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RESUME
Les dernières décennies ont été marquées par l’apparition de nombreux défis démographiques,
économiques et environnementaux : augmentation de la population mondiale, épuisement des ressources
naturelles, changement climatique, destruction de la biodiversité, etc.
N’Djamena la capitale Tchadienne, comme la plupart des villes africaines, subit-elle aussi des
dysfonctionnements à cause de son étalement urbain, qui n’a pas été suivi par une urbanisation adéquate.
Ainsi, des communes et des quartiers entiers se sont créés sans qu’il y ait des plans d’urbanisme élaborés
au préalable et sans la mise en place des équipements de base indispensables pour la population,
plongeant ainsi cette dernière dans des difficultés à se déplacer, à s’instruire et donc à s’épanouir.
Dans le souci de faire face à toutes ces difficultés, l’Etat Tchadien a mis en place depuis quelques années,
une politique de désengorgement du tissu urbain en déguerpissant la moitié des habitations du centreville et même certains équipements ; dont une partie de l’Université de N’Djamena. L’objectif de cette
opération visait la création d’un nouveau pôle urbain à Toukra, un quartier situé à 15km au sud de la ville.
Si le Gouvernement Tchadien veut faire de Toukra un nouveau pôle urbain, il n’a cependant pas pris en
compte le besoin de déplacement de ces habitants qu’il a réaménagé à Toukra et qui travaillent au centreville de N’Djamena les obligeant ainsi à parcourir de longues distances pour se rendre au travail.
En effet, les déplacements entre le centre-ville et le quartier Toukra sont difficiles pour les habitants, car
la ville de N’Djamena ne s’est pas encore doté du transport institutionnel. Ce qui fait que les
déplacements dans la capitale sont assurés par les moyens de transport artisanal existants, notamment les
minibus, les taxis et les taxi motos, qui créent des dysfonctionnements à cause de leur concurrence
déloyale, par des accidents de circulation, les congestions et les pollutions.
Il faut également noter le coût élevé des transports, le temps de trajet plus long et la rupture des charges
causé par le fait que pour se rendre à Toukra, le seul moyen de transport le plus abordable reste le minibus.
Le concept de transport durable est important pour notre projet, car il peut être considéré comme la
première offre de transport institutionnel à N’Djamena et nous voulons que cette offre soit durable et
qu’elle serve de model pour la ville. Par ailleurs, le quartier Toukra est considéré comme le poumon vert
de N’Djamena, car il bénéficie de la présence du fleuve Chari et Logone et d’un climat tropical, avec une
grande présence de végétation. Ainsi, nous voulons rester dans le cadre de la durabilité en proposant un
mode de transport moins polluant, en plus des aménagements pour les piétons et les cyclistes.
Mais, comme tout travail scientifique, le nôtre est le fruit d’une réflexion humaine entaché probablement
d’insuffisances. Vos judicieux conseils et contributions seront les bienvenus pour mieux le parfaire.
Mots clés : Transport et Mobilité Durable, centre-ville de N’Djamena, quartiers périphériques
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ABSTRACT
The last decades have been marked by the emergence of many demographic, economic and
environmental challenges, such as increasing world population, depletion of natural resources, climate
change, destruction of biodiversity.
N'Djamena, the capital of Chad, like most African cities, also suffers from dysfunction because of its
urban sprawl, which has not been followed by adequate urbanization. Thus, communes and whole
neighbourhoods were created without there being plans of town planning elaborated beforehand and
without the installation of the basic equipment’s essential for the population, thus plunging the latter in
difficulties to move to learn, and therefore to flourish.
In order to cope with all these difficulties, the Chadian Government has implemented in recent years, a
policy of decongestion of the urban fabric by releasing half of the homes of downtown and even some
equipment; of which, in passing, part of the University of N'Djamena. The objective of this operation
was to create a new urban hub in Toukra, a district located 15 kilometres south of N'Djamena. A new
cluster that welcomed the new university in 2011, as well as its student residence and many other support.
Although the Chadian Government wanted to create a new urban centre in Toukra, it did not take into
account the need to relocate these inhabitants, who have been redeveloped in Toukra and who work in
the centre of N'Djamena. Thus, they are forced to travel long distances, from 15 to 18 kilometres between
their home and their place of work.
Indeed, the movements between the city centre and Toukra district are difficult for the inhabitants
because the city of N'Djamena has not yet set up public transport and travel in the capital are provided
by the means of transport existing craft, such as minibuses, taxis and motorbike, which creates
malfunctions because of their unfair competition, which creates road accidents, traffic jams and without
forgetting the fact that the vehicles used are old and pollute the environment.
There is also the high price of transport, q longer travel time and the disruption of the loads caused by
the fact that to get to Toukra, the only means of transport that is the most affordable is the minibus.
The concept of sustainable transport is important for our project because our project can be considered
to be the first public transport offer in N'Djamena and we want this offer to be sustainable and to serve
as a model for the city. Moreover, the Toukra district is considered as the green lung of N'Djamena,
because it benefits from the presence of the river Chari and Logon and a tropical climate, with a large
presence of vegetation. Thus, we will want to remain in the context of sustainability by offering a less
polluting mode of transport, in addition to the sidewalk and cycle paths that we propose.
Key words: Transport and sustainable mobility, N’Djamena city centre, sub-urban area
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SDAU : Schéma Directeur d’Aménagement d’Urbanisme
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A. INTRODUCTION GENERALE
1. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE :
Depuis quelques décennies, les pays de l’Afrique subsaharienne connaissent une croissance
démographique et spatiale importante. Les villes africaines ont vu leurs populations doublées depuis les
années 1990 jusqu’à nos jours et un étalement urbain conséquent (Dominique Tabutin, 2010).
Ces croissances sont accompagnées d’une forte demande en service : logements, accès à l’eau potable,
le transport, etc. Au niveau du secteur du transport, cela a conduit à une augmentation rapide du parc
automobile, qui est la cause directe des problèmes urbains notamment : la congestion des voies,
l’augmentation des accidents de la route, ainsi que la pollution sonore et environnementale. A cela
s’ajoute une politique de transport urbain axé sur les automobiles, excluant de facto les plus démunies.
A l’instar des autres grandes villes d’Afrique, N’Djamena la capitale du Tchad, a-t-elle aussi connu une
croissance démographique élevée liée aux crises socio-économiques, qui ont engendrées un exode rural
de masse et une extension spatiale importante. Elle est le centre urbain le plus important du pays et le
principal pôle d’attraction concentrant presque 45% de la population urbaine et 8,6% de la population
totale du pays. Cette croissance s’est accompagnée d’une extension spatiale considérable qui fait
qu’aujourd’hui la ville s’étale sur plus de 20 000 ha (200 km2) avec une population estimée à près de 2
000 000 d’habitants, entrainant ainsi une croissance de la mobilité. Cette évolution s’est opérée en
déphasage avec la capacité de mobilisation des moyens matériels et techniques mis en œuvre par l’Etat
(MATDHU, 2012).
A N’Djamena, la demande en termes de services est importante dans les quartiers périphériques, alors
que la majeure partie de ces services sont concentrés au centre-ville et les moyens de transport qui
permettent aux habitants des quartiers périphériques d’y accéder restent encore moindres. En effet, à
l’image de certains pays africains comme le Togo et le Sénégal bénéficiant d’un transport institutionnel
depuis les années d’indépendance, le transport public au Tchad quant à lui, peine à s’affirmer depuis
plusieurs années.
S’agissant du Sénégal, l’Etat a hérité d’un réseau de transport qui existait depuis la période coloniale. Ce
système de transport collectif par bus, qui après la réforme du secteur du transport en 1997 a changé de
nom pour devenir les bus Dakar Dem Dikk et en 2003 avec l’aide de la Banque Mondiale, l’Etat a lancé
le projet de renouvèlement du parc du transport artisanal, afin d’organiser ses operateurs pour une
meilleure mobilité urbaine.
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Cette opération a eu du succès et est considérée aujourd’hui comme un exemple pour les autres villes
africaines. En plus en 2013, l’Etat Sénégalais a procédé à la mise en place du transport collectif de masse,
dont le BRT (Bus Rapid Transit) qui sera ouvert en 2019 et le TER (Train Express Régional) qui sera
ouvert en 2021, pour améliorer l’offre de transport urbain et inter-urbain. (CETUD, 2013)
S’agissant du Togo, il a lui aussi bénéficié d’une entreprise de transport par autobus dénommé « Régie
Municipale du Transport Urbain (RMTU) en 1962 ». Cependant l’entreprise a été dissoute après 20 ans
de fonctionnement en 1982. Après cette phase, c’est le transport artisanal et les véhicules personnels qui
ont pris de l’ampleur, jusqu’en 2008 où une nouvelle société de transport en commun, en l’occurrence la
SOTRAL (Société de Transport de Lomé) a été créée par le biais des autorités publiques. Mais ce n’est
qu’en 2012, que cette dernière a démarré pleinement ses activités de production de services réguliers de
transport par autobus (SOTRAL, 2015).
Contrairement à ces deux pays, le transport institutionnel n’existe pas encore au Tchad. La ville de
N’Djamena est desservie par des moyens de transport individuel, par le transport artisanal et par des
modes de transport doux, dont la marche à pied et le vélo. Environ 70% des déplacements sont assurés
par ces derniers. Cependant, les politiques d’aménagement des voiries n’intègrent pas les modes doux et
des espaces affectés aux personnes à mobilité réduite. Cette situation les rend vulnérables aux accidents
de la route (MITD, 2016).
L’offre de transport motorisé la plus utilisée est celle du transport artisanal, constituée des taxi-motos
dénommés « clandos », des taxis urbains et des minibus. Ce marché du transport artisanal regroupe
différents opérateurs évoluant dans des structures réglementées mais n’obéissent pas à ces lois. Cette
situation est à l’origine des irrégularités et de la mauvaise conduite observée dans le mode de gestion de
la clientèle occasionnant parfois des accidents. A cela s’ajoute l’état des véhicules vieillissants (MITD,
2016). C’est ainsi qu’en décembre 2014, dans le souci de répondre à la demande élevée de la population
en termes de transport collectif, l’Etat Tchadien a entrepris un accord de jumelage N’Djamèna-Istanbul
le 18 décembre 2014 avec le gouvernement Turc. Cet accord lui a value un don de 20 bus de 72 places
qui devrait arriver en fin 2017, afin de mettre en place un réseau de transport institutionnel dans la
capitale. C’est dans ce cadre que la Mairie de N’Djamena a réalisée des études préalables pour cibler les
grands axes sur lesquels les lignes de bus seront affectées et a entrepris des travaux d’aménagement des
voies, des arrêts de bus (Mairie de N’Djamena, 2012).
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En plus de l’initiative de l’Etat pour la mise en place du transport public, il y’a eu des études, dont la
thèse de Hassan Mahamat Hemchi1, le mémoire Nadmian Ndadoum2 et de Sokoye Abia3, qui ont essayé
de traiter les questions liées à la mise en place du transport public à N’Djamena.
La volonté de l’Etat, ainsi que les études et réflexions sont très importantes pour le développement du
transport urbain à N’Djamena. Cependant, elles ne concernent que le centre-ville de N’Djamena, alors
que la demande en termes de transport et de mobilité est aussi importante dans les quartiers périphériques,
notamment les quartiers de la neuvième commune d’arrondissement, tel que Toukra, vers le centre-ville.
Toukra se situe à 15 kilomètres au sud de la capitale, elle est séparée de N’Djamena par le fleuve Chari.
Toukra, considérée comme un nouveau pôle urbain, accueillant la plus grande université du Tchad, en
l’occurrence « l’Université de Toukra » inaugurée en 2011. Toukra bénéficie aussi d’une gare routière
inter urbaine pour les camions gros porteurs qui relient la capitale et le sud du pays, le Cameroun, le
Nigeria, etc. Mais aussi et surtout des projets en cours, dont celui de la construction des logements
sociaux et des logements de fonction pour les enseignants de l’université.
La demande en termes de transport et de mobilité est élevée dans les quartiers périphériques, du fait de
l’existence de déplacement pendulaire domicile-travail, domicile-achat tous les jours de ces zones vers
le centre-ville de la capitale, où sont concentrés la majeure partie des activités administratives,
économiques, scolaires, sanitaires, les marchés, etc.
Les déplacements motorisés se font par des modes de transport artisanaux, tels que les taxis-motos, les
taxis et les minibus. Les conditions de déplacement sont pénibles du fait que la présence du fleuve Chari
entre la capitale et Toukra crée une rupture de charge, c’est-à-dire que de N’Djamena pour se rendre à
Toukra, le moyen de transport qui permet d’aller directement reste encore le taxi-moto, mais qui est
largement plus cher, son prix varie entre 750 à 1000 FCFA par course et en fonction de la distance.
Les minibus ont certes un prix abordable par rapport aux taxi-motos, mais le temps de trajet est plus long
(environ deux heure) parce qu’il faut faire deux courses pour arriver à Toukra. Le premier véhicule à
prendre à son point de départ au grand marché de N’Djamena et s’arrête au quartier Walia juste après la
traversée du pont à double voie, ce qui fait que les passagers qui veulent se rendre à Toukra, sont obligés
de prendre un second moyen de transport, afin d’arriver à destination. Comme conséquence, on remarque
viii
1

Mobilité Urbaine et Planification : le cas de N’Djamena » présenté à l’Université Bordeaux III en 2015
Amélioration de la Mobilité Urbaine à N’Djamena : le cas de l'avenue Charles de Gaulle, présenté à
l’Université de N’Gaoundéré en 2002
3
La coordination urbanisme-transport : enjeux et priorité pour l’insertion de la première ligne de transport par
autobus à N’Djamena, présenté à l’Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture et l’Urbanisme en 2017
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un temps de trajet plus long environ une heure par course, le prix de transport élevé, une vitesse
commerciale faible et un confort moindre.
En d’autres termes, l’offre du transport artisanal actuelle a des impacts sur le plan économique, social et
environnemental, affectant ainsi le cadre de vie de la population.
Sur le plan économique, le prix du transport pour les minibus ou les mototaxis, enregistrés pour tous les
déplacements qu’une personne effectue par mois, dépasse largement la part du budget transport des
ménages qui représente entre 15 et 20% des revenus mensuels d’un fonctionnaire (RGPH, 2009).
Sur le plan social, le fait que le trajet soit long, cela affecte négativement la vie de famille. En effet, un
fonctionnaire qui réside à Toukra et travail au centre-ville de N’Djamena, quitte son lieu de résidence à
six heures du matin pour espérer arriver au travail à huit heures. Ainsi, il perd quatre heures de son temps
sur la route entre ses déplacements du matin et du soir. Cette circonstance fait qu’il est absent toute la
journée et ne rentre que le soir, alors il n’arrive plus à assurer correctement l’éducation de ses enfants.
Cela pourra engendrer comme conséquence la délinquance juvénile, le banditisme (Rapport Unesco,
2013).
Sur le plan environnemental, l’état vieillissant des moyens de transport artisanal et souvent des voitures
personnelles, fait que ces véhicules rejettent une quantité importante de gaz à effet de serre dans la nature
en plus des nuisances sonores qu’ils produisent. Ces pollutions ont des effets néfastes sur la santé de la
population et sur l’environnement (OMS, 2010). A cela, s’ajoute leur nombre important, créant des
congestions sur les grands axes de circulation aux heures de ponte.

2. QUESTION DE RECHERCHE :
L’ensemble de ces problèmes, nous ont conduit à nous poser les questions suivantes :
-

Quel est le système de transport le mieux adapté à la demande des déplacements de la population
du quartier périphérique Toukra vers le centre-ville de N’Djamèna et vice versa ?

-

En d’autres termes, comment répondre à la demande de transport entre le centre-ville de N’Djamena
et Toukra, en tenant compte de l’obstacle naturel, des exigences environnementales, sociales,
économiques et la présence de l’offre de transport artisanal ?

Ces interrogations nous ont conduit à formuler le sujet suivant :
« OFFRE DE TRANSPORT DURABLE A N’DJAMENA (TCHAD) : amélioration des déplacements
entre le centre-ville et le quartier périphérique Toukra »
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3. OBJECTIFS
L’objectif principal de notre étude est de :
-

Améliorer la pertinence des différentes options de transport entre Toukra et le centre-ville de
N’Djamena

Plus spécifiquement, il s’agit de :
-

Proposer des alternatives pour répondre à la demande actuelle et future en termes de déplacement
entre le quartier périphérique Toukra et le centre-ville de N’Djamena et vice versa ;

-

Proposer la mise en place d’une offre de transport adaptée au contexte local et qui prend en compte
les exigences du transport durable (environnementales, sociales et économiques) ;

-

Proposer un modèle de complémentarité pour l’offre de transport durable à mettre en place et le
transport artisanal existant ;

4. HYPOTHESE :
Notre hypothèse principale est :
-

Une solution de mobilité qui combine de manière complémentaire des aménagements et des services
pour le transport par bus et des meilleures conditions pour les modes actifs aura une meilleure
probabilité d’améliorer les conditions de déplacement entre Toukra et le centre-ville.

L’hypothèse principale est déclinée en trois hypothèses spécifiques :
-

La proposition d’une offre de transport durable, qui englobe tous les moyens de transport (motorisé
et non motorisé), permet de répondre à la demande actuelle et future en termes de déplacement entre
le quartier périphérique Toukra et le centre-ville de N’Djamena ;

-

La mise en place d’une offre de transport durable qui prend en compte les exigences
environnementales, sociales et économiques est la mieux adaptée au contexte local ;

-

La complémentarité entre l’offre de transport durable proposée et le transport artisanal existant, est
possible par la mise en place d’un nouveau cadre règlementaire et organisationnel.

5. INTERET DE L’ETUDE :
La question de la mise en place du transport collectif au Tchad à plusieurs fois été au cœur des débats
que ce soit de la part des autorités locales, des experts dans le domaine du transport, qu’au niveau de la
presse ou de la population. Ce facteur témoigne de l’importance du sujet et la forte demande du transport
public au Tchad.
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La volonté de l’Etat à satisfaire la demande croissante en transport se remarque à travers les différents
plaidoyers, parmi lesquels le récent accord de jumelage N’Djamèna-Istanbul, qui a débouché sur un don
de 20 bus de la part de l’Etat Turc. Ce projet permettrait d’améliorer les conditions de transport collectif
au centre-ville de N’Djamena. En effet, comme cité plus haut, ces actions sont encore axées sur la
capitale, alors que l’on constante une demande importante dans les zones périphériques.
Ce projet s’inscrit d’une part, dans la volonté de fournir des réflexions sur les quartiers périphériques,
d’arriver à répondre à une demande importante en termes de transport collectif et de mobilité, de
contribuer à améliorer la liaison entre Toukra et le centre-ville de N’Djamena en proposant un mode de
transport durable adapté au contexte local.
D’autre part, notre volonté se justifie par le fait que Toukra est considéré comme un nouveau pôle urbain,
dont il s’avère judicieux d’anticiper les actions à mener pour un développement efficace et sur tous les
points de la ville. Car en même temps que Toukra se développe, l’on constate la construction de nouvelles
habitations, la présence de l’université et sa cité universitaire, la gare routière, les logements sociaux, etc.
Donc, au regard de ces équipements déjà mis en place, il faudrait penser également à une offre de
transport collectif de qualité, s’inscrivant dans une vision de durabilité.

6. CONTENU DE L’ETUDE :
Ce travail de mémoire concerne la proposition d’une offre de transport durable, qui répond à la demande
de déplacement entre le centre-ville de N’Djamèna et le quartier périphérique Toukra.
Le choix du thème se justifie par le fait que Toukra est un nouveau pôle urbain qui n’est pas totalement
développé, d’où la présence des grands espaces vides entre la route N’Djamèna-Moundou et les
habitations. La présence de ces espaces vides permet d’adapter la voirie pour accueillir le projet, afin
d’avoir une meilleure circulation, réduire le temps de trajet, réduire le cout de transport et la congestion
grâce à un transport de masse, améliorer les conditions de voyage et assurer la sécurité des passagers.
Ce travail prend en compte également l’aménagement des trottoirs, des pistes cyclables et des espaces
verts tout au long de la route N’Djamèna- Moundou et l’avenue Charles de Gaulle. Le projet prend aussi
en compte l’intermodalité et la complémentarité avec le transport artisanal existant.

7. LIMITE DE L’ETUDE :
Les limites de l’étude sont d’abord au niveau du fait que le projet est tout nouveau, donc nécessite
beaucoup de recherche. Il y’a aussi la complexité de la problématique de mise en place du transport
durable et de son caractère pluridisciplinaire, nécessitant alors l’intervention des plusieurs spécialistes.
Les limites de l’étude se situent à plusieurs niveaux, notamment :
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-

Le manque de données sur le sujet et la difficulté de rencontrer les personnes ressources

-

Le manque de temps

-

Les difficultés dans la construction d’arguments et la conceptualisation

Notre intervention partielle et volontaire ne saura donc prétendre trouver un remède magique à une
problématique qui depuis longtemps a fait l’objet de multiples études, mais compte aux différentes
solutions déjà préconisés apporter sa contribution.

8. DEFINITION DES CONCEPTS CLES :
Ø Transport Durable :
Le transport durable est un système de transport qui permet aux individus et aux sociétés de satisfaire
leurs principaux besoins d’accès d’une manière sécuritaire et compatible avec la santé des humains et
des écosystèmes avec équité entre les générations. C’est un transport dont le coût est raisonnable, qui
fonctionne efficacement, offre un choix de moyen de transport et qui appuie une économie dynamique.
Il limite également les émissions et les déchets de manière à ce que ceux-ci ne dépassent pas la capacité
que possède la planète de les absorber, il minimise la consommation des ressources non renouvelables,
limite la consommation des ressources renouvelables dans le respect des principes de développement
durable ; Il permet la réutilisation et recyclage de ses composantes et minimise l’usage des terres et le
bruit. Le transport durable a trois composantes qui sont : l’environnement, la société et l’économie
(Rapport sur la Mobilité durable, 2013).
Ø Déplacement :
C’est le mouvement que l’on effectue d’un lieu à un autre, dans l’optique de se procurer d’un bien, d’un
service ou tout simplement pour participer aux activités socioculturelles et économiques, par le biais d’un
mode de transport. Ainsi, la notion de déplacement recouvre celle du transport (Dictionnaire Larousse)
Ø Mobilité urbaine :
La mobilité est la propension d’une personne à se déplacer. La mobilité urbaine dans une agglomération
se mesure par le nombre moyen de déplacement, jour moyen de la semaine, par ménage ou par personne.
La mobilité urbaine s’intéresse à l’ensemble des déplacements effectués de manière quotidienne par les
individus en milieu urbain. Dans un sens plus large, c’est un concept qui exprime les conditions dans
lesquelles se déplacent les hommes et les biens à l’intérieur d’une ville donnée (DIAGANA Y., 2010).
Ø Mode de transport :
Selon DIAGANA Y., 2010 c’est un moyen auquel on fait appel à chaque fois qu’on souhaite effectuer
un déplacement ; il peut s’agir d’un mode individuel (vélo, moto, voiture) ou un mode collectif (taxi,
bus, métro, tramway, etc.)
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Ø Transport :
Selon le Dictionnaire de Géographie 2001, le transport constitue l’ensemble des dispositifs, des modes
et moyens permettant l’acheminement des personnes, des marchandises ou d’objets matériels d’un lieu
à un autre. Ils permettent le franchissement physique de la distance et assurent ainsi leur complémentarité
fonctionnelle. Il constitue un puissant moyen de structurant, d’aménagement et de contrôle de l’espace.
Ø Transport collectif :
Le transport collectif consiste à transporter plusieurs personnes sur un même trajet. Il est généralement
accessible en contrepartie d'un titre de transport comme un billet, ticket ou une carte d’abonnement.
Ø Transport artisanal :
Le transport artisanal désigne l’exploitation à une échelle individuelle de véhicules de transport public
dont la propriété est atomisée, c'est-à-dire répartie entre de nombreux propriétaires. Cette exploitation
peut s’intégrer dans des règles collectives plus ou moins contraignantes élaborées par des organisations
professionnelles. Il peut y avoir une certaine concentration de la propriété, de sorte que le cœur de la
définition doit reposer sur les modalités d’exploitation des véhicules dont la responsabilité est confiée
largement au chauffeur, qui apparaît comme un gestionnaire de terrain dans les cas nombreux où ce n’est
pas le propriétaire qui conduit son véhicule (note de cours sur le Transport Artisanal, Master II en
Transport et Mobilité Durable dans les villes africaines, 2018).
Ø Transport institutionnel
Il s’agit des compagnies publiques ou privées formellement structurées et qui proposent des services en
respectant les normes et une réglementation définies par les autorités responsables du transport urbain,
répondant à une commande politique, ces entreprises développent une offre qui doit répondre aux besoins
des usagers selon une approche de «service public» (Association des Transports Collectifs du Québec, 2013)
Ø Intermodalité :
L’intermodalité est une pratique successive de différents modes de transport au cours d’un même
déplacement. Exemple : une personne qui se rend à la gare en voiture personnelle et finit son trajet en bus.
Ø Multi modalité :
Est une pratique alternative de différents modes de transport pour effectuer un ou plusieurs déplacements.
En effet, une personne se déplaçant tantôt en voiture, tantôt en train voit sa pratique qualifiée de
multimodal.
Ø Offre en transport :
L’offre en transport est la réponse à la demande de transport. Elle est représentée par tous les moyens
qu’ont les usagers pour se rendre d’un point A à un point B moyennant rémunération d’une part et d’autre
part, par la disponibilité d’une infrastructure.
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B. REVUE DE LA LITTERATURE :
Apparue officiellement en 1991 dans le cadre de la CEMT (Conférence Européenne des Ministres de
Transport), cette notion du transport durable retient une acception proche de celle du rapport Brundtland,
en reprenant notamment les trois piliers traditionnels du développement durable : le transport durable
doit « contribuer à la prospérité économique, au bienêtre social et ce, sans nuire à l’environnement et à
la santé de l’homme » (CEMT, 1991).
Le centre canadien pour un transport durable, leader sur ces réflexions, définit plus finement la notion de
transport durable devant « permettre de répondre aux besoins en transport des personnes et des
collectivités et ce en toute sécurité et de façon à respecter la santé des humains et des écosystèmes, ainsi
qu’avec équité parmi les générations et entre celles-ci ; être abordable et efficace, offrir le choix du mode
de transport et appuyer une économie dynamique ; restreindre les émissions et les déchets, afin de
respecter la capacité de la planète d’absorber ceux-ci, réduire au minimum la consommation des
ressources non renouvelables, réutiliser et recycler les composants employés et réduire au minimum
l’utilisation du sol et la production de bruit ».
L'OCDE également définit le transport durable comme étant « un transport qui ne met pas en danger la
santé publique et les écosystèmes, respecte les besoins de mobilité tout en étant compatible avec une
utilisation des ressources renouvelables à un taux inférieur à celui nécessaire à leur régénération et une
utilisation des ressources non renouvelables à un taux inférieur à celui nécessaire à la mise au point de
ressources renouvelables de remplacement ». Pour associer développement durable et transport, il s'agit
de travailler sur la technologie des véhicules, aéronefs, l'aménagement du territoire, la structure et
l'organisation des villes, la fiscalité et le cadre juridique, les choix de déplacements des citoyens, etc.
Les axes de réflexion et d'évolution sont nombreux : l'augmentation des infrastructures de transports en
commun, dans un objectif environnemental, de croissance et d'emploi, promouvoir l'utilisation des
transports en commun et des transports propres et doux pour les déplacements privilégier, au détriment
de transports routiers, les transports propres pour le transport de marchandises, promouvoir le transport
fluvial, maritime et ferroviaire au détriment du transport par camion, la promotion de la sécurité dans
tous les modes de transports l'accessibilité des personnes handicapées aux transports en commun.
La question des transports devient cruciale sur le plan énergétique et celui de l'émission de gaz à effet de
serre (GES) : au niveau mondial, les transports occupent une place rapidement croissante en termes de
consommation de carburants ainsi que dans les émissions de GES et le transport routier tend à voir sa
part augmenter dans la demande globale d'énergie, essentiellement du fait de l'accroissement du parc
automobile dans les grandes villes du monde et des villes africaines.
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Par rapport à 1990, retenue comme date de référence par le protocole de Kyoto, la consommation
mondiale de carburants devrait être multipliée par neuf d'ici à 2020-2025 (Jaudet, 2002). Les projections
à horizon 2020 de l'Agence internationale de l'énergie mettent, en outre, l'accent sur une des
conséquences de cette évolution : contrairement à la tendance antérieure, on assiste à une
"recarbonisation" de la consommation d'énergie – c'est-à-dire à une augmentation de l'intensité en
carbone par unité d'énergie consommée – et même si les transports ne sont pas les premiers responsables
de cette inflexion, ils y contribuent de plus en plus (Appert, 2001).
Le transport des personnes et des marchandises, dont le taux de croissance mondiale est spectaculaire,
contribue à environ 25 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Ainsi, au vu de tout cela, on peut noter que le développement durable des villes africaines ne peut être
atteint sans un système de transport public intégré, efficace et accessible à tous ses habitants. En effet,
un système de transport public intégré et efficace contribue à l’amélioration de la vie urbaine,
l’accessibilité aux possibilités d’emploi, à la formation et au perfectionnement des compétences, aux
services essentiels et réduit l’exclusion sociale.
Donc, il faudra opter pour une planification de systèmes de transport abordables, sûrs et propres et une
façon intelligente et efficace du point de vue des coûts de répondre aux besoins des populations et
d’atténuer l'impact de l'urbanisation rapide en Afrique – c’est-à-dire qu’en plus des propositions des
moyens de transport plus propres, il faut également penser à des modes de transport doux, tels que la
valorisation de la marche à pied et l’utilisation des vélos.
C’est ainsi qu’il faudrait promouvoir une politique de transports écologiquement viable, qui devrait
s'attaquer au problème de l'augmentation de la circulation, à la saturation croissante du réseau et à la
hausse des niveaux de bruit et de pollution, et encourager l'utilisation de modes de transport respectueux
de l'environnement ainsi que l'internalisation complète des coûts sociaux et environnementaux.
Il arrive que la définition de transport durable vari et met l’accent sur telle ou telle dimension, par
exemple la dimension environnementale (transports verts), sociale (transports pour tous) ou économique.
Toutefois, en général, le transport durable vise à concilier et à intégrer ces trois dimensions pour favoriser
les synergies, la complémentarité et la cohérence. La liste ci-après n’est certes pas exhaustive, mais les
systèmes de transport durables ont, entre autres caractéristiques, la capacité de fournir un transport sûr,
ouvert à tous, accessible, fiable, abordable, économe en énergie, respectueux de l’environnement, sobre
en carbone et résilient face aux chocs et aux bouleversements, y compris ceux qui sont provoqués par les
changements climatiques et les catastrophes naturelles. Les dimensions économiques, sociales et
environnementales du développement durable appliqué au transport urbain sont les suivants.
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v Dimension économique
La dimension économique prend en compte l’efficience et la productivité, le rendement énergétique, la
création d’emplois et de revenus, l’accès, la connectivité et la compétitivité commerciale, ainsi que le
développement des infrastructures.
v Dimension sociale
La dimension sociale intègre l’équité, l’intégration et les valeurs sociales, la participation des
communautés, la santé, la sécurité et les conditions de travail, qui peuvent être améliorés ;
v Dimension environnementale
La dimension environnementale quant à elle prend en compte la pollution de l’air, les bruits, l’épuisement
des ressources naturelles, les émissions du GES, qui provoquent l’effet du changement climatique.
Les définitions et les objectifs du transport durable sont louables, mais en soi, ces énoncés sont
énigmatiques. D'une part, nous ne sommes pas en mesure de connaître les besoins des générations
futures, d'autre part, cette définition impliquerait l'existence de normes reconnues comme légitimes, afin
de gérer les contradictions entre les différentes composantes du développement actuel et d'effectuer ainsi
les choix destinés à permettre, dans le futur la satisfaction des besoins humains. D'après Jacques Theys,
il s'agit d'un principe normatif, mais qui n'avance pas de normes (Theys, 2000).
De fait, le concept de "développement durable" ou de " transport durable" est en premier lieu un
concept politique. Sa formulation a été reconnue et légitimée par la Conférence de Rio de Janeiro, en
1992. En outre un important programme de recherche et d'actions, concernant notamment le changement
climatique, la biodiversité et la déforestation, est venu, durant la conférence, donner corps au concept.
L'approche pragmatique initiée à Rio permet de s'appuyer sur un certain nombre de principes et de
recettes pratiques pour la mise en œuvre de stratégies.
Pour le cas de N’Djamena, notre attention se porte sur le dysfonctionnement du système de transport
artisanal qui peine à proposer des solutions pour une mobilité durable. Malgré les efforts déployés par
les responsables en moyen de transport, l’incapacité persistante à proposer une offre de transport urbain
satisfaisante pour toute les couches sociales se sont accompagnés d’une dégradation des conditions de
déplacement. Les dysfonctionnements de l’offre de transport artisanal concernent le fait que ces
véhicules utilisés par les transporteurs sont des véhicules diesel vieux de près de 20 ans d’âge et connu
pour leur quantité importante du gaz à effet de serre rejeté dans la nature, en plus de leur nombre qui ne
cessent d’augmenter et qui créent de la congestion. Ces congestions sont moindres certes, mais empilés
au fil de temps contribueront au réchauffement climatique dans la ville de N’Djamèna.
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C. DEMARCHES METHODOLOGIQUES :
Tout travail scientifique nécessite une méthodologie rigoureuse. Celle adaptée dans le cadre de la
présente étude se réalise autours des points suivants :
Ø Choix du thème :

