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Résumé 

 
Le secteur des transports collectifs urbains en Afrique connait de profondes métamorphoses depuis 
quelques décennies. A l’image des autres villes d’Afrique subsaharienne, la cohabitation entre deux 
systèmes concurrentiels mais complémentaires à savoir le transport collectif public et le transport collectif 
artisanal motorisé est une réalité à Niamey et Lomé depuis quelques décennies. Les transports 
artisanaux motorisés pallient partiellement à la carence en transports collectifs publics. Notre étude 
aborde dans une perspective comparative et suivant une approche hypothético-déductive, la problématique 
des transports artisanaux motorisés à Niamey et Lomé. Au terme de nos travaux, il ressort des 
observations et analyses qu’aussi bien à Niamey et qu’à Lomé, les transports artisanaux motorisés 
eurent le mérite d’apporter des solutions de transport concrètes et adaptées aux conditions de vie difficiles 
des citadins tout en offrant aussi des emplois aux chômeurs. Cependant, ces transports artisanaux 
motorisés génèrent de nombreuses externalités négatives, tant en termes sociaux, environnementaux que 
de santé publique.  
Mots clés : Transports artisanaux motorisés,  mobilités quotidiennes,  externalités négatives,  
insécurité routière, Niamey, Lomé. 

Abstracts 
 

The urban public transport sector in Africa has undergone profound metamorphosis in recent decades. 
Like other cities in sub-Saharan Africa, the coexistence between two competitive but complementary 
systems, namely public collective transport and motorized artisanal collective transport has been a reality 
in Niamey and Lomé for several decades. Motorized artisanal transport partially compensates for the 
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lack of public collective transport. Our study tackles in a comparative perspective and following a 
hypothetico-deductive approach, the problem of motorized artisanal transport in Niamey and Lomé. At 
the end of our work, it emerges from observations and analyzes that both in Niamey and in Lomé, 
motorized artisanal transport had the merit of providing concrete transport solutions adapted to the 
difficult living conditions of city dwellers while also offering jobs to the unemployed. However, this 
motorized artisanal transport generates many negative externalities, in social, environmental and public 
health terms. 
Keys words : Motorized artisanal transport; Daily mobility; Negative externalities; Road 
insecurity; Niamey, Lomé. 

Introduction 

Dans les capitales d’Afrique subsaharienne, la carence en transport 
urbain après la faillite des sociétés publiques de transports urbains dans 
un contexte de forte dynamique urbaine marqué à la clé par le besoin 
sans cesse croissant en mobilité quotidienne est à la base de la naissance 
et de l’émergence des transports artisanaux motorisés. Selon X. Godard 
(2002, p. 36), 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 ». Ces 
derniers, pour partie originale des usages sociaux des modes de 
transport dans les villes d’Afrique subsaharienne, mettent en évidence 
non seulement des spécificités locales mais aussi, des évolutions 
convergentes dans les systèmes de mobilité, sous la forme d’un double 
mouvement d’individualisation des modes collectifs et de mise en 
commun des véhicules individuels (Diaz Olvera et al, 2002, p.9). Dans 
nos deux capitales d’étude (Niamey et Lomé), les véhicules suivants : 
Automobile utilisée en taxi individuel, avec compteur ou non, Moto-
taxi (1-2 places), Tricycle (3-8 places) ; Taxi collectif (4-6 places), 
Microbus (9-15 places) ; Minibus (16-25 places) font partie des 
transports artisanaux motorisés. 

Aujourd’hui, aussi bien à Niamey qu’à Lomé, la problématique des 
transports artisanaux motorisés est une réalité. En effet, les transports 
artisanaux motorisés contribuent à résoudre en partie le sempiternel 
problème d’insuffisance de moyens de transport publics collectifs à 
Niamey et Lomé. Au plan économique, ils assurent des émoluments 
plus ou moins satisfaisants aux conducteurs et propriétaires des engins 
et des emplois temporaires aux jeunes chômeurs. En dépit de 
l’importance des transports artisanaux motorisés dans la résolution 
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partielle des problèmes de carence en mobilités urbaines, il faut 
reconnaître qu’ils rabougrissent les opportunités de sortie de la pauvreté 

et perpétuent les inégalités socio‐ spatiales préexistantes. Même si leur 
coût peut s’avérer moins élevé que celui des formes traditionnelles de 
transport, ils pèsent néanmoins fortement sur les budgets des ménages. 
Les mobilités quotidiennes qui en résultent restent largement ancrées 
autour du domicile et ne favorisent pas un usage efficace des aménités 
urbaines, limitant ainsi les opportunités de sortie de la pauvreté et 

perpétuant les inégalités socio‐ spatiales préexistantes. Outre, il faut 
souligner que les transports artisanaux motorisés participent fortement 
à l’augmentation de la congestion du trafic urbain, particulièrement aux 
heures de pointe et a des accidents dans les grandes villes 
subsahariennes (J. Chenal, 2013, p. 26). Ces externalités négatives sont 
également collectives, tant en termes environnementaux que de santé 
publique. Même si leur bilan collectif précis reste à faire, il faut 
cependant relever que les externalités négatives produites par les 
transports artisanaux motorisés sont énormes. 

