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Contexte
 Les motos taxi, un mode de transport très

rependu en Afrique de l’ouest.

 Développement à partir des années 1980 (politiques d’ajustement

structurel et hausse du chômage en milieu urbain);
 « zémidjan » au Bénin, « bend-skins » au Cameroun, « oléya » au
Togo, « kabou kabou » au Niger, etc.,
 Un forte intégration dans le système de transport urbain.

 Une ampleur très récente et surprenante au

Sénégal

 Existence de ce mode de transport bien avant les indépendances,

mais exclusive à la ville de Kaolack ;
 Un développement et une extension récente mais dans un contexte
relativement différent de celui des pays d’Afrique de l’ouest ;
 Une couverture actuelle de l’essentiel des villes sénégalaises ;

Questions de recherche
 Comment

comprendre le développement récent et
spectaculaire du transport de Jakarta dans les villes
sénégalaises ?

 Quel rôle joue ce mode de transport dans l’offre de

mobilité en milieu urbain ?
 Comment s’organise le système de transport des Jakarta?
 Quels impacts de ce mode de transport sur la circulation

urbaine et quel rapports
transport formels ?

avec

les

modes

de

Méthode
Exploitation documentaire;
 Le transport de moto taxi en Afrique de l’ouest;
 Le transport et la mobilité urbains au Sénégal;
 Le développement urbain au Sénégal;
Des observations directes sur le terrain ;

Des entretiens avec des acteurs de ce mode

de transport.

I. Les facteurs de développement du transport
des « Jakarta » au Sénégal
1. Le développement urbain au Sénégal;
 Forte croissance de la population urbaine;

 Taux d’urbanisation : de 40% en 2002 à 45% en 2013;
 Population urbaine (2013) : 6.000.000 hbts/13.000.000 hbts;

Croissance de la population urbaine du Sénégal

 Extension

rapide et non maîtrisé de l’espace
résidentiel dans de nombreuses villes.

2. Huasse de la demande de mobilité et faiblesse de
l’offre
 L’Importance du nombre de
citadins et l’éloignement entre
espace résidentiel et centreville (lieu des affaires, du
commerce du travail, d’accès
aux service sociaux de base…
 Hausse de la demande de
mobilité mobile (travailleurs,
élèves, femmes de ménages,
commerçants...) ;
 Faiblesse ou absence du
transport de masse dans
l’essentiel des villes
sénégalaises.

Carte des villes disposant de service
transport en commun au Sénégal

 Modes de transports dans les villes de l’essentiel des villes

sénégalaises

 Inaccessibilité de certains quartiers à ces modes de transport

3. Les Jakarta une grande source d’emplois pour les
jeunes;
 Un taux de chômage de 13% dont 40%
constitué de diplômés (ANSD, 2014) ;
 153 000 jeunes ruraux arrivent sur
marché du travail chaque année
(IPAR/Sénégal, 2009) ;
 Un secteur agricole en crise depuis les
années 1980 ;
 Un Secteur industriel à faible potentiel
d’emplois ;
 Le Secteur informel urbain première
source d’emploi pour les jeunes;

II- Rôle et organisation du mode de
transport
1. Un apport important dans l’offre de
mobilité;
 100 000 motos dans les villes du
Sénégal ;
 Flexibilité, disponibilité et
accessibilité pour tous ;
 Vers la fin de la marche à pieds ?
2. Mode opératoire des acteurs du
système;
 Stationnement fixe, avec chef
d’arrêt et tours de rôle dans la
prise de clients;
 Stationnement improvisés sans
organisation de la prise de clients ;
 Circulation à la recherche de
clients;

3. Mode d’exploitation des motos taxi
 Exploitation directe (conducteurs propriétaires) ;
 Exploitation indirecte (conducteurs employés) ;

