « de la poste d’Agbalépédo » très mal configuré, cet arrêt
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ne permet pas l’écoulement aisé des flux de déplacement surtout aux heures de pointes où les
autobus prennent du temps pour charger ou décharger les passagers.
Aucun arrêt de bus ne comporte de fiche horaire et de plan du réseau sur les tronçons de
lignes estudiantines qui s’effectuent en tronc commun avec les lignes ordinaires. Au niveau
des points d’arrêt desservis uniquement par les lignes estudiantines, les fiches horaires
existent, mais elles sont illisibles. D’autres sont déchirées.
Photo 8 : Fiches horaires déchirées, illisible et sans le plan du réseau à l’arrêt bloc polyvalent

Source : Cliché K. Dizewe (2017)
Aucune fiche ne comporte de plan du réseau pour indiquer les itinéraires de lignes.
En dehors de tout ce qui précède, on peut aussi souligner le trop grand rapprochement entre
les arrêts au campus Nord (Cf page 44), situation qui ne permet pas d’optimiser l’offre.
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 De la surcharge aux heures de pointe
Arriver à l’heure au cours est le souci constant des étudiants. Le problème est que les bus sont
pour la plupart du temps surchargés chaque matin entre 5h et 7h au point où le conducteur de
bus n’a pas d’autres options que de griller les arrêts qui suivent. Aux heures de retour à 18h,
le scénario est presque le même. Ils attendent pendant longtemps le bus à l’arrêt pour rentrer à
la maison. Le bus est normalement conçu pour 70 places, mais on dénombre parfois 130
étudiants. C’est surtout les lignes 18 et 14 qui parfois transportent respectivement 130 et 150
en une seule course. Pour avoir accès au bus, il faut utiliser la force pour combattre. « C’est
dommage », indique un étudiant.
Photo 9 : La guerre des étudiants pour accéder au bus sur la ligne 18

Source : Cliché K. Dizewe (2017)
Les étudiants transpirent avant d’arriver à destination. Les conséquences logiques liées à tous
ces problèmes sont que les étudiants arrivent beaucoup en retard au cours. Ne pouvant pas
emprunter les bus alors surchargés, ils ne peuvent qu’attendre la prochaine course. D’autres
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préfèrent prendre les taxis-villes ou taxi-moto. Cela leur revient cher, car les moyens de
transport artisanaux et le bus de la SOTRAL n’ont pas le même prix. Les étudiants issus des
familles démunies ne prennent pas ces moyens de transport artisanaux trop chers. Ils attendent
plutôt le bus et arrivent assez tard à la maison. Dans ces conditions, ils ne peuvent pas réviser
leur leçon et faire des exercices pour le lendemain. Ce rythme agit négativement sur le
rendement de beaucoup d’étudiants, même si cela n’est pas reconnu comme cause d’échec
scolaire.
 La congestion : un problème quotidien qui affecte la mobilité des étudiants
Les problèmes d’embouteillage en ville affectent aussi le déplacement des étudiants. Le temps
de parcours moyen d’un bus varie entre 30 ou 45 min pour une course. Mais l’embouteillage
la retarde de 20 à 40 min. En conséquence, c’est le déplacement des étudiants qui est paralysé.
Les bus n’arrivent pas à temps et les étudiants sont obligés d’attendre des heures
désespérément. Les heures prévues pour le passage du bus ne sont pas respectées. Tous ces
paramètres entravent la mobilité des étudiants qui arrivent toujours en retard au cours.
 Manque d’informations entre l’opérateur du réseau SOTRAL et les étudiants
Un sérieux problème d’information se pose entre l’opérateur du réseau de la SOTRAL et les
étudiants. De fait, en situation perturbée (grève des employés 3, annulation d’une course,
panne d’un bus, etc.), les étudiants ne sont pas informés. N’ayant pas l’information, ils
attendent pendant des heures aux arrêts de bus sans être satisfaits. Cette situation les amène
involontairement à manquer les cours alors qu’ils pouvaient s’y rendre s’ils étaient prévenus
d’avance.
 Des déplacements qui ne correspondent pas au calendrier pédagogique des
étudiants
Nous avons pu observer des courses pratiquement vides sur l’ensemble des lignes. Il s’agit
des courses de 11h30 et de 20h qui présentent une fréquentation inférieure à 15 étudiants par
ligne pour un autobus de 70 places.

3

Exemple de la grève des conducteurs en mai 2017 qui réclamaient l’amélioration de leur condition de vie et
de travail.
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L’analyse de la fréquentation par course nous a révélé que les courses aller (terminus-campus)
sont toujours surchargées aux heures de pointe du matin (5h30-6h30) et vide au retour
(Campus-terminus). Le phénomène contraire est observé le soir à 18h00 où les courses retour
(campus-terminus) sont toujours surchargées et vides à l’aller (terminus-campus). Aucune
course de 20h n’enregistre une fréquentation supérieure à 15 voyageurs par jour. Or, les
autobus affectés sur les lignes sont de capacité élevée (70 places), sauf la ligne 17 où l’on note
un bus de capacité faible (50 places). Les courses intermédiaires (11h30, 13h30 et 16h00)
offrent une fréquentation très faible dans les deux sens.
 De l’insuffisance et de la mauvaise qualité du matériel roulant
Le matériel roulant n’est ni suffisant, ni adapté pour assurer un service efficace de transport
des étudiants. L’offre de confort, de fiabilité et de régularité n’est pas satisfaisante et peu
attractive pour les étudiants. Les bus de fabrication chinoise (CHAMOTOR) sont de mauvaise
qualité. Ils souffrent des problèmes liés à leur conception. Les véhicules d’occasion
(RENAULT) offerts par la ville de Lyon, résistent plus sur le terrain malgré leur vétusté que
les CHAMOTOR nouvellement acquis en 2011. De plus, les conditions dans lesquelles tous
les bus sont exploités sont déplorables (mauvais état de la voirie, trop de charges etc.), ce qui
entraîne leur dégradation rapide. De 105 autobus en 2015, le parc se situe aujourd’hui à 61
véhicules. Le reste est immobilisé. Sur les 60 véhicules constituant le parc aujourd’hui, 42
sont affectés sur le réseau dont 36 sur les lignes ordinaires et 6 sur les lignes estudiantines.
Les pannes sont trop fréquentes, or il n’y a pas assez de véhicules en réserves pour assurer le
relais de bus en panne sur les lignes.
 Un tarif plus cher que le niveau de vie des étudiants
En vue de juger le niveau de vie des étudiants ou d’évaluer leur pouvoir d’achat des titres de
transport, nous nous somme référé à un rapport publié par M.K. Viagbo (2015) qui met en
évidence les principales sources de revenus des étudiants de l’UL (Tableau 17).
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Tableau 18 : Répartition des étudiants selon leur principale source de revenus

