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et l'Éducation. Nous encourageons les lecteurs à se référer 
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Les véhicules minibus-taxi possèdent rarement des sièges pour les enfants.
Crédit : Rodger Bosch
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Transport  
à la demande :  
le mode dominant 
dans les villes 
subsahariennes 

Dans les villes d’Afrique subsaharienne, la pression pour fournir 
un transport abordable et répondre aux besoins de toute une 
population urbaine en pleine expansion, a placé les systèmes 
formels de transport public sous une telle tension au cours des 
dernières décennies qu’ils se sont largement effondré ou ont 
totalement disparu. Le transport à la demande a émergé pour 
combler l'écart.

L'apparition du mode de transport a rarement été le résultat 
d'une politique délibérée, mais plutôt une réponse localisée 
à un nombre croissant de passagers desservis et à un vide 
réglementaire qui a imposé peu de restrictions à l'entrée sur ce 
marché. 

Aujourd'hui, le transport à la demande représente entre 50 % et 
98 % des trajets de passagers dans les villes subsahariennes.

Le transport à la demande  fournit des services essentiels 
à la majorité des citadins, mais ce n'est pas sans ses défis et 
défauts particuliers. 

La propriété individuelle à petite échelle a permis au trans-
port à la demande de se développer de manière adaptative 
et flexible ; les tarifs sont peu coûteux et les services sont suffis-
amment souples pour répondre rapidement aux changements 
de la demande et aux besoins des passagers. Pourtant, c'est 

Les véhicules de transport à la demande 
sont connus sous des noms différents dans 
différents pays : daladalas en Tanzanie, 
danfos au Nigeria, matatus au Kenya, 
trotros au Ghana, car rapides au Sénégal, 
gbakas en Côte d’Ivoire, chapas au 
Mozambique, et ‘minibus-taxis’ en Afrique 
du Sud.

Lorsque les systèmes de transport à 
la demande et de transport public 

formel offrent des services en double, 
ils ne sont pas complémentaires  

et peuvent mutuellement affaiblir  
les opérations par concurrence  

pour les passagers.

Les avantages et les 
inconvénients du 
transport à la demande



précisément cette nature indépendante du transport à la de-
mande, les multiples propriétaires individuels et les opérations 
irrégulières, qui rendent difficile pour les autorités la gestion de 
l'industrie et la coordination et la planification du réseau.

La réactivité à la demande a ses inconvénients. Une 
approche souple de la prestation de services est susceptible 
d'être accompagnée d'opérations non sécuritaires, et d'une 
incapacité à se conformer aux politiques de transport, à la 
réglementation de la sécurité routière et à des exigences légales 
plus générales (telles que les conditions d'emploi et le paiement 
des taxes).

Il existe une structure incitative à un service clientèle 
médiocre et à un comportement dangereux du conducteur 
du transport à la demande. Le système visé - où les 
conducteurs conservent tout ce qui reste des recettes (revenus 
du prix du billet) après avoir payé le propriétaire pour 
l'utilisation du véhicule et les coûts de carburant - encourage 
une concurrence agressive pour les passagers, l'accélération, le 
surpeuplement des véhicules, le système "remplir et repartir" et 
la fourniture de services médiocres ou inexistants pendant les 
périodes d'heures creuses et sur les routes à faible demande. 

L'industrie du transport à la demande est parfois précaire, 
opérant et survivant sur les bénéfices marginaux. La gestion 
des affaires sur la base des encaissements et l'ignorance de 
l'amortissement des véhicules signifie que les véhicules sont 
souvent maintenus en service plus longtemps qu'ils ne le 
devraient. Il est fréquent de trouver des véhicules anciens, mal 
entretenus et dangereux.

La réactivité à la demande a ses 
inconvénients. La flexibilité est plus 
susceptible d'être accompagnée par 
des activités non sécuritaires et une 
incapacité à se conformer aux 
politiques de transport, aux règles de 
sécurité routière et aux exigences 
juridiques générales, des conditions 
d'emploi au paiement des taxes.

"Le transport à la 
demande" fait référence aux 

transports publics non programmés axés 
sur le demande fournis par les petits 

opérateurs, généralement dans des bus 
de petite et moyenne taille. Le transport à 
la demande est parfois appelé "informel", 
mais les opérateurs ne sont pas toujours 

des entreprises informelles, et ne sont pas 
forcément non 
réglementées.