Ces deux capitales (Niamey et Lomé), parfaitement représentatives de 
leurs zones géographiques connaissent une problématique liées aux 
transports artisanaux motorisés semblables sur de nombreux points. 
L’objectif général de la présente étude est de rendre compte du 
caractère parfois similaire et complexe de cette problématique des 
transports artisanaux motorisés à Niamey et Lomé. Plus 
spécifiquement, il s’agit dans un premier temps, de présenter et analyser 
les offres de transports collectifs à Niamey et à Lomé. Dans un second 
temps, l’étude fait ressortir les principales externalités positives et 
négatives liées aux transports artisanaux motorisés à Niamey et Lomé, 
suivant une approche comparative, afin de mettre en exergue les 
similitudes et les singularités.  

Notre analyse s’articule essentiellement en trois principales parties à 
savoir : la présentation des matériels et méthodes d’études ; la 
présentation des résultats de l’étude ; la discussion. 
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1. Matériels et méthodes 

1.1 Présentation des zones d’étude 

Carte 1: Niamey et Lomé en Afrique de l’Ouest 
               Source : gadm.org, adaptée par M. WOURO –

SAMA, mars 2020  
Tableau 1 : Comparaison de données géographiques entre Niamey et 
Lomé  

 Niamey Lomé 

Pays République du Niger Togo 

Statut Capitale Capitale 

Localisation 
géographique 

13° 31 N ; 2°1 E et 
13°51 N ; 2°6 E 

6°13 N ; 1°21 E et 
6°8 N ; 1°12 E 

Superficie 255 km² 335 Km² 

Populations 1 304 815 1 841 776 

Densité de la 
population 

5 109,5 hab./km² 9 305 hab./km² 

Types de 
voiries 

- Voies artérielles ou 
primaires ;  
- Voies de 

- Voies artérielles ou 
primaires ;  
- Voies de 
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distribution ou 
secondaires ;  
- Voies de desserte 
ou tertiaires ;  
- Aires et voies 
piétonnes. 

distribution ou 
secondaires ;  
- Voies de desserte 
ou tertiaires ;  
- Aires et voies 
piétonnes. 

Mode de 
transports 

- Transport 
individuel 
- Transport collectif 
terrestre 
- Transport collectif 
fluvial (Très rares, 
occasionnel et 
saisonnier) 

- Transport 
individuel 
- Transport collectif 
terrestre 
 

Source : M. WOURO –SAMA, mars 2020 à partir des données INS 
2018 et INSEED, 2019 ; populationstat.com 

1.2. Données et méthodes utilisées 
Pour mieux analyser la problématique des transports artisanaux 
motorisés à Niamey et Lomé, il a été adopté une approche qui intègre 
divers outils et données. 

1.2.1. Raisons du choix de l’approche comparative pour cette 
étude 
Pour le choix des deux terrains qui ont conduit à la mise en œuvre 
d’une posture comparative, il faut tout d’abord noter le contexte urbain 
de la métropolisation des territoires et des problèmes, enjeux et défis 
soulevées par les transports artisanaux motorisés. Par définition, ce 
phénomène est global et ne connaît pas de limites nationales. On 
pourra le considérer comme étant la variable indépendante. Les 
variables dépendantes de la métropolisation renvoient donc aux 
problèmes, enjeux et défis des transports artisanaux motorisés à 
l’échelle métropolitaine. Pour étudier le lien entre ces deux variables 
(dépendante et indépendante) et surtout mesurer le degré d’externalité 
négative, il semble intéressant de prendre en compte cette réalité 
transnationale de la métropolisation en choisissant des terrains de 
recherche situés dans deux zones géographiques différentes. La 
démarche méthodologique de cette étude s’inscrit de ce fait dans une 
perspective comparative visant à étudier deux illustrations de ce 
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processus, une dans la sphère sahélo saharienne à travers l’exemple de 
Niamey et une deuxième dans la sphère côtière ouest africaine à travers 
l‘exemple de Lomé. Ces deux villes sont structurées par ce phénomène 
de métropolisation et connaissent aujourd’hui des enjeux et des 
problématiques assez proches. Ainsi, la métropolisation pose avec 
acuité deux types de questions à ces deux espaces. D’une part, une 
première série d’interrogations renvoie à la cohérence interne ; en effet 
face au changement d’échelle du phénomène urbain, de nouveaux 
enjeux apparaissent ou du moins se trouvent renforcés, tels que la 
congestion des axes routiers, la difficulté à offrir des transports publics 
de qualité, la dégradation de l’environnement, la polarisation socio 
spatiale, etc... D’autre part, une autre série d’interrogations renvoie à la 
cohérence externe de la métropole, à travers la thématique de 
l‘attractivité économique de ces territoires dans une période où la 
compétition entre les villes capitales ouest africaines se fait de plus en 
plus féroce. En outre, l’adoption d’une démarche comparative entre 
Lomé et Niamey permet de renouveler les comparaisons 
traditionnellement mises en œuvre autour de ces deux villes. Alors que 
Lomé est souvent étudiée dans une perspective côtière ou, Niamey fait 
plutôt l’objet de comparaison avec ses voisines sahélo-saharienne, par 
exemple Bamako. 