Le choix du thème découle d’une volonté à apporter une contribution dans le développement de la ville
de N’Djamena en général, plus particulièrement de certains quartiers périphériques comme Toukra, en
proposant un modèle d’offre de transport durable qui prend en compte tous les modes de transport, afin
de pouvoir répondre à la demande actuelle et future en termes de déplacements.

1. COLLECTE DES DONNEES
Ø Recensement des données existantes sur la question :

Cette phase a commencé avec la recherche documentaire sur internet, qui nous a permis de collecter
plusieurs types de documents et études, dont les travaux de la Coopération pour le Développement et
Amélioration des Transport Urbains (CODATU), de certains ouvrages traitant de la question et les
mémoires en rapport avec la thématique abordée.
Ø Recherche d’information dans les structures administratives et entreprise de transport :

L’objectif de cette phase était de prendre connaissance des projets étatiques intervenant dans le domaine
du transport urbain et de collecter les informations nécessaires à l’étude. Cette phase nous a permis
d’identifier les différentes sources d’information clés, qui sont :
-

Le Ministère des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement

-

Le Ministère de l’Aménagement du Territoire du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme

-

Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Nationale

-

La Direction des Services Techniques de la Mairie de N’Djamena

-

Le syndicat des acteurs du transport artisanal à N’Djamena

Ø Les données issues du stage de recherche

Nous avons effectué un stage de deux mois, du début Mars en fin Avril 2018, au sein de la Société de
Transport de Lomé (SOTRAL), au service étude et statistique et au dépôt de la société.
A cette période, la SOTRAL avait procédé à une restructuration de son réseau, et il a fallu établir un
nouveau programme d’activité pour assurer un service minimum et de revoir également le nombre de
bus à affecter sur le réseau et de programmer le personnel roulant restant.
Durant la période du stage, nous avons traité les feuilles de route des lignes ordinaires et estudiantines,
nous avons contribué au dépouillement du guide d’enquête sur la qualité de service de la SOTRAL
(COCLIQUOT 2018) et nous avons contribué aussi à l’élaboration de la nouvelle offre.
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Au niveau du dépôt de la SOTRAL, nous avons assisté aux lancements des bus, à la programmation du
matériel et du personnel roulant, ainsi qu’au calcul des horaires moyennes mises pour chaque ligne du
réseau et réalisés des courses sur toutes les lignes ordinaires du réseau de bus de ladite société.
Nous avons eu à effectuer un autre stage de trois mois, du début Mai en fin Juillet 2018 à la Société de
Transport Urbain de Voyageurs (KEOLIS RENNES), dans la ville de Rennes en France. Notre thème de
stage est intitulé : « Les Techniques et processus de contrôle des titres de transport : aspect
réglementaires / matériels et organisationnels suite à la mise en place d’un nouveau système
billettique dans un réseau de transport ».
En effet, Keolis Rennes est une filiale du Groupe Keolis qui exploite le réseau de transport de Lyon,
Lille, Bordeaux et d’autres villes françaises. Elle est l’opérateur qui exploite le réseau de bus et du métro
de Rennes Métropole depuis le 1er Janvier 1999. Un contrat renouvelé en 2006 et puis 2013.
Le 1er janvier 2018, Keolis Rennes est renouvelé par Rennes Métropole à travers un nouveau contrat de
délégation de service public (DSP) pour une durée de 7 ans est signé jusqu’en 2024. Ce contrat intègre
la mise en place en 2020 d’une ligne B de métro, le service des vélos Star le réseau des bus et la ligne A
du métro, ainsi que les services Handistar (transport de personnes à mobilité réduite).
Avec l’arrivée de la deuxième ligne de métro, des efforts sont portés sur l’innovation technologique en
intégrant une flotte de 8 bus électriques, dont un articulé, testés entre 2018 et 2020.
Comme toutes les entreprises de transport public en France, Keolis Rennes est confrontée aux problèmes
de fraude heureusement en baisse comparativement aux autres entreprises de transport. L’enquête fraude
réalisée en mars 2017 révèle un taux moyen de 9,15% contre 10,8% en 2016, soit une baisse de 1,65
point. L’enquête fraude de novembre 2017 révèle un taux de 8,9%, un chiffre jamais atteint depuis près
de 10 ans. Cette baisse est rendue possible grâce aux actions des contrôleurs sur le réseau tous les jours
de l’année. Malgré ces efforts, la fraude représente un coût économique assez important à la société et
une perte de recette pour la collectivité estimée à plusieurs millions d’euro par an. Par ailleurs, si la fraude
revêt un aspect économique, elle engendre une augmentation des incivilités et du sentiment d’insécurité.
Le réseau Star s’agrandit avec la mise en place de la ligne b du métro et l’arrivée de la nouvelle billettique
d’ici 2020. Il devient important d’anticiper les actions à entreprendre pour la bonne intégration du projet
de la nouvelle billettique, la ligne b du métro et la lutte contre la fraude.
Ces actions de la lutte contre la fraude vont commencer par la mise en place des portillons d’accès dans
les stations de métro A et B, par la mise en place de la nouvelle billettique, qui concerne le passage du
tout sans contact, c’est-à-dire le changement du ticket en support papier par le « Billet sans contact » et
par l’amélioration des techniques de contrôle de titre existant, afin de dissuader les fraudeurs
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Ø Enquête sur le terrain :

Pour la réalisation de l’enquête terrain, trois techniques ont été mises en place pour collecter les donnes.
Il s’agissait de l’observation, l’enquête par entretien et l’enquête par questionnaire.
-

L’observation

Elle avait pour objectif d’apprécier l’environnement dans lequel est circonscrite notre étude. Ainsi, une
analyse de la situation de l’offre du transport artisanal existante, permettant à la population de se déplacer
entre N’Djamena et Toukra, et de voir quels sont ses dysfonctionnements, a été effectuée.
Une identification des différentes infrastructures routières existantes et leurs états a été effectuée, en vue
de déterminer leur capacité à recevoir la mise en œuvre du projet. Une observation des pratiques de la
mobilité dans la zone d’étude a été réalisée avec des prises des photos pour illustrer les faits.
-

L’enquête par entretien

Pour rassembler un maximum d’informations et donner un caractère scientifique à l’étude, des entretiens
avec les différents responsables des services concernés par le projet ont été réalisés. Cette phase est
nécessaire pour s’acquérir des avis des personnages susceptibles de donner des éclairages sur la situation.
Il s’agit essentiellement des interviews avec les acteurs du secteur publics et privés).
-

L’enquête par questionnaire

Le questionnaire élaboré a permis de discuter avec la population sur leurs perceptions de l’offre de
transport artisanal existante, de recenser leurs besoins actuels et futurs en termes de transport et de
mobilité, ainsi que leurs visions et attentes par rapport aux propositions du présent projet.
Pour cette enquête, un échantillon représentatif de la population a été sélectionné par rapport à la taille
de la population mère de Toukra.
Ø Le comptage

Dans le cadre de l’approfondissement de l’étude, un comptage de flux des différents moyens de transport
a été réalisé. L’avantage de cette technique est d’aboutir à une conversion en unité véhicule particulière,
permettant d’appliquer les analyses nécessaires pour mieux comprendre l’offre de transport, mais
également l’importance du flux de mobilité.
Cette opération s’est réalisée juste après la traversée du pont à double voie pour ceux qui vont vers Toukra
et le sens contraire pour ceux qui vont vers le centre-ville de N’Djamena. Ce comptage nous a permis de
déterminer la part modale de tous les moyens de transport sur la route N’Djamèna-Moundou.
Ø Restitution des résultats d’enquêtes et du comptage

Les objectifs que nous nous sommes fixés pour les enquêtes et le comptage, étaient d’aborder un nombre
important de personne. Mais, l’opération était confrontée à des périodes de grève dans tous les services
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de N’Djamena qui ont débuté depuis le 25 janvier jusqu’en fin mars 2018, ce qui a ralenti le travail et
n’a pas permis d’aller jusqu’au bout de notre enquête comme souhaité au départ. Malgré cette difficulté,
les enquêtes ont été poursuivies auprès de la population et les entretiens avec les personnels des
ministères et de la Mairie de N’Djamèna.

2. ECHANTILLON
Ø Constitution de l’échantillon d’enquête :

Les enquêtes menées dans le cadre du projet, nous ont permis de recueillir des informations sur les
déplacements « origine - destination » de la population, les heures auxquelles les déplacements sont plus
importants, la part de budget transport, leur perception de l’offre de transport durable.
En plus de cela, un comptage des minibus, taxis et taxis motos du transport artisanal, ainsi que les voitures
et motos particuliers qui font la navette entre le centre-ville de N’Djamena et le quartier Toukra a été
effectué. Ce comptage a permis de déterminer leur nombre total, le nombre de courses effectués par jours,
leur temps de parcours, la fréquence, le tarif, etc.
Ø Détermination de la taille de l’échantillon :

Est considérée comme unité d’enquête toute catégorie de fonction susceptible d’utiliser l’offre de
transport durable. Il s’agit notamment des fonctionnaires, des travailleurs journaliers (maçons, ouvriers,
les femmes de ménages), des commerçants, des étudiants, des élèves, etc.
L’échantillon de la présente étude est tiré à partir de la population totale du neuvième arrondissement
estimée à 127 400 en 2018
Ø Méthode de l’échantillonnage :

La technique d’échantillonnage a consisté dans un premier temps à une subdivision des quartiers du
neuvième arrondissement, en ilot, en fonction de la surface du quartier et de sa densité.
Les ilots de chaque quartier ont ensuite été numérotés de 1 à n, et on un tirage au sort (tirage aléatoire
simple) de certains îlots à l'intérieur de chaque quartier a été effectué. Cela a conduit à retenir 127 400
personnes représentants ainsi la taille de l’échantillon.
Tableau 1: Présentation du nombre de personne enquêtées
Nom du quartier
Toukra
Walia
Ngoumna
Digangali
Kabé
Gardolé 2
Ngueli
Total

Nombre total des ilots
15
13
10
9
6
3
3
56

Nombre de personne enquêté
26
22
20
18
12
8
7
113
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3. TRAITEMENT DES DONNEES
Après la collecte des données, nous avions procédé à un dépouillement manuel de nos questionnaires.
L'ensemble de nos questions sont de types « fermées ». Ce qui a rendu plus rapide la compilation et le
traitement. Nous avons ordonné et critiqué nos données pour voir si elles paraissent concordantes ou
discordantes avec la réalité et le cas échéant de renoncer à en utiliser certaines.
Pour l’analyse des données, nous avons dans un premier temps analysé les données de manière
unidimensionnelle, c'est-à-dire réduire les données et les décrire succinctement pour les rendre
facilement analysables en utilisant quelques techniques statistiques, tels que les tableaux, les graphiques,
les courbes, etc. Ainsi, les outils informatiques qui nous ont permis de faire ce travail, sont les logiciels
Excel, Word, etc.
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Partie I : ANALYSE / DIAGNOSTIC
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CHAPITRE I.1. CADRE DE L’ETUDE
I.1.1. PRESENTATION DU MILIEU D’ETUDE
I.1.1.1. Situation géographique

Figure 1: Localisation de la ville de N’Djamena au Tchad ( www.google.com/search )
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Situé au cœur du continent Africain entre le 7éme et le 240 de la latitude Nord, et entre le 13éme et le 240
de la longitude Est, le Tchad est un pays complètement enclavé qui s’étend sur 1 500 km du Nord au Sud
et sur 1 000 km de l’Est à Ouest. Il couvre une superficie de 1 284 000 km2 et partage ses frontières avec
six pays : la Libye au nord, le Soudan à l’est, le Niger, le Nigeria et Cameroun à l’ouest et la République
Centrafricaine (RCA) au sud. Le Tchad est partagé en trois principales zones agro-climatiques : la zone
saharienne, sahélienne et soudanienne (Présentation du Tchad, 2010).
N'Djamèna, la capitale tchadienne fut fondée en 1900 par l’explorateur Émile Gentil, connu sous le nom
de Fort-Lamy. Elle a été rebaptisée « N’Djamèna » en 1973 par le président François Tombalbaye. La
ville ayant subi de lourdes destructions en 1979, et surtout en 1980 au moment de la guerre civile, une
bonne partie de la population d'origine méridionale a alors quitté la ville. Mais, N'Djamèna s'est fortement
repeuplée depuis lors, sans grands travaux d'aménagement ni de réparation. Les infrastructures existantes
sont peu suffisantes, tels que la voirie, le transport, l’alimentation en eau et en électricité, au regard de la
demande actuelle.
I.1.1.2. Caractéristiques physiques
La ville de N’Djamèna est caractérisée par un relief plat, constitué de bourrelets, de cuvettes de
décantation et des plaines alluviales le long du fleuve Chari et ses affluents. Il existe, cependant une
faible pente orientée sud-est et nord-ouest, le long du fleuve Chari. Ce relief plat est favorable pour la
mise en place d’un système de Transport urbain.
Le climat y est de type tropical chaud et sec, avec 2 saisons distinctes : une saison sèche allant du mois
de novembre à juin et une saison pluvieuse de juillet à octobre. La température moyenne journalière varie
de 33°C en décembre (14°C la nuit) à 42°C en avril (23°C la nuit).
Avec une végétation tributaire du climat, les formations végétales qui se développent à l’intérieur de la
zone dans laquelle est installée la ville de N’Djamena sont de type sahélo-saharienne. Mais au sein de la
ville la végétation est quasi inexistante à part quelques amas d’arbres au centre-ville.
Tableau 2 : Relevé météorologique de N'Djamèna ( https://rp5.ru/Archives_météo_à_N'Djamena )
Mois
Température (en
0
C) minimale
moyenne
Température (en
0
C) maximale
moyenne
Précipitations
(mm)

Jan

Fév

Mar

Avri

Mai

Juin

Juil

Aout

Sept

Oct

Nov

Dec

Année

14,3

16,6

21,0

24,8

25,8

24,7

23,1

22,4

22,7

21,8

17,8

14,8

20,8

32,4

35,2

38,7

41,0

39,9

37,2

33,5

31,6

33,7

36,9

35,8

33,5

35,8

0,0

0,0

0,3

10,3

25,8

50,3

144

174,4

84,3

20,3

0,1

0,0

509,8
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I.1.2. CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET SPATIALE
I.1.2.1. Croissance démographie
En 1911, la ville comptait 4 000 habitants. Elle a connu une croissance démographique rapide depuis le
début des années 1980. En 1982-1983, le calme momentanément rétabli après la guerre de 1979-1980 a
permis la réinstallation progressive des citadins de N’Djamèna, mais aussi l’afflux massif de populations
rurales fuyant l’insécurité dans les campagnes, la misère et la sécheresse. Ainsi, en 1984, la population
atteignait 289 000 habitants. En 1990, elle comptait 425 600 habitants. En 1993, la population s’élève à
531 000 habitants avec un taux moyen de croissance de 5,3 % par an.
En 2009, la population de la capitale atteignait 993 492 habitants, soit près de 8,9 % de la population
totale du pays, avec un taux d’accroissement intercensitaire de 6,5%. (RGPH, 2009). De 993 492
habitants en 2009, la population de N’Djamena a atteint 1 092 100 habitants, estimée en 2012 (estimation
de 2012), avec un taux moyen de croit moyen de 6,5 %, soit près de 10% de la population totale du pays.
En fonction des données qui mettent en exergue le taux moyen de croissance de la population de
N’Djamena entre 2009 et 2012 qui étaient de 6,5%, nous pouvons procéder à des calculs pour déduire le
nombre de la population pour l’année 2018.
Nombre de la population 2018 = Nombre Population 2012 x Taux moyen de croissance 2012
100
Récapitulatif : NP 20167 = NP 2012 – TMC 2012
100
AN : NP 2017 = 1 092 100 x 6,5 = 71 000
100
Le nombre de la population pour une année équivaut à 71 000 habitants et vu qu’il y a 6 ans entre 2012
et 2018, nous le multiplions par 6. C’est ce qui donne 426 000 habitants. Ainsi, la population de
N’Djamena de 2018 est estimée à 1 593 500 habitants
Tableau 3: Evolution de la population de N'Djamena de 2012 à 2018
Données de base

Population 2012
1 092 100

Delta croissance
6,5%

Année d’analyse
2013

Population totale
1 163 100

Nouveaux habitants
71 000

2014

1 238 700

75 600

2015

1 319 200

80 500

2016

1 404 900

85 700

2017

1 496 300

91 400

2018

1 593 500

97 200
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Figure 2: Evolution de la population de N'Djamena de 2012 à 2018

I.1.2.2. Croissance spatiale
Le développement spatial de la ville de N’Djamena a commencé par vagues concentriques autour du
noyau originel (le centre-ville), sur la rive droite du fleuve Chari. La ville a par la suite évolué vers le
nord et le sud-est, avant de s’étendre vers l'est et le nord-est.
N’Djamèna est marquée par une très forte croissance non encadrée dans sa périphérie Est. Ce dynamisme
des fronts d’urbanisation résulte souvent d’une stratégie d’occupations en deux phases : une première
anarchique, puis une seconde après lotissement et obtention du titre foncier.
La ville a évolué sur un sol alluvionnaire composé de limons, d’argiles fines et gonflantes. Faute
d’ouvrage de canalisation, l’évacuation des eaux de pluies demeure une problématique réelle entrainant
parfois des inondations.
Le premier schéma directeur de la ville, à l’époque de Fort Lamy, remonte à 1945 ; il fut révisé en 1962
avant d’être remplacé en 1995 par le Plan Urbain de Référence (PUR) qui définissait pour les 15 ans à
venir les grandes options de développement de la ville. Ce plan met plus en exergue la limitation de
l’urbanisation à l’est grâce à une digue de protection et inversement favoriser l’extension de la ville vers
l’ouest. Mais ces recommandations peinent à être effectives, étant donné que l’évolution du front de
façon anarchique, en direction de l’est tout en descendant au sud vers les zones inondables.
L’accroissement démographique est la principale cause de cette situation dans les espaces urbains et
périurbains. La croissance de la population a donc favorisé la densification des quartiers anciens existants
et la périphérie. Ainsi, de 2 840 hectares de la surface urbanisée à N’Djamèna en 1971, on est passé à 4
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515 hectares en 1984, puis à 12.000 hectares en 2008, enfin à près de 20.000 hectares en 2012 (Ministère
de l’Aménagement du Territoire, du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme).
Tableau 4: Evolution spatiale de la ville de N’Djamena de 1971 à 2012
Année

1971

1984

1995

1999

2004

2008

2012

Périmètre urbain (ha)

2 840

4 500

5 900

7 190

9 000

12 000

20 000

En fonction des données qui mettent en exergue la différence entre la surface urbanisée de 2008 et celle
de 2012, nous pouvons procéder à des calculs pour déduire le taux d’extension urbaine de N’Djamena :
Taux d’extension urbaine = Surface urbanisée de 2008 – Surface urbanisée de 2012
Nombre d’année entre 2 dates x Surface urbanisée 2012
Recapitulative: TX = Sn – So TX
n x So
AN : 12 000 – 15 000 = 0,05
4 x 15 000
D’après les calculs ci-dessus, nous pouvons déduire que le taux d’extension urbaine de N’Djamena entre
2008 et 2012 est de 0,05%. Ainsi, la population supplémentaire qui arrive dans la capitale, s’installe de
deux façons, soit en densifiant les quartiers existants environ un tiers (1/3) de la population ou en créant
des nouveaux terrains à la périphérie, soit environ deux tiers (2/3), cas de Toukra.

Figure 3: Evolution spatiale de la ville de N'Djamena de 1971 à 2012
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Figure 4: Carte du découpage administratif de N’Djamèna (Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, 2012)
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I.1.3. LES INFRASTRUCTURES ET LE RESEAU ROUTIER A N’DJAMENA
I.1.3.1. Les Infrastructures routières
La ville de N’Djamena se caractérise par un maillage de voies primaires structurantes qui s’est montré
efficace pour éviter un développement radial le long des grandes pénétrantes de la ville, et qui constitue
une base sur laquelle peut être étendu le réseau de voirie. Cependant, le réseau actuel peu étendu, reste
insuffisamment hiérarchisé et revêtu. De nombreux quartiers restent inaccessibles (notamment pendant
l’hivernage), avec quelques secteurs fortement embouteillés aux heures de pointe et les carrefours trop
souvent mal exploité. Cependant, depuis quelques années, un effort important est consenti par le
Gouvernement pour le bitumage et l’assainissement des voiries de la capitale.
D’une manière générale le plan de la ville de N’Djamena fait apparaitre des centres relativement bien
articulés entre eux. Ainsi, le maillage général est dans l’ensemble assez fonctionnel. Cela en dépit de
difficulté d’articulation entre les tracés en étoiles et les tracés rectangulaires ou alors de changement
d’orientation et d’interception inadéquate de grandes voies.

Figure 5: Le linéaire de la voirie bitumé au centre-ville de N’Djamena (Ministère des Infrastructures, des
Transports et du Désenclavement, 2012)
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I.1.3.2. Le linéaire de voirie revêtue
Pour la ville de Ndjamena, le Ministère des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement avait
estimé en 2012 la longueur totale du réseau viaire revêtu de N’Djamena a environ 188 kilomètres répartis
comme suit :
-

Des voies de deux fois une voie (2x1), représente un total de 127 km

-

Des voies de deux fois deux voies (2x2), représente un total de 59 km

-

Des voies de deux fois trois voies (2x3), représente 2 km au total

Duran cette année, il y’a eu un accroissement du linéaire des voies revêtues à N’Djamena. Le réseau
bitumé était passé à 234 km, soit une augmentation de 46 km par rapport à 2011. En plus de
l’accroissement du linéaire de voies revêtues, l’effort était porté sur l’élargissement de certaines voies.
Malgré cet effort, le réseau de voirie de N’Djamena présente un niveau de couverture parmi les plus bas
au monde. Cette situation est critique certes, mais elle était déjà prévue dans l’étude faite sur la base des
données sur 100 villes du monde pour une mobilité durable. L’étude démontre que dans les pays à faibles
revenus moyens, le kilométrage de voie revêtue attendu est de 2 km/km2 et celui de N’Djamena est de
0,94 km/km2, c’est qui n’est pas mauvais car celui de Conakry représente 2,3 km/km2, celui d’Abidjan
représente 2,1 km/km2, celui de Bamako représente 0,7km/km2 et celui de Ouagadougou représente 0,4
km/km2 tous en 2007.
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CHAPITRE I.2. NAISSANCE DU QUARTIER PERIPHERIQUE
TOUKRA
I.2.1. La population de Toukra
Autrefois une zone rurale, Toukra s’est retrouvé dans le périmètre urbain avec la restructuration de la
capitale et de son extension à 10 arrondissements municipaux. Situé au sud de la capitale, dans le
neuvième arrondissement de N’Djamena au confluent des fleuves Chari et Logone, à 15 km du centreville, le quartier Toukra était depuis 2008 déjà habité par les premiers occupants et il existe la présence
d’une végétation luxuriante à Toukra et tout au long de la route N’Djamèna-Moundou.
L’accès au quartier Toukra se fait par les deux ponts qui relient le neuvième arrondissement et le centreville de N’Djamena, séparé par le fleuve Chari. L’accessibilité à Toukra se fait par le pont Chagoua, le
plus ancien pont qui est doté d’une seule voie et est alloué de nos jours aux piétons et cyclistes, à l’inverse
du pont à double voie, construit récemment et doté de deux voies. Le quartier Toukra est limité :
-

Au Nord par le quartier Walia ;

-

Au Sud par l’ancien village de Koundoul, actuellement devenue une sous-préfecture ;

-

A l’Est par le fleuve chari ;

-

Et à l’Ouest par les quartiers Kabé et Digangali.