Parents
Amis
Université (aide scolaire)
Tuteur
Petits métiers (répétiteur, gardien, aide maçon)

89
7
11
10
22

Pourcentage
(%)
58
5
7
7
14

Parents, amis

1

1

Parents, Université

3

2

Parents, petits métiers

1

1

1
150

1
100

PRINCIPALE SOURCE DE REVENUS

Université, petits métiers
TOTAL

EFFECTIF

Source : M.K. Viagbo (2015)
De ce tableau, 58 % des étudiants ont comme principale source de revenus les parents. Or, la
« majorité des parents des étudiants (133/150) n'ont pas une situation sociale stable »
(VIAGBO M.K., 2015) ; 14 % des étudiants tirent leurs revenus des petits métiers (aide
maçon, gardien, répétition...) ; 7 % ont pour principale source de revenus l'aide scolaire
accordée par l'université, 7 % les tuteurs, 5 % les amis.
L’aide scolaire n’est pas accordée à tous les étudiants. En règle générale, l’Etat togolais
considère que l'on est étudiant (ou jeune) jusqu'à 27 ans. Au-delà de cet âge, l’étudiant est
exclu de l’aide qui est d’ailleurs très insignifiant (30 000 francs CFA par tranche de 3 mois ou
soit 10 000 FCFA par mois). Or, selon la même source, plus de 53% des étudiants dépassent
27 ans et sont de ce fait exclus de l’aide de l’Etat. Cette situation de manque d’appui ou
d’insuffisance financière ne permet pas aux étudiants de se faire établir une carte
d’abonnement qui s’élève à 6500 FCFA par mois ou de dépenser 150 FCFA pour acheter un
ticket simple d’aller-retour par jour. Ce problème est encore pire pour les étudiants qui ne
bénéficient pas d’une ligne qui dessert directement le quartier habité. Ne pouvant pas payer
leur titre de transport, les étudiants optent pour la marche à pied malgré les longues distances
à parcourir. Cette situation explique en partie, la faible fréquentation globale du réseau
observé lors de l’analyse de la fréquentation du réseau.
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Le tableau ci-dessous illustre le bilan SWOT de la SOTRAL vis-à-vis du transport des
étudiants.
Tableau 19 : Tableau synoptique de l’analyse SWOT de la SOTRAL vis-à-vis du transport
des étudiants
Forces et atouts

Faiblesses et menaces

- Volonté politique

- Surcharges des bus

- Monopole du transport conventionnel

- Réseau viaire dégradé

- Compétence transport confié à la SOTRAL

- Congestion de la circulation

- Possibilité d’abonnement des étudiants

- Indicateurs de performance faibles

- Tarifs préférentiels

- Manque d’information

- Ouverture des lignes estudiantines

- Déplacements d’étudiants mal organisés

- Croissance de la demande

- Réseau illisible voire invisible

- Transport sécurisé

- Implantations d’arrêts mal adaptées
- Parc roulant inadapté et insuffisant
- Faible niveau de vie des étudiants
- Tarif qui demeure cher pour les étudiants

Source : K. Dizewe (2017)
Les dysfonctionnements ainsi relevés sont énormes malgré les dispositions prises pour assurer
un service efficace de transport des étudiants de l’UL. Dans ce contexte, il y a nécessité de
chercher des pistes d’amélioration de l’offre pour l’adapter à la demande de déplacement des
étudiants.
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3-2- Piste d’amélioration de l’offre existante
 L’amélioration ou le renforcement du parc existant
Suite à l’augmentation de 300% de la subvention annuelle de l’Etat en 2017, la SOTRAL a
déjà effectué la commande d’un lot de pièces de rechange en Chine pour assurer la réfection
des moteurs des véhicules acquis en 2012.
La SOTRAL envisage également avec le concours de l’Etat, l’acquisition de nouveaux
véhicules afin de renforcer l’offre sur le réseau urbain. Pour éviter les erreurs du passé (achat
des véhicules CHAMOTOR de très mauvaise qualité en 2012), nous préconisons que la
SOTRAL soit réellement impliquée dans toutes les phases d’élaboration de ce excellent
projet, principalement la définition du cahier de charge technique. Car, l’essentiel n’est pas
d’acheter les nouveaux véhicules pour renforcer le parc, mais c’est de savoir si les types de
véhicules commandés répondent aux normes, c’est-à-dire les véhicules adaptés à
l’environnement (voirie) loméen.
Ces perspectives donneront un bel avenir pour la SOTRAL.
 Une remise à niveau des infrastructures
Avant d’injecter du matériel roulant neuf, une remise à niveau des infrastructures s’impose
pour assurer une exploitation pérenne de ces matériels. Faire rouler des autobus de nouvelles
générations sur des voies en mauvais état va entraîner la dégradation rapide des véhicules. La
remise à niveau consiste à réhabiliter les sections de lignes dégradées. Bien plus, on pourra au
cours des réaménagements élargir certains tronçons de lignes trop étroites. Il s’agit plus
concrètement des sections de lignes suivantes :
- Ségbé-Douane d’Adidogomè sur les lignes 3 et 16 ;
- Zanguéra-Douane d’Adidogomè jusqu’à Atikoumè sur les lignes 1, 3, 15 et 16 ;
- Attikpodji-marché de Bè sur les lignes 11, 9, 17 et 18 ;
- Kégué-Saint Joseph sur la ligne 8.
 Solution contre la congestion
La congestion de la ville est l’un des problèmes recensés au cours du diagnostic. Elle affecte
négativement le temps de parcours des bus de la SOTRAL. Ainsi, un système de transport
fluide permettrait aux étudiants d’arriver à l’heure aux cours. La résolution de ce problème
demande que l’Etat mette en place une Autorité Organisatrice de Transport (AOT) qui sera
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constituée des experts de haut niveau chargés d’organiser, de planifier et de réglementer les
systèmes de transport à Lomé. En effet, les expériences rapportées par les experts en transport
ont montré qu’il n’existe pas de solution unique pour réduire la congestion. En tout état de
cause, il faut rendre attractif et sûr l’offre de transport urbain de la SOTRAL susceptibles de
remplacer la voiture particulière et réglementer le transport artisanal (taxi-ville et taxi-moto).
L’AOT pourra aussi encourager la co-modalité et redistribuer l’espace rendu disponible par
l'application des mesures d’atténuation de la congestion.
 Création des couloirs de bus
L’autre option pour rendre plus efficace l’offre de la SOTRAL est la création des couloirs
bus. Les couloirs bus évitent que les bus accusent du retard lorsqu'ils arrivent aux croisements
ou aux arrêts à cause des embouteillages provoqués par d'autres véhicules. De ce fait, les
couloirs bus et les liaisons réservées aux bus réduisent les temps de trajets et améliorent la
fiabilité du service SOTRAL. Les couloirs bus peuvent uniquement être utilisés pendant les
heures de pointe (6h-8h et 17h-19h) par endroits où les embouteillages sont plus nombreux.
Pour éviter trop de coûts d’investissement, la manière la plus simple est d'utiliser une ligne
peinte d’une couleur donnée. Ainsi, les services peuvent être opérés d'une manière plus
sécurisée et à plus haute vitesse entre les arrêts, puisque le reste du trafic ne perturbe pas la
circulation des bus. Par ailleurs, l’acceptation de mise en place de ce type de mesure est plus
compliquée à obtenir si la fréquence des bus est faible où l’espace disponible est assez limité.
Par exemple, cette mesure ne peut pas être appliquée sur certains tronçons de lignes : 1, 3 et
15 qui s’effectuent en tronc commun sur une voie assez étroite et très embouteillée
(Adidogomè-Atikoumè). Concrètement, les sections de lignes adaptées à cet exercice sont :
-