4. Rapports entre employés et employeurs :
L’employé verse une somme quotidienne de 2500 à 3000 FCFA ;
Il a en charge l’achat de carburant et les dépannage sommaires ;
Le jour de dimanche lui est exclusivement réservé.
Les gains journaliers varient de 4000 à 8000 FCFA voire plus pour les employés;
Pour les conducteurs propriétaires ils peuvent aller jusqu’à 11 000 FCFA

III- Les différents problèmes liés au
transport des « Jakarta »

1. La concurrence déloyale aux taxis formels
 De nombreux avantages sur les taxis :
 Accès à tous les coins de l’espace urbain ;
 Le non paiement de taxe municipale ;
 Très convoités par les usagers (coût de service bas: 200 à 300 FCFA);
 Clientèle et chiffre d’affaire des taximen en baisse

 Éclatement de conflits entre les acteurs des deux modes

2. Les problèmes d’insécurité des Jakarta dans la
circulation urbaine
 Acteurs

relativement jeunes (14 à 30 ans);
inexpérimentés et non formés ;

 Pas de permis de conduire ;

 Excès de vitesse ;
 Non respect ou ignorance du code de la route ;

 Récurrence des accidents causés par les Jakarta


En 2012, selon le chef de poste des
sapeurs-pompiers de Thiès, 1500 cas
d’accidents liés aux Jakarta ont été
dénombrés dans la ville.



À Kaolack, l’hôpital régional a
dénombré plus de 4000 victimes
d'accidents provoqués par les
"Jakarta" en 2014.

3.Impuissance des autorités face au phénomène
 Le laisser aller des forces de l’ordre ;
 Soulèvements populaires contre certaines mesures : obligation de

port de casque (Kaolack), interdiction de circuler au-delà de 20 h
(Thiès);
 Soutien d’autres acteurs, des usagers et des familles qui vivent

de revenus du transport de Jakarta ;
 Crainte de sanctions politiques ou de tensions sociales, vue le

nombre d’acteurs que le secteur mobilise ?

IV- Tentative d’organisation et de normalisation du
transport des Jakarta
1. Lutter contre les problèmes liés au phénomène
 L’Agence de développement local (ADL) a initié le projet ‘’Taxi-Jakarta’’ :

 Identifier les vélos-taxis, ainsi que les vélomoteurs à usage personnel,

avec des plaques d’immatriculation ;

 Former et encadrer les acteurs à la sécurité routière ;
 Mettre en place des licences et de permis de conduire pour les acteurs ;

 Aider les acteurs à souscrire à une police d’assurance;
 Sensibiliser les acteurs sur le port de casques et de gilets lumineux ;

2- Rentabiliser l’activité au profit des municipalités
 Paiement d’une taxe annuelle de 2000 à 3000 FCFA (Diourbel,

Bambey, Kaolack, etc.) ;
 Saisie des motos ou amende de 6000 à 9000 FCFA en cas de
retard ou de non paiement ;

3- Implication des structures financières comme le
CMS
 Partenariat entre l’amicale des V T de Kaolack et le CMS ;
 Ouverture de comptes épargne par les conducteurs ;
 Accès à des prêts pour investir davantage dans le transport (achat de

moto, dépannage, etc.) ou dans d’autres secteurs ;
 Immatriculation des motos : CMS-VTK-KL n°….

4. La mise en place d’associations par les acteurs :
 La Fédération nationale des conducteurs de Vélo-taxi ;
 L’association VTT (Vélo taxi Tamba) ;
 L’association TMT (Tamba Taxi-moto) ;
 L’amicale des conducteurs de vélos taxi Jakarta de Kaolack …

Conclusion
 Les Jakarta, aujourd’hui incontournables dans le

transport urbain sénégalais.
 Un rôle important dans l’offre de mobilité malgré les

problèmes.
 La

nécessité d’une reconnaissance et d’une
réglementation au niveau national, pour satisfaire la
forte demande de mobilité que les politiques publiques
peinent à couvrir en milieu urbain.