Figure 6: Le découpage administratif de N’Djamena en 10 communes d’arrondissement (Ministère de
l’Aménagement du Territoire, du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme, 2012)
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Néanmoins, il se pose un véritable problème d’équipements d’accompagnement dans ce quartier.
L’hôpital le plus proche est l’Hôpital Le Bon Samaritain de Walia, situé à 5 km de Toukra. L’école la
plus proche est celle de Koundoul, un autre village érigé en sous-préfecture ces dernières années.
En plus du manque des équipements sociaux de base, le système de transport public est dominé par le
secteur artisanal et le quartier est desservie par les minibus, les taxis qui partent rarement jusqu'à Toukra
et les taxis motos et quelques voitures et motos privés. Notons que la plupart de la population utilise les
modes de déplacement doux, dont la marche à pied et le vélo.
La population de Toukra a évolué depuis les années 2000 où Toukra était encore un village. Après la
décentralisation de N’Djamena en 2009, la population du neuvième arrondissement, dont Toukra était
estimée à 78 241 habitants et le nombre des ménages à 15 705 (RGRH 2009). A l’instar de N’Djamèna
la population de Toukra est jeune 40% des habitants recensés ont moins de 15 ans.
Dans la localité de Toukra vivent :
-

Des autochtones qui sont agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, commerçants

-

Des étudiants qui logent sur le campus de l’Université de Toukra

-

Plusieurs ménages considérés comme les premiers allogènes et qui sont dans la majorité des
déguerpis de la capitale et des victimes d’inondations récurrentes

-

Ainsi que des néo citadins et fonctionnaires relativement aisés par rapport aux autres

A

B

Figure 7: Vue d'infrastructures à Toukra (A : route
N’Djamèna-Moundou)

B : Vue d’une maison a Toukra

Le quartier Toukra est peu densifié et urbanisé, alors que la localité dispose depuis 2009 d’un Plan Cadre
d’Aménagement et de Lotissement, y compris une vision de son développement, qui malheureusement
ne sont pas encore appliqués. La restructuration du quartier est donc en attente et peu d’habitants
disposent de titres fonciers. Les litiges fonciers sont pour une grande partie gérée par des chefs
traditionnels. Cette situation intermédiaire entre un système coutumier et un système moderne engendre
une précarité foncière, provoquant des tensions, ce qui empêche et limite des investissements à Toukra.
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I.2.2. Infrastructures de Toukra
Il existe à Toukra quelques infrastructures déjà construit tel que l’Université de Toukra et d’autres
infrastructure qui sont en cours de réalisation.
I.2.2.1. Les équipements existants
v L’Université de Toukra
Dans le cadre de la restauration du tissu du centre urbain de N’Djamena en 2009, est née l’initiative de
la création d’une université à Toukra, afin de désengorger l’Université de N’Djamèna. Cette dernière se
trouvait dans l’incapacité d’accueillir tous les étudiants, faute d’espace et d’impossibilité de l’agrandir.
Près de 60 hectares étaient alors réservés à l’Université de Toukra qui à terme comprendra 6 facultés.
Après deux ans de travaux, l’université de Toukra, ouvre ses portes en décembre 2011 avec deux facultés
: la faculté des lettres, langues, art, et communication et celle des sciences humaines et sociales, qui
totalisent 7 départements (arabe/français, histoire, géographie, sociologie, anthropologie et philosophie)
où les études se déroulent sur cinq ans.
Les premiers bâtiments qui abritent les structures de gestion et d’enseignement de ces facultés sont : 2
amphithéâtres de 500 places chacune, 44 salles de cours d’une capacité de 40 étudiants chacune, un
campus pour loger 700 étudiants, un restaurant universitaire, 150 bureaux destinés aux enseignants et à
l’administration, 2 salles de réunion, 3 salles d’informatique, un laboratoire de langue et un terminus
pour accueillir 30 bus dédié au transport des étudiants.

Figure 8: Vue de l'Université de Toukra

v Le transport des étudiants de l’Université de Toukra
L’Etat Tchadien a doté l’Université de Toukra à sa création en 2011 de 30 bus pour assurer le transport
des étudiants des autres quartiers de N’Djamena résidents loin de Toukra vers la nouvelle université pour
leur faciliter le déplacement (image 5). Cette initiative a également été prise car malgré la création de
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l’Université de Toukra, certaines facultés ont toujours leurs annexes à l’Université de N’Djamena et les
étudiants font des navettes entre ces deux universités.
Ces bus sont gérés par le Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU). Cependant, depuis
quelques années, ces bus ont des problèmes des pannes récurrentes et de manque de carburant. Cette
situation a soulevé beaucoup de manifestation de la part des étudiants.
Citons par exemple l’article publié sur le site de Tchad.info du 05 septembre 2018, qui illustre une
situation de non fonctionnement des bus et qui pèse sur les étudiants :
Les bus des étudiants, géré par le Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU) sont tous à l’arrêt.
Pourtant, les cours, dans les universités et les instituts universitaires ont déjà commencé depuis le 03
Septembre 2018.
Au parc automobile du CNOU situés dans les facultés d’ardep djoumal où sont stationnés les bus, rien
ne bouge jusqu’à ce mercredi 05 septembre. Selon un chauffeur du CNOU trouvé sur place, les bus ont
besoins des pneus, des batteries pour le démarrage et aussi une pénurie de carburant est à signaler.
« Le CNOU n’a pas d’argent pour s’occuper de l’entretien de ces bus en ce moment » dit-il. Aussi, les
chauffeurs et les billettistes des bus accusent trois mois d’arriérés de salaires.
Entre temps, les étudiants se débrouillent comme ils peuvent pour assister aux cours. Certains sont tout
simplement dans l’incapacité de se rendre à l’université comme ceux de Toukra. A l’exemple de Ali
Mahamat, étudiant en géographie, résident au quartier Goudji, n’a pas pu se rendre à l’université depuis
la rentrée, faute de moyen de déplacement. « Il n’y a que les bus du CNOU qui nous aident à aller à
Toukra et comme ils ne sont pas opérationnels rien ne peut m’emmener là-bas » dit-il.

Figure 9: Bus dédiés au transport des étudiants de l’Université de Toukra
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v La gare routière de Toukra
Suite à la nouvelle mesure des autorités communales de N’Djamena, qui interdit l’entrée en ville des
camions gros porteurs de plus de 10 tonnes et dont la présence pèse énormément sur le transport urbain,
la gare routière de Toukra a été créée. Elle a pour vocation d’accueillir les véhicules en provenance du
Sud du Tchad ainsi que ceux venant du Cameroun et du Nigeria en partie. Elle reçoit en moyenne par
jour, 15 véhicules quittant la zone méridionale du Tchad et 5 véhicules venant de Kousseri (Cameroun)
Le site de la gare est encore vierge. Néanmoins, on note la présence des agents municipaux et ceux de la
Brigade Nationale du Fret (BNF). Le rôle des agents municipaux étant de prélever sur chaque véhicule
des taxes, qui sont tributaires des volumes de marchandises transportés. Ainsi, pour une charge de 40
tonnes, la municipalité perçoit 25 000 FCFA et pour 20 tonnes, elle perçoit 15 000 FCFA.
Les agents du BNF quant à eux perçoivent une redevance sur le prix de transport, avec un taux de
redevance de 7,5%. Ce prélèvement ne concerne que le transport de plus de 7,5 tonnes de charge utile à
plus de 50 kilomètres.

Figure 10: Camions stationnés sur la voie à Toukra / Carcasses des camions abandonnés à la gare de Toukra

I.2.2.2. Les équipements futurs à Toukra
v Le projet de 10.000 logements sociaux à Toukra
Le projet de 10 000 logements sociaux à Toukra s’inscrit dans la politique du gouvernement tchadien qui
a promis de viabiliser entre 3 000 et 5 000 parcelles et y construire 500 logements sociaux par an. Le site
devant abriter ces logements sociaux à Toukra sur une superficie de 50 hectares.
v Le Projet de construction des logements pour les fonctionnaires de l’Université de Toukra
Après la construction de l’université de Toukra et de son campus universitaire pour loger les étudiants,
l’Etat Tchadien a la volonté d’offrir des logements pour les fonctionnaires de l’université, qui pour la
majorité sont des résidents du centre-ville de N’Djamena et qui viennent travailler à Toukra. Ce projet
est en cours d’étude et concerne la construction de 1 000 logements de fonction.
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CHAPITRE I.3. CADRE INSTITUTTIONNEL ET REGLEMENTAIRE
DES TRANSPORTS A N’DJAMENA
I.3.1. CADRE INSTITUTIONNEL DU TRANSPORT URBAIN A N’DJAMENA
Plusieurs acteurs aussi bien du public que du privé interviennent dans l’organisation du transport collectif
urbain dans la ville de N’Djamena.
I.3.1.1. Les acteurs publics
v Le Ministère des Infrastructures, du Transport et du Désenclavement
Le Ministère des Infrastructures du Transport et du Désenclavement du Tchad intervient dans :
-

La réalisation des infrastructures de transport

-

L’élaboration les plans de transport et organise tous les modes de transport

-

L’élaboration et la mise en œuvre de la politique de prévention routière, la conception et la gestion
des transports urbains et interurbains.

En 2012, après l’élaboration du Plan de Circulation et des Transports (PCT), le ministère a créé des
nouvelles divisions qui étaient censées influer efficacement sur le transport urbain. L’organigramme
dudit ministre a alors évolué en dirigeant la Direction des Transports de Surface qui est l’organe qui
pilote deux entités :
-

La Direction de l’Industrie et de la Règlementation des Transports de surface, regroupant les
divisions du transport routier et celle du transport lacustre fluvial

-

La Direction de la Sécurité des Transports de Surface, qui comprend la division des études, de la
circulation, de la prévention et de la sécurité routière et la division des fichiers nationaux des
cartes grises, permis de conduire et enfin la division du contrôle technique.

v La Mairie de N’Djamena et ses communes d’arrondissements
La Mairie de N’Djamena et ces communes d’arrondissements ont un statut particulier selon la loi
n°009/PR/2005. Elle tente de maîtriser la gestion urbaine tant bien que mal à son niveau, avec
l’instauration des textes de réglementation du transport depuis la validation du premier Plan de
Circulation et des Transports de la ville, élaboré en 2012. Pour renforcer les ressources humaines au sein
de la Mairie, le PCT est à l’origine de la création du Service des Transports et de la Circulation,
comprenant quelques agents, dont :
-

Un agent chargé des transports urbains

-

Un agent chargé de la Circulation

-

Un agent chargé des gares routières et du stationnement ;
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La constitution de l’équipe est passée d’abord par la désignation d’un chef de service pour le suivi et
l’élaboration du Plan de Circulation et des Transports. Ces mesures immédiates, à faible coût, aux
résultats significatifs sur la fluidité de la circulation sont continuellement mises en œuvre par le Service
des Transports et de la Circulation, avec l’appui d’autres services publics (Mairie de N’Djamèna, 2012).
Le Service des Transports et de la Circulation a pour rôle :
-

D’établir un diagnostic des problèmes de circulation sur les axes qui présentent le plus de
problèmes et d’élaborer des propositions pour améliorer la situation

-

De veiller en liaison avec les autres services municipaux et les autres acteurs publics ou privés
concernés, il veille à l’application des solutions préconisées et retenues

-

D’amélioration de la sécurité routière dans la ville et de conseiller le Maire sur les dispositions à
prendre pour faire appliquer les décisions prises au niveau national.

v Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Nationale
Ce ministère grâce à sa brigade de la circulation urbaine assure un rôle non négligeable dans la gestion
du trafic routier à N’Djamena. Ces rôles concernent entre autres :
-

La régulation de la circulation urbaine

-

Le contrôle de la régulation de taxis urbaine

-

Le respect du code de la route par les usagers de la route.

I.3.1.2. Les acteurs privés
Les acteurs privés impliqués dans le transport collectif urbain à N’Djamena sont :
-

Les entreprises de transport, les banques et les compagnies d’assurances

-

Les associations de défense des droits des consommateurs ou des usagers du transport

-

Les syndicats de patronat et des travailleurs, en l’occurrence les conducteurs de taxi collectif, de
minibus et de taxis-motos qui assuraient la gestion du transport urbain avant 2012, avant que le
Plan de Circulation et de Transport ne soit élaboré et qui a permis la mise en place du Service des
Transports et de la Circulation au sein de la Mairie de N’Djamena.

Ces syndicats qui assuraient la gestion du transport collectifs à N’Djamena sont entre autres :
-

La Fédération Nationale des Syndicats Urbains et Interurbains du Tchad (FNSTUIT)

-

La Coopérative des transporteurs urbains – interurbains et location des véhicules (COOP-TUR)

-

Le Syndicat National des Transporteurs (SYNAT)
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I.3.2. CADRE REGLEMENTAIRE DU TRANSPORT URBAIN A N’DJAMENA
Le transport au Tchad, est d’une manière générale, régie par un ensemble de conventions internationales
et régionales, d’accords bilatéraux et des lois et règlements nationaux. Le transport urbain quant à lui est
soumis à une double réglementation, étatique et municipale, avec un cadre structurel qui est encore peu
maitrisé. Le cahier des charges du transport collectif urbain est constitué essentiellement de quelques
formalités de mise en exploitation et de quelques taxes. Ce sont des formalités à remplir pour exercer
une activité de transport à caractère commercial et des taxes relatives à l’exploitation du matériel.
Ces formalités concernent aussi les dispositions requises car les véhicules sont astreints à une visite
périodique (semestrielle ou annuelle) de contrôle technique. A l’issue de cette visite, est délivré un
certificat de visite technique qui leur permet de circuler en règle, contre paiement d’un montant variable
selon l’usage du véhicule.
Ce contrôle technique des véhicules, par manque de personnel et d’équipements techniques adéquats, est
devenu, une formalité administrative et financière sur simple présentation de la carte grise. Par ailleurs,
de nombreux véhicules ne se soumettent tout simplement pas aux obligations de contrôle technique. Au
niveau étatique, la réglementation sur les taxes relatives à l’exploitation du matériel, concerne les engins
à quatre roues et plus. Il s’agit essentiellement :
v Des formalités de mise en exploitation :
-

Un droit taxi de 2 000 FCFA

-

Un dossier comportant les pièces du véhicule

v Les taxes et obligations d’exploitation :
-

Un droit taxi à renouveler tous les deux ans

-

Une visite technique tous les 3 mois

Le taxi-moto n’est soumis à aucune réglementation étatique. L’absence de législation publique encadrant
les taxi-motos s’explique par le fait qu’à l’apparition de ce moyen de transport dans la ville de N’Djamena
en 2000, il fut ignoré par les pouvoirs publics et qui avaient tenté même au début de le supprimer avant
d’en prendre toute la mesure. En fait, les autorités ont été prises de court par l’ampleur du développement
extraordinaire de ce nouveau type de transport qui a été adopté par la population.
Les municipalités ayant eu en charge l’organisation des transports urbains, ont essayés de règlementer
cette activité à partir de 2005, avec l’arrivée de la décentralisation.
Cette règlementation a permis d’assainir quelque peu la corporation des conducteurs de taxis-moto.
v Au titre de la réglementation municipale relative aux deux roues, on peut noter :
-

Un droit taxi annuel d’un montant de 1 000 FCFA
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-

Un port obligatoire de tenue de conduite en l’occurrence une chemise de travail de couleur verte
portant un matricule municipal au dos.

v Pour les quatre roues et plus la réglementation municipale est la suivante :
-

Un droit taxi annuel d’un montant de 2 000 FCFA

-

Une taxe annuelle d’exploitation variant en fonction du nombre de places :
•

24 000 FCFA pour les véhicules de 5 à 8 places

•

36 000 FCFA pour les véhicules de 9 à 13 places

•

48 000 FCFA pour les véhicules de 14 à 17 places

•

50 000 FCFA pour les véhicules de plus de 21 places

Le cadre structurel relatif au transport collectif à N’Djamena présente des insuffisances sur plusieurs
plans, notamment au niveau de la politique tarifaire, de la délimitation du périmètre d’exploitation des
différents acteurs et de la confusion des rôles par les différents acteurs.
En effet, durant de longues années la tarification dans le transport collectif urbain a été abandonnée par
les autorités publiques au profit des syndicats qui sont devenus tout puissant. Le pouvoir des syndicats
est renforcé par l’absence d’entreprise publique ou mixte de transport collectif à N’Djamena. Le
monopole de facto qu’exercent les taxis-moto, les taxis-ville et les minibus dans l’exploitation du réseau
de N’Djamena, les rend incontournables puisque capables à eux seuls, de constituer un frein à l’activité
économique dans la ville en cas de grève.
Les bras de fer entre les syndicats et les autorités publiques qui tentent de reprendre dans leurs girons
certaines prérogatives sont fréquents, en témoigne la décision du Ministère de l’Intérieur en septembre
2010. Cette décision relative à la suppression de la surcharge dans les taxis et les minibus qui consiste à
transporter un nombre de passagers plus élevé que la capacité réelle autorisée du véhicule. Elle a eu pour
collataire une hausse des tarifs par les syndicats de transporteurs.
La fragilité du cadre structurelle et réglementaire est l’une des causes des irrégularités qui caractérisent
l’exploitation du réseau de la ville de N’Djamena. L’absence de périmètre d’exploitation dédié à chaque
moyen de transport engendre une concurrence acharnée entre les différents exploitants conduisant parfois
à des accidents de circulation.
Enfin, le manque de concertation des différentes institutions dans la prise des décisions engendre des
dysfonctionnements et parfois un manque d’efficacité dans l’application des textes. Cette confusion est
entretenue par l’absence d’une instance de coordination (autorité régulatrice) composée de tous les
acteurs intervenant dans le domaine du transport collectif urbain constitue aussi un frein au
développement du secteur.
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CHAPITRE I.4. ANALYSE / DIAGNOSTIQUE DE L’OFFRE ET DE
LA DEMANDE DE TRANSPORT COLLECTIF A N’DJAMENA
Le transport collectif se définit comme étant un type de transport qui s’adresse à l’ensemble de la
population sans distinction des individus et des besoins. Il consiste à transporter plusieurs personnes
ensemble sur un même trajet. Il est généralement accessible en contrepartie d'un titre de transport ou d’un
payement en espace (comme le cas de N’Djamena).
En économie, l'offre et la demande désignent respectivement la quantité de biens ou de services que les
acteurs sur un marché sont prêts à vendre ou à acheter à un prix donné. Dans le cadre spécifique du
transport en général et du transport collectif urbain en particulier, la demande représente toutes les
personnes voulant se déplacer d’un point A vers un point B à l’aide d’un moyen de transport et ayant les
moyens (financier) de rémunérer le service offert. Cette demande pourrait être subdivisée en deux grands
groupes à savoir la demande potentielle et la demande réelle.
La demande potentielle est composée par tous ceux qui voudraient utiliser un moyen de transport en
commun pour leurs différents déplacements mais ne le font pas pour différentes raisons. La demande
réelle quant à elle serait l’ensemble des personnes utilisant un moyen de déplacement en commun.
L’offre quant à elle est la réponse à la demande de transport. Elle est représentée par tous les moyens
qu’ont les usagers pour se rendre d’un point A à un point B moyennant rémunération d’une part et d’autre
part, par la disponibilité d’une infrastructure.

I.4.1. OFFRE EN TRANSPORT COLLECTIF A N’DJAMENA
I.4.1.1. Historique de l’offre en transport collectif à N’Djamena
L’offre en transport collectif à N’Djamena a vu son apparition vers les années 1960 après les
indépendances. La première compagnie d’autobus appelé « Uni Tchadienne » a été créée en 1970. Elle
desservait quelques lignes en autobus en se limitant uniquement à la voirie bitumée de la capitale.
Cependant, en raison d’une mauvaise gouvernance et la concurrence du transport artisanal, la compagnie
a disparue peu de temps après sa création en 1972 et une nouvelle société de transport a été créée la
même année. Cette dernière s’appelait Société Tchadienne de Transport Urbain (STTU) et elle avait
disparue de la même manière que la société Uni Tchadienne en 1973.
Alors qu’à l’inverse, les taxis collectifs avaient connu un développement surprenant. Les taxis collectifs
étaient organisés par une coopérative nommée Coop-taxis, chargée de défendre les intérêts communs des
transporteurs urbains et de promouvoir leur développement économique.
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A part ces deux sociétés de transport collectif, créées par l’Etat et ayant cessés d’être opérationnelles,
aucune autre action de transport public n’a été entreprise.
Cet état de fait justifie le succès qu’a connu le transport artisanal quelques années après. Le parc
automobile des taxis a augmenté avec l’apparition des minibus et plus tard des motos taxis.
I.4.1.2. Les différents moyens de transport à N’Djamena
L’offre en transport collectif est inadaptée au système de gestion des centres urbains du pays en général
et de N’Djamena en particulier. Aujourd’hui, la capitale Tchadienne regorge de trois différents modes
de transport en commun : les cars ou minibus, les taxis et les clandos ou mototaxis. Chaque catégorie de
transport en commun à son système de fonctionnement et sa raison d’être, avec pour chacun d’eux des
atouts et des contraintes.
En 1995, le Plan Urbain de Référence (PUR) avait estimé l’effectif de tous les véhicules assurant le
transport collectif à N’Djamena à 800 véhicules.
Cet effectif a ensuite atteint 1 780 véhicules d’après l’étude sur le projet de renouvellement du parc
automobile de transport au sein de la capitale en 2011.
Les estimations officielles des véhicules assurant le transport collectif à N’Djamena varient de 1 500 à 3
000 véhicules en circulation selon les différentes sources. Par ailleurs, le Plan Urbain de Référence (PUR)
avait estimé en 1995 un effectif de 150 minibus au sein de la ville de N’Djamena. Ce qui donne à cette
époque un effectif cumulé de 800 véhicules de transport collectif en exercice à N’Djamena. Cet effectif
a ensuite atteint 1 780 véhicules d’après l’étude sur le projet de renouvellement du parc automobile de
transport au sein de la capitale en 2011.
Le Plan de Circulation et de Transport réalisé en 2012, donnait un effectif de 1 500 minibus en circulation
au sein de N’Djamena. L’estimation de la Mairie de N’Djamèna en 2013 a révélé que 3 000 minibus sont
en activités et elle estime qu’au rythme des nouvelles immatriculations, la capitale pourrait doubler son
parc d’ici 2020.
Bien que les sources ne soient pas concordantes, la croissance de l’effectif du parc automobile des
transports collectifs constitue une évidence de la situation et il en est de même pour les mototaxis. En
2012 le Syndicat National de Transport Hayine (un mot de l’arabe tchadien qui veut dire facile) a estimé
ses adhérents à 11 000 mototaxis, tandis que les services de la police nationale (brigade de la circulation
routière) ont estimé le nombre de mototaxis en circulation dans la capitale tchadienne à 22 000. Le
Ministère des Infrastructures, de Transport et du Désenclavement, quant à lui, affirme qu’il immatricule
15 000 motos par an au sein de la capitale tchadienne. Il faut ajouter à cet effectif le nombre important
de motos et mototaxis qui circulent en infraction.
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En effet, les prévisions faites plus haut sur l’augmentation accrue des moyens de transport motorisés à
N’Djamena sont confirmées par les données sur l’étude pour le Projet de Renouvellement du Parc
Automobile du Transport Urbain à N’Djamena, réalisé en 2012 et qui estime que le parc automobile du
transport collectif à N’Djamena compte 1000 taxis, 3000 minibus et 15 000 taxis motos (tableau 6) :
Tableau 5: Evolution de l’offre et les modes de transport de la ville de N’Djamena (Hemchi, 2015)
Désignation

PRPAT (2010)

PCT (2012)

1780

1500

Taxis

x

Mototaxis

x

Minibus

SNTH (2012)

BCR (2012)

Mairie (2012)

x

x

3000

1500

x

x

1000

x

11000

22000

x

Dans la même étude, le graphique ci-dessous a été élaborée sur la part modale des moyens de transport
motorisés et non motorisé (la marche à pied et le vélo). On observe sur le graphique que les motos
personnelles et les taxis motos ont la part modale la plus élevé allant jusqu’à 46% des déplacements à
cause de leur flexibilité (rapide, le service de porte à porte, évite les congestions), malgré leur coût élevé.
Ils sont suivis par les voitures personnelles représentant 19% et la marche à pied représentant 12
Notons également de part ce graphique que la marche à pied à N’Djamena a une part modale élevée par
rapport aux taxis et les minibus artisanaux. Malheureusement, les aménagements de voie qui lui sont
dédiés, tel que les trottoirs sont très peu. Par ailleurs, les pistes cyclables sont quasi inexistantes, alors
que les vélos sont également très utilisés, surtout dans les quartiers périphériques.

repartition des modes de transport urbain à N'Djamena
8%

12%

10%

5%

marche à pied
vélos
motoS Personnelles et
moto taxi

19%

voitures personnelles
46%

mini bus
taxis

Figure 11: Répartition des modes de transport urbain à N’Djamena (Mairie de N’Djamena, 2012)
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v Les taxis
Les taxis de la ville de N’Djamena sont de couleur jaune et leur effectif est composé en forte majorité
par des véhicules de marque Peugeot datant des années 1990, suivis des Corolla de marque Toyota de
différentes séries et différentes années de production, mais beaucoup plus récentes que les Peugeot.
D’une capacité de 5 places y compris le chauffeur, les taxis sont souvent surchargés jusqu’à 7 personnes.
Cette surcharge combinée à l’état dégradée des véhicules et des infrastructures nuit au confort du
passager.
Le réseau de taxis de la ville de N’Djamena passe à travers les principales voies de circulation de la ville
(les différentes voies bitumées de la ville). Ce qui fait certaines communes d’arrondissement, comme le
9éme où le quartier Toukra fait partie, ne sont pas desservis régulièrement ; sauf si le client prend le taxi
à la course.
Les taxis fonctionnent en mode ramassage sur des lignes bien connues par la population et les autorités
et avec des arrêts spontanés tout au long de ces lignes. Ainsi, tout au long de cette distance le taximan
peut prendre des clients et les faire descendre spontanément à la demande des usagers.
Par ailleurs, les taxis sont gérés soit par leurs propriétaires, soit par des chauffeurs choisis par les
propriétaires. Ces derniers possèdent certaines connaissances sur l’entretien des taxis et si la panne
dépasse leurs connaissances, ils réparent les véhicules au garage.
Le système du taxi à la course est au prix de 2 000 FCFA. Ce prix est connu de tous et fixé en concertation
entre syndicat et propriétaire auprès des autorités compétentes. Mais, parfois la destination se négocie
entre le client et le chauffeur pour la desserte de certains quartiers de la ville qui ne sont pas sur les lignes
fréquentées par les taxis ou qui sont difficilement accessibles. Dans ce dernier cas, le prix à la course
dépasse parfois la limite fixée par les autorités.
Les stations de taxis sont différentes de celles des minibus, par contre les lignes des taxis sont les mêmes
que celles des minibus. Les principales stations de départ des taxis sont en majorité implantées au centreville (voir carte 3).
Ensuite, les Relais (R) sont en quelque sorte des pôles de correspondance et enfin, les terminus (T) sont
tous dans les quartiers périphériques de la ville (voir carte ci-dessous).
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Figure 12: Le réseau des taxis de la ville de N’Djamena (Hemchi, 2015)
Tableau 6: Répartition des différentes lignes de taxis urbains en fonction de leurs distances et du prix du
transport par déplacement (Hemchi, 2015)
Lignes

Appellation des lignes

Prix (FCFA)

Distance (km)

Gd. marché – Rue 40 – Rue 50

250

3,74

Gd. marché – Chagoua

150

4,40

DT1-R1-DT5

Gd. marché – Dembé

200

6,00

DT4-R4-T4

Gd. marché – Farcha

250

7,80

Gd. marché – Rond-point hamama

300

7,90

DT6-T2

Tacha Mossoro – Kalatchou

300

4,00

DT6-T3

Tacha Mossoro – Lamadji

300

7,62

DT5-T6

Dembé – Rond-point 10 octobre

200

2,90

Dembé – Ngueli

300

11,74

DT3-R3-DT6
DT1-R1

DT3-R3-R2-T1

DT5-R1-T5
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La gestion des taxis était assurée avant 2012, par les syndicats qui géraient les cadences, les priorités et
planifient les différentes lignes que les taxis empruntent. Ces syndicats sont la Coopérative des
transporteurs urbains-interurbains et la location des véhicules (COOP-TUR), ainsi que le Syndicat
National des Transporteurs (SYNAT), par l’intermédiaire de la Coopérative des taxis (COOP Taxis).
Ils jouaient en quelque sorte le rôle de la Mairie en organisant le transport collectif, alors que cette
dernière n’avait pratiquement aucune information disponible sur ce mode de transport collectif.
C’est enfin en 2012, suite aux recommandations du PCT, qu’il y avait eu la création de la Direction de
l’Urbanisme, de l’Aménagement du Territoire et du Transport Urbain, au sein de laquelle fut créé le
Service du Transport Urbain et de la Circulation Routière au niveau de la Mairie de N’Djamèna.
L’état du secteur montre bien que la gestion du transport en commun rencontre de nombreuses difficultés
liées à la gestion du transport. Les taxis en circulation appartiennent à des particuliers. Certains d’entre
eux possèdent plusieurs taxis, ce qui montre bien l’absence d’une autorité organisatrice des transports ou
d’une régie en charge de la gestion, du suivi et du contrôle (PRPATU, 2010 et Madjirebaye, 2014). L’état
du parc automobile des taxis est d’une autre époque. Ces taxis ne subissent aucun contrôle technique et,
ont parfois des portières en mauvais état (ne se ferment pas bien). Le confort dans les taxis jaunes en
circulation est presque absent car ces véhicules sont vétustes.
v Les cars ou minibus
Les minibus qui assurent le transport dans la ville de N’Djamena sont de marques Toyota Hice (des petits
cars) qui datent des années 1990. D’une capacité de 12 personnes comme norme instituée par le
constructeur, ces minibus à N’Djamena prennent jusqu’à entre 15 à 17 personnes.
Les minibus assurent une desserte plus étendue que ce qu’assurent les taxis au niveau de la ville de
N’Djamena. Les minibus desservent aussi bien le centre-ville que les quartiers périphériques. Ce dernier
demeure le moyen de transport public par excellence de tous les ménages à faible revenu. Ils assurent la
desserte sur des trajets bien définis et lorsqu’ils sont à la recherche de clients, les conducteurs de minibus
dépassent les terminus d’arrêts connus par les usagers.
Ce moyen de transport intervient d’une manière ou d’une autre sur l’étalement urbain de la ville. Les
minibus, comme les taxis, appartiennent tous à des particuliers. Un seul particulier peut en disposer autant
qu’il veut et selon ses moyens. Le véritable problème est que le propriétaire ne régularise qu’un seul
minibus et les autres circulent sous la plaque d’immatriculation de celui qui est en situation régulière
sans aucun papier. Mais, ils ne vont pas travailler sur la même ligne. Ce qui fait qu’ils sont en contact
téléphonique avec les autres si jamais la police arrête l’un des minibus en situation irrégulière, pour que
les autres s’immobilisent où ils sont.
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Le prix du voyage est en fonction de la longueur de la ligne qu’empruntent les minibus au sein de la ville.
Par ailleurs, comme dans le cas des taxis urbains, la gestion des minibus échappe aux autorités en charge
de la gestion urbaine (la Mairie). Ce sont les syndicats qui assurent leur gestion, la planification et,
surtout, qui se chargent d’éviter tout conflit d’intérêts entre les différents propriétaires.
C’est aussi l’une des raisons de la création d’un troisième syndicat, qui est la Fédération Nationale des
Syndicats Urbains et Interurbain du Tchad (FNSTUIT).
L’exercice de la profession est soumis à des règles administratives dont leur non-respect entraîne des
sanctions. Des minibus et des taxis mis en circulation, appartiennent à des particuliers nonprofessionnels, conduisant à une concurrence déloyale exercée par des non-membres de la profession.
Pour analyser et interpréter le système de fonctionnement des différentes stations de transport assurées
par les minibus au sein de la capitale représentée par la carte ci-dessous, l’auteur a instauré une
nomenclature au système de fonctionnement actuel et a donné des numérotations pour pouvoir identifier
facilement les différentes lignes de minibus sur la carte, afin de rendre plus lisible le système en place
par l’utilisation des lettres :
-

DTR (départs, terminus et relai)

-

TDR (terminus, départs et relais)
TRD (terminus, relais et départs)

-

TD (terminus et départs) et R (relais).