Section Agoè Assiyéyé - GTA sur les lignes 6 et 14.

-

Section Adéticopé - CHU Campus sur les lignes 2 et 13.

-

Section Colombe de la paix - Campus sud sur les lignes 2, 17 et 18.

 Ajouter une fonction aux lignes estudiantines pour augmenter leur efficacité
L’une des solutions que nous préconisons pour augmenter l’efficacité des lignes estudiantines
est de leur ajouter une fonction. Au lieu qu’elles soient uniquement dédiées au transport des
étudiants, nous proposons qu’elles s’étendent à d’autres clients (commerçants, fonctionnaires,
élèves, autres étudiants, etc.). Par exemple : les étudiants des autres universités privées ou
écoles, les commerçants, les fonctionnaires… qui travaillent au campus de Lomé ou proche
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de l’UL peuvent prendre le bus sur les lignes estudiantines. Ceux qui habitent près de l’UL et
qui travaillent en périphérie peuvent également effectuer leur déplacement à travers les lignes
estudiantines. Ceci permettra d’augmenter le taux de remplissage des autobus ou d’éviter
qu’ils soient totalement vides aux courses retours du matin (Campus-périphérie) et du soir
(périphérie-Campus).
Il faut noter que ces clients ne bénéficieront pas du même tarif que les étudiants de l’UL.
 Mettre ou renforcer le système d’information à l’égard des étudiants
Les informations aux étudiants sur les perturbations ou les retards importants sont des
questions fondamentales. La SOTRAL doit avoir des stratégies disponibles pour savoir faire
face aux incidents communs et sur la façon dont les étudiants doivent être informés. Les
principes essentiels devraient inclure:
• Dans le cas de retards ou d'annulations, les étudiants doivent être informés le plus tôt
possible une fois que l'information est disponible.
• L'information à l'intérieur du bus peut être transmise par le chauffeur ou le contrôleur du bus
et / ou par les tableaux d'affichage en temps réel.
• Il n'est généralement pas possible d'informer directement les passagers en attente à chaque
arrêt de bus, sur les retards. Un numéro de téléphone central doit pouvoir fournir aux
étudiants en attente l'information disponible la plus récente concernant les retards.
• L’information peut également passer par le délégué des étudiants sur la ligne concernée. Ce
dernier pourra informer ses collègues sur les changements opérés à travers les réseaux sociaux
(comme le Whatsapp, Facebook, etc.) qui sont d’ailleurs très utilisés par les étudiants.
 De la suppression des courses vides et de l’augmentation des courses aux heures
de pointes
Pour une gestion optimale de l’offre de transport des étudiants de l’UL, nous proposons la
suppression des courses de 20h00 qui présentent une fréquentation inférieure à 10 étudiants
par bus. Par ailleurs, une augmentation de la fréquence ou du nombre de courses peut être
observée aux heures de pointes du matin (6h-8h) et du soir (17h-19h) pour éviter les
surcharges des bus. Concrètement, nous proposons l’augmentation de deux tours dont un
(aller-retour) à l’heure de pointe du matin et l’autre (aller-retour) le soir à 18h pour limiter le
problème de surcharge. Il faut noter que cette restructuration n’est pas figée. Elle peut être
modifiée en fonction du calendrier pédagogique des étudiants.
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 Supprimer les MT12 et les remplacer par les MT8 aux heures creuses sur les
lignes faibles
Une bonne stratégie pour une utilisation efficace des véhicules permettra de réduire les
kilomètres à vide et d'augmenter l'occupation du véhicule sans entassement, en prenant
compte du besoin de facilité des étudiants. Les résultats d’exploitation ont montré que toutes
les courses aux heures creuses offrent une fréquentation inférieure à 40 étudiants par courses.
Ainsi, nous proposons que les bus de type MT12 de grande capacité (70 places) soient
supprimés et remplacés par les MT8 de petite capacité (50 places) sur toutes les lignes sauf la
ligne 18 où l’on enregistre parfois plus de 70 étudiants par course aux heures creuses.
Toutefois, l’exploitant peut proposer l’achat des bus de faible capacité (25-30 places) pour les
mettre à ces heures.
Cependant, aux heures de pointe, on pourra utiliser les bus de type MT12 de grande capacité
(70) pour résoudre les problèmes de surcharge sur toutes les lignes à l’exception de la ligne 17
qui conservera les MT8 à cause de sa faible fréquentation (inférieure à 60 étudiants par course
quel que soit la période de la journée où la course est réalisée).
 Remise à niveau des arrêts de bus
• Pour assurer une meilleure lisibilité du réseau par les voyageurs, nous préconisons que tous
les points d’arrêts soient entretenus au moins une fois par mois. Cet entretien consistera à
balayer et à désherber chaque point d’arrêt, à nettoyer les vitres des abribus, etc.
• L’arrêt et le stationnement illicite des véhicules aux points d’arrêt SOTRAL doivent être
strictement interdits pour éviter des situation d’insécurité des passagers en attente.
• Pour éviter le trop grand rapprochement des arrêts qui allonge le temps de parcours aux
autobus, nous proposons la suppression de l’arrêt « bloc polyvalent » situé entre les arrêts
« Amphi 1000 » et « Amphi 1500 » au campus nord. L’écart entre les deux derniers arrêts
(Amphi 1000 et Amphi 1500) qui garderont leur places initiales est de 75 mètres. Cette
proposition est validée par la majorité des étudiants enquêtés (72%) et tous les conducteurs
(6/6) interrogés.
• Les arrêts (MRS, GTA, Eglise Catholique, etc.) qui sont détruits ou arrachés sont à refixer.
• L’arrêt « poste » d’Agbalépédo sur les lignes 6 et 14 doit être reculé d’au moins 10 mètres
de la poste pour éviter la situation d’insécurité des passagers en attente et l’embouteillage au
carrefour mal arrondis.
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• Mettre des fiches horaires et le plan du réseau SOTRAL sur chaque poteau aux points
d’arrêt où passent les lignes estudiantines. Au niveau des lignes qui s’effectuent en tronc
commun, les poteaux aux arrêts doivent comporter deux tableaux : 1 pour les fiches horaires
spécifiques aux lignes estudiantines et le second pour les lignes ordinaires.
• Une étude plus approfondie des montées aux arrêts de bus peut être menée afin de
déterminer les arrêts les plus fréquentés, ce qui permettra de mettre en place des abribus avec
quelques bancs pour les passagers en attente.
 Ramener le tarif au niveau de vie des étudiants
• En vue de permettre aux étudiants les plus démunies de prendre le bus, nous proposons que
le ticket simple de 150 FCFA soient réduit à 100 FCFA et la carte d’abonnement de 6500
FCFA soit également réduite à 4000 FCFA par mois. Cette proposition émane de nos
enquêtés.
• Pour éviter que les étudiants habitant les quartiers non encore desservis par les lignes
estudiantines ne soient lésés, nous proposons que la SOTRAL prévoit un « ticket de
correspondance »4 leur permettant de se déplacer par correspondance entre les lignes
ordinaires et estudiantines de leur domicile jusqu’au campus et vice versa. A chaque
correspondance, l’étudiant peut continuer d’utiliser le titre qui a été validé pour la première
partie du voyage. Cette solution concerne plus les étudiants qui habitent les quartiers non
encore desservis par les lignes estudiantines.
Ces deux propositions (réduction de tarif, émission d’un ticket de correspondance) feront
l’objet de discussions entre la SOTRAL et l’UL et devra être constaté par un avenant dûment
signé par toutes les parties prenantes.
Notons que l’application de ces mesures demande une forte implication de l’Etat qui doit
augmenter sa contribution financière destinée à honorer la compensation tarifaire afférente à
la pratique de la tarification préférentielle à l’endroit des étudiants.