Heure de pointe du soir au Cap, Afrique du Sud. La ligne de taxi 
minibus (BMT) et de bus est visible au centre droit.
Crédit : Rodger Bosch
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Les systèmes de transport à la demande et de 
transport public formel sont souvent doubles et "non 
complémentaires", compromettant les opérations de l'autre et 
entrant en concurrence pour les passagers.



n Tout d'abord, c'est parce que les propriétaires d'entreprises ou 
les opérateurs de transport à la demande ont historiquement 
résisté à un remplacement complet et sont susceptibles de 
continuer à le faire. Les opérateurs sont souvent bien organisés, 
ont des antécédents d'engagement violent avec les concurrents 
et les autorités, et sont capables de rendre les nouveaux services 
BRT inexploitables par des moyens illégaux. Le BRT progressif 
peut simplement déplacer le mode de transport à la demande à 
d'autres corridors d'une ville, et le problème du traitement avec 
ces opérateurs est reporté. 

Ignorer les opérateurs de transport à la demande, ou n'être pas 
suffisamment impliqué avec eux dans la recherche de solutions 
complémentaires et globales, risque finalement de réformer le 
transport dans son ensemble. Au fur et à mesure que les phases 
ultérieures du projet deviennent de plus en plus difficiles à 
négocier et à mettre en œuvre en raison de la résistance des 
titulaires, le risque augmente si les améliorations ne s'étendent 
pas au-delà des corridors de démonstration. 

Le transport à 
la demande : un 
élément essentiel 
de la diversité du 
transport

6  Le cas de l’investissement dans le transport à la demande

Dans toute l'Afrique, la réforme des transports est à l'ordre 
du jour car les villes sont confrontées aux multiples défis de la 
congestion, de la pollution, des longs trajets, des taux élevés 
de collision et de mortalité, des coûts de transport - pour 
les utilisateurs et les fournisseurs de services - et de l'accès 
inéquitable et de l'affectation des ressources publiques.

Le Transit Rapide par Bus (BRT) est l'intervention la plus 
communément proposée. Avec des exceptions notables en 
Afrique de l'Ouest, l'initiative de réforme la plus populaire est 
celle de l'application progressive (corridor par corridor), du 
Transit Rapide par Bus (BRT) - influencé par les succès largement 
acclamés de ce mode dans l'amélioration des transports publics 
dans les villes d'Amérique latine.

Un des résultats escomptés du Transit Rapide par Bus 
est qu'il remplacera le transport à la demande, corridor 
par corridor. L'intention initiale de la plupart des initiatives 
BRT est de remplacer les services de transport à la demande, 
d'abord en coopérant avec les opérateurs titulaires, puis par leur 
incorporation progressive dans des entreprises sous contrat, 
exploitées par BRT dans le cadre d'un réseau intégré. La 
vision est que, une fois que tous les corridors BRT seront 
construits, la majorité de la ville entrerait dans la 
zone de desserte des services formalisés et 
les services de transport à la demande 
existants deviendraient superflus. 

L'expérience en Afrique subsaharienne 
a montré, cependant, qu'il y a peu de 
chances de remplacer le transport 
à la demande dans sa totalité par le 
BRT. Les intérêts établis des opérateurs 
titulaires de transport à la demande sont 
considérables et les capacités financières 
et réglementaires des organismes 
gouvernementaux sont souvent 
insuffisantes. Selon toute vraisemblance, 
les villes subsahariennes dépendront, pendant 
les décennies à venir, des modes de transport à la 
demande.

Ignorer 
les opérateurs 

de transport à la demande, 
ou n'être pas suffisamment 

impliqué avec eux dans 
la recherche de solutions 

complémentaires et globales, 
risque finalement de réformer 

le transport dans son 
ensemble.

Système BRT du Capdu Cap, 
MyCiTi – Tableau d'itinéraire.

Crédit : Rodger Bosch

Un système de transport public hybride est celui où les systèmes formels et informels coexistent. Cette 
coexistence est appelée "complémentaire" (ou comme présentant une "complémentarité d'exploitation") 
lorsque chaque service a un rôle identifié et intégral dans le système.
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L'expérience en Afrique subsaharienne a montré... 
qu'il y a peu de chances de remplacer le transport  

à la demande dans sa totalité par le BRT. 

n Deuxièmement, la plupart des villes subsahariennes n'ont 
actuellement pas la capacité institutionnelle de mettre en œuvre 
les BRT. Cela a conduit, par exemple, à des erreurs importantes 
dans l'estimation des coûts d'investissement, des besoins de 
fonctionnement et des délais de mise en œuvre. 