Plus précisément, dans l’abréviation DTR, le D de départ désigne des stations de départ par le flux
qu’elles drainent et qui sont gérées par des syndicats. Leurs implantations auprès des grands équipements
socioculturels sont aussi prises en considération. Les DTR1, DTR2, DTR3 et DTR4 sont implantés à côté
des grands marchés et des infrastructures telles que les hôpitaux, la mairie et certains sièges
administratifs, faisant qu'une grande partie de la population vient en direction de ces lieux chaque matin.
La présence des marchés leur donne le privilège d’avoir des grandes stations de départ.
Ensuite, il entend par terminus (dans le T de DTR), le fait que chaque matin la population vient en
direction de ces lieux pour plusieurs raisons (marché, affaire, administration).
Enfin, c’est en dernière position que le rôle de relais (sorte de pôle de correspondance où nœud
d’intermodalité) se retrouve au niveau des DTR parce que certaines personnes quittent le 9éme
arrondissement et viennent au centre-ville pour repartir en direction du 1er arrondissement ou dans le
sens contraire. Le rôle des stations de relai est quasi négligeable par rapport à ceux des stations de départ
et le terminus. C’est dans cette logique que l’auteur Hassane Mahamat Hemchi a choisi toutes les
possibilités de la disposition des lettres selon l’importance et le rôle que peut jouer chaque station au sein
de la ville de N’Djamena dans le système de hiérarchisation du réseau des minibus (carte 4).
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Figure 13: Le réseau des minibus : points de départs, terminus et relais au sein de la ville (Hemchi, 2015)
Tableau 7: Répartition de certaines lignes des minibus en fonction des prix et des distances à parcourir (Hemchi,
2015)
Lignes
Appellation des trajets
Prix (FCFA)
Distance (km)
DTR4-TDR4

Gd. marché – Rue 40 – Rue 50

250

3,74

Polyclinique – Chagoua

150

4,40

Polyclinique – Dembé

200

6,00

Pharmacie Eguini – Farcha

250

7,60

DTR3-R1-R6-R5-TDR5

M. mil – Rond-point hamama

300

3,82

DTR3-R1-TDR3-DTR6

M. mil – Diguel – Tacha Mossoro

300

4,78

Tacha Mossoro – Lamadji

300

7,62

Dembé – Rond-point 10 octobre

200

2,90

Dembé – Tacha Mossoro

300

5,40

DTR2-R2
DTR2-R2-DTR5
DTR1-TD1

DTR6-TD16
DTR5-R3-TRD2
DTR5-TDR1-R6-TDR2
TDR3-DTR6
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L’état des minibus en circulation laisse à désirer, le confort n’y est pas. Mais, l’usage des minibus
demeure l’unique moyen de transport en commun qui est à la portée de toutes les couches sociales.
Pour que les propriétaires des minibus (particuliers) s’adaptent à la cherté de la vie et à l’augmentation
du prix de carburant, ils apportent des modifications sur l’état de conception des minibus en circulation.
Ainsi, ils suppriment le réservoir à essence et lui font une perfusion à l’aide d’un bidon de cinq litres.
Les chauffeurs ont recours à cette pratique également pour éviter de mettre plus d’essence dans leurs
réservoirs, car cela ampute les gains journaliers lorsqu’ils sont en arrêt de travail ou lorsqu’il y a un
contrôle de la brigade de la circulation routière (BCR) dans la ville. Enfin, le car sous-perfusion demeure
l’unique possibilité d’adaptation des vieux véhicules aux conditions et pratiques locales.
Un minibus sous perfusion est beaucoup plus économique en termes de consommation d’essence qu’un
minibus ordinaire parce qu’avec ce système, le chauffeur peut faire un maximum de quatre allers retours
sur une ligne de 5 km, soit une distance totale de 40 km.
D’après ce constat, l’on peut déduire que la priorité des chauffeurs n’est pas de satisfaire le client, mais
de pouvoir gagner leur vie au quotidien et à tout prix. Certains conducteurs ont des pratiques pas
recommandées (fumer une cigarette tout en conduisant), notamment des jeunes n’ayant pas suivi de cours
de conduite et ayant appris à conduire sur des friches urbaines de la ville. D’autres exercent étant sous
l’effet de certains produits comme hallucinogènes, mettant ainsi en danger les usagers et occasionnant
des problèmes de la sécurité publique en général.
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Figure 14: Exemples de minibus en circulation

Aux problèmes quotidiens de fonctionnement des minibus, s’ajoutent d’autres problèmes, notamment
l’absence du respect aux arrêts bien que la Mairie ait instauré un certain nombre de points d’arrêt des
minibus et taxis en 2009. Ces points d’arrêts ne sont pas respectés ni par les conducteurs, ni par les clients
et les arrêts manquent d’espace pour le stationnement et ne sont matérialisés que par des panneaux
d’affichage sans abris ni trottoir. Tout cela amène les conducteurs de minibus à prendre leurs clients tout
au long de la ligne de manière spontanée à la demande du client et aussi au souhait du conducteur.
v Les taxi motos ou clandos
Le phénomène des mototaxis, appelés communément « clandos » par la population tchadienne, a pris
une autre envergure ces derniers temps au sein de la capitale. Jusqu’à leur apparition au milieu des années
2000, ce système de transport était interdit au sein de la ville de N’Djamena par les autorités en charge
de la gestion du transport urbain. Mais, aujourd’hui, ce mode de transport a pris un essor de manière
illégale. L’on en voit dans presque tous les quartiers de la ville, surtout au niveau des intersections de
différentes routes.
Les mototaxis sont prisées par la population à cause de leur rapidité, et ce, surtout en cas de congestion.
Leur prix se négocie à partir de 100 à 150 FCFA minimum pour un déplacement. La gestion des
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mototaxis était assurée par le Syndicat National de Mototaxis (SNMT), ensuite le Syndicat National du
Transport Hayine (SNTH) crée en 2011 qui a pris en main la gestion des mototaxis.
Le système de fonctionnement de ces derniers est très simple : le SNTH réglemente et gère les mototaxis
à travers la ville par une méthode de décentralisation par arrondissement. Parfois, dans le même
arrondissement, la répartition est faite à travers les différents carrefours, afin d’empêcher tout conflit
d’intérêts entre les jeunes de différents quartiers. Ce syndicat n’est aujourd’hui moins actif qu’au départ.
Mais le phénomène des mototaxis a tellement pris de l’ampleur qu’il est difficile de combattre l’essor
non maitriser de ce moyen de transport au sein de la ville de N’Djamena.
Le SNTH avait à sa charge plus de 11 000 motos à travers la ville de N’Djamena en 2012. Il était
impossible de gérer ce nombre pléthorique et en perpétuelle évolution des mototaxis par un seul syndicat
qui n’a ni assez d’expériences, ni les moyens de pouvoir gérer efficacement tous les conducteurs de
mototaxis. Cet effectif a atteint les 22 000 mototaxis selon les autorités (la Police Nationale). Face à cette
évolution exponentielle, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique a interdit par arrêté la
circulation de mototaxis au sein de la ville de N’Djamena en mai 2013. Pourtant, sur le terrain, les
mototaxis sont en perpétuel déplacement au sein de la ville et la population accède facilement à ce mode
de transport. D’abord, au niveau des points de stationnement des minibus, pour assurer le relais entre les
terminus des minibus et les maisons des particuliers. Des fois même entre la périphérie et le centre-ville.
Aujourd’hui, l’on en trouve au niveau des gares routières, des marchés et de certains équipements publics
à fortes fréquentations comme les banques, les marchés, les hôpitaux, etc. A travers la ville, les mototaxis
se reconnaissent par le port de leurs gilets, les couleurs sont fonction de chaque arrondissement, comme
c’était le cas avant mai 2013, mais depuis quelques années, l’utilisation des gilets en couleurs est
interdite.

Figure 15: Station des taxis motos

Bien que le SNTH avait la responsabilité et la volonté de pouvoir gérer le secteur (mais pas la capacité),
après les élections communales de 2012, les différentes communes d’arrondissements ont initié des
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syndicats ou des groupements de syndicats à l’échelle de chaque arrondissement. Les mototaxis sont si
nombreux de nos jours que les conducteurs des autres modes de transport imputent la responsabilité des
accidents aux conducteurs (Mairie de N’Djamena, 2013).
Ils causent des accidents au niveau des carrefours suite à leur précipitation. Ils sont pressés pour gagner
du temps et avoir le premier client a la descente du minibus, pour assurer leur contrat journalier.
Le contrat journalier est une pratique purement locale : c’est une entente entre le propriétaire de la moto
et le conducteur de moto (clandoman) sur le travail de la journée. Selon cette pratique, le clandoman doit
apporter le soir au propriétaire de la moto une somme de 2 500 FCFA et aussi verser quotidiennement
au syndicat concerné une somme de 200 FCFA. C’est une pratique formalisée par les syndicats, les
conducteurs et les propriétaires de motos. Par ailleurs, le carburant qui sert pour circuler est au compte
du conducteur et près tous ces prélèvements, le reste est l’acquis journalier du conducteur.
Les mototaxis sont conduites par des jeunes désœuvrés, des diplômés sans emplois et d’autres jeunes de
moins de 30 ans selon l’enquête ménage de mobilité urbaine et les entretiens auprès des conducteurs des
mototaxis. Il reste le moyen de transport le plus risqué, mais aussi le plus répandu à travers la ville. On
le trouve à n’importe quelle heure de la journée et même de la nuit dans les quartiers animés de la ville
et aussi à côté des gares routières.

Figure 16: La répartition des mototaxis sur la voie menant du lycée féminin à la gare d’Abéché (Hemchi, 2015)

La présente carte illustre le phénomène des mototaxis en guise d’exemple sur une route bitume choisie
au hasard. C’est une voie fréquentée par les minibus, nous avons pris le tronçon qui mène du lycée
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féminin à la gare d’Abéché au niveau du terminus des minibus qui viennent du marché à mil (TDR1).
Sur une distance de 1,25km.
L’on y trouve 11 stations ou lieux de stationnement des mototaxis en attente de clients. Cela nous montre
très bien le rôle que joue ce mode de transport (transport à la demande) dans le quotidien de la population
de la ville de N’Djamèna.

I.4.2. DEMANDE DE TRANSPORT COLLECTIF A N’DJAMENA
La demande en transport et de mobilité est élevée, allant jusqu’à 3 déplacements par jour à l’intérieur de
la ville de N’Djamena et entre le centre-ville et les quartiers périphériques à cause des croissances
démographique et spatiale importantes qu’a subie la ville.
Ces croissances sont accompagnées d’une forte demande en service tels que les logements, l’accès à
l’eau potable, les services pour l’éducation et la santé, le transport et sont plus importants dans les
quartiers périphériques, car la majeure partie de ces services sont concentrés au centre-ville et les moyens
de transport permettant aux habitants des quartiers périphériques d’y accéder restent encore moindre.
Ceci fait que les habitants des quartiers périphériques sont obligés d’effectuer des déplacements
pendulaires : domicile-travail, domicile-école, domicile-achat tous les jours de leurs zones de résidence
vers le centre-ville.
D’après l’étude faite pour le Projet de Renouvellement du Parc Automobile du Transport Urbain à
N’Djamena réalisé en 2015, il découle que 83% des déplacements sont effectués par des moyens de
transport motorisé, dont 18% de ce taux est assuré par les minibus et les taxis.
La Marie de N’Djamena et les réalisateurs du Plan de Circulation et de Transport estimaient le niveau de
la demande quotidienne en transport à N’Djamena à environ 500 000 déplacements motorisés par jour
en 2012 et que ce niveau de la demande sera de l’ordre d’un million d’ici 2020.
Ces estimations sont réalisées grâces aux données recensées sur le nombre du parc automobile, le nombre
minimum de voyage par jour (un voyage valant deux déplacements) fait par chaque moyen de transport
collectif en fonction de leur capacité et aussi d’après les enquêtes déplacement ménage de la ville de
N’Djamena.
Pour trouver une estimation sur le niveau de la demande quotidienne en transport à N’Djamena, l’on peut
faire le cumul des différents modes de transports collectifs de la ville. Il s’agit, des minibus, les taxis
urbains et les mototaxis. Mais, il faut aussi considérer la pratique de mototaxi en termes de transport
collectif. De ce fait, s’ils considèrent 11 000 mototaxis dans la ville de N’Djamena (selon SNTH) et
suppose que chaque mototaxi fait cinq (5) voyages par jour, cela donne 110 000 déplacements. Si l’on
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considère l’effectif de 22 000 mototaxis (selon la BCR) nous aurons 220 000 déplacements par jour. En
plus, il faut considérer le fait que les mototaxis sont beaucoup plus mobiles et peuvent assurer jusqu’à
10 à 20 voyages par jour, ce qui donne respectivement 20 à 40 déplacements par mototaxi et par jour.
Tableau 8: Exemple de calcul d’une estimation du nombre de placement par jour à N’Djamena
Mode
Nombre de place
Effectif estimatif de véhicules
Nombre minimum de voyage par jour
Trafic journalier des passagers

Minibus

Taxis

Mototaxis

22

6

1

1500

1500

11

5

5

10

330 000

90 000

110 000

En définitif, nous disons que l’offre en transport actuel de la ville de N’Djamena est loin de répondre à
la demande et surtout dans les quartiers périphériques qui ne sont pas desservie par les taxis et les prix
des taxi motos pour s’y rendre sont élevés, sans oublier que les minibus seuls n’ont pas la capacité de
satisfaire cette demande en temps réel.

I.4.3. INADEQUATION ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE EN TRANSPORT
COLLECTIF
D’une manière générale, on peut définir l’inadéquation comme un déséquilibre entre l’offre et la
demande en transport.
D’après le dernier recensement de la population de N’Djamena, l’étude démontre que le nombre de
déplacement moyen par jour est de 3 déplacements. Ces déplacements ont comme motif : le travail,
l’étude, commerce, loisir, etc.
L’inadéquation entre l’offre et la demande en transport collectif dans la ville de N’Djamena se remarque
par le fait que la demande en transport actuelle est largement supérieure à l’offre surtout dans les quartiers
périphériques de la capitale.
Par exemple pour le cas de Toukra, il existe une certaine inadéquation entre l’offre et la demande en
transport, car il n’existe pas de ligne directe de taxis qui quitte le centre-ville de N’Djamena pour
desservir le neuvième arrondissement.
L’offre de transport collectif qui dessert le quartier Toukra est une seule ligne de minibus qui relie le
quartier Diguel et Toukra. Mais, cette ligne ne passe pas par le centre-ville. Alors toutes les personnes
qui quittent le centre-ville pour se rendre à Toukra, sont obligés de prendre deux minibus.
Le premier minibus quitte le grand marché pour s’arrêter après le pont à double voie et de la, l’on prend
le second minibus qui arrive du quartier Diguel.
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Le moyen de transport le plus utilisé reste le mini bus en raison de son coût de transport abordable. Le
coût du trajet varie entre 500 et 600 F CFA. Cependant le temps de trajet reste long. Par ricochet, l’on
subit une rupture de charge.
Cependant, si l’on prend un mototaxi du centre-ville de N’Djamena pour se rendre à Toukra, le prix du
trajet allé simple peut aller jusqu'à 1000 FCFA ou plus et le trajet est plus rapide.
Par ailleurs, du fait qu’il n’existe pas de ligne directe de taxis qui quitte le centre-ville de N’Djamena
pour desservir le neuvième arrondissement et Toukra, le seul de faire ce trajet en taxi est de prendre un
taxi à la demande communément appellé taxi course et le prix minimum de ce trajet est de 2 000 FCFA.
Deux motifs sous-tendent le choix de minibus par les usagers : l’accessibilité tarifaire et la grande
capacité qu’ont ces moyens de transport en termes de transport de bagage.

Figure 17: Liaison entre le centre-ville et le quartier Toukra

Légende :
Ligne de minibus qui quitte le quartier Diguel pour se rendre à Toukra
Ligne de minibus qui quitte le centre-ville et qui s’arrête au marché Dembé
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I.4.4.

DYSFONCTIONNEMENTS

DU

TRANSPORT

COLLECTIF

A

N’DJAMENA ET SES CONSEQUENCES SUR LA POPULATION
Le transport public à N’Djamena est dominé par la présence d’innombrables entreprises privées de
minibus, dont l’offre de service est loin d’être satisfaisante. Il n’existe aucun aménagement approprié des
arrêts sur la voirie, les horaires ne sont pas réguliers, il n’y a pas de tarif standard, le prix se négocie. Par
ailleurs la plupart des chauffeurs sont peu qualifiés, et rares sont ceux qui sont passés par une auto-école.
A cause de la mauvaise qualité des infrastructures routières, les quartiers périphériques sont mal
desservis. Tout laisse à penser que le transport collectif existant à N’Djamena est à perfection.
En d’autres termes, l’offre de transport artisanale enregistre des dysfonctionnements qui ont des
conséquences néfastes sur la population. Parmi ces dysfonctionnements, on peut noter entre autres :
I.4.4.1. Les accidents
Parmi les externalités du transport artisanal, il y’a les accidents de circulation, qui sont très souvent causés
par les conducteurs à la recherche de la clientèle. Ceci se remarque par le fait que les conducteurs
s’arrêtent sur la voirie pour faire monter et descendre les clients ou font des courses pour le premier
arrivé, le premier servi entre eux au vu des clients et cela cause des accidents.
Cet aspect n’est pas négligeable du fait que beaucoup d’enquête comme l’étude d’actualisation de la
Stratégie Nationale de la Sécurité Routière du Tchad, le rapport final ENTCHEU d’octobre 2014, atteste
que les routes de N’Djamena comptent parmi les plus accentogènes au monde. La situation des accidents
routiers est à la limite endémique, et peut se résumer en quelques lignes par des chiffres :
-

698 tués en moyenne par an, soit plus du double du nombre de tués au Cameroun alors que le
parc automobile camerounais est environ deux fois celui du Tchad, et que le réseau de routes
bitumées au Cameroun est presque 4 fois celui du Tchad.

-

Plus de tués par rapport au parc automobile, avec 13,70 tués pour 1000 véhicules contre moins
de 3 au Cameroun, 0,0114 en France, et 0,00761 en Allemagne.

-

Plus de 72 199 580 440 FCFA de pertes économiques pour l’année 2010,

-

29,7 tués pour 100 000 habitants pour l’année 2010, contre respectivement 20,1, 14,6, et 17,1
pour 100 000 habitants au Cameroun, en République Centrafricaine et au Congo.

Ce nombre est supérieur à ceux observés dans la grande majorité des pays de l’Afrique Centrale et de
l’Ouest, qui déjà ne constituent pas des exemples en matière de sécurité routière. La grande majorité des
victimes 78,90% à plus de 30 ans d’âge.
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Au moins 4 730 véhicules endommagés par an, compromettant les investissements dans les transports ;
Les véhicules tels que les deux-roues motorisés, les voitures particulières et les taxi-motos sont impliqués
dans la majorité des accidents (94%).
Les deux roues motorisées (y compris les taxi-motos) qui représentent plus de 60% des véhicules
impliquées dans les accidents corporels. Les voitures particulières sont les plus représentées dans les
accidents mortels (31%).
Tableau 9: Répartition des accidents de la ville de N’Djamena suivant la gravité (ENTCHEU, 2014)
Genre de véhicules impliqués

Nombre

Nombre d’accident

Corporels

(%)

Dont

Mortel

Nombre

(%)

Bicyclette, tricycle, pousse-pousse
hippomobile ou animal
Deux roues motorisées (hors mototaxi)

22
55

11
28

2
17

2
20

Voiture particulière

30

15

27

31

Taxi-moto

44

23

10

11

Bus ou car urbain

8

4

7

8

Bus ou car interurbain

4

2

7

8

Camionnette

15

8

6

7

Camion

9

5

3

3

Ensemble articulé

2

1

3

3

Inconnu

6

3

5

6

195

100

87

100

Total

I.4.4.2. Renforcement de la congestion
La congestion est définie comme étant un nombre de véhicules élevé sur une voirie. A N’Djamena, le
nombre des voies primaires et secondaires sont peu par rapport à la demande en déplacement de la
population, ce qui fait que la congestion est observée un peu partout dans la ville, surtout sur les grands
axes de la capitale, tels que sur l’avenue Charles de Gaulle, l’avenue Mobutu et plus encore sur le pont
à double voie, qui donne accès à la neuvième commune d’arrondissement.
En effet, le problème de congestion est causé par le fait que le parc automobile de la ville de N’Djamena
s’accroit tous les ans et que l’offre en transport de masse n’existe pas encore. Cet aspect créé des
problèmes, comme le fait que le temps de trajet devient long et en plus la congestion augmente également
le taux de pollution parce que quand les véhicules sont à l’arrêt, leur moteur reste en marche.
Ces problèmes de congestion sont aussi causés par des stationnements anarchiques des moyens de
transport artisanaux sur la voirie, au niveau des pôles générateurs de services, etc.
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I.4.4.3. Tarification
Le prix de l’offre de transport artisanal entre le centre-ville de N’Djamena et le quartier périphérique
Toukra varie d’un moyen de transport à un autre, c’est-à-dire que le prix des minibus revient un peu
moins cher à la population par rapport au prix des taxis motos.
Il ressort de nos travaux de terrain que pour faire le déplacement entre le centre-ville de N’Djamena et
Toukra, le moyen de transport qui permet d’aller directement reste encore le taxi-moto, mais qui est
largement plus cher, son prix varie entre 750 à 1000 FCFA par course et en fonction de la distance
(source : expérience personnelle).
Mais pour les usagers qui prennent les minibus pour se rendre à Toukra, ils sont obligés de prendre 2
minibus. Ces 2 trajets ont le même prix, c’est-à-dire 250FCFA par trajet, ce qui fait 500FCFA.
Un prix moindre par rapport aux taxis motos. Avec les minibus, le temps de trajet est très long, près de
deux heures du temps, pour faire une distance de 15 kilomètres. C’est ce qui fait que pour les usagers
qui ont un peu de moyens préfèrent prendre les motos taxis. Cependant, avec le niveau de vie faible de
la plupart des habitants de Toukra, la majorité des habitants favorisent plus les minibus.
I.4.4.4. Les pollutions sonores et environnementales
Le secteur des transports, en particulier les transports routiers, pèse fortement dans le bilan global des
émissions des substances impliquées dans la pollution atmosphérique. Les émissions de polluants des
moyens de transport sont d’autant plus nocives pour la santé que les rejets se produisent surtout en milieu
urbain, à proximité des populations. Les particules, notamment les plus fines, sont un indicateur pertinent
pour les risques sanitaires du fait de leur nocivité.
C’est aussi le cas des émissions d’oxydes d'azote parce qu’elles sont fortement corrélées aux émissions
de nanoparticules provenant des pots d’échappement. Ainsi, comme dans toutes les grandes villes du
monde, la pollution environnementale existe et créée des problèmes de santé à la population.
A N’Djamena, le parc automobile du transport artisanal répertorié, enregistre beaucoup de véhicules
vieillissant de plus de 10 ans d’âge, et qui représentent près de 60% du parc automobile total. En plus,
ces moyens de transport ne reçoivent pas de la maintenance périodique, ce qui fait qu’ils rejettent beaucoup
du gaz à effet de serre dans l’environnement et ces rejets s’accentuent lors des congestions.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le seuil de fines particules acceptable pour l’organisme
est de 10µg (microgrammes) par mètre cube d’air. C’est ainsi qu’en avril 2008, l’Union européenne a
émis une réglementation imposant aux États de réduire, d’ici 2020, l’exposition à ces particules de 20 %
en moyenne par rapport aux chiffres de 2010. Cette pollution urbaine est nuisible à la santé, elle créé et
aggrave des problèmes respiratoires et entraine la dégradation des bâtiments.
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En effet, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), estime que les seuils de pollution acceptables ne
sont respectés par la plupart des grandes villes du monde. Or, le respect de ces normes permettrait à une
personne de 30 ans de gagner environ 3,6 mois d’espérance de vie. C’est ainsi que l’OMS qualifie la
pollution urbaine par type de transport dans le tableau suivant.
Tableau 10: Quantité de CO2 rejeté pour chaque moyen de transport (OMS, 2012)
Désignations

Emission en g.CO2/km/personne

Vélo, marche à pied

0

Tramway

20

Bus

80

Voiture personnelle avec un passager

310

Il ressort de nos entretiens avec un médecin généraliste de l’hôpital central de N’Djamena sur la question
de santé des patients souffrants des problèmes respiratoires, tel que l’asthme. D’après lui, la plupart de
ses patients souffrant d’asthmes et qui voie leur cas s’aggraver souvent, sont ceux qui habitent non loin
des grandes voies de circulation ou les patients qui sont exposés à un taux de rejet de CO2 élevé lors des
embouteillages aux heures de pointe.
Ainsi, il explique aussi que ce même phénomène de cas des maladies aggravées se produit chez les
patients souffrant des problèmes auditifs et qui vivent à côté des grandes voies, à causes des bruits de la
circulation et également des bruits de klaxon des véhicules dans la congestion.
Alors, face à cette situation d’un rejet important de CO2, il faut penser à la mobilité durable, qui vise à
réduire les émissions des gaz à effet de serre. Elle est au premier plan de la construction de la ville
durable. Il y a urgence également à développer des solutions de mobilité durable pour chaque territoire
car 95,2% des émissions de CO2 des systèmes de transport reviennent au transport routier.
I.4.4.5. Condition de travail dégradé des chauffeurs
Le transport artisanal créé d’autres dysfonctionnements en plus de ce qu’on a cité plus haut. Parmi ces
dysfonctionnements, il y’a les conditions de travail dégradé des chauffeurs, qui se justifient par le fait
qu’ils ont des longues journées de travail sans repos (en moyenne 15 heures de travail par jour). En plus,
il y’a aussi le fait que les chauffeurs prennent des stupéfiants, notamment le thé, le café, la cola et les
médicaments contre la fatigue et le sommeil. Cela entraine des répercutions sur leur vigilance et sont les
causes des accidents de la route.
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Partit II : PROPOSITION
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RESULTATS DU COMPTAGE SUR LA ROUTE N’DJAMENAMOUNDOU
Pour connaitre la part modale des moyens de transport sur la route N’Djamena – Moundou, nous avons
réalisé un comptage de trafic après la traversée du pont à double voie pour ceux qui vont vers Toukra et
le sens contraire pour ceux qui vont vers le centre-ville de N’Djamena.
Une grille d’observation a été mobilisée pour enregistrer les flux de circulation sur l’axe en étude durant
trois heures par sens de circulation :
-

De 6h à 9h dans le sens Toukra – centre-ville

-

De 16 à 19h dans le sens de centre-ville - Toukra

Le comptage du trafic a concerné plusieurs moyens de transport, notamment :
-

Les motos taxis et les motos particulières

-

Les minibus

-

Les voitures particulières

-

Les vélos et véhicule lourd

Cependant les taxis n’ont pas fait partie de notre comptage des flux, car ils ne desservent le quartier
Toukra que par occasion, c’est à dire que pour se rendre à Toukra en taxi, il faudrait prendre un taxis
course (taxi à la demande) et le prix vari et est plus cher que le prix des autres moyens de transport
(entre 1500 à 2500 FCFA pour un aller simple).
Ø Sens des flux de circulation : Toukra vers le centre-ville de N’Djamena de 6h à 9h du matin
Part modale des flux de circulation sur la route N’Djamèna-Moundou

Minibus

33%

Motos
particulières

22%
16%

Motos taxis
Voiture
particulière

15%

Vélo

13%

Véhicule lourd

1%
0%

10%

20%

30%

40%

Figure 18: Résultat du comptage de flux de circulation de Toukra vers le centre-ville
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NB : Le nombre de véhicule lourd est moins élevé car notre comptage des flux a eu lieu dans la journée,
alors que ces véhicules quand ils quittent le sud du pays pour N’Djamena, s’arrêtent à la gare de Toukra
et ne peuvent entrer à N’Djamena que tard la nuit après que la circulation routière devient moindre. Ce
règlement a été instauré en 2010 par l’Etat Tchadien, afin de réduire les accidents de circulation causés
par ces véhicules lourds.
Ø Sens de flux de circulation : Centre-ville vers Toukra de 1 6h à 19 heures du soir

Part modale des flux de circulation sur la route N’Djamèna-Moundou

Minibus

34%
21%

Motos particulières
Motos taxis

17%
13%

Voitures particulières

12%
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3%

Véhicules lourds
0%

10%

20%

30%
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Figure 19: Résultat de comptage de flux de circulation du centre-ville vers Toukra

Il ressort de notre comptage :
-

Un taux élevé d’utilisation des taxis motos dans les deux sens, dont 75 % du trafic total dans le
sens centre-ville Toukra et 73 % du trafic total dans le sens Toukra – centre-ville

-

Il ressort aussi un taux élevé d’utilisation des minibus dans les deux sens, dont 75% du trafic total
dans le sens Toukra-centre-ville et 73% du trafic total dans le sens centre-ville-Toukra

-

Les motos particulières viennent en troisième position avec 15% du trafic dans le sens Toukra –
centre-ville et 12% dans le sens centre-ville – Toukra

-

Les voitures particulières viennent avec un pourcentage de 10% du trafic dans le sens Centreville-Toukra et 4% dans le sens Toukra-centre-ville ;

-

La part des taxis est faible 4% dans le sens centre-ville-Toukra et 2% dans le sens Toukra-centreville, car ils ne desservent pas tout le neuvième arrondissement.
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ACCEPTABILITE DE L’OFFRE DU TRANSPORT DURABLE
Dans le but d’avoir l’avis des usagers de la zone d’étude sur l’offre de transport artisanale et qui nous
permettra de mieux adapter notre offre de transport durable, nous avons administré un questionnaire
d’enquête auprès des usagers. Ce questionnaire est accès sur des questions importantes, tels que :
-

L’origine – destination des usagers

-

Le trajet qu’ils font tous les jours et le tarif qu’ils payent

-

La satisfaction des usagers vis-à-vis de l’offre de transport artisanale

-

L’avis des usagers sur la future offre de transport durable proposée

Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :
Tableau 11: Avis détaillé de population du 9éme arrondissement selon qu’ils acceptent le projet ou non
Désignations

OUI

Pourcentage Oui

NON

Pourcentage

Total

Non
Fonctionnaires

33

71%

16

29%

49

Travailleurs journaliers

44

73%

22

27%

66

Commerçants

49

66%

33

34%

82

Etudiants

37

72%

17

28%

54

Elèves

60

84%

14

16%

74

Total

223

68%

102

31%

325 / 100%

Le tableau ci-dessus présente l’avis des futurs usagers intérogés selon qu’ils acceptent ou non le projet
d’offre de transport durable. De cette analyse, nous distinguons plusieurs groupes :
-

Les fonctionnaires sont favorable à notre offre de transport durable à 71,5% contre 28,5% à cause
du fait que l’offre de transport leur permettra de se rendre au travail à l’heur et surtout le fait qu’il
y’a le confort dans le bus, notamment la prise en des places sont assises, la climatisation et le
wifi, sont des facteurs qui manquent à l’offre de transport artisanale actuelle.