4

C’est un ticket permettant d’effectuer un déplacement (domicile-campus où campus-domicile) par
correspondance entre les lignes de bus.
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3-3- Analyse de la demande des étudiants habitant les quartiers non desservis par la
SOTRAL et proposition d’offre
3-3-1- Analyse de la demande
La dispersion des quartiers dans l’agglomération de Lomé et l’éloignement des logements par
rapport à l’université de Lomé génèrent des déplacements des étudiants qui ne sont pas tous
pris en compte lors de la restructuration des lignes estudiantines par la SOTRAL.
Notre enquête menée à l’université de Lomé en février 2017, et qui a touché 140 répondants
venant de 7 quartiers périphériques (Kégué, Sagboville, Atiégou, Adakpamé, Kpogan et
Zanguéra) non desservis par les lignes estudiantines de la SOTRAL montre que la majorité
des étudiants effectue 2 déplacements par jour pour des raisons d’études.
Graphique 6 : Nombre de déplacement des étudiants par jour

Source : Nos enquêtes de terrain (2017)
Au niveau des coûts, et selon la même enquête, nous pouvons dégager des tendances
suivantes :
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Graphique 7 : Répartition des enquêtés selon les dépenses engagées pour effectuer un
déplacement (domicile-étude)

Source : Nos enquêtes de terrain (2017)
Ce graphique indique que les étudiants dépensent principalement 100 à 250 FCFA (46%)
pour se rendre au cours. Certains dépensent 300 à 450 FCFA (23%), 500 et plus (12%).
D’autres (19%) n’engagent aucune dépense pour se rendre aux cours. Malgré les longues
distances à parcourir, ces étudiants marchent à pied par manque de moyens.
L’enquête révèle également que la majorité (86%) des étudiants s’est organisée en association
par quartier de résidence pour entreprendre une demande d’ouverture de la ligne qui
desservira leur quartier.
Graphique 8 : Répartition des enquêtés selon qu’ils soient organisés ou non

Source : Nos enquêtes de terrain (2017)
Par contre, les 14% qui ne se sont pas organisés viennent du quartier Kpogan.
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Les résultats du traitement des listes de demande d’autobus par quartier ciblé sont consignés
dans le tableau 19 ci-dessous.
Tableau 20 : Effectif des étudiants inscrits pour une demande le bus SOTRAL

Quartiers
Effectif des étudiants qui
demandent le bus SOTRAL

Zanguéra Kégué SagbovilleTogo 2000 Atiégou Adakpamé

145

142

93

118

89

215

Total

802

Source : Nos enquêtes de terrain (2017)
Au total, 802 étudiants inégalement répartis par quartier ciblé se sont inscrits sur une liste de
demande d’autobus de la SOTRAL. Ce sont les quartiers Adakpamé, Zanguéra et Kégué qui
enregistre un plus grand nombre de demandes (avec respectivement 145, 215 et 142
demandes).
En considérant qu’un étudiant se déplace 2 fois par jour pour des raisons d’étude comme
l’indique le graphique 6, le nombre des étudiants potentiels à transporter par jour sera de
1604.
Tableau 21 : Estimation du nombre potentiel de déplacement/jour
Quartiers

Zanguéra

Kégué SagbovilleTogo 2000 Atiégou Adakpamé

Total

Effectif des étudiants qui
demandent le bus SOTRAL

145

142

93

118

89

215

802

Nombre potentiel de
déplacement / jour

290

284

186

236

178

430

1604

Source : Nos enquêtes de terrain (2017)
Le nombre potentiel de déplacement est proportionnel à l’effectif des étudiants qui demandent
le bus. Selon la même enquête, la majorité (56%) des étudiants sont prêts à payer le même
tarif (150 FCFA) que leurs collègues qui bénéficient déjà de l’offre de la SOTRAL.
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Graphique 9 : Répartition des enquêtés selon leurs moyens à payer pour un déplacement

Source : Nos enquêtes de terrain (2016)
Au vu de tous les résultats d’analyse, la création de nouvelles lignes s’impose pour desservir
tous les quartiers ciblés. L’analyse indique que la demande varie fortement d’un quartier à un
autre.