n Troisièmement, dans la plupart des cas, les villes d'Afrique 
subsaharienne ne peuvent pas se permettre les spécifications 
complètes du BRT (avec remplacement complet du transport à 
la demande) au-delà des phases initiales du corridor. La plupart 
des systèmes formels de transport public dans le monde sont 
subventionnés ; lorsque ces systèmes ne sont pas subventionnés, 
ils opèrent dans des formes urbaines et des situations 
sociodémographiques significativement différentes de la plupart 

des villes subsahariennes. Peu de pays de l'Afrique subsaharienne 
possèdent les ressources fiscales nécessaires pour subventionner 
fortement les systèmes de transport public de manière durable 
sur le long terme. Ainsi, l'exposition au risque financier au niveau 
municipal est élevée et les perspectives d'avancement au-delà des 
phases initiales du corridor BRT sont limitées. 

Les systèmes hybrides de transport publics sont donc 
inévitables - il est préférable de les planifier dès le départ. 
Même dans les villes capables de lancer des projets pour installer 
des services formels et planifiés, les opérations de transport à la 
demande sont susceptibles de subsister. Les systèmes hybrides de 
transport publics, où les systèmes formels et informels coexist-
ent, sont les résultats les plus probables.

Un système de transport public hybride est celui où les systèmes formels et informels coexistent. Cette 
coexistence est appelée "complémentaire" (ou comme présentant une "complémentarité d'exploitation") 
lorsque chaque service a un rôle identifié et intégral dans le système.
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Préparation à la 
réforme du transport 
public : révision 
institutionnelle

L'Autorité de Transport de la zone métropolitaine de Lagos  
(LAMATA) a été créée en 2003 pour établir une capacité 
institutionnelle pour planifier et gérer le système de transport 
de l'état. Son premier objectif était d'exécuter le projet de 
transport urbain de Lagos (LUTP) et, en fin de compte, de 
promouvoir le développement coordonné de tous les modes 
de transport public dans la métropole. En 2007, une Loi 
révisée LAMATA a été adoptée et comprenait la fonction de : 
"... réglementer le transport ferroviaire et les autres modes de 
transport". 

LAMATA a développé le système de transport public prin-
cipalement grâce à l'introduction de services de bus de rang 
supérieur en vertu d'un contrat de franchise et le lancement 
du système Lagos BRT-Lite. Ce dernier a impliqué un parte-

nariat public / privé avec le Conseil d'État de Lagos de l'Union 
Nationale des Travailleurs du Transport Routier, l'opérateur de 
transport à la demande dominant dans la métropole, qui a 
acheté les bus requis et fournit les services BRT.

Un facteur clé de la pérennité et de l'indépendance 
de LAMATA a été sa sécurité financière. Sa démarche a été 
directement soutenue financièrement et techniquement par la 
Banque Mondiale, mais elle a désormais été remplacée par un 
privilège sur tous les droits de licence et de permis de véhicule 
dans l'État accordé par la Loi sur l'Administration du Véhicule 
Automobile (2007). En outre, LAMATA est habilité à percevoir 
les frais de franchise et les frais d'accès pour l'infrastructure BRT 
pour défrayer les coûts de gestion de la gestion du système et 
de maintenant de l'infrastructure routière.

L'autorité de transport de la région  
métropolitaine de Lagos (LAMATA), Lagos,  
Nigeria

RÉFORME 
INSTITUTIONNELLE

ÉTUDE DE CAS

L'expérience en Afrique Subsaharienne indique que la 
réforme institutionnelle est une condition préalable à la 
réforme des transports publics. Cette réforme devrait inclure :

n une autorité de transport urbain responsable (capable de 
planifier le réseau de services, d'administrer la réglementation 
et de guider le développement du secteur) ;

n un cadre réglementaire habilité (fournissant la base juridique 
pour imposer une combinaison appropriée d'obligations et 
d'incitations, avec des garanties de sécurité et de protection du 
consommateur) ; 

n une source sûre de financement (pour la rénovation de la 
flotte, pour l'amélioration de l'infrastructure et pour financer 
les contrats commerciaux, plutôt que simplement la sécurité 
des actifs et autres garanties) ; et

n un secteur des transports publics susceptible de contrôle 
réglementaire, prêt à concourir pour le droit d'opérer des 
services spécifiés et disposé à investir dans la capacité et la 
qualité de la flotte.

Matatus et boda bodas 
(taxis moto) à Nairobi, Kenya.
Crédit : Roger Behrens
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L'élément central de la réforme institutionnelle à Dakar 
est le CETUD, Conseil Exécutif des Transports Urbains à Dakar 
(Conseil Exécutif des Transports Urbains à Dakar), créé en 1997. 
Son rôle le plus important est la planification des transport 
publics, et il a préparé le Plan de Déplacements Urbains de 
Dakar (Plan de Mobilité Urbain) 06-2002. 