1.2.2. Types de données 
Trois types de données ont été collectés sur le terrain. Il s’agit : (i) Des 
données de sources documentaires ; (ii) Des données spatiales, 
obtenues à l’aide des plateformes SIG telles que Google Map et Open 
Street Map  (OSM) et utilisées pour mieux spatialiser l’étendue de la 
voirie urbaine et des mobilités quotidiennes ; (iii) Des données socio-
économiques collectées sur le terrain. 

1.2.3. Collecte des données socio – économiques 
1.2.3.1. Outils de collecte 

Les enquêtes et les entrevues ont constitué la base fondamentale de la 
collecte des données socio-économiques. Elles ont été réalisées en Juin 
et Juillet 2019  à Niamey et en Septembre et Octobre 2019 à Lomé. 

Les entrevues auprès des différents acteurs (Elus locaux ; Cadres 
techniques des ministères des transports ; de la sécurité ; Professionnels 
des transports artisanaux et leurs responsables syndicaux; Responsables 
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d’associations de consommateurs) afin d’apprécier leurs perceptions de 
la problématique des transports artisanaux motorisés au sein de leur 
capitale respective.  

Les enquêtes par questionnaire administrés aux chefs de ménages ou à 
leur représentant pour apprécier le niveau général d’information ou de 
connaissances des populations sur la problématique des transports 
artisanaux motorisés.  

Ces outils ont été complétés par des observations participantes sur le 
terrain, à l’aide d’une grille d’observation adressée aux usagers des 
moyens de transports motorisés (personnels ; collectifs). Cette grille 
renseigne sur trois principaux aspects de la thématique à savoir : (i) Les 
motifs des choix des modes de mobilités et la fréquence d’utilisation ; 
(ii) Les principaux problèmes rencontrés face à la croissance des 
adaptations dans les mobilités quotidiennes ; (iii) Les externalités 
négatives liées aux transports artisanaux motorisés sur eux et leur 
environnement immédiat. Le but visé est de mieux évaluer la 
problématique des transports artisanaux motorisés au sein des deux 
métropoles nationales. 
 

1.2.3.2. Méthode d’échantillonnage 
Il a paru raisonnable de limiter toutes ambitions en choisissant dans le 
cadre de la présente étude, une méthode qui prendra en compte la 
position géographique de tous les acteurs touchés par la problématique 
des transports artisanaux motorisés au sein des deux capitales. Pour 
aboutir à un nombre réduit et représentatif de personnes enquêtées, la 
méthode d’échantillonnage raisonnée a été adoptée.  

Ainsi, sur la base de ce principe de choix raisonné, 250 chefs de 
ménages ont été enquêtés par capitales soit un total de 500 ménages. La 
répartition de cet échantillon s’est faite sur la base d'un sondage 
aléatoire couvrant une quinzaine de quartiers sélectionnés selon un 
choix raisonnable. Au sein de chaque quartier à enquêter, un tirage 
aléatoire des ménages à enquêter a été fait. Il faut préciser que les 
ménages enquêtés ont été localisés par le Global Positioning System 
(GPS). Au sein de chaque ménage, le questionnaire a été adressé au 
chef de ménage. En cas d’absence du chef de ménage, le questionnaire 
est adressé à son représentant. 
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Ces questionnaires ont été complétés par des entrevues auprès des 
différents acteurs clés afin d’apprécier leurs perceptions du phénomène 
de métropolisation et des externalités négatives liées aux transports 
artisanaux motorisés au sein de leur capitale respective. Au total, 50 
acteurs, choisis de façon aléatoire ont été interviewés dans chacune des 
deux capitales.  

Tableau 2 : Récapitulatif des acteurs interviewés et les des types de 
données collectées 

Type d'acteurs Acteurs 
Nombre 
enquêtés 
à Niamey 

Nombre 
enquêté

s à 
Lomé 

Données/ 
informations 
recueillies 

Acteurs 
communautaire
s / locaux 

Conseillers 
municipaux 

5 5 
- Les 
innovations 
dans les 
mobilités 
quotidiennes ;  
 
- Les 
transports 
artisanaux 
motorisés ; 
 
- La 
perception vis-
à-vis de ces 
transports 
artisanaux 
motorisés ;  
 
- Les 
externalités 
négatives des 
transports 
artisanaux 
motorisés ; 
 
- 
L’établissemen
t des 

Chefs quartiers 2 4 

Notables 6 4 

Responsable de 
CDQ 

3 3 

Acteurs 
institutionnels 
(Directeurs 
/cadres 
techniques/ 
Chefs services) 

Ministère de 
l'Urbanisme et de 
l'Habitat 
(Directeur 
technique / 
Conseiller/Charg
é à la 
communication) 

2 2 

Ministères des 
Transports  
(Directeur 
technique / 
Conseiller/Charg
é à la 
communication) 

1 1 

Direction des 
Affaires 
Domaniales et 
Cadastrales 
(DADC) 