3-3-2- Proposition de création ou de prolongement de lignes estudiantines
Comme nous l’avons mentionné plus haut, beaucoup d’étudiants sont lésés. Au vu des
résultats d’analyse de la demande, deux lignes peuvent être créés pour couvrir l’ensemble des
quartiers identifiés. Il s’agira d’une nouvelle ligne 19 qui desservira les quartiers situés à l’Est
de l’agglomération de Lomé. L’autre ligne sera un prolongement de la ligne 15 qui existe
déjà.
3-3-2-1- Itinéraire et desserte envisagée
 La ligne 15
La ligne 15 dont le terminus se situe au Lycée technique d’Adidogomè peut être prolongée
jusqu’à ZANGUERA. Ainsi, elle gardera son actuel itinéraire.
 La ligne 19
La nouvelle ligne complémentaire aux lignes existantes sera dénommée « ligne 19 ». Elle
quittera Adakpame son terminus pour desservir 7 quartiers situés à l’Est de la ville en passant
par Sun AGIP Ŕ Attiégou Ŕ Togo 2000 Ŕ Sagboville Ŕ Kégué Ŕ MRS Novissi Ŕ Campus sud et
le Campus Nord qui sera le point de chute de la ligne. Elle s’effectuera en tronc commun avec
la ligne 8 depuis le stade de Kégué jusqu’à MRS Novissi où elle se débranche. Ainsi, elle
utilisera les mêmes points d’arrêts que la ligne 8 sur le tronçon indiqué. La carte 6 ci-dessous
présente les offres proposées et leurs itinéraires.
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3-3-2-2- Exploitation des lignes proposées
Les lignes proposées fonctionneront tous les jours de lundi jusqu’à samedi en fonction du
calendrier pédagogique de la DAAS. Pour l’instant, le nombre de courses (14) prévu par jours
sur les lignes actuelles par l’opérateur du réseau de la SOTRAL est acceptable et peut être
appliqué pour l’exploitation des lignes proposées.
Nous pensons que si le service est régulier, un autobus de type MT8 de 50 places peut
répondre à la demande des étudiants habitant les quartiers desservis par la ligne 15.
Concernant la ligne 19 à créer nouvellement, un bus de type MT12 de 70 places peut être
affecté pour l’expérimenter. Si, les besoins vont croissant, on pourra envisager une offre de
service régulier avec 2 ou 3 bus de même capacité (MT12 de 70 places).
3-3-2-3- Compensation tarifaire à la SOTRAL en contrepartie de la pratique d’une
tarification préférentielle à l’endroit des étudiants
D’après les résultats d’analyse de la demande des étudiants, la fréquentation estimée des
lignes proposées est de 1873 étudiants à transporter par jour.
Selon les estimations faites par la SOTRAL (Juillet 2016), il aurait fallu que les étudiants
payent le titre de transport à 220 FCFA par trajet pour que l’exploitation soit en équilibre.
En tenant compte du coût au kilomètre (559,3)5, de la fréquentation future de la ligne et de la
tarification préférentielle de 150 FCFA par trajet, le montant global de la compensation
tarifaire à mobiliser par l’Etat pour que ce service de transport régulier par autobus à l’endroit
des étudiants sur les deux lignes puisse être en équilibre d’exploitation est de 40 906 320
FCFA par an.

5

Estimation faite par la SOTRAL en juillet 2016 dans son projet de restructuration des lignes estudiantines
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Tableau 22 : Estimation de la compensation financière à accorder à la SOTRAL

OrigineDestination

Recette annuelle d'équilibre Récette annuelle d'exploitation Montant annuel du
Longeur coût moyen Fréquentation
d'exploitation (tarif d'équilibre
(tarif préférentiel de 150
déficit d'exploitation
en km
/ km
estimée / jour
de 220 FCFA/trajet)
FCFA/trajet)
en FCFA

Ligne 19

15,8 km

559,3

1314

90192960

61495200

28697760

Ligne 15

17,8 km

559,3

559

38369760

26161200

12208560

Total

33,6 km

1873

128562720

87656400

40906320

Source : Nos travaux de terrains (2017)
3-3-2-4- Efficacité des lignes proposées
Deux ratios V/K (voyageurs / kilomètres) et R/D (Recettes / Dépenses) vont maintenant
permettre de juger l’efficacité des lignes proposées.
Rappelons que :
Pour les lignes avec V/K = 0 à 2, le ratio est assez faible et la pérennité du service sera
en question ;
Pour les lignes avec V/K = 2 à 4, le ratio est moyen ;
Pour les lignes avec V/K = 4 à 6, le ratio est satisfaisant.
Le rapport R/D traduit l’efficacité d’une ligne avec le rapport entre recettes et dépenses. Avec
un R/D égal à 1, les lignes sont considérées comme équilibrées. Ainsi :


R/D > 1 veut dire que la ligne est excédentaire ;



R/D =1 veut dire que la ligne est en équilibre d’exploitation ;



R/D < 1 veut dire que la ligne est déficitaire.

Tableau 23 : Efficacité des lignes proposées avec les ratios V/K et R/D
Lignes

Nombre de
Total km
Fréquentation
Nombre de
V/K
course/jour commerciaux /an estimée / an
véhicules/jour