Le CETUD est responsable pour :
n déterminer les itinéraires, les quotas de licences, et  
  les termes techniques d'exploitation ;
n  assembler les documents d'appel d'offres, signer  
 des accords avec les fournisseurs de services, et  
 superviser la mise en œuvre du contrat ;
n  proposer des politiques tarifaires aux autorités compétentes ;
n  élaborer des critères d'entrée sur le marché ;
n  préparer la recherche, la formation et l'information  

  concernant les transports publics urbains ;
n  coordonner différents types de transport  
 public, et arbitrer la division  
 des bénéfices dans le cas de l'intégration tarifaire ;
n  développer et soutenir les mécanismes de financement  
 pour améliorer les infrastructures, le trafic,   
 et les services de sécurité routière ; et
n  améliorer la condition et la qualité de la flotte de transport 
pour atténuer la pollution atmosphérique. 
À l'instar de LAMATA, le CETUD a bénéficié d'un financement 
des projets de transport urbain de la Banque Mondiale. 
Parallèlement au CETUD, une structure financière a été créée 
afin de financer le budget et les actions actuelles de CETUD 
dans le secteur ; le Fonds de Développement des Transports 
Urbains(Fond de Développement des Transports Urbains), 
bénéficie d'une contribution annuelle de l'État.

Conseil exécutif des Transports Urbains 
(CETUD), Dakar, Sénégal

Bien que l'Agence de Transport Urbain d'Abidjan, Agence 
des Transports Urbains (AGETU), a été créée en 2000 en tant 
qu'organe étatique (contrôlé par le ministère des Transport), 
elle n'a opéré que depuis 2005 lorsque le les lois fiscales ont 
été adoptées par le Parlement Ivoirien. 

AGETU s'occupe à la fois de l'opérateur de bus réglementé 
et des opérateurs de transport à la demande non réglementés, 
dans le cadre de divers régimes de franchise ou de permis. 

Entre autres tâches, elle :
n définit les réseaux de transport urbain ;
n émet des licences d'exploitation aux opérateurs ;
n approuve les tarifs ; 

 n gère de nouveaux investissements ; et

n gère les offres pour les nouveaux services de transport  
  urbain ;

n surveille l'application des concessions de la   
 compagnie d'autobus SOTRA.
L'une des principales tâches d'AGETU est de gérer les 
documents de licence et les reçus de recettes pour les mini-
bus (gbakas) et les taxis partagés (woro-woros). Cependant, 
dès le début, il y a eu conflit avec les municipalités (districts) 
dans l'agglomération, qui étaient réticentes à abandonner la 
réception des taxes qu'ils recevaient des taxis partagés. 

Comme avec LAMATA et CETUD, la clé est leur 
reconnaissance du besoin de soutien financier et de la 
viabilité financière. 

Agence de Transport Urbain (AGETU), 
Abidjan, Côte d’Ivoire

RÉFORME 
INSTITUTIONNELLE

ÉTUDE DE CAS

RÉFORME 
INSTITUTIONNELLE

ÉTUDE DE CAS

L’expérience en 
Afrique Subsaharienne 
indique que la réforme 
institutionnelle est une 
condition préalable à la 
réforme des transports 
publics.

Le service de bus formel (UDA) à Dar es-Salaam, en Tanzanie, fait 
désormais partie de la société d'exploitation BRT, ainsi que de deux 

associations dala dala. Crédit : Khalfan Said



...les stratégies de réforme des transports publics qui reconnaissent la 
présence continue de modes de transport partagés depuis le début sont plus 
susceptibles de fournir des systèmes de transport efficaces...
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Hybridité réussie : la 
planification à la fois pour 
le transport à la demande 
et les modes formels

Les 
services 

de distribution offrent la 
possibilité de systèmes hybrides de 
transport publics complémentaires 

qui intègrent des opérateurs de 
transport à la demande, en utilisant 

des véhicules de taille appropriée, 
pour fournir différents 

services.

Sur la base des expériences de l'Afrique subsaharienne et des 
pays en développement, il semble clair qu'un modèle hybride, 
incluant des systèmes formels et de transport à la demande, 
est inévitable, en raison d'une combinaison de la résistance 
des titulaires, de la capacité institutionnelle et des ressources 
fiscales. Dans de nombreux cas, l'incorporation du mode de 
transport à la demande s'est révélée irréalisable et le mode de 
transport à la demande continue de fonctionner.