2 2 

Mairie (Division 2 2 
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Transports 
urbains)  

responsabilités 
;  
 
- Les actions 
en cours ;  
 
- Les 
difficultés 
rencontrées 
dans la mise en 
place des 
reformes 

AGETUR -Togo 
(Cadres 
techniques/Chef
s services) 

0 2 

SONUCI 
(Cadres 
techniques/Chef
s services) 

2 0 

Professionnels 
des transports 
urbains 

SOTRUNI 
(Cadres 
techniques/Chef
s services) 

3 0 

- 
L’organisation 
et le mode de 
fonctionneme
nt du système 
de transport 
artisanal 
aujourd’hui;  
 
- Les 
difficultés et 
problèmes 
rencontrés;  
 
- La 
concurrence et 
les stratégies 
développées;  
 
- Les relations 
entretenues 
avec les 
autorités 
municipales;  
 
- Point de vue 
sur les 
réformes en 
cours dans le 

SOTRAL 
(Cadres 
techniques/Chef
s services) 

0 3 

SYNCOTAXI 
(Secrétaire / 
Membre du 
bureau exécutif) 

2 0 

SYNCOBUS 
(Secrétaire / 
Membre du 
bureau exécutif) 

2 0 

FESYTRATOG
O (Secrétaire / 
Membre du 
bureau exécutif) 

0 2 

USYNCTAT 
(Secrétaire / 
Membre du 
bureau exécutif) 

0 2 

Conducteurs 
Faba Faba ; 
Lazaret Lazaret ; 
Talladjé Talladjé 
& Bassora Bassora 

5 
conducteur

s / Type 
de voiture 

0 
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Conducteurs 
Taxi urbain 

5 5 
secteur des 
transports; 

Conducteurs 
Tricycle 

5 5 

Taxi moto Oléyia 
& Kabou Kabou 

5 5 

TOTAL 52 47  

 
1.2.3.3. Traitement et analyse des données 

Le dépouillement des questionnaires d’enquête et l’analyse des données 
ont été réalisés à l’aide du logiciel Sphinx. Ces travaux ont permis 
d’élaborer ensuite les tableaux statistiques, les graphiques, et autres 
figures. Les données qualitatives obtenues lors des interviews ont été 
pour la plupart transcrites, puis utilisées dans l’analyse de contenu et 
sous forme d’encadrés pour illustrer des aspects du travail. 

2. Résultats 

Cette partie présente les principaux résultats obtenus. 

2.1. Offre de transport à Niamey et Lomé 
 

Tableau 3 : Offre de transports urbains collectifs terrestre à Niamey et 
Lomé 

Type de 
transport 
collectif 

Niamey Lomé 

Transport 
collectif public  

SOTRUNI SOTRAL 

Transport 
artisanal 
motorisé 

 Taxi tête rouge 

 Minibus Faba 
Faba 

 Taxis Collectifs 
Lazaret-lazaret, 
Talladjé-talladjé, 
Bassora-bassora; 

 Taxi moto 
Kabou Kabou 

 Taxis urbains,  

 Taxis motos 
Oléyia 

 Taxis motos 
tricycle Gnongno
vi ou Tempo; 

 

Source : Enquêtes de terrain, mars 2020 
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De l’analyse du tableau 3 ci-dessus, il ressort qu’aujourd’hui, 
l'offre de transports urbains collectifs à Niamey et Lomé voit 
coexister deux systèmes concurrentiels mais complémentaires: (i) 
le transport collectif public ; (ii) le transport artisanal motorisés. 

  

 

 

 

 

 

De l’analyse des graphiques 1 et 2 ci-dessus, trois constats majeurs 
peuvent être faits :  

En premier lieu, on constate l’existence d’une diversité de mode de 
transport à Niamey et à Lomé.  

En second lieu, on observe que plus de 80% des personnes enquêtées 
utilisent des moyens de déplacement motorisés.  

En troisième et dernier lieu, il a apparaît que moins de 10% seulement 
des enquêtés reconnaissent avoir recours au transport collectif public. 
Autrement dit, plus de 90 % des utilisateurs de moyens de transport 
motorisés recourent aux transports artisanaux motorisés ou individuels.  

Dans l’ensemble, les taux qu’affichent les graphiques 1 et 2 confirment 
le niveau très avancé des transports artisanaux motorisés à l’échelle des 

Moyen de transport

5,6%

24,0%

12,8%

19,6%

17,6%

4,4%

16,0% Transport public

Taxi moto "Oléyia"

Taxi (05 places)

Moto personnelle

Voiture personnelle

Bicyclette /

marche à pieds

Moyen de transport

8,0%

29,6%

10,0%
0,8%

20,4%

29,6%

1,6%

Transport public

Taxi (05 places)

Minibus p rivé

Taxi M oto

Marche à pieds

Moto personnelle / Voiture personnelle

Bicyclette /

Source : Wouro - Sama M. ; 
Enquêtes de terrain, Juin et Juillet 

2019 

 

Source : Wouro - Sama M. ; 
Enquêtes de terrain, Septembre et 

Octobre 2019 

Graphique 1 : Moyen de 

déplacement des enquêtés à 

Niamey 

Graphique 2 : Moyen de 

déplacement des enquêtés à 

Lomé 
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deux capitales. En outre, on relève aussi le nombre relativement 
important des « marcheurs ou piétons » qui est de 20, 4% à Niamey et 
16% à Lomé. Ces taux confirment encore la place plus ou moins 
importante qu’occupe toujours ce mode de déplacement malgré la 
révolution automobile dans ces deux métropoles nationales.   