Dépenses/an

Récettes/an

R/D

Ligne 19

14

69 014,40

409 968

5,94

1

35 564 086,74

90 192 960

2,54

Ligne 15

14

77 750,40

174 408

2,24

1

38 065 869,87

38 369 760

1,01

Total

28

146 764,80

584 376

3,982

2

73 629 956,61

128 562 720

1,746

Source : Nos travaux de terrains (2017)
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Ce tableau permet de montrer que les lignes proposées ont un ratio R/D (Recettes / Dépenses)
excédentaire particulièrement sur la ligne 19 (R/D=2,54) et un ratio V/K (voyageurs /
kilomètres) assez satisfaisant sur la ligne 19 (V/K=5,94) et moyen sur la ligne 15 (V/K=
2,24).
Le tableau met également en lumière le nombre élevé de voyageurs potentiels estimé sur la
ligne 19 et moyen sur la ligne 15 comparé aux kilomètres commerciaux. La ligne 19 est
particulièrement efficace et possède un ratio V/K à hauteur de 5,94.
3-3-2-5- Impact de l’exploitation des lignes proposées sur les lignes actuelles
Après les propositions, il est important de montrer l’impact que ces nouveaux tracés auront
sur les lignes déjà existantes. La ligne 15 n’aura pas d’impact sur les autres lignes, puisqu’elle
conserve son itinéraire complet de l’université jusqu’au Lycée technique où elle sera
prolongée sur Zanguéra qui constitue un terrain encore vierge (non desservis par les lignes
estudiantines). Ce prolongement trouvera une solution au calvaire des étudiants qui ont du
mal à emprunter la ligne 1, non adaptée à leur demande.
Cependant, la ligne 19 aura un impact sur la fréquentation de la ligne 18, puisqu’elles se
frôlent à Bè-Kpota, non loin du carrefour « Sun Agip ». Ce carrefour constituera une zone de
conflit de clients entre les 2 lignes (carte 7).
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En effet, certains étudiants qui prenaient le bus sur la ligne 18 vont se rabattre sur la nouvelle
ligne 19, puisqu’elle vient proposée des liaisons de proximité des étudiants aux arrêts de bus.
Il est très difficile de déterminer le nombre exact des étudiants qui quitteront la ligne 18.
D’après notre enquête de terrain, les étudiants habitant les quartiers Adakpamè et Atiégou qui
ont l’habitude de prendre le bus de la SOTRAL sur la ligne 18 représentent moins de 1%. Ce
pourcentage faible d’étudiants qui quitteront la ligne 18 pour se rabattre sur la ligne 19
proposée montre que l’impact est négligeable, ce qui n’empêchera pas l’ouverture de cette
nouvelle ligne très rentable.
3-3-3- Cas des étudiants habitant les quartiers Baguida et Kpogan non encore desservis
Concernant les étudiants qui habitent les quartiers Baguida et Kpogan, nous n’avons pas pu
prendre le risque de proposer une ligne qui puisse les desservir, puisque nous ne maîtrisons
pas la demande. Ce que nous suggérons à la SOTRAL pour ces étudiants est de réduire le
montant de l’abonnement ou de mettre en place un ticket de correspondance qui leur
permettra de se déplacer par correspondance entre les lignes de bus 7 et 2 pour se rendre aux
cours.
Conclusion
Il y a lieu de souligner que les dysfonctionnements ont contrarié l’efficacité des lignes du
réseau existant. Des solutions plus adaptées sont ainsi proposées pour augmenter la
performance de ces lignes. Deux lignes sont proposées pour couvrir l’ensemble des quartiers
non encore desservis par les lignes estudiantines. Il s’agit d’une nouvelle ligne 19 qui
desservira tous les quartiers situés à l’Est de la ville (Kégué, Sagboville, Atiégou et
Adakpamé) et du prolongement de la ligne 15 du lycée technique jusqu’à Zanguéra.
L’indicateur de performance évalué à partir de deux ratios (V/K et R/D) montre que ces lignes
seront rentables pour l’exploitant. Le ratio V/K est satisfaisant sur la ligne 19 (V/K=5,94) et
moyen sur la ligne 15 (V/K= 2,24). Le ratio R/D est largement excédentaire sur les deux
lignes, principalement sur la ligne 19 (R/D=2,54). L’impact des lignes proposées sur les
lignes actuelles est négligeable.
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Conclusion générale
L’objectif de ce travail était de contribuer à l’amélioration de l’offre de transport des étudiants
de l’université de Lomé.
Le diagnostic général de l’offre et de la fréquentation a permis de montrer qu’il existe des
dysfonctionnements. Au titre de ces dysfonctionnements observés, nous pouvons dire de
manière générale que le réseau est illisible voire invisible. L’information sur le réseau reste
absente ou partielle. Il est à déplorer l’absence des fiches horaires et de carte du réseau
représentant l’ensemble des lignes du réseau. Les aménagements des points d’arrêts pour les
voyageurs en attente sont défaillants (arrêts de bus non aménagés, mal positionnés etc.).
L’offre est mal adaptée à la demande à cause des moyens limités dus à des infrastructures
déficientes et à des matériels roulants en très mauvais état. En plus de tous ces problèmes
s’ajoute le faible niveau de vie des étudiants pour accéder au bus ou acheter les titres de
transport. Nous déplorons également des surcharges mettant les étudiants en situation
d’inconfort.
Tous ces problèmes réduisent la fiabilité du service et la performance des lignes surtout
estudiantines. Nous avons constaté au terme de l’étude que l’indicateur de performance V/K
est assez faible sur toutes les lignes estudiantines (le V/K est inférieur à 1,5 sur les 2/3 de
lignes). L’examen indique également que les lignes ordinaires ne sont pas fréquentées par les
étudiants. Elles sont quasi exclusivement empruntées par les clients ordinaires. L’organisation
de ces lignes par rapport à la position de l’université n’arrange pas les étudiants. Ainsi, l’offre
n’est pas adaptée à la demande de déplacement des étudiants et la pérennité du service est en
question. Sur les 51 000 étudiants inscrits cette année au campus, à peine 2 000 étudiants
prennent le bus par jour.
Les tendances observées montrent que la situation actuelle peut encore se dégrader jusqu’à
dériver sur la fermeture de l’entreprise. Ainsi, des mesures plus efficaces doivent être prises
pour augmenter la performance des lignes. Ces mesures consistent à réviser tout le système
mis en place en tenant compte des besoins de déplacement des étudiants.
Cette étude aura tout de même permis d’apporter des pistes d’améliorations en fonction de ce
qui a été observé. Pour mieux répondre aux besoins de déplacement des étudiants habitant les
quartiers non encore couverts par les lignes estudiantines, le réseau actuel doit évoluer. Il faut
tout d’abord couvrir une large part de l’espace avec des lignes estudiantines. Les quartiers de
la ville non desservis (Adakpamé, Atiégou, Togo 2000, Sagboville, Kégué et Zanguéra) ont
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maintenant des propositions d’itinéraires, avec une analyse en termes d’efficacité et d’impact
de l’offre proposée sur les lignes actuelles.
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Annexes
1- Questions spécifiques aux étudiants qui prennent l’autobus
1-1- Questions sur l’appréciation (ou l’analyse) de l’offre

N°

Questions

Réponses possibles

Codes

1

Avez-vous l’habitude de prendre l’autobus ?

Régulièrement

1

Occasionnellement

2

Autre à préciser

3

Autobus inconfortable

1

Temps d’attente trop longue

2

Tarif trop cher

3

Autres à préciser

4

2

Si occasionnellement, pourquoi ?

3

Si oui, sur quelle ligne prenez-vous l’autobus ?

…………………………………………

4

Pourquoi avez-vous choisi cette ligne d’autobus ?

………………………………………….
…………………………………………

5

A quel arrêt prenez-vous l’autobus ?

6

7

8

9

10

11

12

………………………………………….
Moins de 200 m

1

Quelle est la distance qui vous sépare de l’arrêt

200 à 500 m

2

d’autobus ?

500 à 1000 m

3

Plus d’un km

4

Tous les jours

1

3 fois par semaine

2

Autre à préciser

3

Oui

1

Non

2

Par quel moyen de transport êtes-vous arrivé à

Moto taxi

1

l’arrêt d’autobus ?

Taxi-ville

2

Marche à pieds

3

Autre à préciser

4

Quel temps avez-vous mis pour venir à l’arrêt

0-20 min

1

d’autobus ?

20-40 min

2

40-60 min

3

Plus de 60 min

4

Combien avez-vous dépensé pour le transport de

Moins de 200 FCFA

1

votre domicile à l’arrêt

200-400 FCFA

2

d’autobus ?