Lorsque les projets de réforme ne progressent pas au-delà des 
phases initiales et finissent par couvrir seulement des parties 
limitées de la ville, les bénéfices ne sont pas partagés de manière 
égale. Ainsi, les stratégies de réforme des transports publics qui 
reconnaissent la présence persistante des modes de transport à 
la demande depuis le départ sont plus susceptibles de produire 
des systèmes de transport efficaces et des allocations plus 
équitables de ressources publiques limitées, que les 
stratégies qui ignorent leur présence persistante. 
En outre, on peut affirmer qu'il est injuste 
de forcer la fermeture des entreprises 
développées par les catégories les plus 
défavorisées de la société. 

Modèles de véhicules  
de distribution
Les services de véhicules de 
distribution offrent des promesses 
particulières pour les systèmes 
de transports publics hybrides 
complémentaires, et l'incorporation 
réussie des opérateurs titulaires de 
transport à la demande. Dans un tel système, les 
différents opérateurs du réseau de transport public 
utilisent des véhicules de taille appropriée pour fournir 
différents services. 

Le Cap, Afrique du Sud : les filtres légers de l'après-midi 
dans un véhicule de transport à la demande immobilisé.
Crédit : Rodger Bosch

Les bus de plus grande capacité servent plus efficacement 
les routes à trafic élevé, alors que les bus plus petits servent 
mieux les routes à faible volume. Il existe des modèles où 
les véhicules partagent les mêmes voies, utilisent des voies 
adjacentes ou, comme c'était le cas dans le corridor BRT de 
Dehli, partagent le couloir de bus. 

Les opérateurs de transport à la demande, avec des 
véhicules de plus petite taille, sont généralement affectés 
à des itinéraires avec un nombre réduit de passagers. 
Ces services de distribution sont généralement situés dans 
des zones résidentielles, où la demande de transport public 
est dispersée, ou lorsque l'accès aux bus de grande taille est 
un enjeu (par exemple, des pentes escarpées ou des routes 
étroites). Les services sont fournis dans des environnements 

d'exploitation de trafic mixtes. 

Les entreprises opérationnelles "formelles" 
sont sous contrat pour fournir des 

services de réseau interurbain, et 
les mesures de droit de passage ou 
de priorité permettent des vitesses 
de fonctionnement plus élevées. 
Les services de réseau interurbain 
sont généralement attribués à des 
itinéraires avec des densités plus 
élevées d'activités commerciales et 
d'emploi, et donc avec des volumes 
de passagers plus élevés.

Les opérateurs de transport à la 
demande peuvent avoir besoin de 

convaincre de passer du transport direct 
aux opérations du service de réseau. Certains 

opérateurs de transport à la demande peuvent considérer 
les services de collecte comme étant moins lucratifs que les 
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Un service de réseau de distribution, en tant qu'alternative à la mise en œuvre intégrale 
du BRT corridor par corridor, permet de fournir un réseau complémentaire qui couvre 
l'ensemble de la ville. Non seulement cela offrirait un calendrier plus équitable et une 
répartition des ressources publiques, mais intégrerait l'efficacité des véhicules de plus 
grande taille sur les corridors à volume élevé ainsi que la réactivité à la demande du mode 
de transport à la demande dans la périphérie de la ville en pleine croissance.

Au Cap, l'autorité locale s'est engagée à développer un 
système BRT à haute spécification en 2007, qui devait couvrir 
l'ensemble de la ville et combler les lacunes dans le réseau 
ferroviaire urbain. MyCiTi, nom sous lequel le projet est 
connu, a été planifié de manière progressive. Les premières 
opérations de service de réseau ont débuté en 2011, alors que 
la première phase complète du projet a été achevée en 2013. 
Les opérateurs existant d'autobus et de transport à la demande 
ont eu l'opportunité de devenir les opérateurs de MyCiTi, 
mais le processus de transition s'est avéré être confronté à des 
difficultés, y compris le mécontentement, l'opposition violente 
et les contestations judiciaires des opérateurs. 

Le progrès de la construction a dépassé l'incorporation 
de l'opérateur, et les coûts d'exploitation et de capital de la 
première phase ont dépassé les estimations d'une certaine 
marge. Dans la phase à venir, le niveau de spécification du 
système sera donc abaissé.