-

Les travailleurs journaliers sont favorable à notre offre à 73% contre 27%, cette statistque se
justifie par le fait que la plupart d’entre eux habitent à Toukra, mais se rendent tous les jours au
grand marché de N’Djamena, cosnsideré comme leur point de rencontre, là où les clients viennent
les solliciter.

-

Les commerçants ne sont pas majoriterement favorable à l’offre comparé aux autres groupes soit
66% contre 34% à cause du fait que les marchandises lourdes ne sont pas acceptés dans les bus,
alors que le plus souvent ces commerçants se ravitaillent en marchandises dans les principaux
marché de la capital, dont le grand marché, le marché de mil et le marché de Dembé.
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-

La part des étudiants répresente 72% de favorable contre 28%. Ceci se jusitifie par le fait les 30
bus que l’Etat Tchadien a donné à l’Université de Toukra sont trés souvent en arrêt à cause des
pannes récurrents et de manque de carburant comme signalent les etudiants.

Les étudiants sont confrontés à des porblemes de deplacément, car les bus que l’Etat a mis à leur
disposition ne fonctionnent pas tous les jours. Par ailleurs, le fait que l’Université de Toukra est loin des
lieux de résidence des étudiants et que les deplacements pour se rendre à l’Université sont couteux, c’est
ainsi que certains étudiants decident même de chaumer les cours et trés souvent quand les bus sont en
arrêt pour plus d’une semaine, cela poussent les étudiants à manifester, afin de se faire entendre.
Ainsi en leur parlant de notre offre de transport durable, la majorité des étudiants enquétés sont pour le
projet, parce que selon leurs dires : « cette offre leur permettra de se rendre a l’Université quant les bus
alloués a l’Université de Toukra se fonctionnent pas ».
La part des élèves est la plus élevée, soit 84% de favorable contre 16%, parce qu’à Toukra il n’existe pas
de collége et lycée. Les éléves sont obligés de se rendre à Walia à 5 kilometres à pied ou à vélo pour
certains et ceux qui étudient dans des écoles au centre-ville de N’Djamena, sont obligés de prendre le
transport artisanal, qui sont couteux et ne leur permettent pas d’arriver a l’heure aux cours.
Ainsi, pour avoir l’appréciation de l’ensemble de différentes couches de la population de la zone d’étude
faisant partie de notre échantillon, le tableau et le graphe suivants résument ces avis.

Avis des futurs usagers de l’offre de transport
durable

31.40%

68.60%

1
OUI

2
NON

Figure 20: Avis de l’ensemble des futurs usagers selon qu’ils acceptent ou non le projet
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Tableau 12: Avis détaillé des personnels du transport artisanal et de ceux des moyens de transport privé qui
desservent le neuvième arrondissement
Désignations

OUI

Pourcentage Oui

NON

Pourcentage Non

Total

Propriétaires de voiture personnelle

5

33%

10

66%

15

Propriétaires de moto personnelle

11

48%

12

52%

23

Conducteurs de minibus

11

25%

33

75%

44

Conducteurs de taxi ville

4

33%

8

67%

12

Conducteurs de taxi moto

18

33%

38

67%

56

Total

49

33%

101

67%

150

Ce tableau nous montre que sur l’ensemble des enquêtés, soit 475 personnes, seule la population
concernée qui sont entre autres les fonctionnaires, les travailleurs journaliers, les commerçants, les
étudiants et les élèves, qui sont favorable pour l’offre de transport durable.
Cet aspect peut s’expliquer par le fait que l’offre de transport artisanal existante n’est pas en adéquation
avec la demande des déplacements de la population.
Les propriétaires des motos personnelles sont un peu plus favorables à l’offre de transport durable 48%
contre 52%, parce que la plupart d’entre eux sont des jeunes et parmi les raisons qu’ils ont avancées, il
y’a les conditions de circulation, tels que le soleil qui se fait plus sentir et les risques d’accidents qui sont
plus élevés quand on est sur une moto que dans un bus. Ils ont également donné une justification qui a
trait au fait qu’ils arrivent de manquer d’argent pour l’achat de carburant, ainsi s’il y’a une offre de transport
public, cela leurs permettra de se déplacer sans toutefois prendre le transport artisanal.

Les conducteurs des taxis villes (33% favorables contre 67%) et les conducteurs des taxis motos (32%
favorables contre 68%) acceptent au titre d’un tiers (1/3) notre projet, car ils ne sont pas trop présents à
Toukra, à cause de leur prix cher. Ainsi d’après eux, ils sont favorables au projet à condition qu’on leur
mette en place un système de rabattement et complémentarité avec notre offre.
Par contre les opérateurs du transport artisanal, surtout les conducteurs des minibus ne sont pas favorables
à notre offre de transport durable à 75% contre 25%, car ils sont les plus majoritaire parmi les moyens
de transport qui desserve le centre-ville et le quartier périphérique Toukra.
En effet, ils voient notre projet comme une sorte de concurrence et se disent que si l’offre de transport
durable est mise en place, ils ne pourront plus assurer leurs activités comme avant.
Quant aux propriétaires des véhicules privés, ils sont favorables à 33% contre 66%. Les raisons qu’ils
ont avancées, c’est que pour la plupart d’entre sont des fonctionnaires et des parents d’élèves qui sont
obliger d’amener leurs enfants à l’école qui se trouvent souvent vers le centre-ville.
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En effet, les conditions qu’ils donnent pour notre offre de transport, c’est qu’ils aimeront que les bus
soient accessibles et sécurisant pour les enfants et ils veulent également des bus VIP ou avec une
meilleure qualité de service et un confort qui leur permettra de se rendre au travail dans des conditions
requis, comme s’ils étaient dans leurs propres véhicules.

33%
67%

1 OUI
2 NON

Figure 21: Avis des transporteurs artisanaux et des propriétaires des véhicules privés
Tableau 13: Avis total de toutes les personnes enquêtes
Avis des usagers enquêtés
Avis de la Population cible
Avis de la des transporteurs

Effectif

Pourcentage

Total Effectif

Total Pourcentage

OUI

223

68%

325

OUI

NON

102

32%

OUI

43

29%

artisanaux et des propriétaires
des véhicules et motos privé

56%
150

NON

Total

107

71%

475

100%

NON
44%

475

100%

L’analyse du graphique montre que parmi toutes les personnes enquêtées, 56% acceptent notre projet et
44% sont d’avis contraire. La majorité des refus vient de la part des exploitants du transport artisanal.

56.00%
44.00%

1OUI
2NON

Figure 22: Avis total de toutes les personnes enquêtées
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CHAPITRE II.1. PROJET DETAILLE DU TRANSPORT DURABLE
II.1.1. PROPOSITION DU PLAN DU RESEAU DE BUS
II.1.1.1. Longueur de ligne
La ligne expérimentale du réseau d’autobus qu’on propose, permet de desservir le centre-ville de
N’Djamena et le quartier périphérique Toukra. Ainsi, la longueur de la ligne fait 15 kilomètres. Elle
commence au grand marché de N’Djamèna et s’arrête devant l’Université de Toukra.
Concernant la ligne VIP, la distance de la ligne fait 17,5 kilomètres, le terminus du centre-ville est au
niveau du rond-point Trésor, à 2,5 kilomètres de la grande mosquée de N’Djamèna, là où se trouve le
terminus de la ligne ordinaire.
II.1.1.2. Densité
La ligne de transport durable proposée couvre plusieurs arrondissements, notamment le 9ème, le 7ème, le
6ème et le 3ème. Le 7ème arrondissement est les plus dense en termes d’habitant allant jusqu’à plus de 200
000 habitants. Suivi du 8ème et du 9ème arrondissement. Ces arrondissements cumulent presque 60% de la
population de l’ensemble des arrondissements traversés par notre projet. La densité de la population dans
ces arrondissements est de l’ordre de 137 hab/ha, alors qu’elle n’est que de 54 hab/ha sur les autres
arrondissements. C’est donc des zones de forte concentration de personnes et d’activité ce qui est idéal
pour la fréquentation du bus.

Figure 23: Densité de la ville de N’Djamena (RGPH, 2009)
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II.1.1.3. Niveau de couverture
Notre offre de transport durable dessert le centre-ville de N’Djamena et le neuvième arrondissement dont
le quartier Toukra, mais l’offre prend en compte aussi d’autres arrondissement qui se trouvent sur
l’avenue Charles de Gaulle et la route N’Djamèna-Moundou, notamment quelques quartiers du 9éme, du
3éme, du 4éme, du 5éme, du 6éme et du 7éme arrondissement.
Pour notre offre de transport, nous définissons le rayon de couverture qui est la distance que les usagers
sont prêt à marcher pour accéder au transport public. Nous déterminons cette distance entre 500 et 1000
mètres de part et d’autre de la ligne de bus. Ce rayon de couverture nous permet de déterminer le nombre
de personnes intéressées par notre offre.

Figure 24: Le niveau de couverture de la ligne de transport proposée

Légende :
Densité très élevée
Densité moins élevée
Densité moyenne
Ligne de l’offre en transport proposée
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II.1.2. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
II.1.2.1. Analyse de l’offre de la ligne ordinaire et VIP proposée
Le plan de la ligne a une forme en L, car la ligne emprunte la route N’Djamena - Moundou et commence
du quartier Toukra en passant par Walia, tout en empruntant le pont à double voie pour traverser le fleuve
Chari et arriver au rond-point du pont à double voie, A partir de ce rond-point, la ligne continue sur plus
d’un kilomètre pour rejoindre l’avenue Charles de Gaulle et change de direction en passant à gauche pour
arriver au grand marché, considérer comme le dernier arrêt de la ligne ordinaire.
Les pôles générateurs de déplacements existants sur le tronçon choisi de la ligne :
Le neuvième arrondissement est l’arrondissement le moins équipé de la capitale, suivi du 7eme et du 6eme
arrondissement. Le niveau d’équipement de ces arrondissements n’a pas évolué depuis des décennies
alors que la population a largement augmentée au fil des ans. Mais, sur l’avenue Charles de Gaulle, on
constate quelques équipements qui drainent un flux assez important de personnes.

Figure 25: Plan de la ligne ordinaire de notre offre de transport durable
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Figure 26: Plan de la ligne VIP de notre offre de transport durable

II.1.2.2. Identification des points d’arrêts et leurs distances
Pour créer toute ligne de bus, il faut au préalable identifier les points d’arrêts et les distances qui les
séparent ; c’est pour cela que le fait de répertorier les pôles générateurs de déplacements est important,
car c’est lui qui permet d’affecter des points d’arrêts à chaque pôle.
En effet, pour qu’une ligne soit efficace, il faut que les distances inter-arrêts ne soient ni trop longues, ni
trop courtes. En d’autres termes, il faut que la distance soit comprise entre 400 et 600 mètres. Ainsi, pour
notre réseau de bus, on optera pour des distances de 500 mètres (source : note de cours en Demande de
Mobilité, en Master Transport et Mobilité Durable dans les villes africaines).
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II.1.3. MODALITE D’EXPLOITATION DE LA LIGNE DE BUS
II.1.3.1. Amplitude de service, la fréquence et la régularité
v Amplitude de service
L’amplitude de service d’une ligne de bus se définit comme étant l’heure du dernier départ moins l’heure
du premier départ. En effet, pour qu’un réseau de bus soit efficace, il faut que son amplitude de service
arrive à satisfaire tous les usagers.
Pour le cas de notre projet, on opte pour une amplitude de service qui commence de 5h30min du matin
à 20h du soir. Le choix de ses heures se justifie par le fait qu’à 5h30min du matin, la majorité des
commerçants partent aux différents marchés du centre-ville, les fonctionnaires se rendent aux services et
les élevés/étudiants partent à l’école et à partir de 18h la majorité des usagers rentrent chez eux.
v Fréquence et Régularité
La fréquence sur un réseau de transport se définit comme étant le temps qui sépare deux passages de bus
sur une même ligne. Ainsi, pour une bonne efficacité du réseau, il faut s’assurer que la fréquence n’est
pas très longue, par exemple plus de 20 minutes entre deux bus. C’est pourquoi pour le cas de notre offre
de transport durable, nous favorisons une fréquence de 20 minutes en heure de pointe et 30 minutes en
heures creuses.
v Vitesse commerciale
La vitesse commerciale est fonction de la fréquence. C’est à partir d’une vitesse commerciale acceptable
que l’on peut espérer avoir une bonne fréquence. Une vitesse commerciale acceptable doit être supérieure
à 15km/h. Mais, s’il s’avère qu’elle est inférieure à 15 kilomètres à l’heure, alors l’on peut dire que la
ligne est déficitaire (note de cours en Demande de Mobilité).
Ainsi, la vitesse commerciale des bus que nous proposons sera comprise entre 20 et 30 km/h.
v Tarification
L’offre de transport durable qu’on met en place est une offre qui doit être accessible à toutes les couches
sociales. En d’autres termes, cette offre doit être accessible de part un tarif moindre.
En effet, la majorité des ménages de Toukra, sont des ménages à faible revenus et d’après nos résultats
d’enquêtes, la part du budget transport des ménages de Toukra est comprise entre 15 000 et 25 000FCFA
par mois, soit 15% des revenus en fonction de la catégorie sociale, c’est-à-dire que ce budget transport
varie d’un fonctionnaire à un commerçant, ainsi qu’aux travailleurs journaliers et les élèves et les
étudiants.
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v Enquête sur les prix de transport
Au niveau des coûts et selon la même enquête, nous pouvons dégager des tendances suivantes :
5%

Prix des tritres de transport

9%
22%

17%

750 Fcfa et plus
500 à 750 Fcfa
300 à 500 Fcfa
100 à 250 Fcfa
Aucune dépense

47%

Figure 27: Répartition des enquêtés selon les dépenses engagées pour effectuer un déplacement/jour

Ce graphique indique que les habitants de Toukra dépensent principalement 300 à 500 FCFA (47%)
pour se déplacer. Certains dépensent 100 à 250 FCFA (22%). Ces 2 tarifs moyens sont possibles que
quand on prend le minibus même pour une distance plus longue.
Cependant d’autres dépensent 500 à 750 FCFA (17%) ou plus de 750 FCFA (9%). Ces tarifs sont
majoritairement pour les prix de taxis motos qui coutent plus cher que les prix des minibus. D’autres
(5%) n’engagent aucune dépense pour se déplacer de Toukra vers les quartiers environnant. Malgré les
longues distances à parcourir (3 à 5km), ces personnes marchent à pied par manque de moyens.
v Proposition des tarifs pour l’offre de transport durable
Au vu de cette situation, nous ne pouvons que faire une tarification sociale, afin qu’elle soit accessible à
tous les usagers. Cette tarification sera subventionnée par le Gouvernement Tchadien à titre de 50%. En
d’autres termes, si le prix du prix du ticket normal devrait coûter 300 FCFA, grâce à la subvention, la
société vend le ticket à 150 FCFA et l’Etat verse les 150 FCFA restante à la société.
Après des calculs sur l’exploitation et les charges nous déterminons des tarifs en fonction de la distance
et de la section, donc les prix que nous proposons sont une gamme tarifaire allant de 150 à 300 FCFA.
Mais avant toute validation des prix, nous proposons des scenarios pour voir la quelle des gammes
tarifaires s’intègre le mieux aux revenus de la population cible.
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II.1.3.2. Graphicage
II.1.3.2.1. Population cible :
Le neuvième arrondissement en 2009 lors du deuxième recensement de la population et de l’habitat,
comptait 78 241 habitants et avec une croissance démographique de l’ordre de 6,5% chaque année, nous
pouvons estimer la population actuelle de Toukra à :
Nombre de la population 2018 = Nombre Population 2009 x Taux moyen de croissance
100
Récapitulatif : NP 2018 = NP 2009 – TMC
100
NP 2018 = 78 241 x 6,5 = 5 085 habitants
100
Le nombre de la population pour une année équivaut à 5 100 habitants et vu qu’il y a 9 ans entre 2009 et
2018, nous le multiplions par 9. C’est ce qui donne 49 100 habitants. Ainsi, la population du neuvième
arrondissement de 2018 est estimé à 127 400 habitants.
Par ailleurs, notons que la population de Toukra est jeune : 44% de la population est comprise entre 0 à
14 ans et 54% est comprise entre 15 à 59 ans. Ainsi, si on doit déduire le nombre de jeune dans le
neuvième arrondissement, nous aurons :
AN : 44 + 54 = 97 %
En somme, 97% de la population de Toukra est jeune et parmi ces 97%, il y’a bien sur les enfants de
moins de 3 ans, mais la majorité d’entre eux sont en âge de prendre notre offre de transport. Ainsi, à
l’instar de 97%, nous choisissons de prendre 80% de cette population pour constituer notre population
cible dans le neuvième arrondissement et ce pourcentage nous représente 102 000 personnes.
II.1.3.2.2. Estimation du nombre de déplacement par jour à N’Djamena
La distance entre 15 et 18km qui sépare Toukra du centre-ville de N’Djamena rend les conditions de
déplacement difficiles, mais malgré cette situation les habitants sont obligés de se déplacer, car la
majorité des équipements se trouvent au centre-ville.
En effet, lors de notre enquête menée à Toukra en avril 2018 et qui a touché 113 répondant, on a répertorié
que la plupart des enquêtés font en moyenne 2 déplacements par jours pour des raisons de travail, d’étude
et d’achat, de visite, etc.
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Nombre de déplacements par jour

6%

24%

2 déplacements
3 à 4 déplacements
4 déplacements
70%

Figure 28: Nombre de déplacement des habitants de Toukra par jour

II.1.3.2.3. Motif des déplacements
Les principaux motifs de déplacement des habitants de Toukra vers le centre-ville de N’Djamena, sont
d’ordre de travail, d’étude, de commerce. Les motifs de déplacement secondaires sont la visite et loisir.
Ceux qui se déplacent pour des motifs de travail sont entre autres les fonctionnaires et les travailleurs
journaliers ; Les étudiants et élèves se déplacent pour les études et les commerçants pour le commerce.
Les habitants du neuvième arrondissement et de Toukra en particulier effectuent ces déplacements vers
le centre-ville, parce que la majorité des services, des équipements et les marchés se trouvent au centreville de N’Djamena.
Tableau 14: Les motifs de déplacements des habitants de N’Djamena
Motifs de déplacements

Nombre de personne enquêté

Pourcentage

Travail

42

37%

Etude

31

27%

Commerce

26

23%

Visite

10

9%

Loisir

4

4%

Total

113

100%
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II.1.3.2.4. Détermination du nombre des usagers susceptibles d’utiliser l’offre de transport durable
A Toukra, 80% de la population de Toukra est jeune et en âge de prendre notre offre de transport durable
et cette population représente : 102 000 personnes.
Cette population cible représente le nombre des habitants pour tout le neuvième arrondissement, alors
que les quartiers comme Ngueli, Kabé et Didangali se trouve très loin de la route N’Djamèna-Moundou.
Dans ce cas, il faudrait mettre en place une politique de rabattement et de diffusion avec les motos taxis
pour leur permettre d’arrivé jusqu’à la route principale. Et il faudra prévoir à l’avenir une autre ligne qui
va desservir ces quartiers.
Pour ce projet, nous prenons en compte seulement les quartiers qui s’ouvrent sur la l’axe N’DjamènaMoundou, dont le quartier NGoumna, Walia, Toukra et Gardole. Parmi les 7 quartiers du 9eme
arrondissement, le quartier Walia, Ngoumna, Ngueli et Didangali sont les plus peuplés, les plus dense et
représentent près de 70% du nombre total de la population du 9eme arrondissement.
AN : 127 400 x 70% = 90 000 habitants
100
En effet, les 90 000 habitants sont repartis dans les quartiers Walia, Ngoumna, Ngueli et Didangali. Les
autres quartiers tels que, Toukra, Gardole et Kabé sont les moins peuplés et les plus étalés avec des
habitations dispersées. Ils représentent 30% de la population. Le quartier Toukra représente à lui seul
13% du nombre de la population restante, soit 16 600 habitants, suivi du quartier Gardolé qui fait 11%
qui représente 14 000 habitants et le quartier Kabé est le moins peuplé de tous et qui représente 6% de la
population, soit un nombre de 7 700 habitants.
Tableau 15: Récapitulatif du nombre d’habitants pour chaque quartier du neuvième arrondissement
Nom de quartier

Pourcentage

Nombre d’habitant

70%

90 000

30%

37 400

100%

127 400

Ngoumna
Walia
Digangali et Ngueli
Gardolé
Toukra
Kabé
Total

Ainsi, pour déterminer le nombre de personne susceptible d’utiliser notre de transport, nous allons cibler
les populations des quartiers Toukra, Walia, Ngoumna et Gardole.
AN : 19 000 + 16 600 + 14 000 + 7 700 = 57 300 habitants
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En effet, lors de nos enquêtes sur le terrain, on a notifié que 68% des personnes enquêtés, sont favorables
à l’offre de transport durable. Alors, cherchons ce que représente ce pourcentage sur le nombre total des
personnes susceptible d’utilisé l’offre de transport proposé :
AN : 57 300 x 68 = 39 000 habitants
100
Lors de nos enquêtes, nous avons déterminé que 68% de la population du neuvième arrondissement est
susceptible d’utiliser notre offre de transport, soit 39 000 habitants et d’après ces mêmes enquêtes on
estime à 2 déplacements en moyenne que les habitants du neuvième arrondissement font par jour.
Maintenant on doit déterminer le nombre de tous les déplacements des usagers par jour.
AN : 39 000 x 2 = 78 000 déplacements par jour
Mais parmi ce nombre d’habitant, il y’en a qui ont leur propre moyen de transport et les enfants qui ne
sont pas en âge de prendre le bus. Notons également que ce n’est pas tous les habitants du neuvième
arrondissement qui se déplacent tous les jours.
II.1.3.2.5. Estimation du nombre des bus à affecter sur les lignes (Ordinaires et VIP)
Pour l’exploitation de notre réseau d’offre de transport durable, nous prévoyons pour une ligne
expérimentale d’affecter 5 bus qui seront programmés aux heures de pointes le matin, à midi et le soir.
Ces bus quitteront le dépôt situé à Toukra à 5h30 du matin pour se rendre au centre-ville de N’Djamena
Ce choix du premier départ prévu à 5h30 a été décidé en fonction de plusieurs aspects, tels que la
catégorie des usagers qui prendront ces bus, c’est-à-dire qu’il y’a les fonctionnaires et les élèves qui
doivent se rendre au service et à l’école et les activités commencent à 7h du matin. Il y’a aussi le temps
de parcours, la distance et la fréquence qu’on a prises en compte pour déterminer ces horaires.
Après avoir trouvé le nombre de bus (5 bus) nécessaire pour l’exploitation de la ligne expérimentale,
nous prenons 2 bus comme réserve en cas de panne ou d’accident, ce qui correspond à 50% du nombre
des bus affectés à la ligne. Ces bus de réserve peuvent servir également de bus de location de service de
location, qu’on mettra à la disposition de la population ou des ministères, des écoles, en cas d’une visite
ou d’un forum. Ainsi, pour assurer le service du réseau, le service de location des bus et tenir également
compte de la réserve, il nous faudra au total 7 bus pour notre offre de transport durable.
II.1.3.2.6. Mise en place de la ligne VIP
En plus de ces bus utilisés pour la ligne ordinaire, nous allons mettre en place également 3 minibus VIP
de 30 places (2 bus qui roule et le troisième est considéré comme une réserve) pour les fonctionnaires ou
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les propriétaires de voiture ou moto personnel. Ce système a pour objectif de rendre attractive l’offre de
transport durable, afin de décourager l’utilisation des moyens de transport personnel.
Si les détenteurs de moyens de transport privé refusent souvent de prendre les bus, c’est en partie à cause
du fait que le confort dans le bus est souvent moindre dans nos villes africaines, c’est-à-dire que les bus
sont très souvent surchargés, il y’a de manque de place assise, la vitesse commerciale est faible et les bus
ne sont pas climatisés, donc il y’a la question de chaleur qui se posent.
Ce sont quelques-unes des raisons qui font que les propriétaires des véhicules et des motos particulières
refusent de laisser leurs moyens de transport privé à l’égard du transport public.
C’est pourquoi, les minibus VIP qu’on propose pour les fonctionnaires et les détenteurs des moyens de
transport privés, auront la particularité d’avoir une meilleure qualité de service, on y intègre la
climatisation, le wifi et toutes les places seront assises, avec une amplitude de service qui satisfait toute
les catégories de la clientèle, une bonne fréquence et vitesse commerciale. En d’autres termes, les clients
auront un confort optimal, des postes de travail avec des prises et seront ponctuels au travail.
La ligne VIP aura comme point de départ l’Université Toukra et point d’arrive le rond-point Trésor
considéré comme le centre administratif de N’Djamena, où se regroupent presque toutes les activités
ministérielles de la capitale, avec la présence du Palais présidentiel, le Ministère du Trésor, le Ministère
du commerce, le Centre International des affaires, le Ministère de la fonction publique, etc.
En effet, vu que le centre administratif de N’Djamena se trouve à 2,5 kilomètre de notre terminus du
centre-ville, la distance de la ligne VIP est de 17,5 kilomètre entre l’Université de Toukra et le centre
administratif, c’est-à-dire entre les deux terminus de part et d’autre de la ligne.
Pour cet effet, le prix du ticket de voyage pour les minibus VIP sera différent du prix de bus normal, il
sera à titre de 400 FCFA par courses et nous proposons une course directe sur cette ligne.
Nous prévoyons d’avoir une fourgonnette pour la réparation des bus en cas de panne sur le réseau, on
envoie les agents de la maintenance avec les pièces de rechanges sur le réseau pour une intervention.
Tableau 16: Nombre des véhicules pour la ligne ordinaire et VIP de l’offre de transport durable
Désignations