400-600 FCFA

3

Plus de 600 FCFA

4

0-20 min

1

A quelle fréquence utilisée vous la SOTRAL ?

Trouvez-vous l’attente trop longue au lieu d’arrêt?

Avec l’autobus, quel temps de parcours
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faites-vous avant d’arriver au campus ?

20-40 min

2

40-60 min

3

Plus de 60 min

4

Etes-vous satisfait de la fréquence des autobus sur

Oui

1

votre ligne ?

Non

2

14

Si non, pourquoi ?

………………………………….

15

Que

13

pensez-vous

des

différents

Très satisfait

1

Satisfait

2

disposition ?

Non satisfait

3

16

Si vous n’êtes pas satisfait, pourquoi ?

…………………………………..

17

Qu’est-ce qui vous motive à prendre l’autobus ?

Moins chère

1

Plus rapide

2

Plus sécurisant

3

Autre (à préciser)

4

Oui

1

Non

2

d’informations (aménagements)

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

types

mis à votre

Pensez-vous qu’il y a surcharge dans les autobus ?

Si oui, quelles sont les courses où les autobus sont

…………………………………………

surchargés ?

…………………………………………

Vous sentez-vous en sécurité avec la SOTRAL ?

Oui

1

Non

2

Tous les jours

1

Pas toujours

2

Rarement

3

Tous les jours

1

Pas toujours

2

Rarement

3

Selon vous, les lieux d’arrêt sont-ils bien

Oui

1

aménagés ?

Non

2

Si non, quel genre d’aménagement pensez-vous

Abris-bus

1

qu’on peut y faire ?

Hangar

2

Banc

3

Oui

1

Non

2

L’autobus était plein

1

J’étais arrivé en retard

2

L’autobus n’était pas passé

3

Je sèche les cours

1

Les autobus arrivent-ils souvent à l’heure ?

La SOTRAL s’arrête au lieu d’arrêt prévu ?

Vous arrive-t-il de rater l’autobus ?

Si oui, pourquoi ?

Que faites-vous quand vous ratez l’autobus ?
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Je marche à pieds

2

Je prends un taxi (moto ou voiture)

3

J’attends une seconde course

4

Que pensez-vous de votre accueil dans les autobus

Très bon

1

?

Bon

2

Mal

3

Autres à préciser

4

Etes-vous satisfait du prix des tickets de la

Oui

1

SOTRAL ?

Non

2

30

Si non, quel tarif préférez-vous ?

……………………………….

31

Etes-vous satisfait du montant

Oui

1

d’abonnement fixé par la SOTRAL ?

Non

2

32

Si non, quel montant proposez-vous ?

………………………………….

33

Entre le ticket étudiants et l’abonnement, lequel

Ticket-étudiants

1

préférez-vous ?

Abonnement

2

Justifiez votre choix ?

…………………………………

28

29

34

………………………………….
35

36

37

38

Que diriez-vous de l’accès aux titres de transport ?

Très facile

1

Facile

2

Très difficile

3

Si l’accès au titre de transport est très difficile,

…………………………………

pourquoi ?

………………………………….

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en

…………………………………

prenant l’autobus ?

………………………………….

Quelle est la différence entre ce nouveau système

…………………………………..

de transport de la SOTRAL et l’ancien géré par

…………………………………..

l’université ?
39

Pensez-vous que ce nouveau système de transport

Oui

1

est bien organisé ?

Non

2

40

Si non pourquoi ?

……………………………………

41

Quel serait le point particulier sur lequel vous

……………………………………

voudriez attirer notre attention ?

…………………………………..

Que proposez-vous à la SOTRAL pour rendre plus

…………………………………………

42

performant le réseau ?
1-2- Identité de l’enquêté (e)
N°

Questions

Réponses possibles

Codes

1

Sexe de l’enquêté (e) ?

Masculin

1

Féminin

2
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2

Quel est votre âge ?

…………………………………...ans

3

Quel est votre quartier de résidence ?

……………………………………

4

Quel est votre parcours (formation) ?

…………………………………

2- Questions spécifiques aux conducteurs d’autobus
2-1- Questions adressées aux conducteurs sur l’offre et le fonctionnement du réseau
N°

Questions

Réponses possibles

1

Quelles sont vos heures de passage sur les

Matin…………………………………

lignes d’étudiants ?

Soir ……………..……………………..

2

Combien de courses faites-vous par jour ?

…………………….………………..

3

Quelles sont les difficultés du métier ?

………………………………….

Codes

………………..………………..
4

5

Y-a-t-il des conflits entre vous et les étudiants

Oui

1

dans l’autobus ?

Non

2

Si oui, lesquels et comment vous les gérez ?

…………………………………
…………..……………………..

Quelles sont les mesures de sécurité prises par

………………………………….

les instances supérieures ?

………………………………….

7

Quelles sont vos motivations pour ce métier ?

…………………………………

8

Quelles sont les heures pendant lesquelles la

…………………………………….

circulation est difficile ?

…………………………………….

Vous est-il toujours facile de circuler ?

Oui

1

Non

2

Routes dégradées

1

Routes étroites

2

Embouteillage

3

Autres à préciser

4

Oui

1

Non

2

6

9

10

11

12

Si non, pourquoi ?

Respectez-vous les charges des autobus ?

Quelles sont les lignes où les autobus sont le

--------------------------------------------------

plus souvent en surcharge ?
13

Quelles sont les courses où les autobus sont le

…………………………………………

plus souvent en surcharge ?
14

Avez-vous suffisamment de carburant pour

Oui

1

effectuer toutes les courses programmées ?

Non

2

15

Si non, pourquoi ?

…………………………………

16

Y-a-t-il des pannes régulières des autobus ?

Oui

1
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17

18

19

Non

2

Si oui, quelles sont les principales causes de ces

Mauvaise qualité des autobus

1

pannes ?

Les autobus sont vétustes

2

Autre à préciser

3

Oui

1

Non

2

Arrêt mal positionné

1

Lieu d’arrêt encombré

2

Autres à préciser

3

Respectez-vous souvent les arrêts d’autobus ?

Si non, pourquoi ?

20

Quelles sont les lignes les plus dégradées ?

………………………………………….

21

Que suggérez-vous pour l’amélioration de

…………………………………..

l’offre du transport des étudiants ?

…………………………………...
…………………………………..

2-1- Identité du conducteur enquêté (e)
N°

Questions

Réponses possibles

Codes

1

Quel est votre âge ?

………………………………

2

Sexe de l’enquêté (é) ?

Masculin

1

Féminin

2

3

Quelle est votre nationalité ?

………………………….……

4

Quel est votre niveau d’étude ?