En 2015, Transport for Cape Town (TCT), l'autorité de 
transport de la Ville, a annoncé un nouveau modèle par lequel 
les opérateurs de transport à la demande feraient l'objet 
d'un contrat pour la fourniture de services MyCiTi ou pour les 
services d'échange de transport public (station de taxi) 

L'annonce a affirmé que "La Ville a, au cours des six 
dernières années ... appris un certain nombre de leçons 
précieuses, y compris qu'il n'est pas toujours souhaitable 
de remplacer tous les taxis des itinéraires par des bus car 
les minibus-taxis peuvent offrir un service plus fréquent 
et adaptable. De même, il n'est pas toujours rentable de 
remplacer les taxis par un service de bus formel sur toutes les 
routes d'alimentation. 

Ainsi, au lieu de remplacer les taxis-minibus, la Ville 
envisage un modèle hybride qui combine les autobus MyCiti 
et les minibus-taxis pour fournir des services programmés et 
imprévus les uns à côté des autres, sans concurrence pour les 
passagers.

 Le nouveau modèle d'exploitation comprend la création de 
sociétés d'exploitation de transport basées sur les associations 
(TOC), selon lequel les TOC plutôt que l'individu possèdent le 
permis d'exploitation. Les opérateurs individuels de minibus-

taxis devront transférer leur licence aux TOC en échange de la 
participation dans l'entreprise. Les TOC seront propriétaires des 
véhicules et emploieront et formeront les conducteurs et les 
autres travailleurs.

Étant donné que les bénéfices du nouveau modèle 
appartiennent aux TOC par opposition à l'opérateur individuel, 
l'hypothèse est qu'il sera dans l'intérêt des TOC de freiner les 
opérations illégales des minibus-taxis et d'autoréguler les 
routes. L'hypothèse en outre est qu'il sera dans l'intérêt des TOC 
de s'assurer que les conducteurs respectent le code de la route 
et que leurs véhicules sont en état de marche. 

Ces TOC pourront également contracter des services tels que :
n Sécurité dans les transports en commun
n Services de nettoyage dans les transports publics ;
n Entreprendre des travaux de maintenance mineurs dans  

 les échanges de transport public ;
n Gérer les droits publicitaires dans les échanges de  

 transport public ;
n Gérer les terrains prévus pour les dépôts et alimenter les  

 installations.
La forme précise de l'hybridité reste encore indéterminée, 
puisque Transport for Cape Town (à la fin de l'année 2016 
renommée TDA, Autorité des Transports et Développement 
Urbain) continue de modéliser plusieurs scénarios. Sur les 
lignes dédiées au fret de la phase 2, les incertitudes consistent 
à savoir si introduire ou non un système d'écrêtage de pointes 
de trafic (voir page 13), en pesant sur les coûts liés à la gestion 
de l'écrêtage de pointes de trafic avec des coûts opérationnels 
réduits.

En ce qui concerne les itinéraires de distribution de la 
phase 2, TDA envisage d'introduire ou non des services 
réguliers, ou d'introduire des bus réguliers et de continuer à 
autoriser le transport à la demande sur la même voie - ce qui 
donne essentiellement au passager le choix entre les modes 
(chacun ayant ses propres avantages).

La leçon importante du cas du Capdu Cap est son 
évaluation continue du modèle financier et commercial et sa 
reconnaissance de certaines insuffisances ou inefficacité de 
son système initial.

Du remplacement complet du transport a la 
demande à un modèle hybride envisagé,Le 
Cap, Afrique du Sud
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Les principales caractéristiques de la révision du modèle BRT 
de la ville de Johannesburg ont été l'utilisation des données 
de préférence des passagers pour réviser les prévisions de la 
demande et pour réévaluer le système en fonction du contexte 
global et des besoins locaux spécifiques.

En 2006, Johannesburg, dans la province de Gauteng en 
Afrique du Sud, a entrepris un projet BRT (Rea Vaya). Conçues 
comme un service BRT échelonné et complet, les opérations 
devaient être transférées aux actionnaires (auparavant 
les opérateurs de transport à la demande) une fois que la 
compensation avait été négociée avec succès. Le déploiement 
de l'infrastructure a commencé en 2007 et, en 2009, la phase 
1A a commencé à fonctionner, avec 40 bus et une société 
intérimaire. 

En 2003, trois ans auparavant, un plan de transport intégré 
(ITP) avait été mené à Johannesburg et un réseau stratégique 
de transport public recommandé. Les itinéraires pour tous 
les modes ont été identifiés, mais la plupart n'ont pas été 
appliqués en raison d'un changement de politique sur BRT.