Nombre

Total

Ligne ordinaire

5

Bus de location et réserve

2

Ligne VIP

2

Bus de location et réserve

1

3

Fourgonnette pour la maintenance

1

1

Total Véhicules

-

10

7
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II.1.3.2.7. Affectation des horaires des bus
Tableau 17: Programmation pour les horaires des bus pour la ligne Ordinaire et VIP
PROPOSITION DES HORAIRES DES BUS
DE LUNDI A SAMEDI
LIGNE EXPERIMENTALE TOUKRA - CENTRE-VILLE DE N'DJAMENA
B1
B2
B3
B4
B5
LIGNE ORDINAIRE
Départ Retour Départ Retour Départ Retour Départ Retour Départ Retour

Horaires du
Matin

Horaires de
Midi

Toukra

Centre-ville
de
N'Djamena

05:30

06:20

06:00

06:50

06:20

07:10

06:40

07:30

07:00

07:50

07:20

08:10

07:40

08:30

08:00

08:50

08:30

08:50

09:00

09:50

09:30 10:20
Attend au
centre-ville

10:00 10:50
Attend au
centre-ville

Attend au
centre-ville

Attend au
centre-ville

Départ

Retour

12:30

14:00

15:00

13:30

13:00

14:30
Attend

14:00

13:20

15:00
Attend

14:20

13:40

15:20
Attend

B2

14:40
15:40
Attend

B3

B4

Horaires du

Centre-ville

Départ Retour Départ Retour Départ Retour Départ Retour
16:00 17:00 16:30 17:30 17:00 18:00 17:20 18:20

Soir

N'Djamena

18:00

Horaires du
Matin

Horaires du
Midi

Toukra

Centre-ville
N'Djamena

B5

B1
B2
B3
B4
Départ Retour Départ Retour Départ Retour Départ Retour

B1

LIGNE VIP

Attend au centreville

19:00

18:30

19:30

19:00

20:00

19:30

20:30

16:00
Attend
B5
Départ Retour
17:40

18:40

20:00

21:00

B1
B2
Départ Retour Départ Retour
05:30 06:15 06:00 06:45
06:30 07:15 07:00 07:45
07:20 08:05 07:40 08:25
B1
B2
Départ Retour Départ Retour
12:30 13:15 13:00 13:45
13:20 14:05 13:40 14:25
B1

Horaires du
Soir

Centre-ville
N'Djamena

B2
Départ Retour Départ Retour
16:00 16:45 16:30 17:15
17:00 17:45 17:20 18:05
17:40 18:25 18:00 18:45
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II.1.3.3. Habillage
L’habillage dans un réseau de bus concerne le personnel roulant et le personnel administratif, qui
interviennent pour le bon fonctionnement du réseau. Ainsi, pour notre offre de transport durable, le
personnel roulant sera fonction de la programmation du réseau qui spécifie le nombre de ligne, le nombre
de course et le nombre de bus à affecter. Et quant aux personnels administratifs, ils sont fonction du
nombre du poste de commande de la société.
II.1.3.3.1. Détermination du nombre du personnel roulant :
Le personnel roulant de notre réseau d’offre de transport durable est constitué des conducteurs de bus,
des billettistes pour l’achat et la vente des tickets et des contrôleurs ainsi que de leurs chefs, qui se
chargent du contrôle des tickets des voyageurs à chaque section de ligne, afin d’éviter la fraude et le vol.
Il y’a également le personnel pour l’entretien et la maintenance du matériel roulants, tel que les
mécaniciens, etc.
II.1.3.3.2. Calcul du nombre de conducteur, de billettiste et de contrôleurs et l’équipe pour la
maintenance des bus
Concernant les conducteurs, il nous faut un nombre égale au nombre des bus à lancer sur le réseau et on
tiendra compte des conducteurs qui doivent être en disponibilités opérationnelles et ceux qui vont devoir
prendre un jour de congé pendant les 6 jours ouvrables de la semaine.
Ainsi, pour le réseau de ligne ordinaire et le service location, nous aurons 10 conducteurs au total, tout
en prenant en compte ceux qui seront en disponibilité opérationnel et ceux qui prendront leur repos tous
les jours de la semaine. Le nombre de billettiste sur le réseau de ligne ordinaire sera de 8, parce que pour
le service de location, l’on n’a pas besoin des billettistes.
Pour le réseau de ligne VIP, vu le nombre de minibus estimé à 3 bus, nous prévoyons le nombre de
conducteur à 5, y compris ceux qui seront en disponibilité opérationnelle et ceux qui auront leur congé.
Le nombre de billettiste pour la ligne VIP sera de 5, qui vont devoir se relayer durant la semaine.
Quant aux contrôleurs pour tout le réseau ordinaire et VIP, nous auront au total 5 contrôleurs, car ils vont
contrôler 3 à 5 par jour.
II.1.3.3.3. Autres personnels
-

Concernant l’équipe de la maintenance des bus, on aura un groupe de 5 personnes

-

Nous aurons également des personnels qui vont faire la programmation et le lancement des bus
tous les jours, qui seront au de 2 pour chaque catégorie, donc un total de 4 personnes
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Tableau 18: Réparation des conducteurs, billettistes et contrôleurs sur tout le réseau
Désignation

Nombre

Conducteurs

10

Billettistes

10

Contrôleurs

5

Agents de maintenance

5

Total

30

Remarque : Il y’aura un chef d’équipe dans toute les catégories de métiers qu’on a citées ci-dessus et
qui entre dans la partie habillage de notre réseau d’offre de transport durable.
II.1.3.4. Le service commercial et le Marketing
Le marketing et la communication sont des facteurs importants à prendre en compte dans une offre de
transport, car ils touchent l’aspect lisibilité et la visibilité du réseau et permettent de le rendre attractif.
Le service commercial de notre offre de transport durable, concerne la location des bus par les
administrations ou les ministères en cas de sorti sur le terrain ou des visites par les personnels et il y’a
aussi les locations par la population ou même des écoles.
Les éléments liés au marketing dans notre offre seront accès sur la publicité par des entreprises de
télécommunication, les banques ou les entreprises des produits alimentaires, qui seront affichés sur les
parois et abris bus et sur des spots publicitaires implantés tout au long des axes ou passe la ligne.
A part la publicité, nous proposons également la construction des sanitaires au niveau des terminus et
dans les grands marchés pour augmenter les recettes.
II.1.3.4.1. La communication
La communication est un facteur important à prendre en compte pour une offre de transport, car elle
touche la lisibilité et la visibilité du réseau, qui sont des éléments qui permettent de rendre attractif l’offre.
Parmi les éléments qui rentrent dans la communication, il y’a les arrêts de bus et les bus eux même, c’està-dire pour que les clients puissent fréquenter l’offre et qu’ils soient informés, il faut que le nom de la
ligne, la destination et le numéro du bus soit visible sur les parois des bus à une distance de 200 mètres.
Les points d’arrêts de bus et les terminus doivent être également visibles à 500 mètres de distance et sans
qu’il y’a un obstacle, comme un arbre qui les cachent.
En plus de cela, nous prévoyons de mettre en place un système d’aide à l’exploitation et à l’information
voyageur, pour les usagers qui maitrisent les nouvelles technologies de l’information.
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v Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information Voyageurs (SAEIV)
Longtemps considérée comme une activité secondaire dans la gestion des réseaux, le SAEIV apparaît
aujourd’hui comme l’une des composantes essentielles de la politique commerciale des entreprises de
transport. On constate en effet que les clients n’ont pas envie d’utiliser, voire n’utilisent pas un réseau,
aussi performant soit-il au plan technique, si son mode d’emploi ne leur paraît pas à la fois clairement
compréhensible et facilement accessible. L’information aux voyageurs est par conséquent devenue un
axe de recherche important dans le domaine des transports.
Reconnaître l’importance de l’information-voyageur ne suffit cependant pas à garantir le succès des
actions entreprises. Faute d’une vision d’ensemble, des nouveaux médias, l’apport des nouvelles
technologies aura du mal à trouver les articulations et les synergies avec les supports traditionnels, la
virtuosité technique ne pouvant se suffire à elle-même.
v Les principaux enjeux du Système d’Information Voyageurs
Face au développement des infrastructures et des acteurs du secteur des transports, due à la mise en
concurrence des marchés, le SIV est devenu un premier indice de la qualité du service de transport.
Elle permet de donner aux usagers la vision la plus complète possible de l’offre de transport mise à leur
disposition. Ces derniers ont tous les éléments pour choisir leurs modes de transport. C’est à ce double
titre que l’information-voyageur joue un rôle dans la gestion des mobilités durable intégrant par
conséquent les enjeux environnementaux.
v Les qualités attendues d’un Système d’Information Voyageurs (SIV)
Il existe différentes catégories de voyageurs nécessitant des besoins en information variés. En effet, en
fonction du profil de l’individu, de l’endroit où il se trouve, du motif de déplacement et du moment, le
besoin sera différent. Le voyageur souhaite disposer d’une information de qualité lui permettant de
choisir son mode de déplacement et d’optimiser son voyage. On peut énumérer 5 qualités du SAEIV :
- Une information complète
Il est important de garantir à l’usager une information de qualité lui permettant de connaître toutes les
possibilités de déplacement quel que soit l’endroit où il se trouve. La multiplication des déplacements
alternatifs et l’évolution de l’offre de transport augmentent ce besoin en information.
- Une information fiable et rassurante
Il est important de fournir une information sur laquelle les voyageurs peuvent s’appuyer en totale confiance.

- Une information accessible à tous
Un usager occasionnel va avoir besoin d’un accompagnement particulier car il connaît moins le réseau
de transport. En effet, le besoin d’information est lié au niveau de connaissance du réseau de transport.
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L’information doit d’être lisible, simple et ne demander aucune connaissance particulière du voyageur.
L’information doit être accessible aux personnes à mobilité réduite et à toutes les catégories sociales.
- Une information individualisée
Le développement des technologies permet désormais de personnaliser l’information pour une majorité
de voyageurs (personnalisation de masse). Ainsi, il est maintenant possible sur certains systèmes, de
n’avoir accès qu’aux heures de départ, de destination qui concerne chacun et de se voir proposer la
meilleure offre de transport disponible adaptée à ses contraintes. Cependant, il ne faudrait pas oublier les
personnes n’utilisant ou éloignées des progrès technologiques.
- Une information en temps réel
C’est le développement des technologies qui permet de déployer des outils de plus en plus performants
pour répondre à des exigences de plus en plus élevées des voyageurs en termes de délai (information
rapidement transmise) mais aussi de sophistication (multiplicité des critères de choix).
Tous les utilisateurs et surtout les réguliers seront intéressés pour recevoir une information en temps réel
qui prend en compte les perturbations sur le réseau. Cette information est importante car elle donnera la
possibilité au voyageur de modifier son déplacement si nécessaire et lui permettra de mieux intégrer les
contraintes de circulation. De plus, le voyageur souhaite disposer de cette information à toute heure et
tous les jours. C’est pourquoi le fonctionnement de ce système doit être continu.
En résumé, les qualités requises d’un bon SIV sont la rapidité, la fiabilité, l’accessibilité, l’exhaustivité,
l’adaptabilité et la continuité de l’information. Tous ces éléments permettent au voyageur d’être
guidé durant son parcours sur le réseau.
II.1.3.4.2. Programmation de notre offre de transport durable :
v Programmation du personnel roulant (conducteurs, billettistes et contrôleurs)
La programmation pour les personnels roulants nécessite la réalisation d’une fiche de travail, en tenant
compte des jours de service, de repos et les jours où ils doivent être en disponibilité opérationnelle.
I faut également veiller à ne pas programmer le personnel 2 fois de suite aux mêmes heures de travail,
par exemple si un conducteur prend service à 4h30 et conduit le premier bus du matin le lundi, le mardi
il faut veiller à ce qu’il commence à 5h00 et qu’il conduit le deuxième bus.
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Tableau 19: Exemple de programmation manuelle du personnel roulant

LIGNE EXPERIMENTALE TOUKRA - CENTRE-VILLE DE N'DJAMENA
Bus

LIGNE
ORDINAIRE

Heures
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
départs
prévues Cond Billet Cont Cond Billet Cont Cond Billet Cont Cond Billet Cont Cond Billet Cont Cond Billet Cont

Bus
1

05:30
12:30
16:00

1

3

1

7

1

5

8

7

4

4

6

3

9

9

2

2

3

1

Bus
2

06:00
13:00
16:30

2

7

2

8

9

3

5

3

2

10

2

1

5

8

5

1

1

2

Bus
3

06:20
13:20
17:00

3

8

3

9

10

1

1

2

2

7

1

5

6

4

4

4

5

3

Bus
4

06:40
13:40
17:20

4

10

2

10

5

2

6

4

5

3

4

1

2

5

5

5

6

4

07:00
14:00
17:40

1

3

1

7

1

5

8

7

4

4

6

3

9

9

2

2

3

1

Bus
1

05:30
12:30
16:00

5

4

1

3

2

3

2

8

4

8

5

3

10

10

2

6

4

5

Bus
2

06:00
13:00
16:30

6

9

2

4

6

5

7

1

1

9

3

4

1

7

3

3

2

1

Bus
5

LIGNE VIP
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Tableau 20: Exemple de programmation manuelle des jours de repos par semaine du personnel roulant

LIGNE EXPERIMENTALE TOUKRA - CENTRE-VILLE DE N'DJAMENA
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Cond Billet Cont Cond Billet Cont Cond Billet Cont Cond Billet
JOURS
DE
REPOS

PARC
(OD)

7

1

1

7

5

9

5

4

5

Vendredi
Cont

9

3

Samedi

Cond Billet Cont Cond Billet Cont
3

3

2

1

8

2

2

8

10

6

6

10

4

4

9

5

5

3

3

9

1

7

7

1

10

6

6

4

4

10

2

8

8

2
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v Programmation du matériel roulant :
La programmation du matériel roulant concerne les bus. Ainsi, pour que certains bus ne risquent pas de
s’amortir avant les autres et aussi en fonction de la densité de des zones desservies et de la fréquentation,
qu’on élabore la programmation. Par exemple pour une zone à forte densité et fréquentation, on alloue
les bus qui ont une grande capacité de 70 places, tels que les MT12 et pour les zones à faible densité et
fréquentation, on alloue les MT8 de 50 places. On alloue également les bus de capacité MT8 pour les
heures creuses.
Tableau 21: Exemple de programmation manuelle du personnel roulant
LIGNE EXPERIMENTALE TOUKRA - CENTRE-VILLE DE N'DJAMENA
Heures de

BUS

B1

B2

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

départs
prévues

Matin

05 :30
12 :30
16:00

MT12 MT12 MT12 MT12 MT12 MT12 MT12 MT12 MT12 MT12 MT12 MT12

06:00
13:00

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir

MT12 MT12 MT12 MT12 MT12 MT12 MT12 MT12 MT12 MT12 MT12 MT12

16:30
LIGNE
06:20

ORDINAIRE
B3

13:20

MT12 MT12 MT12 MT12 MT12 MT12 MT12 MT12 MT12 MT12 MT12 MT12

17:00
06:40
B4

13:40

MT10 MT10 MT10 MT10 MT10 MT10 MT10 MT10 MT10 MT10 MT10 MT10

17:20

LIGNE VIP

B5

07:00
14:00
17:00

MT10 MT10 MT10 MT10 MT10 MT10 MT10 MT10 MT10 MT10 MT10 MT10

B1

06:00
16:00

MT8

MT8

MT8

MT8

MT8

MT8

MT8

MT8

MT8

MT8

MT8

MT8

B2

06:30
17:00

MT8

MT8

MT8

MT8

MT8

MT8

MT8

MT8

MT8

MT8

MT8

MT8
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II.1.4. LE CHOIX DU MATERIEL ROULANT ET LEUR MAINTENANCE ET
ENTRETIEN
II.1.4.1. Le choix du matériel roulant
Le choix du matériel roulant est une étape très importante à faire, car elle permet de déterminer le budget
de financement de la ligne. En plus, dans le cas d’une offre de transport durable, il faut penser à un choix
de matériel roulant propre, c’est-à-dire qui consomme peu d’énergie et donc qui pollue moins, et qu’il
soit hybride ou électrique.
Pour le choix de la marque, nous optons pour une marque des bus françaises IVECO ou Bolloré. Il est
vrai que les bus électriques de marque de bus résistants et moins polluant.
II.1.4.2. La maintenance et entretien
La maintenance du matériel roulant est indispensable pour le bon fonctionnement des bus. Pour qu’un
réseau soit efficace, il faut veiller à l’entretien des bus.
Ainsi, pour le cas de notre projet, nous prévoyons de mettre en place un atelier de maintenance pour que
les bus suivent des entretiens réguliers tous les matins avant qu’ils ne commencent à circuler. A part cela,
nous prévoyons aussi des visites générales des bus tous les mois, afin qu’ils soient efficaces.
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CHAPITRE II.2. STRATEGIE D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE
N’DJAMENA-MOUNDOU ET DE L’AVENUE CHARLES DE GAULE
II.2.1. ETAT DES LIEUX
II.2.1.1. Définition du champ de l’étude
L’offre de transport durable se présente par la proposition d’une ligne ordinaire et d’une ligne VIP, qui
commencent leurs itinéraires ensemble à Toukra, mais la ligne ordinaire fait 15 kilomètres de distance,
tandis que la ligne VIP fait 17,5 kilomètres.
Le but recherché de ce chapitre est de faire l’état des lieux de la route N’Djamèna-Moundou et de
l’avenue Charles de Gaule, les 2 voies qui supportent le projet. Il s’agit ici d’étudier le long des voies et
d’évaluer les différentes conséquences socio-économiques, les problématiques urbanistiques et
sécuritaires le long de la ligne.
II.2.1.2. Analyse des voiries d’étude
La ligne étudiée passe sur la route N’Djamèna-Moundou et l’avenue Charles de Gaule. Le point de départ
de notre étude est l’Université de Toukra pour les deux lignes et leurs points d’arrivé se diffère ; pour la
ligne ordinaire c’est le grand marché et pour la ligne VIP, c’est le rond-point trésor.
La route N’Djamèna-Moundou est une route interurbaine qui relie N’Djamena et le Sud du pays. La voie
enregistre une faible concentration d’activités économiques formelles et informelles de l’Université de
Toukra jusqu’à pont à double voie. Mais après la traversé du pont, l’on retrouve un chevauchement des
activités commerciales et une circulation très dense, avec la présence de tous les modes de transport et
qui convergent tous vers le centre-ville.

Figure 29: Profil en travers montrant un chevauchement d’activités et conflits d’usages sur la voie d’étude
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Ces chevauchements d’activités et les conflits de circulation sont plus présents sur l’avenue Charles de
Gaule, du fait que la voie enregistre plus d’équipements et regroupent les grands marchés de la ville.
Ainsi, l’on remarque un conflit d’usage du sol entre les voitures, les motos, les cyclistes, les piétons, les
petits commerces et les stationnements anarchiques.
C’est pourquoi la configuration de ces deux voies donne très peu de place aux piétons et exclus de facto
les cyclistes. On note une présence des arbres le long de la route N’Djamèna-Moundou au niveau du
neuvième arrondissement. Cependant, cette végétalisation disparaît dès que l’on franchi le pont à double
voie et sur l’avenue Charles de Gaule, on note une absence d’espace vert le long de la voie.
Les voies sont des 2x2 voies goudronnées et ont approximativement la même largeur (7 mètres).

Route N’Djamèna – Moundou

Avenue Charles de Gaulle

Figure 30: Exemple de deux grandes voies

II.2.2. PROPOSITION D’ELARGISSEMENT ET DE REAMENGEMENT DE LA
ROUTE N’DJAMENA-MOUNDOU ET L’AVENUE CHARLES DE GAULE
Pour la mise en place de notre projet de transport durable, nous suggérons l’élargissement et le
réaménagement de la route N’Djamèna-Moundou. Ces changements sont des facteurs important si l’on
veut accroitre la part modale des modes doux, afin de proposer des trottoirs et des pistes cyclables aux
piétons et cyclistes. L’état des lieux actuel de la voie montre qu’il manque des panneaux de signalisation
pour assurer la sécurité de ces usagers. Ce sont également des aspects que nous allons prendre en compte
dans notre proposition d’aménagement.
Cette proposition d’élargissement et de réaménagement de la route N’Djamèna-Moundou concerne :
II.2.2.1. Accroissement de la part modale des modes doux
Notre proposition pour accroitre la part modale des modes doux, commence par élargir la route
N’Djamèna-Moundou et l’avenue Charles de Gaule de part et d’autre des voies pour mettre en place des
trottoirs sûr et accessible par tous à tout moment de la journée, et également mettre en place et préserver
des pistes cyclables ayant des caractéristiques analogues.
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En effet, les piétons se déplacent majoritairement sur des courtes distances. Ce sont aussi des usagers de
la route très mobiles et ils doivent avoir accès à des parcours sécuritaires, pratiques et ombres.
Les cyclistes quant à eux sont capables de parcourir de plus longue distance et plus rapidement. L’enjeu
ne concerne pas la distance, mais les difficultés qu’ils rencontrent sur la route. Pour le cas de la route
N’Djamèna-Moundou et de l’avenue Charles de Gaule, il n’existe pas de piste cyclable. C’est ce qui fait
qu’il y’a toujours des conflits d’usage entre les cyclistes et les moyens de transport motorisés ou entre
les cyclistes et les piétons lorsque ces deux partagent les trottoirs.
Ainsi, la solution préconisée est de faire des aménagements des pistes cyclables sur la voie étudiée.
II.2.2.2. Améliorer la sécurité des usagers sur les voies d’études
Pour améliorer la sécurité, on peut procéder à des modérations et de modulation des vitesses sur les voies
d’études. Cet aspect repose sur une modification des « rapports de force » entre la voiture et les usagers
vulnérables, soit par des aménagements de sécurité spécifiques, soit par des approches réglementaires
différentes. Ce dont nous proposons pour la signalétique porte sur :
v Modération par la signalétique
•

Limiter la vitesse.

Si la complexification des villes joue également un rôle, c’est parce que la multiplication des modes de
transport (véhicules, moto, vélo, marche à pied, …) multiplie d’autant les zones de croisement et donc
les risques. On parle de ville apaisée lorsque dans cette ville, la vitesse est de 30 km/h partout, sauf sur
quelques grands axes, ou chacun dispose d’un espace de circulation dédié. Par exemple, Copenhague et
Eindhoven ont poussé cette logique jusqu’au bout avec des voies ou des ronds-points cyclables surélevés.
Donc, la maîtrise de la vitesse est essentielle pour améliorer la sécurité de l’ensemble des usagers et plus
particulièrement celle des piétons et des cyclistes. En effet, les probabilités de décès d’un piéton dans un
choc avec un véhicule sont quasiment toujours de 100 % à 70 km/h, comprises entre 50 % et 80% à 50
km/h, et de l’ordre de 10% à 30 km/h (Guide d’aménagement des voies de circulation, 2016).
Elle permet également d’assurer la mixité des usages (habiter, se déplacer, commercer, se détendre,
communiquer,) et de redonner à la ville toute sa dimension d’espace à vivre.
•
-

Synchroniser les feux tricolores

Modération par l’aménagement

On peut parler de structure aussi bien sur le plan de l’organisation des espaces et des bâtiments que sur
le plan des activités et des pratiques. Modifier la structuration de l’espace peut inciter les usagers à
adapter leur vitesse en fonction de l’environnement. Les possibilités sont notamment de :
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-

Faire varier l’attention des usagers, qu’ils soient piétons, cyclistes ou motorisés, lors de leur
parcours ou de leurs activités

-

Modifier les comportements des usagers, en jouant sur les variations du cadre visuel, et la
signification des scènes visuelles (séquences)

-

Créer des environnements propices au développement des activités urbaines

-

Provoquer un rééquilibrage des espaces en faveur de la vie locale

-

Utiliser les carrefours comme des éléments de structuration de l’espace (rôle de limite de
séquence, de point fort...).
•

Traitement des trajectoires :

Le traitement des trajectoires est un outil de base de l’aménagement urbain et de la maîtrise des
comportements des usagers ; pour cet outil, il convient de se référer aux recommandations existantes,
notamment pour les conditions d’implantation, le marquage et la signalisation. Comme exemple, nous
prenons le cas de l’écluse qui est un aménagement consistant en un rétrécissement de la chaussée et
imposant le passage d'un seul véhicule à la fois. Il existe deux sortes d'écluses :

Ecluse simple

Ecluse double

Figure 31: Types d'écluses

Il est à noter que les modifications de trajectoires n’auront qu’un impact limité en absence d’actions
d’accompagnement permettant d’assurer une meilleure perception et intégration dans le site.
Plateau : Le plateau est une surélévation de la chaussée s’étendant sur une certaine longueur et occupant
toute la largeur de la chaussée d’un trottoir à l’autre. Outre le respect de la vitesse réglementaire, il vise
également une lisibilité particulière de l’espace pour que les usagers adoptent des vitesses appropriées,
ainsi qu’un équilibre entre tous les modes de déplacement en favorisant un partage de la voirie dans des
conditions de sécurité et de commodité pour les usagers vulnérables.
La hauteur du plateau est celle du trottoir moins 2 cm, sans toutefois dépasser 15 cm. La pente des rampes
d’accès doit être comprise entre 5 % et 10 % sans toutefois dépasser 7 % en présence d'une ligne régulière
de transport en commun.
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Figure 32: Exemple de poteau ou dos d’âne

II.2.3. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT DES POINTS D’ARRETS ET DES
TERMINUS
II.2.3.1. Les équipements existants qui déterminent les futurs points d’arrêt des bus
Le long de l’Avenue Charles de Gaule et la Route N’Djamèna-Moundou enregistre une diversité
d’équipements et drainent un flux assez important de personnes. Ces équipements sont des vrais
générateurs de déplacements car ils ont une influence à l’échelle de la ville. C’est pourquoi nous
proposons des points d’arrêts devant ces équipements. Mais, pour aménager un point d’arrêt, il existe des
règles à respecter.
II.2.3.2. Positionnement d’un point d’arrêt
L’aménagement d’un point d’arrêt en milieu urbain doit être positionné sur la chaussée, « en ligne » ou
« en avancée », sauf en cas d’impossibilité technique, l’arrêt est aménagé « en alignement » ou « en
avancée ». Il existe un autre type d’aménagement d‘arrêt appelé arrêt en évitement, mais qui n’est pas
autorisé en milieu urbain, car il engendre un accostage des bus plus difficile, une insertion plus délicate
dans le flux routier, une emprise foncière plus large et est exposé aux pratiques de stationnement illicite
Ainsi, dans une recherche d’efficacité, de sécurité et du bon fonctionnement d’un point d’arrêt sur les
voies, l’emplacement et l’implantation du point d’arrêt doit être bien réfléchi.
Par exemple, une implantation de point d’arrêt en aval permet une bonne optimisation de l’exploitation
et le fonctionnement des dispositifs de priorités bus au carrefour. Et pour le cas des chaussés à double
sens, une implantation du point d’arrêt en amont est conseillée au moins 10 mètres avant les feux.

Figure 33: Exemple d’implantation d’un point d’arrêt dans un carrefour (Guide d’aménagement des voies de
circulation, 2016)
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Par rapport à un rond-point, il est conseillé d’aménager les points d’arrêt de part et d’autre du rond-point
et non pas à l’intérieur du rond-point. Cela permet de sécuriser le point-d ‘arrêt et le cheminement piéton,
d’optimiser la manœuvre et l’accès des bus. On favorise le quai en ligne droite et pas en courbe, car un
point d’arrêt en courbe dans un giratoire ne permettrait pas un accostage rectiligne du véhicule.