CEPD

1

BEPC

2

BAC

3

BAC et plus

4

5

Vous venez de quel quartier ?

………………………………..

6

Quelle est votre permis de conduire (catégorie) ?

………………………………..
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Questionnaire adressé aux étudiants qui ne bénéficient pas de l’offre
Quartier de résidence ? : …………………………………………...…………………………………………...
Formation et niveau d’étude ?..............................................................................................................................
1- Quels sont vos attentes vis-à-vis de l’offre de transport des étudiants ? ……………...…………………..
…………………………………………………………………………………………...…………………
2- Par quel moyen de transport vous vous rendez au cours ?
Vélo

Mototaxi

Taxi-ville

Marche à pieds

Autres à préciser

3- Combien dépensez-vous pour aller au campus par ce moyen de transport ?
0-500F

500-1000F

m

m

1000-1500F

1500F et plus

4- Quel temps mettez-vous pour vous rendre au cours ?
0-20 min

20-40 min

40-60 min

60 min & +

5- Etes-vous satisfait par ce moyen de transport ? Oui
6-

Non

Si non, pourquoi ?.......................................................................................................................................

7- Qu’est-ce qui vous motive à prendre ce moyen de transport ?
Plus flexible

Absence d’autobus

Gagner du temps

Autres

8- Combien de fois par semaine allez-vous au cours par ce moyen de transport ?
Moins de 5 fois

5-10 fois

10-15 fois

9- Que pensez-vous de l’offre de la SOTRAL ? ……………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………
10- Pourquoi ne prenez-vous pas l’autobus de la SOTRAL sur les lignes ordinaires ?
Pas de SOTRAL

Trop de charge

Les Lignes n’arrangent pas

Autre à préciser

11- Avez-vous entrepris des démarches pour une demande d’autobus sur votre ligne ?
Oui

Non

12- Si oui, comment et quels sont les résultats de vos démarches ? ……….....……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….....
13- Combien d’étudiants sont prêts à prendre l’autobus dans votre quartier ? ………………………………..
14- Avez-vous une idée sur les tarifs (abonnement et tickets d’autobus) de la SOTRAL ?
Oui

Non

15- Si oui, que pensez-vous de ces tarifs ?
Trop cher

Cher

Moins cher

Autre à préciser

16- Entre l’abonnement et le ticket d’autobus, lequel préférez-vous ?
Abonnement

Ticket

17- Expliquez votre choix…………………………………………………………………………………
18- Savez-vous que la SOTRAL roule à perte avec ces tarifs ?

Oui

Non
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19- Si oui, quel tarif proposez-vous à la SOTRAL (ayez l’idée que la SOTRAL doit pérenniser l’offre) ?
100F

150F

200F

250F

Autre

20- Quels seront vos différents points d’attentes remarquables de l’autobus ?..................................................
……………………………………………………………………………………………………………..
21- Quelle fréquence d’autobus proposez-vous à la SOTRAL sur votre ligne à créer (tenir compte du
programme des cours pour pérenniser l’offre) ?
20 min

40 min

1h

Plus d’une heure

22- Comment vous pouvez-vous organiser pour faciliter l’exploitation de votre ligne à créer par la
SOTRAL ? …………….…..………………………………………………………………………………
23- Pouvez-vous accepter les conditions d’exploitation de votre ligne à créer (tarif, horaires
d’autobus, arrêts …) par la SOTRAL ?

Oui

Non
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Guide d’entretien à l’endroit des autorités universitaires


Expériences antérieures du transport des étudiants de l’UL

1- Quelle est l’évolution du parc automobile des étudiants depuis la création de
l’université jusqu’à la concession du transport des étudiants à la SOTRAL ?
2- Quelles sont les difficultés rencontrées dans l’organisation et la gestion de l’offre (en
parc et le réseau) de transport des étudiants de l’UL ?
3- Que sont devenus les autobus universitaires de l’UL après la concession du transport
des étudiants à la SOTRAL ?
4- Pourquoi l’université de Lomé a décidé de confier le transport des étudiants à la
SOTRAL ?


Nouveau système de transport des étudiants de l’UL géré par la SOTRAL

5- Est-ce que vous pouvez nous décrire le contrat de concession qui lie l’université à la
SOTRAL ?
6- Quels sont vos attentes vis-à-vis de l’offre de la SOTRAL ?
7- Pensez-vous que la SOTRAL respecte les termes du contrat de concession du transport
des étudiants ?
8- Comment appréciez-vous l’organisation du réseau de transport des étudiants par la
SOTRAL ?
9- Pouvez-vous appuyer encore la SOTRAL à restructurer l’offre ?
10- Est-ce que la SOTRAL se plaint à votre service des contraintes qu’elle rencontre sur le
terrain ?
11- Par rapport aux contraintes liées à l’exploitation et à l’extension du réseau, pouvezvous revoir les termes du contrat de concession afin d’aider la SOTRAL à renforcer le
réseau ?
12- Que suggérez-vous pour aider la SOTRAL à franchir les difficultés qu’elle rencontre
sur le terrain ?
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Guide d’entretien adressé aux responsables de la SOTRAL
Mise en place du nouveau système de transport des étudiants de l’UL
1- Quelles sont les mesures prises par les pouvoirs publics pour faciliter l’installation de
la SOTRAL ?
2- Quelle est la mission de la SOTRAL sur l’offre de transport des étudiants ?
3- Pourquoi a-t-on confié la gestion du transport des étudiants de l’université de Lomé à
la SOTRAL ?
4- Avez-vous un contrat de concession de transport des étudiants de l’université de Lomé
avec l’Etat (ou l’Université) ? Si oui, lequel ?
5- Est-ce que ce contrat tient compte des risques d’exploitation ?
6- Est-ce que l’université ou l’Etat respecte les clauses de ce contrat pour faciliter la
tâche à la SOTRAL ? Si non pourquoi ?
Organisation et gestion du réseau de transport des étudiants de l’UL
7- Comment organisez-vous les déplacements (ou le réseau de transport) d’étudiants ?
8- Comment gérez (ou exploitez) -vous le réseau de transport d’étudiant ?
9- Sur quelle base avez-vous choisi les lignes et arrêts que vous exploitez aujourd’hui ?
Sources de financement pour le transport des étudiants
10- Quelles sont vos différentes sources de financement pour ce transport des étudiants ?
Difficultés rencontrées dans l’organisation et la gestion de l’offre de transport
des étudiants
11- Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l’organisation et la gestion du
réseau de transport des étudiants ?
Amélioration de l’offre de transport des étudiants
12- Que pensez-vous faire pour résoudre ces problèmes rencontrez dans l’organisation et
la gestion du réseau de transport d’étudiants ?
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