2.2. Externalités positives des transports artisanaux 
motorisés à Niamey et Lomé 

Aujourd’hui, la complémentarité entre transport urbain 
public et transport artisanal motorisé est une réalité. Les 
externalités positives des transports artisanaux motorisés sont 
énormes. Interrogées sur les améliorations constatées dans les 
mobilités quotidiennes depuis l’avènement des transports 
artisanaux motorisés, les réponses obtenues auprès des personnes 
enquêtées sont consignées dans le tableau 4 et graphique 3 ci-
dessous : 

Tableau 4 : Externalités positives des transports artisanaux 
motorisés à Niamey et Lomé 

Source : Wouro - Sama M. ; Enquêtes de terrain, 2019 

Externalités positives des transports 
artisanaux motorisés 

Niamey Lomé 

Réduction du chômage à travers la création de 
nouveaux emplois 

189 206 

Démocratisation des moyens de transports et 
facilités des mobilités 

218 208 

Accès plus facile aux centres d'intérêts et 
réductions de l'injustice en termes de mobilités 

78 71 

Aucun changement constaté 3 4 
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Graphique 3 : Externalités positives des transports artisanaux 
motorisés à Niamey et Lomé 

Source : Wouro - Sama M. ; Enquêtes de terrain, 2019 

De l’analyse du graphique 3 ci-dessus, il en ressort qu’aussi 
bien à Niamey qu’à Lomé, les transports artisanaux sont 
appréciés par les personnes enquêtées, ceci en raison des facilités 
et avantages qu’elles en tirent. On relève essentiellement trois 
principales externalités positives selon les personnes enquêtées à 
Niamey et Lomé à savoir : 

 Démocratisation des moyens de transport et facilitation 
des mobilités quotidiennes ; 

 Création des emplois aussi bien dans le secteur des 
transports que des secteurs connexes ; 

 Accès plus facile aux centres d’intérêts et réduction de 
l’injustice en termes de mobilité quotidiennes. 

Il faut relever à ce point que l’émergence en force des 
transports artisanaux motorisés a beaucoup soulagé les peines 
des populations urbaines en matière de mobilités quotidiennes. A 
Niamey, la SOTRUNI, seule société de transport parapublic 
urbain est à l’agonie plusieurs décennies. Dans un contexte de 
forte dynamique démographique et spatiale, l’émergence des 
transports artisanaux motorisés comme les taxis ville, les talladjé 

0

50

100

150

200

250

Réduction du
chomage à travers

la création de
nouveaux emplois

Démocratisation
des moyens de
transports et
facilités des
mobilités

Accès plus facile
aux centres
d'intérèts et

reductions de
l'injustice en

terme de
mobilités

Aucun
changement

constaté

N
o

m
b

re
 d

e
 m

é
n

a
g

e
s 

Niamey

Lomé



257 
 

talladjé, les lazaret lazaret, les faba faba, les bassora bassora, les 
taxis moto Kabou Kabou a beaucoup allégé les peines des 
populations urbaines et périurbaines en termes de mobilités 
quotidiennes. La flexibilité de l’offre de transport et les coûts de 
transports relativement abordables sont à la base du succès 
rapide de ces transports artisanaux motorisés. Ce qui fait que les 
citadins de toutes les sociales confondues, en fonction d’un 
certain nombre de besoin font recours aux services des transports 
artisanaux motorisés. Séduits par le prix social des faba faba, 
certains fonctionnaires recourent en partie ou totalement à ces 
minibus pour réaliser le trajet pendulaire entre leurs maisons 
situées en périphéries et leurs lieux de travail au centre-ville. C’est 
le cas de Fatoumatou A., Assistante de Direction dans une 
structure étatique non loin du Rond-point poste, qui reconnait 
utiliser les faba faba chaque jour de travail pour rallier sa maison 
située au quartier Lossougoungou (Niamey) en témoigne ces 
propos :  

« Depuis que nous avons déménagé dans notre nouvelle 
maison à Lossougoungou, j’utilise le minibus faba faba pour 
venir au travail ici au centre-ville. Cela me permets d’économiser 
de l’argent et je suis moins stressée dans la circulation car 
aujourd’hui, les gens conduisent si mal que j’ai toujours peur de 
conduire ma propre moto que j’ai d’ailleurs donnée à ma fille »1 

La même réalité se confirme à Lomé où les taxis ville, les 
taxis moto oléyia, les taxis moto tricycle gnongnonvi  jouent un 
rôle très important dans la mobilité quotidienne des populations. 
Comme le confirme les résultats des graphiques 1 et 2, 
aujourd’hui à Niamey et Lomé, les transports artisanaux 
motorisés monopolisent à plus de 90% le secteur des transports 
collectifs urbains. Ce qui confirme le rôle indispensable de ces 
transports artisanaux motorisés dans la mobilité urbaine. 