Figure 34: Exemple d’implantation d’un point d’arrêt par rapport à un rond-point (Guide d’aménagement des
voies de circulation, 2016)

II.2.3.3. Sécurité et visibilité d’un point d’arrêt
Pour éviter les traversées piétonnes aveugles, qui est un effet de masque par le bus à l’arrêt, il est
préférable que le point d’arrêt soit implanté en aval de la traversée piétonne (passage clouté) à une
distance d’au moins 10 mètres et dans une limite de 50 mètres, correspondant à la distance de part et
d’autre d’une traversée piétonne sur laquelle un piéton peut traverser.
Mais en cas d’impossibilité d’implantation en aval, le point d’arrêt pourra être localisé en amont de la
traversée piétonne et d’interdire le dépassement des bus à l’arrêt, afin d’élargir au maximum le cône de
vision de l’automobiliste dépassant le bus. C’est pourquoi, pour assurer une meilleure lisibilité de la ligne
de bus par les voyageurs, nous prévoyons l’implantation des points d’arrêts en « quinconce ». La
traversée piétonne sera aménagée entre les deux arrêts et le stationnement sur la chaussée doit être
interdits à côté des arrêts de bus pour sécuriser les piétons.
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Figure 35: Configuration d’un arrêt en « quinconce » sécurisé en milieu urbain (Guide d’aménagement des voies
de circulation, 2016)

II.2.3.4. Les éléments de base qu’un arrêt de bus doit avoir
Tous les arrêts de bus doivent être équipés des éléments de base qui permettent à un usager d’être en
sécurité, de s’abriter, de s’informer, etc. Par exemple, un arrêt de bus doit avoir des sièges assis et doit
être couvert (auvent), afin que les usagers puissent s’abriter en cas de mauvais temps.
L’arrêt doit être visible à 500 mètres de distance et les horaires de passage des bus doivent être affiché à
l’arrêt, s’ils sont sur un support papier ou si c’est un tableau des horaires, il doit être situer sous l’auvent
et doit être équipe de luminaire, afin que les horaires soient visibles et lisibles de nuit. Le nom de l’arrêt
doit être écrit soit sur la devanture de l’auvent ou sur un panneau et doit être lisible et l’on doit retrouver
le plan du réseau, indiquant tous les numéros de bus qui passent à cet arrêt.

Figure 36: Arrêt de bus Mirabeau du réseau Star de la ville de Rennes
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II.2.4. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT POUR LES PIETONS, LES
CYCLISTES ET DES ESPACES VERTS
Le quartier Toukra, étant considéré jadis comme un village, a une population autochtone à faible revenus
qui pratique beaucoup plus la marche à pied et le vélo pour se rendre soit à l’école pour les jeunes, soit
au service ou à leurs lieux de commerce pour les grandes personnes.
Les modes de transport doux ont une part modale élevée et servent de moyens de rabattement, pour les
populations qui habitent loin et qui sont obligé de venir au bord de la voie là où passent les minibus.
Cependant, ces modes doux ne sont pas pris en compte dans l’aménagement de la route N’DjamènaMoundou. Ce facteur pose de problème comme les accidents de circulation et c’est les piétons et les
cyclistes qui sont les plus vulnérables.
En effet, nous devons opter pour des moyens de transport non polluants, peu consommateurs d'espaces,
peu coûteux pour la collectivité, plus rapides que la voiture pour ces trajets de proximité, la marche et le
vélo correspondent tout à fait aux orientations "écologiques" de ces dernières années.
II.2.4.1. Aménagement des trottoirs
La mobilité s’effectue globalement sur les différentes voies publiques. Depuis plus d’une décennie, le
linéaire de voies bitumées a largement augmenté grâce à la manne pétrolière qui a financé une grande
partie des projets urbains. Malheureusement beaucoup de ces voies manquent d’entretien et se dégradent
très rapidement. Ce qui cause des accidents, des détériorations du matériel roulant etc.
Par ailleurs la marche à pied, qui est le principal mode de déplacement, rencontre un certain nombre de
difficultés. L’absence de trottoirs pousse les piétons à marcher sur la chaussée les exposant à des
accidents. Par ailleurs, le linéaire des trottoirs est quasiment nul sur l’ensemble de la ville de N’Djamena.
Et quand ils existent, les trottoirs sont souvent encombrés par des activités économiques informelles.
C’est pourquoi dans notre projet, nous proposons des aménagements de trottoir de part et d’autre de la
route N’Djamèna-Moundou et de l’avenue Charles de Gaule, car la configuration actuelle de la route n’a
pas pris en compte ces aménagements.
La configuration de la voie actuelle est faite de telle sorte qu’on a deux fois deux voies (2x2) de part et
d’autre de la route, soit une largeur de 14 mètres au total.
Alors l’aménagement des trottoirs qu’on propose est de rajouter 1,5 mètre de part et d’autre de la voie
pour les piétons. Il s’agit d’un espace latéral du profil en travers dument identifié par une surélévation
par rapport au niveau des voies de circulation des véhicules et dont la fonction principale est de supporter
une piste piétonne. Il est limité, coté circulation par une marche ou par un dispositif de retenue. Le trottoir
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peut être utilisé moyennant certaines adaptations pour permettre une cohabitation comme support d’une
piste cyclable. Ainsi avec les aménagements des trottoirs qu’on propose, les piétons pourront circuler et
suivre leurs activités en sécurité.
II.2.4.2. Aménagement des pistes cyclables
En plus, des bienfaits sur la santé, le transport actif offre un bon rendement énergétique, une optimisation
de l’espace et des économies financières. Ainsi, pour notre projet, nous proposons des aménagements
des pistes cyclables sur la route N’Djamena – Moundou et l’avenue Charles de Gaule.
L’aménagement des pistes cyclables comporte une ligne de séparation, une zone hachurée ou un
revêtement de chaussée de couleur différente, ainsi qu'une signalisation de voie réservée (panneaux et
marquage de losange, vélo et chevrons). Aménagée en milieu urbain, elle est idéale dans les rues où la
vitesse automobile est de 50 km/h ou moins et le débit automobile est modéré. La bande cyclable doit
avoir une largeur de 1,50 m à 1,80 m.
Note : Tous ces 2 aménagements nécessitent des travaux d’augmentation d’une largeur de 3 mètres de
part et d’autre de la voie.

Figure 37: Exemple de voie de circulation avec des bandes cyclables et de trottoirs (Guide d’aménagement des
voies de circulation, 2016)

L’image ci-dessus nous montre un exemple d’aménagement de voie adéquat à suivre pour nos villes.
L’on remarque qu’il y’a une voie centrale avec des bandes jaunes, qui est une voie réservée
exclusivement aux véhicules effectuant un virage à gauche dans les deux directions, et dont le Code de
la sécurité routière interdit son utilisation comme voie de dépassement ou de circulation.
Les voies de droite et de gauche sont des voies normales utilisées pour la circulation directe et pour les
virages à droite. Il y’a également une zone tampon située entre la voie de circulation et la piste cyclable,
afin d’assurer la protection des cyclistes et les trottoirs sont réservé aux piétons.
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Une offre de transport durable doit inclure tous les aspects de la durabilité, qui prend en compte le choix
du matériel roulant, les aménagements viaires, etc. Notre vision pour la route N’Djamèna-Moundou et
l’avenue Charles de Gaulle est de les rendre attractifs et sécurisants pour les piétons et cyclistes, afin de
valoriser les modes doux.
Profil en travers

Vue en perspective

Figure 38: Vision du projet pour la route N’Djamèna-Moundou et l’avenue Charles de Gaules (Guide
d’aménagement des voies de circulation, 2016)
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Terminus rond-point Trésor

Terminus du Grand Marché

Terminus Université de Toukra
Abris de bus

Légende :

Ligne de bus

Giratoire

Trottoirs et pistes cyclables à créer

Point de conflit
Panneau de signalisation pour les
bus

Voie existante

Figure 39: Plan de la ligne avec les différents points d’arrêt et les terminus
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Avenue Charles de Gaulle
Rond-point du 10 Octobre

Rond-point pont à Double Voie

Route
N’Djamèna
Moundou

Pont à Double Voie

Légende :
Giratoire
Point de conflit
Panneau de signalisation pour les bus
Abris de bus
Ligne de bus
Trottoirs et pistes cyclables à créer
Voie existante
Figure 40: Section de la ligne proposée du rond-point pont à double voie au marché de Dembé
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Figure 41 : Carte des pôles générateurs du trafic sur le tronçon Rond-point Trésor et SOTEL
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Figure 42 : Carte des pôles générateurs du trafic sur le tronçon SOTEL et le Rond-point à Double Voie
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CHAPITRE II.3. GOUVERNANCE DE L’OFFRE DE TRANSPORT
DURABLE PROPOSEE
Etant une des références de la mondialisation, la gouvernance se perçoit, selon Moreau Defarges (2003)
comme la quête permanente de meilleurs systèmes de gestion des hommes et de ressources pour parvenir
à une amélioration de la condition humaine. A cet effet, elle suppose :
-

La création et le maintien d’une dynamique de production des richesses

-

La détermination des mécanismes de répartition équitable de ces richesses

-

La prévision des situations de rareté

La gouvernance procède par la conception participative des règles claires et leur application à tous pour
la promotion du droit de l’individu et le culte de rendre compte aux gouvernés, à la communauté nationale
et à la communauté internationale. Elle conduit à la réalisation des réformes pour adapter l’intérêt
collectif à l’évolution de la société par la formulation des politiques répondant aux préoccupations des
populations et le renouvellement des gouvernants.
En effet, la gouvernance d’un système de transport doit inclure une bonne gestion et organisation du
système, une quête constante visant son amélioration, la disponibilité des personnels qualifiés,
promouvoir une qualité de service et la sécurité aux usagers, etc.
Mais, on ne peut parler de la gouvernance du transport et de la mobilité urbaine sans évoquer la situation
macro-économique de nos pays, une situation marquée par l’instabilité politique chronique. Le Tchad
traverse de crise économique et politique, avec la pauvreté en progression, les revenus en baisse et
inversement, les prix des biens et services qui augmentent. Le pays n’a pas vraiment été capable de
prendre en charge des services élémentaires comme le transport urbain ou de fournir des empois, des
logements et autres commodités.
Cette incapacité qui va de pair avec une mauvaise gouvernance urbaine a pour effet d’exclure une grande
partie de la population des avantages socio-économiques de la vie urbaine. Des carences dans la capacité
des gouvernements et des collectivités locales à gérer et orienter l’expansion urbaine sont la conséquence
des restrictions budgétaires dans le secteur public urbain, notamment celui de la mobilité urbaine. C’est
pourquoi les catégories sociales les plus pauvres ont été abandonnés et forcées de ne compter que sur
leurs propres moyens pour se déplacer, mais aussi, pour se soigner, pour s’instruire…
Par ailleurs, à N’Djamena, la gouvernance du système de transport actuel se caractérise entre conflits de
compétences entre le ministère de tutelle et la mairie de N’Djamena et une carence en ressources
humaines qualifiées. Cette gouvernance a longtemps brillé par son absence dans la planification, la
règlementation et le contrôle du transport urbain.
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Ce n’est que très récemment que le transport urbain a été intégré dans les Stratégies Nationales de
Transport et les différentes responsabilités sont, aujourd’hui partagées entre le Ministère des
Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité
Publique et la Mairie de N’Djamena et ses communes d’arrondissement. Ces problèmes de gouvernance
s’expliquent par le fait qu’il existe un conflit de responsabilité au niveau des différents acteurs qui
interviennent dans le domaine de transport.
Ces conflits de compétence entrainent un désordre total dans le cadre opérationnel, car les textes en
vigueur régissant les transports posent parfois un problème d’inadaptation aux réalités actuelles de
développement et leurs attributions aux différents acteurs crée des confusions. L’effet net de cette
confusion généralisée des rôles se traduit par une mauvaise responsabilisation, un manque de
coordination et la dilution a tous les niveaux de l’engagement vis-à-vis de la mise en œuvre de stratégies
de transport au service des besoins de la population.
C’est pour éviter ces conflits que certaines villes africaines qui ont déjà mis en place le transport public,
ont également opter pour une autorité organisatrice de transport ou de la mobilité, tels que LAMATA à
Lagos ou le CETUD à Dakar. Malgré cet effort, il arrive que ces autorités ne disposent pas de pouvoirs
exécutifs nécessaires pour mettre en œuvre leur vision et doivent travailler par le biais d’autres agences.
C’est pourquoi, pour notre offre de transport durable, nous optons pour une gouvernance accès sur
l’efficacité, la rigueur, une bonne organisation et gestion et la disposition des personnels qualifiés. Pour
garantir la réussite d’un projet de transport collectif et la construction d’un réseau structurant, il est
nécessaire d’avoir une volonté politique forte, des ressources financières pérennes et une bonne gestion
Nous comptons toujours pour la conduite de notre projet d’offre de transport durable et le pilotage de
l’exploitation de la ligne proposée, de mettre en place une Autorité Organisatrice de Mobilité (AOM),
mais nous nous assurons à ce qu’elle puisse avoir ses compétences définies, des moyens humains dédiés
et des ressources financières régulières. Ses missions seront axées sur :
-

La définition du mode d’organisation des transports

-

La définition du réseau, la fréquence, l’amplitude horaire, la tarification, l’information voyageur

-

La réalisation et la gestion des infrastructures et des équipements affectés au transport,
l’acquisition du matériel

-

L’élaboration et la mise en œuvre du nouveau Plan de Déplacements Urbains (PDU), qui intègrera
toute les communes d’arrondissement qui constituent la ville de N’Djamena.
96

« OFFRE DE TRANSPORT DURABLE A N’DJAMENA (TCHAD) : amélioration des déplacements entre le centre-ville
et le quartier périphérique Toukra »

Marie Jeanne SALEH – Campus Senghor au Togo - 2018

II.3.1. MODE DE GESTION PROPOSE
Notre projet d’offre de transport durable sera géré par une Autorité Organisatrice de Mobilité (AOM),
qui est certes sous tutelle du Ministère des Infrastructures et des Transports, le Ministère de l’Intérieur et
de la Sécurité et la Mairie de N’Djamena et la Mairie de la neuvième commune d’arrondissement. Mais,
cette AOM sera dotée d’une personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle assurera elle-même
la gestion du service avec ses propres moyens et son personnel. Le service sera géré par un organe
délibérant (le conseil d’administration) et un organe exécutif qui dispose du pouvoir de prendre tous les
actes juridiques unilatéraux et de conclure les contrats nécessaires au fonctionnement du dit service. Les
avantages de ce mode de gestion résident au niveau de :
-

Autonomie de gestion administrative et financière du service par rapport aux institutions de tutelle
qui l’ont créé, mais qui n’intervient pas directement dans le fonctionnement quotidien

-

Souplesse de gestion

-

Possibilité d’introduire dans l’organe délibérant du service des représentants des différents
intérêts concernés par la gestion (agents, usagers)

-

Efficacité dans la gestion liée à la spécialisation du service.

Ces institutions de tutelle sont aussi des actionnaires dans la création et le fonctionnement de la société.
Pour un début, il va nous falloir l’aide de l’Etat pour l’achat des bus. La commune d’arrondissement de
Toukra quant à elle offre le site pour implanter le siège, dépôt et l’atelier de maintenance des véhicules.
La mairie de N’Djamena s’occupera des aménagements des terminus et des arrêts de bus tout au long de
la ligne proposée et le Ministère des Infrastructures et du Transport ainsi que le Ministère de l’Intérieur
et de la Sécurité, s’occuperont de toutes les autres prestations restantes pour la mise en place de la société.
Sans oublier les différentes aides des banques et le fond vert pour le transport urbain.

II.3.2. MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU CADRE REGLEMENTAIRE ET
ORGANISATIONNEL DU TRANSPORT URBAIN A N’DJAMENA
Le cadre réglementaire et organisationnel du transport urbain de N’Djamena est géré par plusieurs
acteurs, notamment le Ministère des Infrastructures et des Transports et du Désenclavement, le Ministère
de l’Intérieur et de la Sécurité Publique et la Mairie de N’Djamena et ses communes d’arrondissement.
Cette intervention de tous les acteurs est un plus, cependant dans ce cas précis, on observe un
dysfonctionnement qui fait que l’on ne sait plus quel est le rôle précis d’un acteur donné, car leurs
interventions se chevauchent. Cette situation crée également des conflits entre eux.
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C’est pourquoi pour que notre offre de transport durable soit fonctionnelle et bien organisée, nous
proposons de mettre en place un nouveau cadre règlementaire et organisationnel qui donne à chaque
acteur, son rôle et son cahier de charge à respecter.
En effet, les termes Cadre Règlementaire et Organisationnel du transport urbain comporte des aspects
légaux et organisationnels. Au cours des dernières années, les cadres ont subi des modifications
considérables en raison du déplacement des priorités politiques proposé par la législation au Tchad,
conduisant à un marché du transport public plus déréglementé autorisant certaines formes de concurrence
incontrôlée (le cas des opérateurs des minibus et des taxi motos).
Le transport public s’efforce de réaliser un rendement économique, une qualité de service et la
transparence dans l’exploitation aussi bien que dans l’organisation. Ces objectifs ne peuvent être atteints
que dans le cadre d’une relation créative et mature entre les autorités et les opérateurs.
C’est pourquoi, le cadre réglementaire détermine la méthode de conception, de planification et de
production des services de transport. Par conséquent, des règles transparentes doivent être établies entre
les différents acteurs du transport.
Des opérateurs selon différents modes et des autorités à différents niveaux juridictionnels doivent
coexister dans le temps et dans l’espace. Ainsi, les acteurs qui cadrent les activités du transport doivent
élaborer des objectifs stratégiques pour tout moyen de transport et pour toute la ville, afin d’arriver à
réduire les dysfonctionnements, tels que les concurrences déloyales, les accidents de la route, les
embouteillages et arriver à protéger l’environnement.
II.3.2.1. Actions du Ministère des Infrastructures, des Transport et du Désenclavement du Tchad
Le Ministère des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement du Tchad a pour mission
principale de suivre et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière des transports en vue
de moderniser le système de transports urbain. Il a aussi comme objectifs spécifiques :
-

Améliorer le cadre institutionnel, juridique et organisationnel du secteur des transports

-

Organiser les activités de transport

-

Favoriser le développement des transports

-

Promouvoir une offre de service des transports disponible, suffisante et de qualité

-

Améliorer l’accessibilité des couches socioprofessionnelles aux services des transports

-

Faciliter l’accès des transporteurs aux crédits bancaires.

Cependant, tous ces objectifs ne sont malheureusement pas respectés, d’une part parce qu’il n’existe pas
encore d’offre de transport public à N’Djamena et d’autres part parce que le domaine du transport à
N’Djamèna est géré par plusieurs acteurs dont les rôles se chevauchent.
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II.3.2.2. Actions de la Mairie de N’Djamena et ses communes d’arrondissement
La Mairie de N’Djamèna est considérée comme le principale intervenant dans le domaine du transport
urbain. De ce fait, elle a mis en place en 2012 avec la participation du Ministère des Infrastructures et
des Transports, une direction chargée exclusivement pour l’organisation et la gestion du transport
collectif existant à N’Djamena, pour les minibus, les taxis et les taxi motos.
-

Cette organisation concerne l’affectation des nouvelles lignes aux minibus et aux taxis, afin
d’éviter des malentendus entre les deux entités.

-

La gestion du transport urbain, concerne le fait que c’est la Mairie de N’Djamena qui délivre les
licences de circulation pour les minibus, les taxis et les taxi motos. Elle perçoit les frais issus des
amendes et c’est elle qui est en contact avec les différents syndicats de transporteurs.

-

La Mairie intervient également dans la gestion des problèmes de stationnement en milieu urbain,
la gestion des gares routières et la maintenance des voiries.

II.3.2.3. Actions du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique
Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique du Tchad intervient également dans la
règlementation du transport urbain à N’Djamena en menant des actions, notamment :
-

La gestion de la circulation routière par des policiers

-

La descente sur le terrain des agents de sécurité en accord avec le Ministère des Infrastructures et
des Transports lors des séances de vérification des papiers des transporteurs et verbaliser ceux
qui n’en détiennent ou dont leurs papiers ne sont pas en règle.

II.3.3. POLITIQUES D’INTERMODALITE ET DE COMPLEMENTARITE
AVEC LE TRANSPORT ARTISANAL EXISTANT
L'intermodalité se définit comme étant l'utilisation de plusieurs modes de transport au cours d'un même
déplacement. Donc, l’intermodalité signifie que l'on associe plusieurs modes de transports pour un même
déplacement. Ainsi, les politiques d’intermodalité avec le transport artisanal que nous proposons consiste
à faire de telle sorte que les deux systèmes de transport soient complémentaires.
L’intermodalité est également un concept qui a été étudié et qui repose sur 4 grands piliers :
II.3.3.1. Intermodalité physique
L’intermodalité physique concerne les aménagements au sol des espaces de circulation que l’on réalise
pour faciliter l’accès des usagers aux bus. Ces aménagements tracent le cheminement sécurisé à suivre
par l’usager depuis les places de parking ou la voie principale, là où l’on descend d’un moyen de transport
comme la moto par exemple pour arriver au guichet pour l’achat du ticket ou à l’arrêt de bus.
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II.3.3.2. Intermodalité de l’information
L’Intermodalité de l’information consiste à mettre en place des panneaux de signalisation verticale et
horizontale, pour faciliter la lecture du réseau :
-

L’information verticale se caractérise par des panneaux de signalisation vertical, qui peuvent être
des panneaux lumineux, qui indiquent par exemple où se trouve le guichet, les parkings, les
sanitaires, afin que l’usager puisse s’informer sans pourtant se fatiguer à chercher.

-

L’Information horizontale se caractérise par des panneaux de signalisation horizontale ou par des
marquages au sol comme les flèches, qui indiquent le cheminement à suivre, par exemple la
localisation des places de parking ou le passage piéton, etc.

II.3.3.3. Intermodalité du calage horaire
C’est un mode d’intermodalité qui nécessite la « formalisation » entre les horaires d’arrivé et de départ,
c’est-à-dire que le calage horaire doit être coordonné entre deux modes de transport, où l’horaire d’arrivé
de l’un, permet de prendre l’autre, tout en intégrant le temps de correspondance qui permet qu’un client
descend d’un moyen de transport et peut aller prendre un autre moyen sans la probabilité qu’il puisse
rater le second moyen de transport.
II.3.3.4. Intermodalité tarifaire
L’intermodalité tarifaire concerne le fait qu’un seul ticket acheté permet à un client de prendre plusieurs
moyens de transport, l’un après l’autre et avec une validité de quelques heures. Mais, l’intermodalité
tarifaire s’intègre plus quand il s’agit de voyage de l’urbain à l’interurbain.
II.3.3.5. Complémentarité avec le transport artisanal
La complémentarité entre deux offres de transport est le fait qu’un moyen de transport permet
d’acheminer les clients vers un second moyen de transport.
La complémentarité concerne le fait qu’un client qui habite loin des points d’arrêts de bus et si cette
distance est longue pour qu’il marche, dans ce cas, il prend un taxi moto qui l’amènera jusqu'à la grande
voie, afin de prendre le bus le matin et vis vers ça le soir.
La solution d’intermodalité et de complémentarité que nous prévoyons avec le transport artisanal,
consiste à établir un contrat avec les conducteurs des taxis motos, afin qu’ils assurent le rabattement de
la population de Toukra vers la route N’Djamèna-Moundou.
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CHAPITRE II.4. MONTAGE FINANCIER ET ETUDES D’IMPACT
II.4.1. MONTAGE FINANCIER
Le montage financier permet à une structure de récapituler l'importance et l'origine des ressources
nécessaires à la réalisation d'un projet. Le développement du réseau de transport collectif nécessite des
investissements importants, qui génèrent en retour des coûts d’exploitation qu’il ne faut pas négliger.
Pour répondre à ces objectifs ambitieux, trouver des ressources financières régulières pour développer et
gérer le réseau de transports collectifs constitue un enjeu majeur.
Ainsi, pour garantir un prix du ticket social, les recettes provenant des usagers ne couvrent généralement
pas l’ensemble des coûts d’exploitation. Les pouvoirs publics seront les principaux acteurs du
financement du projet de transport durable, pour les dépenses d’investissement et d’exploitation.
II.4.1.1. Différentes sources de financement
La recherche de financement se fera à partir de plusieurs sources :
II.4.1.1.1. Participation de l’État
L’État, moteur de l’économie national a déjà des visions pour mettre en place le transport public à
N’Djamena, afin de faciliter la mobilité urbaine. Son intervention pour le financement du projet pourrait
se faire à travers l’achat des bus pour le lancement du projet et il peut également inciter et encourager
des opérateurs économiques à adhérer au projet tout en favorisant des allègements fiscaux.
II.4.1.1.2. Participation des ministères de tutelle
La participation des ministères de tutelle concerne la mise en place d’un nouveau cadre règlementaire et
organisationnel du transport public de la ville de N’Djamèna. Ce cadre règlementaire et organisationnel
doit permettre à tout transporteur de connaître ses droits et ses devoir, afin de recadrer le transport urbain.
II.4.1.1.3. Participations de la Mairie de N’Djamena et la Mairie du 9éme arrondissement
Les participations de la Mairie de N’Djamena et la Mairie du 9éme arrondissement seront axées sur la
gestion et l’organisation de tous les systèmes de transport de la ville de N’Djamena. Elles interviendraient
également dans la mise en place d’une Autorité d’Organisation de la Mobilité (AOM).
II.4.1.1.4. Participation des opérateurs économiques privés
Le secteur de transport est une opportunité à saisir pour un opérateur privé qui cherche au-delà de
l’équilibre financier à augmenter ses profits ce qui est d’ailleurs la raison d’être de l’entreprise. Cette
participation consiste à investir dans des projets tel que le nôtre.
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II.4.1.1.5. Création d’un fond vert pour le financement du transport durable
Le fond vert a été créé en 2006 et institué en vertu de la Loi sur le Ministère du Développement Durable,
de l’Environnement et des Parcs (RLRQ) de Québec, afin de favoriser le développement durable au
Québec par la protection de l'environnement, la préservation de la biodiversité et la lutte contre les
changements climatiques.
Le fond vert tire ses revenus de plusieurs sources, dont les redevances pour l’élimination de matières
résiduelles, la vente d’unités d’émission du CO2 dans le cadre du système de plafonnement et d’échange
de droit d’émission de gaz à effet de serre et la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau.
Le Fonds vert est un véhicule comptable, des revenus y sont versés et des dépenses y sont imputées. Il
ne constitue donc pas un programme d’aide financière, mais un outil réservé au financement de mesures
ou de programmes que les ministères et organismes partenaires réalisent. Le Fonds vert fait l’objet d’une
comptabilité distincte de celle des crédits du Ministère et les prévisions de dépenses et d’investissements
du Fonds vert sont déposées et adoptées par l’Assemblée nationale.
Pour le cas de notre projet de transport durable, nous proposons la création d’un fond vert de transport
durable pour la ville de N’Djamena, qui apportera des aides pour des projets durables dans le futur. Pour
le cas de N’Djamena, le fond vert peut tirer ses ressources sur les taxes perçues par l’Etat Tchadiens sur
les véhicules qui ne sont pas en règle.
II.4.1.1.6. Politique du Versement de Transport
Le versement transport (VT) en France est un impôt affecté aux autorités organisatrices de la mobilité
(AOM) et prélevé sur la masse salariale acquittée par tous les employeurs publics et privés de plus de 9
salariés situés dans leur ressort territorial (anciennement périmètre de transport urbain).
En France, le versement transport a depuis plus de 40 ans, constitué l’instrument privilégié du
financement des transports publics urbains. Il représente presque la moitié des recettes totales des AOM
(38 % en Île-de-France, soit autant que les recettes commerciales).
Le VT est vivement défendu par les acteurs des transports publics, qui soulignent la fragilité de leur
système de financement et la nécessité de trouver des moyens adaptés aux nouveaux enjeux du secteur.
Au contraire, certains représentants du monde économique dénoncent de manière récurrente les impacts
de la charge fiscale du VT sur les entreprises et sur l’emploi, tout en contestant ses augmentations dans
un contexte de stagnation économique.
Ce système de versement transport n’a pas été encore instauré dans les lois régissant le transport urbain
dans les villes Africaines et plus précisément à N’Djamena.
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II.4.1.1.7. Mise en place d’une politique de la plus-value sur le foncier
La politique de la plus-value sur le foncier est un surplus sur le prix d’un terrain normal mais qui à
doubler de valeur après le mise en place d’une nouvelle voie à proximité, implantation des équipements
ou le passage d’un réseau de transport collectif.
Ainsi, nous comptons adopter cette pratique pour les terrains qui sont le long de la route N’DjamènaToukra, afin que ces frais supplémentaires peuvent aider à financer notre offre de transport durable.
II.4.1.1.8. ONGs internationaux
Les ONGs internationaux qui s’intéressent aux projets de transport durables existent dans le monde et ils
financent des projets qui ont pour objectifs d’améliorer le mode de vie des populations et protéger
l’environnement. Ces ONGs sont entre autres l’ONG pour le transport durable, initié par les Américains
et qui ont eu à financer des projets de transport urbain en Afrique, comme en Afrique du Sud et en
Ethiopie. Les conditions de financement de ces ONGs est d’intégrer tous les aspects de la durabilité sur
le projet présenté.
II.4.1.1.9. Les autres sources de financement
Pour les autres sources de financement envisageables, on peut citer les éventuelles compagnies qui
veulent investir dans le projet et les syndicats. Ces compagnies pourraient bénéficier d’une exonération
pour l’acquisition d’un espace sur le site si elles contribuent au financement du projet.
II.4.1.2. Coût du projet d’offre de transport durable
II.4.1.2.1. Le choix et justificatif du matériel roulant
L’idée que toute activité humaine devrait être durable a probablement été acceptée comme une solution
de base dans l’agriculture, l’industrie, le tourisme, les transports et d’autres secteurs depuis très
longtemps. Cependant, toutes les activités humaines impliquant l'utilisation de ressources, notamment
des ressources fossiles et ces ressources ne peuvent être présent pour toujours, alors il est nécessaire de
gérer ces ressources avec soin si elles doivent également servir aux futures générations.
Le secteur des transports ne s'en est rendu compte que ces dernières années. Cette compréhension est
partielle, elle suppose que seul l’environnement limite la durabilité des transports. Cependant, l’on s’est
rendu compte que nos systèmes de transport actuels ne sont pas durables, parce qu’ils utilisent des
combustibles fossiles et ces combustible causes des problèmes de réchauffement climatique.
Ces problèmes doivent être résolus pour que le secteur de transport soit durable, d’où l’importance de
faire des propositions visant à créer un système de transport durable. Ces propositions peuvent être :
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-