Dix ans plus tard, cependant, un Cadre du Plan Stratégique 
Intégré des Transports (SITP) a été approuvé et, en 2016, un 
réseau intégré de transport a été établi. Un sondage sur les 
préférences des ménages et des déclarations menées pour 
le SITP signifiait une révision des prévisions de la demande 

de passagers et révélait que parmi les 50 % des usagers de la 
route désireux de se déplacer vers les transports en commun, 
le prix serait plus important que le temps de déplacement. 
Des contraintes budgétaires importantes et des subventions 
réduites étaient également préoccupantes, et les taux de 
change globaux signifiaient que les véhicules BRT et les 
équipements ITS étaient devenus plus chers depuis la création 
du projet. Les complexités transformationnelles et l'instabilité 
continue de l'industrie du transport à la demande n'ont pas 
rendu les choses plus faciles pour les autorités compétentes.

Ainsi, le Réseau de Transport Public Intégré (IPTN) a appris 
des phases BRT initiales et a considéré plutôt le meilleur mode 
pour chaque itinéraire, pour répondre à un large éventail 
de réalités de la demande. Une hiérarchie des réseaux de 
transport public plutôt qu'un BRT à pleine spécificité sera 
désormais axée sur la demande, le droit de passage, la 
fréquence des arrêts, l'utilisation du sol et la densité, le mode 
et le degré d'investissement requis, et comprendrait le service 
ferroviaire, les bus à articulation unique, les autobus rigides, 
les transports à la demande et autobus à deux étages. Une 
telle hiérarchie assurera également un transit rapide sur des 
itinéraires spécifiques pour aborder l'héritage de l'apartheid 
sur les longs temps de déplacement et les distances, et inclure 
le transport a la demande étant le mode le plus approprié.

Passage du Transit Rapide par Bus au 
Transport Public Intégré, Johannesburg, 
Afrique du Sud

1 Selon le Département des Affaires Économiques et Sociales de l'ONU, le taux annuel de croissance de la population urbaine en Afrique est de loin 
le plus élevé au monde.
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services de ligne régulières. La recherche de modélisation des 
coûts au Cap suggère toutefois que le contraire est souvent le 
cas. En raison de l'augmentation des trajets de passagers par 
kilomètre de service, les entreprises individuelles de transport 
à la demande seraient plus rentables si elles n'offraient que des 
services de collecte de plus courte distance, mais la réalisation de 
ces améliorations d'exploitation entraînerait une réduction de la 
flotte de minibus et des emplois associés. Le service "BRT allégé" 
à Lagos possède un accord de distribution dans lequel certains 
opérateurs de transport à la demande ont effectivement modifié 
leurs routes pour servir le réseau de distribution.

Les chauffeurs de transport à la demande devraient avoir 
à abandonner leur pratique de "remplir et partir" (c'est à 
dire, partir de la base seulement lorsque le véhicule est plein ou 
presque plein), ou le transfert de passager pourrait être forcé 
de supporter des temps de transfert excessifs sur la période de 
retour du voyage. 

Un service de réseau de distribution, en tant qu'alternative 
à la mise en œuvre intégrale du BRT corridor par corridor, 
permet de fournir un réseau complémentaire qui couvre 
l'ensemble de la ville. Non seulement cela offrirait un 
calendrier plus équitable et une répartition des ressources 

Rea Vaya ("Nous Allons") a été 
conçu comme une spécification complète,

un système de BRT échelonné à Johannesburg, dont la 
première phase a été lancée en 2009.

Crédit : Mobilité 
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publiques, mais intégrerait l'efficacité des véhicules de 
plus grande taille sur les corridors à volume élevé ainsi 
que la réactivité à la demande du mode de transport à la 
demandedans la périphérie de la ville en pleine croissance1.

Lorsque la prestation de services de transport à la demande 
fournit des services de distribution, il existe cependant 
un risque de distribution inégale de passagers, où certains 
véhicules de service de navette pourraient avoir une capacité 
insuffisante pour pouvoir transporter tous les passagers en 
attente, ce qui conduirait certains passagers à supporter 
des temps de transfert excessifs. L'analyse empirique de 
l'amélioration du départ de transport à la demande au pôle de 
correspondance des transports publics Mitchells Plain au Cap 
a révélé que, tandis que les avancées moyennes répondent 
de manière systématique aux fluctuations de la demande, la 
période des services quotidiens de transport à la demande et 
de bus ne correspondent pas. L'atténuation de l'intervention du 
secteur public sera nécessaire dans de tels cas pour résoudre 
les problèmes de complémentarité des services en incitant à 
la fourniture quotidienne durant toute la journée de services 
de ligne. Il est peu probable que le secteur privé produise un 
réseau de service hybride entièrement coordonné.