S’agissant de la création des emplois auprès des jeunes 
chômeurs, il faut dire que, bien que cette externalité positive des 
transports artisanaux motorisés soit assez salutaire, elle fait 
quelques fois objet de nombreuses critiques en raison du 
caractère souvent informel et volatile des emplois crées. 

                                                           
1
 Enquête terrain à Niamey, 2019 
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Cependant, malgré leur importance salutaire, il faut relever 
que les transports artisanaux motorisés génèrent externalités 
négatives à Niamey et à Lomé. 

 
2.3. Principales externalités négatives des transports 

artisanaux motorisés à Niamey et Lomé 
 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

De l’analyse des tableaux (5 et 6) ci-dessus, on retient que les 
principales externalités négatives des transports artisanaux motorisés 
dans les mobilités quotidiennes sont :  

 Accroissement de la congestion (embouteillage) du trafic 
urbain ;  

 Niveau important d'accidents ; 
 Pollution atmosphérique ; 
 Flemmardise des jeunes 

 

                                                           
2 Remarque : Le nombre de citations est supérieur au nombre d’observations du fait des réponses 

multiples (02 réponses au minimum 

Conséquences

Non réponse

Augmentation du nombre d'accidents

embouteillage

Pollution sonore et  de l'air

insécurité

Prostitution

Pas de conséquences négatives

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

4 1,6% 

225 90,0% 

156 62,4% 

19 7,6% 

49 19,6% 

2 0,8% 

2 0,8% 

250  

Conséquences

Non réponse

Augmentation des accidents

Augmentation des vols et braquages

Pollution environnementale et  sonore

Inondation

Erosion

Augmentation du Banditisme

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,4% 

211 84,4% 

93 37,2% 

105 42,0% 

6 2,4% 

9 3,6% 

71 28,4% 

250  

Tab. 5: Les externalités négatives des 
transports artisanaux motorisés selon les 

enquêtés à Niamey 

Tab. 6: Les externalités négatives 
des transports artisanaux motorisés 

selon les enquêtés à Lomé 

 Source : Enquêtes de terrain, Juin et 
Juillet 2019 

 

Source : Enquêtes de terrain, Septembre et 
Octobre 2019 
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2.3.1. Congestion du trafic urbain et augmentation de 
l’insécurité routière 
S’agissant de la congestion du trafic urbain, il faut souligner que les 
résultats des tableaux 5 et 6 n’occultent en aucun cas le fait que la 
congestion du trafic urbain, est en aussi partie due au manque 
d’aménagement et d’agrandissement de la voirie urbaine en fonction de 
l’évolution du parc automobile. Les grands travaux d’aménagement 
urbains entrepris depuis quelques années dans ces deux capitales 
permirent de réduire la durée des embouteillages, sans pour autant 
éradiquer le phénomène qui reste visible encore surtout aux heures de 
pointes.  

En ce qui concerne l’augmentation des accidents routiers avec 
l’émergence des transports artisanaux motorisés, il faut dire que cette 
hypothèse ne saurait se confirmer globalement. En effet, il faut 
souligner que le manque de rigueur en termes de réglementations des 
transports routiers urbains, aussi bien de la part des institutions 
étatiques en charge des transports urbains que des syndicats, laisse 
quelques fois libre cours à toutes sortes de pagailles, augmentant ainsi le 
risque d’insécurité routière. En outre, on déplore aussi le fait que la 
corruption qui gangrène le secteur d’examen des permis de conduire, 
couplée à d’autres problèmes de gestion urbaine eurent aussi pour 
corollaire, l’augmentation de l’insécurité routière. Pour Gamatié 
Mahamadou Yanssambou, Secrétaire Général du Syndicat des 
Conducteurs de taxi (SYNCOTAXI) à Niamey, la cause réelle des 
accidents est la corruption dans la délivrance du permis de conduire au 
niveau de l’examen : 

Tout le monde le sait ! Tantôt des faux permis sont 
attribués, tantôt des permis sont délivrés à des 
candidats qui ne sont pas formés ou qui sont mal 
formés moyennant une certaine somme d’argent. On 
ne peut pas délivrer des permis de conduire en deux ou 
trois semaines à des gens qui n’ont jamais mis pieds à 
l’auto-école sans s’attendre à des accidents de la 
circulation. 
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Source: nigersoir.com, 2020                Source: Togobreakingnews.info, 2020 

L’analyse des carcasses des deux véhicules présents sur les photos 1 et 2 
ci-dessus témoigne une fois de plus de l’excès de vitesse et l’imprudence 
de certains chauffeurs.  

On ne perd pas de vue aussi le fait que, le déversement par milliers des 
motos de marque chinoises vendues à prix social ainsi que l’importation 
de plus en plus facile des véhicules « deuxième main » des ports de 
Cotonou et Lomé accélèrent la croissance du parc automobile à 
l’échelle nationale. Cependant, ces nouveaux engins contribuèrent 
doublement au congestionnement de la circulation urbaine et à 
l’augmentation du taux d’accidents, dus à leur mauvais pilotage. 