Passer à un carburant de remplacement renouvelable et non polluant, tel que l’énergie solaire

-

Accroître la sécurité et réduire les émissions des véhicules à moteur grâce à un système de
transport intelligents

-

Diminuer l’utilisation de la voiture personnelle par la mise en place d’offre de transport collectif

En effet, après avoir pris connaissance de l’urgence de contribuer à la protection de l’environnement et
que l’une des solutions à ce facteur est la valorisation du transport durable grâce aux bus électriques.
Un bus électrique est un véhicule de type autobus qui fonctionne grâce à l’énergie électrique pour assurer
un service de transport de voyageur. Il contient des batteries reliées au moteur, puis jusqu’aux roues pour
faire avancer le bus.
-

Avantages des bus électriques

À l'utilisation, un bus électrique n'émet aucun gaz à effet de serre. La production d'électricité peut-elle,
selon son mode de fabrication, entrainer des émissions de gaz à effet de serre (le dioxyde de carbone) :
le bilan carbone d'un bus électrique n'est donc pas nul, mais tend vers un niveau très bas de pollution.
Un bus électrique émet très peu de bruit par rapport au bus diesel et pourrait donc s'il était généralisé
améliorer la qualité de vie de la population en diminuant la pollution sonore des véhicules de transport
en commun. En plus, la durée de vie du bus électrique est plus longue et les frais de recharge pour un
bus électrique revient moins cher que les frais de carburant.
-

Inconvénients des bus électriques

L’un des inconvénients est l’autonomie des bus électriques qui n'est pas encore aussi importante que
celle des véhicules diesel. Un bus électrique a une autonomie de 130 km, comparé à un bus diesel qui
peut parcourir près de 200 à 300km.
Les points de recharge pour les bus électriques ne sont pour l'instant pas aussi répandus que les stationsservices, mais ces infrastructures tendent à être de moins en moins lourdes. Le coût des bus électriques
varie beaucoup suivant les type des bus et la marque. Toutefois, des études évaluent le coût
d’investissement et de fonctionnement d'un bus électrique deux fois plus élevé que celui du bus diesel.
Après avoir comparé le pour et contre des bus électriques et diesel, Nous comptons pour l’offre de
transport durable utiliser les bus électriques, qui ont plus des avantages que d’inconvénient.
Il est vrai que le Gouvernement Tchadien a d’autres priorités, tels que les problèmes d’éducation, de
santé et ne peut mettre autant d’argent pour l’achat des bus électriques nécessaire à la mise en place d’un
transport durable. Mais, l’Etat Tchadien a déjà fait part de son souhait de doter la ville de N’Djamena
d’une offre de transport public et comme c’est la première offre de transport public depuis les
indépendances du Tchad, nous jugeons qu’il serait judicieux que cette offre soit durable. Le choix du bus
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électrique est porté à cause du fait qu’il est le plus avantageux et c’est vrai pour le moment, il représente
un investissement à l'achat plus cher qu'un bus diesel, mais cette tendance va s’inverser avec le temps,
car le cout de fonctionnement d’un bus électriques est moindre, c’est-à-dire que l’énergie électrique coute
moins cher que le carburant et nous comptons mettre en place dans notre projet des bornes de recharge
des bus électriques par l’énergie solaire dans une future phase du projet.
Tableau 22: Caractéristiques d’un bus électrique
Longueur

12 mètres

Largeur

2,55 mètres

Hauteur

3,30 mètres

Poids

19 500 kg

Moteur électrique

180 kW/425 Nm

Système de stockage

Batterie lithium-ion haute capacité

Transmission

Boite de vitesse automatique

Système de recharge

Cycle de recharge rapide et entièrement automatique jusqu’au 300 kW de puissance

Suspension

Suspension pneumatique à commande électronique avec fonction d’agenouillement

Direction assistée

Direction hydraulique a commande électronique

Autonomie

≥ 155 milles (≥ 250 km)

Réseau électrique

60 kW (30 kW×2, 480V, triphasé/5 fils, AC)

Temps de mise en charge

5 heures

Capacité

95 passagers

Portes
Climatisation

Electriques 2+2+2, 2+2+0
Zones de climatisation distinctes pour le conducteur et les passagers, de 25 kW
Tableau 23: Choix entre les bus électriques Français et Chinois

Désignations
Bus électrique Français

Bus diesel Français

Bus électrique Chinois
Bus diesel Chinois
Car électrique Français
Car diesel Chinois

Prix €

Prix FCFA

Nombre bus

Montant Total FCFA

IVECO

350 000

229 250 000

7

1 604 750 000

Bolloré

450 000

299 250 000

7

2 094 750 000

IVECO

115 000

75 325 000

7

527 275 000

Bolloré

250 000

163 750 000

7

1 146 250 000

BYD

145 000

94 250 000

7

659 750 000

Chamotor

74 693

48 924 000

7

342 468 000

IVECO

80 000

52 000 000

3

156 000 000

Chamotor

30 000

19 650 000

3

58 950 000
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Après avoir pris connaissance des caractéristiques et des prix des bus diesel et électriques de marque
chinois et française, notre choix porte sur les bus électriques.
Dans le projet, nous comptons alimenter les bus par des panneaux solaires et pour cela, il faudrait calculer
la consommation des bus électrique en énergie par jour, pour pouvoir déterminer le nombre de panneaux
solaires et de batteries qu’il faudra pour toute la flotte des bus.
Prenons par exemple que les bus soient chargés toutes les nuit, afin d’avoir une autonomie de 100km, le
nombre de kilomètre qu’il faut chaque jour, pour chaque bus et pour les 4 allers et retours entre Toukra
et le centre-ville pour assurer le déplacement des usagers.
Ainsi, nous pouvons déduire qu’il nous faut produire 200 kWh, car 10 kWh permet à un bus de faire
100km de distance. Ces 200 kWh est l’alimentation qu’il nous faut par jour pour alimenter les 4 bus qui
vont assurer les déplacements des usagers par jour et les 2 bus de réserve pour la ligne ordinaire. Les 3
minibus pour la ligne VIP, en plus du véhicule de maintenance et nous rajoute 20 % de la consommation
totale au cas où il y’a de perte d’énergie.
Mais la production des panneaux solaires photovoltaïques n’est pas expérimentée en kWh, mais en watts
crête (Wc). Un Wc indique la quantité d’électricité qu’un panneau génèrera dans des conditions idéales
avec une orientation parfaite et dans des conditions climatiques optimales. En général, on prend 0,9
comme facteur de conversion entre le kWh et Wc.
Ainsi, si l’on divise 200 kWh par 0,9, on obtient 300 Wc. C’est alors la puissance requise pour notre
système photovoltaïque. Cette puissance nous permet de déterminer le nombre de panneaux solaire qu’il
nous faut pour ce projet.
Pour ce projet, nous optons pour des modules photovoltaïques de 120 Wc, car ces modèles sont
disponibles à N’Djamena. Maintenant calculons le nombre des panneaux photovoltaïques qu’il faut :
AN : 300 / 120 = 2,5 et qui équivaut à 3 panneaux photovoltaïques de 120 Wc
Déterminons la somme totale qu’il faut l’achat des panneaux photovoltaïques, des batteries, de l’onduleur
et le cout d’installation.
Pour déterminer le nombre des batteries qu’il faut pour notre projet, il faut tenir compte du fait l'électricité
qui sort des batteries n'arrive pas entièrement à la borne de recharge des bus : une partie est perdue dans
les fils et lors de la conversion du courant continu-alternatif par l'onduleur. La quantité d'énergie que
devront restituer vos batteries est donc en fait :
Energie consommée / (rendement de l'onduleur x (1 - pertes en ligne))
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Si on utilise n'utilisez pas d'onduleur, c'est-à-dire si notre installation est en courant continue, la quantité
d'énergie que devront restituer les batteries est : Énergie consommée / (1 - pertes en ligne) et les valeurs
de pertes moyennes utilises sont :
-

Rendement de l'onduleur = 0.9 et (1 - pertes en ligne) = 0.97

Mais, notre installation doit alimenter une borne de recharge des bus qui utilise du courant alternatif,
donc il nous faut un onduleur. Ainsi, la quantité d'énergie à restituer est :
AN : 200 / (0.9 x 0.97) = 215 kWh
Pour que nos batteries aient une meilleure durée de vie, nous ne devons pas les décharger complétement,
il faut fixer une profondeur maximale de décharge. En générale cette profondeur varie de 30 à 80%. Une
bonne valeur intermédiaire est 50%, c'est-à-dire que nous n'utiliserons que la moitié de la capacité de nos
batteries, et cela nous donne :
AN : 215 kWh / 0.5 = 430 kWh
Pour passer d'un chiffre en kWh à un nombre de batteries, il faut multiplier par 1000 (pour convertir les
kWh en Wh) et l’on diviser par la tension aux bornes de batteries (pour convertir les Wh en Ah) puis par
la capacité des batteries (en ah) et on arrondir au chiffre supérieur. Pour ce projet, nous utiliserons des
batteries dont la tension est 12V et la capacité 200Ah :
AN: 430 kWh x 1000 = 430 000 Wh
430 000 / 12 = 35 833 Ah
763Ah / 200Ah = 180 batteries
Il nous faut donc 180 batteries pour pouvoir alimenter notre borne de recharge des bus.
Tableau 24: Coût d’installation des bornes de recharge des bus pour le projet
Désignations
Panneaux photovoltaïques de 120 Wc
Batteries 12V de capacité 200Ah.
Onduleurs

Nombre

Prix unitaire

Prix Total F CFA

3

700 000

2 100 000

180

350 000

63 000 000

2

400 000

800 000

Couts d’installation

10 000 0000

Total

75 900 000
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Tableau 25: Coût du projet d’offre de transport durable
Désignations

Nombre

Prix unitaire €

Montant total FCFA

Achats des bus électriques de marque BYD

7

145 000

659 750 000

Achat des car électriques

3

80 000

156 000 000

Achat de fourgonnette pour la maintenance

1

15 000

9 750 000

Fond pour la mise en place d’une borne de recherche

4

4 000

10 040 000

des bus avec de l’énergie solaire
Fond pour l’achat des panneaux solaires et des

75 900 000

batteries pour l’alimentation en électricité des bus
Fond pour la construction du siège de la société de

50 000 000

gestion du projet et du dépôt des bus
Fond pour l’aménagement des terminus

30 000 000

Fond pour l’aménagement de points d’arrêt

20 000 000

Fond pour l’aménagement de la route N’Djamena

150 000 000

- Moundou
Fond de fonctionnement pour les 6 premiers mois de

10 000 000

la société de transport
COUT TOTAL DU PROJET

1 170 540 000

Pour la mise en place du projet, les fonds d’investissement proviendront de l’Etat Tchadien, la Mairie de
N’Djamena, les ministres de tutelle, les opérateurs économiques et les autres sources de financement.
Tableau 26: Parts des investissements attendus
N°

Intervenant

Financement (%)

Montant en FCFA

1

État tchadien

40%

437 956 000

2

Les Ministères de tutelle, la Mairie de N’Djamena et

20%

218 978 000

la Mairie de la neuvième arrondissement
3

Opérateurs économiques

30%

328 467 000

4

Autres intervenants

10%

109 489 000

100%

1 170 540 000

Total

II.4.1.2.3. Retour sur investissement et phasage du projet
Le retour sur investissement est un ratio qui permet de calculer le pourcentage de gain à attendre d’un
investissement par rapport à la mise de départ. La formule générale du retour sur investissement est :
Gains de l’investissement - Coûts d’investissement
Coûts de l’investissement
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Le retour d’investissement est calculé pour des projets ou un choix est à faire entre différents produits ou
investissements financiers. Ainsi, il est important de calculer le retour d’investissement pour tout grand
projet, afin de connaitre la durée de rentabilité du projet, qui est le temps nécessaire pour que la mise de
départ puisse être récupérée et d’autres indicateurs comme par exemple le risque.
Grace à la mise en place des bus électriques qui seront alimentés par l’énergie solaire dans notre projet,
on peut dire que les couts de fonctionnement seront moindres. Ces propos sont justifiés par le fait que la
plupart des véhicules électriques parcourent entre 80 et 100 kilomètres avec 10 kWh. Ce qui les rend peu
gourmandes, car ils ont une faible perte d’énergie et leur utilisation de l’énergie atteint les 90 %. Alors
que les véhicules à moteurs à essence ou diesel convertissent maximum 35 % de cette énergie en force
motrice. Nos propos sont étayés par le tableau ci-dessous :
Tableau 27: Exemple d’une consommation annuelle d’une voiture électrique effectuant 15 000km/an
Désignations
Consommation moyenne
Prix moyen
Total annuel

Véhicule à essence

Véhicule électrique

5L/100 Km

10 kWh/100 km

750 F CFA/L

200 F CFA/kWh

562 500 F CFA

300 000 F CFA

A partir de ce tableau qui permet de démontrer le fait que la consommation du véhicule électrique est
moins élevée que celui du véhicule à essence, nous pouvons par exemple déterminer le retour sur
l’investissement du projet sur une période donnée.
Prenons par exemple comme gains de l’investissement après trois années de fonctionnement de la ligne
et qui s’élève à 200 000 0000 F FCA. Ainsi, combien de pourcentage on aura sur notre retour
d’investissement ?
Gains de l’investissement est égale au montant total du projet (1 094 890 000 F CFA)
Rappel : Gains de l’investissement - Coûts d’investissement
Coûts de l’investissement
AN : Gains de l’investissement = 1 094 890 000 + 200 000 000 = 1 294 890 000 F FCA
Calculons maintenant le retour sur l’investissement :
AN : 1 294 890 000 – 1 094 890 000 = 0,18 soit 18% du cout total d’investissement
1 094 890 000
Après ces calculs, nous pouvons déduire qu’après 3 ans de fonctionnement de la ligne, le projet aura un
retour sur investissement de 200 000 000 FCFA, soit 18% du cout total d’investissement.
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Tableau 28: Phasage de notre projet d’offre de transport durable
Désignations

Durée

Année

Aménagement de la route N’Djamèna-Moundou

2 ans

2020 - 2021

Construction du siège, dépôt, des terminus et des points d’arrêt de la ligne

1 an

2022

Début de fonctionnement de la ligne ordinaire et VIP

1 an

2022

Retour sur investissement

3 ans

2022 - 2025

Mise en place du réseau de transport urbain de N’Djamena

2025-2027

II.4.1.2.4. Recouvrement des investissements
v L’Etat
Le recouvrement des fonds de notre projet pourrait se faire à travers :
-

Les charges fiscales imposées aux opérateurs économiques ;

-

Budget général alimenté par l’impôt ;

-

Taxes sur les carburants, la possession d’un véhicule, etc. affectées au transport urbain

-

Revenus du stationnement, des péages routiers ;

-

Les taxes liées à la réalisation des différentes constructions

-

Les prélevées sur toutes les activités d’accompagnement.

v Les opérateurs économiques
Les fonds investis pour notre offre de transport durable seront amortis grâce à des activités suivantes :
-

La taxation sur la vente des billets de voyages

-

La taxation sur la vente de carburant dans la station-service ;

-

La taxation sur la publicité dans le site ;

-

La taxation sur les espaces de stationnement ;

-

La taxation sur l’ensemble des trafics de marchandises.

II.4.2. ETUDE D’IMPACT
La mobilité de nos jours doit être adaptée à la réalité de nos villes actuellement. Plusieurs facteurs nous
rappellent tous les jours qu’il est de plus en plus urgent de revoir complètement les modes de
déplacement. L’augmentation marquée de la congestion routière, la difficulté à réduire les émissions de
gaz à effet de serre et les problèmes liés aux changements climatiques ne sont que quelques-uns des
principaux éléments qui indiquent que les façons de faire doivent être modifiées.
Le transport en commun constitue un mode de déplacement permettant d’assurer un développement
durable et la mobilité actuelle doit nécessairement tenir compte de cette réalité. Les moyens de transport
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qui améliorent la qualité de vie de toute la population, à plusieurs niveaux, sont les transports actifs et
alternatifs et le transport collectif qui constitue un moyen incontournable pour atténuer les problèmes de
plus en plus importants causés par l’usage de la voiture personnelle.
C’est face à tous ces problèmes que nous avons opter pour le transport durable. Mais, il faut reconnaitre
que la réalisation d’un projet n’est pas sans conséquences sur la société, l’économie et l’environnement.
II.4.2.1. Etude d’impact social
Le transport durable a des nombreux impacts sociaux positifs auprès des usagers, mais aussi auprès de
l’ensemble de la population qui bénéficie elle aussi, de l’amélioration de la qualité de l’air, d’une plus
grande sécurité ou d’aménagements urbains plus conviviaux. Ainsi, investir dans le transport collectif et
durable, c’est garantir à la population une société plus inclusive, en meilleure santé, plus équitable et plus
sécuritaire. Nous pouvons dire aussi que le transport durable améliore le bien-être et la qualité de vie
directement et indirectement, individuellement et collectivement. En ce sens, il constitue un véritable
levier, car il est un acteur notamment des politiques publiques de santé et de sécurité tout en étant garant
de l’accès et de l’équité.
-

Une meilleure santé

Les trajets à pied ou en vélo qui sont induits par le transport durable contribuent, pour une grande part,
aux 22 minutes d’activité physique recommandées quotidiennement. Par ailleurs, les usagers profitent
d’un transport qui réduit les nuisances sonores et abaisse les niveaux de stress, ce qui favorise la
satisfaction au travail, la productivité et les relations sociales. Il est intéressant de souligner que l’usager
de ces modes actifs, contrairement à l’automobiliste, vit une expérience de transport moins stressante et
il peut avoir une meilleure santé en pratiquant le sport qui est la marche à pied et le vélo.
Le transport collectif durable contribue également à la réduction des émissions du gaz à effet de serre et
améliore ainsi la qualité de l’air puisqu'il émet 65% moins de GES que l’automobile Guide du transport
durable, 2016). Tous ces bienfaits contribuent également à la réduction des coûts de santé.
-

Plus sécuritaire

Le transport collectif durable est de 10 à 20 fois plus sécuritaire que l’automobile et participe à la
réduction du nombre d’accidents et de victimes de la route. A N’Djamena, les accidents impliquant des
véhicules motorisés tuent 3 000 individus chaque année et sont la principale cause de décès des moins
de 35 ans (Etude sur la Sécurité Routière à N’Djamena, 2013).
Les aménagements et les équipements urbains qui accompagnent l’implantation et la circulation du
transport collectif durable tendent à sécuriser les quartiers par la réduction de la vitesse et de la circulation
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routière. Par ailleurs, l’achalandage à proximité des arrêts rend les espaces urbains plus sécuritaires et
contribue à la réduction des actes délictueux.
-

Accessible, équitable et abordable

Le transport collectif durable répond à un besoin fondamental de mobilité parce qu’il est accessible,
disponible et abordable. À l’échelle des habitants de N’Djamena, un usager du transport en commun est
susceptible d’économiser près de 200 à 500 FCFA par jour comparativement à un automobiliste. Le
transport collectif favorise l’accès aux multiples lieux de vie comme le travail, l’école, le marché en toute
équité. Plus encore, il garantit surtout cette mobilité aux populations les plus défavorisées socialement
ou matériellement ainsi qu’à une clientèle qui ne conduit pas, peu importe la raison, par exemple les
étudiants, les personnes âgées, les personnes à mobilités réduites, etc.
-

Plus d’autonomie

Si l’accessibilité relève de la possibilité d’avoir accès à un bien ou à un service, l’autonomie correspond
à la possibilité d’y parvenir seul. Ce faisant, les usagers développent des compétences kinesthésiques et
sociales, mais aussi leur confiance en eux. À ce titre, les enfants qui utilisent seuls le transport collectif
développe davantage d’aptitudes, de réflexes et de compétences que, par exemple, les enfants qui
circulent dans la voiture familiale. En ce sens, le transport durable garantit au plus grand nombre la
possibilité de se déplacer sans nécessairement requérir un soutien extérieur. Les usagers vivent ainsi une
expérience qu’ils contrôlent et qui ne relève pas de rapports de dépendance.
-

Une meilleure cohésion sociale

Le transport durable ainsi que les aménagements et les infrastructures urbains associés influencent
grandement les relations sociales. En participant à la refonte des quartiers, à la réduction du trafic et à la
sécurisation des rues et des quartiers, le transport durable a des impacts positifs sur les réseaux sociaux
et donc sur la cohésion des communautés. Il permet aux habitants d’un même quartier d’interagir. Une
conversation, une salutation encouragent ainsi un sentiment de familiarité et de prévisibilité qui
sécurisent, d’une part, et resserrent ou maintiennent les liens sociaux d’autre part. En effet, le transport
collectif constitue, pour certaines personnes isolées et marginalisées, l’unique moyen de vivre une
expérience inclusive grâce à l’accès à des activités ou à des services. Les usagers du transport collectif,
quant à eux, vivent des interactions sociales formelles ou informelles qui sont constitutives d’un savoirêtre et même d’un sentiment d’appartenance
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-

Possibilité pour la population de N’Djamèna de se comparer à d’autres villes africaines

N’Djamena, contrairement à la plupart des grandes villes d’Afrique, n’a toujours pas une offre de
transport institutionnel. Cet aspect affecte négativement la population. Une offre de transport public
permet à une ville d’être identifiée comme par exemple le cas de la ville de Bogota qui est connu pour
son offre de transport public, considéré comme un modèle à suivre par les autres villes.
II.4.2.2. Etude d’impact économique
Le transport joue un rôle essentiel dans le développement économique et commercial des pays et, partant,
dans le bien-être de leur population. Pour produire des biens et des services les entreprises dépendent des
transports qui leur permettent d'obtenir des matières premières, des pièces détachées de la main d'œuvre
et de l'énergie et de faire parvenir les biens manufacturés, les produits agricoles et les services aux
consommateurs locaux et aux marchés internationaux.
Au-delà et à travers sa tâche principale consistant à assurer le déplacement des personnes et la circulation
des biens, le transport a un impact considérable sur la vie de nombreuses personnes en contribuant à la
création d'emplois et à rendre plus accessibles les infrastructures et les services.
Sa contribution à l'économie est confirmée par des effets bénéfiques d'une infrastructure et de services
de transport convenables sur l'activité économique, tels que le développement direct et indirect d'autres
secteurs, le désenclavement des populations, la création d'emplois directs et indirects et le déplacement
des personnes et l’acheminement des marchandises.
Chaque somme d’argent investi dans le transport urbain, en grande partie par les pouvoirs publics, peut
avoir un effet multiplicateur qui va bien au-delà des bénéfices commerciaux immédiats inhérents au
transport des personnes, car le transport a plusieurs avantages économiques, notamment :
-

Il facilite la circulation des biens et services

-

Améliorent l'accès au travail et à l'éducation, donc réduit le taux de chaumage

-

Permettent la croissance économique de part un accroissement d'activité industrielle, un
accroissement du revenu des ménages et l’accroissement de la consommation

-

Réduction de la pauvreté et favorise l’équité social

II.4.2.3. Etude d’impact environnemental
Actuellement, 80 % de l’énergie consommée au niveau mondial provient des énergies fossiles que sont
le charbon, le gaz et le pétrole. Ce dernier est considéré comme un des piliers de l’économie industrielle
contemporaine en fournissant la quasi-totalité des carburants liquides. Au niveau des transports, le pétrole
sert de carburant aux automobiles, aux camions, aux avions, etc. Sa combustion provoque des gaz à effet
de serre, qui contribue pour une large part au réchauffement climatique.
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Le trafic routier est responsable de 79% des gaz à effet de serre relâchés dans l’atmosphère concernant
le secteur des transports, contre 13 % pour le trafic aérien, 7 % pour le trafic maritime et 1% pour le trafic
ferroviaire (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en France, 2016)
Certaines études prédisent la fin du pétrole en 2050 au niveau d’exploitation actuel d’autres encore plus
tôt étant donné que la demande en énergie n’arrête pas d’augmenter.
En vue des prédictions concernant la fin des énergies fossiles, il est donc devenu urgent de favoriser les
énergies renouvelables, tels que les énergies solaire et éolienne, la force hydraulique, le bois, la biomasse,
la géothermie et la chaleur ambiante. Concernant les transports, de nouveaux concepts et des idées
novatrices ont vu le jour ces dernières années. Ils ont pour objectif de réduire l’impact du secteur des
transports sur l’environnement et le réchauffement climatique. Il s’agit des moyens de transport propre,
notamment les bus électriques et la valorisation des modes de transport doux.
-

Réduction des émissions du gaz à effet de serre

Le bus électrique est connu pour son avantage d’émettre moins des gaz à effet de serre dans la nature par
rapport aux bus diesel. En effet, les calculs sur le bilan énergétique et les émissions du GES des différents
types de véhicule, confirme que le véhicule électrique émet moins de GES depuis sa phase de fabrication
a son cycle de vie (voir tableau ci-dessous) :
Tableau 29: Emissions de GES sur le cycle de vie de véhicules électriques, diesel et à essence (Ademe)
Emissions de GES (gco2-eq/km)

Véhicule électrique

Véhicule diesel

Véhicule à essence

Phase de fabrication et de fin de vie du véhicule

43

25

25

Phase d’utilisation (recharge batterie/carburant)

15

122

159

TOTAL

58

147

184

Le tableau ci-dessus nous informe sur le nombre de GES que les différents véhicules émettent depuis
leur phase de fabrication et durant leur cycle de vie. Nous constatons que le véhicule électrique émet
moins de GES comparer aux autres véhicules. Cet aspect est considéré comme un impact positif du
transport durable sur l’environnement.
-

Amélioration du mode de vie de la population

Le transport est l’un des gros consommateurs d’énergies fossiles, de par l’extraction du pétrole qui permet
d’avoir du carburant. Si l’on arrive à changer cette tendance en ne plus utilisant du pétrole mais plutôt en
valoriser d’autres sources d’énergie, tels que l’énergie solaire sous forme d’électricité et l’on augmente
la part des modes actifs, nous pouvons améliorer les conditions de vie des populations et obtenir un
monde meilleur sans risques de pollution environnementales.
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CONCLUSION GENERALE
L’objectif de cette étude est de contribuer à améliorer les déplacements entre le centre-ville de
N’Djamèna et le quartier périphérique Toukra, en proposant un projet d’offre en transport durable.
De cette étude, l’on peut retenir que N’Djamèna à l’instar de nombreux secteur d’activités et de service
publics, les mobilités urbaines en général et les transports publics en particulier ont vécu et vivent jusqu’à
présent de grave crises multiformes qui font que l’offre de transport est demeurée artisanale et qui
engendrent une déficience aussi bien en quantité qu’en qualité du service offert par ce secteur. Les
différents documents de planification urbaine qui se sont succédé n’ont pas assuré une intégration urbaine
du service public des transport au processus d’étalement que la ville vit au quotidien.
L’analyse/diagnostic sur l’offre de transport artisanale que nous avons effectué, nous a permis de
connaitre le fonctionnement des minibus, des taxis et des taxis motos, de prendre connaissance des
différentes lignes qu’ils desservent et leur part modale dans la ville de N’Djamena.
Nous avons également mis un accent sur le cadre règlementaire et organisationnelle qui régit le transport
artisanal, avec les différents syndicaux, la Mairie de N’Djamena et les ministères de tutelle qui
interviennent dans ce cadre.
L’analyse nous a également permit de mettre en exergue le fait que l’offre en transport artisanale actuelle
n’arrive pas à répondre à la demande de déplacement entre le centre-ville de N’Djamena et les quartiers
périphériques, dont au passage le quartier Toukra.
Par ailleurs, l’offre en transport artisanale créée des dysfonctionnements, notamment une concurrence
déloyale, les accidents de circulation, la congestion, le prix élevé, les problèmes de pollution
environnementale, etc.
Indépendamment des exploitants du transport artisanal, nous avons aussi noté des limites sur le mauvais
état et les défaillances de la voirie.
A la lumière de tous ces problèmes de déplacements entre le centre-ville et les quartiers périphériques
dont les habitants de N’Djamena sont confrontés et du fait qu’il n’existe pas d’offre de transport
institutionnelle à N’Djamena et étant donné que Toukra est considéré comme le poumon vert de la
capitale, il sera judicieux de proposer une offre de transport durable.
Ainsi, notre projet se veut être un modèle à suivre pour proposer une offre de transport institutionnelle à
N’Djamena.
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