Le groupement national des sapeurs-pompiers du Niger a enregistré 
7654 interventions sur l’ensemble du territoire en 2019, dont 5258 pour 
la seule ville de Niamey. C’est ce que relève le colonel Sidi Mohamed, 
commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Les 
accidents de la route constituent l’essentiel des interventions des soldats 
du feu à cause : « Du non-respect du code de la route, l’intolérance des 
usagers de la route, la méconnaissance même du code de la route ». Les 
mêmes causes se confirment aussi à Lomé en témoignent ces chiffres 
publiés par le Ministère de la sécurité et de la protection civile du Togo. 

 

 

Photo 1 : Carcasse d’un 
véhicule accidenté                                                                                                                                                                                

sur la RN4 à Niamey                                             

Photo 2 : Accident de la 
circulation sur le grand 
contournement de Lomé 
 

mhtml:file://D:/Bibliotek thèse/Images/Grave accident de circulation sur le contournement de Lomé - Togo Breaking News.mhtml!https://togobreakingnews.info/media/k2/items/cache/28075211d6824084961c071e8b76c06b_XL.jpg
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2.3.2. Augmentation de la flemmardise auprès des jeunes 
Aujourd’hui, aussi bien à Lomé qu’à Niamey, et par ricochet dans 
l’ensemble des autres villes d’Afrique subsaharienne, les émoluments 
qu’offrent les transports artisanaux motorisés ont rendus flemmards de 
nombreux jeunes.  

Le risque social que fait courir le développement effréné des motos 
taxis dans certaines grandes villes africaines comme Lomé et Niamey 
est alarmant. On assiste à l’installation crescendo d’une précarité au sein 
de la classe sociale des jeunes et pire à la disparition des métiers de 
proximité tels que la plomberie ou la menuiserie. La manipulation 
quotidienne des motos est plus attrayante pour eux qu’un véritable 
travail. La majorité des jeunes ont tourné le dos à l’apprentissage, qu’ils 
trouvent pénible et long. Les patrons de différents ateliers ne cachent 
plus leur crainte de ne pouvoir continuer leur activité du fait de la rareté 
de la main d’œuvre disponible (C. Kalieu, 2016, p.226). 

2.3.3. Les pollutions atmosphérique, environnementale et 
sonore 
Pour Xavier Godard (Op.cit), la pollution causée par les transports 
artisanaux motorisés s’explique par la combinaison de multiples 
facteurs où figurent à la fois : 

- Le type de véhicule et leur ancienneté qui fait que les nouvelles 
normes 
environnementales sur les moteurs ne sont pas intégrées ; 

- L’entretien défectueux des moteurs du point de vue de la 
carburation ; 

- L’usage de carburants de mauvaise qualité ; 

- La densité des arrêts et redémarrages pour charger les clients 
au gré de la demande sur 
voirie. 

Interrogés sur les principales conséquences des transports artisanaux 
motorisés dans leur ville respectives, voici les réponses obtenues auprès 
des enquêtés : 
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De l’analyse des tableaux 10 et 11, on relève en terme d’impacts 
environnementaux des mobilités quotidiennes, les conséquences 
suivantes : (i) la pollution atmosphérique; (ii) la dégradation de 
l’écosystème du milieu ; (iii) la pollution sonore.  

S’agissant de la pollution atmosphérique, on peut la sentir de façon 
visuelle et olfactive, pourvu qu’on ait un nez non enrhumé ou bouché. 
L’odeur désagréable du diesel des camions et/ou mélangée à celle 
d’essence des véhicules de transports artisanaux motorisés aux filtres 
défectueux se sent en permanence.  

Les impacts de ces polluants sur la santé des populations sont 
indéniables. En l’absence de statistiques fiables, on peut cependant 
noter une forte augmentation de différentes maladies causées par la 
pollution de l’air, dont les maladies respiratoires, les allergies, les 
maladies de la peau, les maladies neurologiques, les infarctus du 
myocarde, les céphalées et vertiges, les cancers de poumon et de la 
vessie, le saturnisme (infection par le plomb), etc. (A. Adoléhoumé, 
2015, p. 4).  Les premières victimes de cette pollution atmosphérique 
sont les usagers. 

S’agissant de la pollution sonore, elle est différemment ressentie, en 
fonction de sa localisation géographique à l’échelle urbaine. Pendant le 
jour, ce sont les habitants des quartiers centraux et péricentraux qui 
sont le plus exposés aux nuisances sonores tandis que la nuit, ce sont 
ceux des quartiers périphériques qui en souffrent. La nuisance sonore 

Impacts environnementaux

Non réponse

pollution de l'air due aux gaz d'échappement

Destruct ion de la flore

Pollution sonore

TOTAL OBS.

Nb. cit . Fréq.

126 50,4% 

121 48,4% 

20 8,0% 

78 31,2% 

250  

Impacts environnementaux

Non réponse

Pollution de l'air et de l'environnement

Pollution sonore

Dégradation de l'écosystème du milieu

Erosion

TOTAL OBS.

Nb. cit . Fréq.

16 6,4% 

206 82,4% 

58 23,2% 

194 77,6% 

10 4,0% 

250  

Tab. 10: Conséquences 
environnementales des transports 
artisanaux motorisés selon les 
enquêtés à Niamey 

Tab. 11: Conséquences 
environnementales des transports 
artisanaux motorisés selon les 
enquêtés à Lomé 

Source : Enquêtes de terrain, Juin et 
Juillet 2019 
 

Source : Enquêtes de terrain, Septembre 
et Octobre 2019 
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est encore plus grande autour des marchés, au niveau des grands ronds-
points, et sur les grandes artères routières. Outre, il faut dire que les 
habitants travaillant dans le secteur administratif ressentent moins la 
nuisance sonore que ceux des secteurs commerciaux ou informels.  
 
3. Discussions 

La présente étude a permis de confirmer que Niamey et Lomé, malgré 
leur situation géographique différente, sont toutes deux confrontées sur 
le fond et quelques fois sur la forme aux mêmes problématiques liées 
aux transports artisanaux motorisés. Les résultats obtenus dans ces 
deux capitales auront permis de montrer que les transports artisanaux 
motorisés résolvent partiellement le problème de carence en transport 
collectif tout en offrant aussi des emplois aux chômeurs. En dépit de 
toutes ces externalités positives, on relève des externalités négatives 
qu’ils génèrent à la fois d’ordre social, sécuritaire, environnemental, que 
de santé publique. Par ordre d’importance des externalités négatives 
selon les personnes enquêtées, on note : (i) Accroissement de la 
congestion du trafic urbain  (30,8% des enquêtés à Niamey et 27,2% 
des enquêtés à Lomé); (ii) Niveau important d'accidents (20% des 
enquêtés à Niamey et 22,8% des enquêtés à Lomé) ; (iii) Flemmardise et 
vols (19,6% des enquêtés à Niamey et 37,2% des enquêtés à Lomé) ; 
(iv) Pollution atmosphérique et environnementale ( 7% des enquêtés). 
Ces résultats corroborent avec ceux trouvés par A. Adoléhoumé (ibid.) 
concernant la problématique des transports urbains et la réduction de la 
pollution dans les villes d’Afrique subsaharienne. C. Kalieu (Op. cit) 
dans son étude portant sur le surgissement, la prolifération et 
l’intégration des motos-taxis dans les villes camerounaises de Douala et 
Bafoussam a aussi montré que les taxis motos, véritables exemples 
typiques d’une innovation dans les mobilités quotidiennes posent le 
problème de l’accroissement de la congestion du trafic urbain, 
l’augmentation des accidents en raison de mauvaise conduite des 
utilisateurs, la flemmardise auprès des jeunes et la pollution 
atmosphérique. En outre, la présente étude révèle que la problématique 
des transports artisanaux motorisés est une réalité commune à 
l’ensemble des grandes villes subsahariennes, ceci peu importe leur 
situation géographique.   
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Parmi les problématiques soulignées, celle de l’insécurité routière attire 
plus d’attention aujourd’hui au sein de nos deux villes d’étude. K. D. 
Suka (2015) dans son étude sur la mobilité et la sécurité routière dresse 
le lugubre bilan de l’insécurité routière à Lomé. H. Yaye Saidou (2014) 
dans son analyse de l’insécurité routière à Niamey a aussi dressé un 
constat similaire. La question de l’insécurité routière préoccupe les 
décideurs politiques en charge de la gestion urbaine de ces deux villes. 
Malgré les différentes mesures de précaution prises (Obligation du port 
du casque et de la ceinture de sécurité ; obligation du permis de 
conduire pour tout engins à moteurs ; limitation de vitesse ; feux 
tricolores ; renforcement de la police routière ; etc.) par les Etats et 
autres acteurs, tout porte à croire que l’insécurité routière persistera 
aussi longtemps que les transports artisanaux motorisés ne seront pas 
mieux régulées et les conducteurs disciplinés. 

4. Conclusion 

Somme toute, il en ressort que la problématique des transports 
artisanaux motorisés est bien réelle et importante. Les actions 
entreprises par les gouvernements respectifs ainsi que leurs 
municipalités peinent encore à donner des fruits durables. Au plan 
social, la présente étude mets en exergue les similitudes et singularités 
qu’on pourrait relever entre Niamey et Lomé, en termes de 
problématique des transports artisanaux motorisés. Aujourd’hui, les 
enjeux et défis liés à la mobilité quotidienne à Niamey, Lomé et dans 
l’ensemble des pays du Sud restent énormes. En définitive, révélatrice 
des disfonctionnements urbains, la question des mobilités et des 
transports est centrale en Afrique, et sa maîtrise est présentée comme 
une alternative efficiente dans une perspective de développement 
durable des villes. Comment penser et organiser les transports dans les 
villes où les gens bougent de plus en plus dans tous les sens, vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, de façon différente d’un jour à l’autre, 
pour des motifs variables et en utilisant toutes sortes de moyens de 
déplacement ?   
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