Écrêtage de pointes de trafic
L'écrêtage de pointes de trafic est un modèle hybride qui 
permet aux opérateurs de transport à la demande dans 
un système formel planifié pour une partie limitée de la 
journée, d'offrir une capacité supplémentaire lors des 
fortes demandes aux périodes de pointe. Les opérateurs de 
service réguliers planifient leur taille de flotte en fonction de 
la demande de passagers pendant les périodes de pointe. Cela 
se traduit par des coûts importants d'acquisition et de mainte-
nance des véhicules, mais une grande partie de ces flottes sont 
superflues pendant les périodes creuses lorsque la demande de 
passagers est inférieure et les besoins de la flotte sont moin-
dres. Une alternative d'écrêtage de pointes de trafic peut créer 

Un aménagement de l'écrêtage de pointes de trafic a été mis 
en place au Cap, sous la forme du service d'autobus pour les 
étudiants et le personnel de l'Université du Capdu Cap (nommé 
comme Navette Jammie). 

Lors de la première mise en œuvre, les services de Navette 
Jammie ont été perçus par les propriétaires d'entreprise 
de transport à la demande comme une cause de perte de 
passagers sur les itinéraires établis et une menace pour les 
entreprises. A la suite de l'intimidation des conducteurs de la 
Navette Jammie, les services concernés ont été suspendus. 

L'impasse a été résolue en mettant en œuvre un 

arrangement d'écrêtage de pointes de trafic qui définissait 
des conditions opérationnelles strictes ou des prestataires de 
services de transport à la demande. L'arrangement contractuel 
dans ce cas était une initiative privée, limitée aux services de bus 
pour l'université. Les services d'écrêtage de pointes de trafic ne 
fonctionnent que pendant la période de pointe du matin, sur 
un nombre limité d'itinéraires spécifiés reliant un échangeur 
de transport public ferroviaire avec des arrêts à proximité du 
campus universitaire. Les dispositions contractuelles interdisent 
aux opérateurs de transport à la demande de prendre en charge 
les passagers payant pendant la période de service.

"Écrêtage de pointes de trafic" : permettre 
au transport à la demande de parcourir les 
itinéraires "formels" pendant les périodes de 
pointe seulement, Le Cap, Afrique du Sud

La navette Jammie a vu trois associations de minibus-taxis se 
regrouper pour former les Services de Transport Fusionnés (ATS) 
pour fournir un service régulier "d'écrêtage de pointes de trafic" 
pour les étudiants et le personnel de l'Université du Capdu Cap.

Une alternative d'écrêtage de 
pointes de trafic peut créer une 
relation mutuellement avantageuse 
et complémentaire entre les 
opérateurs de services de transport 
à la demande et programmé dans la 
période de pointe.
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une relation mutuellement avantageuse et complémentaire 
entre les opérateurs de services de transport à la demande et 
programmé dans la période de pointe. L'enjeu, cependant, est 
que lorsque de tels arrangements sont établis sur l'ensemble du 
réseau, cela pourrait entraîner des problèmes de viabilité pour 
les entreprises de transport à la demande pendant les périodes 
creuses. Si les services planifiés couvrent la demande du réseau 
dans la période creuse, le rôle du transport à la demande durant 
cette période n'est pas clair.



Assurer la 
complémentarité :  
trouver la bonne 
adéquation 
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Il existe diverses façons de réguler ou de faciliter l'hybridité par 
l'intermédiaire d'un réseau de distribution de ligne, chacun avec 
des exigences différentes pour la privatisation antérieure et la 
formalisation du secteur du transport à la demande.

Le compromis fondamental issu des études de cas concernant 
la régulation ou la facilitation de l'hybridité est un changement 
plus important / meilleur contrôle contre moins de changement 
/ plus de réactivité face à la demande.

Les approches réglementaires qui ne nécessitant 
pas de privatisation ou de formalisation impliquent 
habituellement la fourniture de services de distribution 
dans un marché libre, ou sous une forme quelconque de cadre 
de licence.

Les approches réglementaires qui exigent que les 
entreprises de transport à la demande procèdent à un 
processus de structuration et de formalisation comprennent 
la fourniture de services de distribution par des 

concessions, des accords de franchises ou toute forme de 
contrat. Ces changements peuvent être tels que les opérations 
de transport à la demande ne sont plus strictement conformes 
à la définition de la modalité de transport à la demande (voir 
page 13). 

Dans un marché ouvert, les services sont fournis sans 
aucune contrainte autre que la nécessité de se conformer 
aux exigences légales générales régissant l'exploitation 
sécurisée d'un véhicule enregistré. Les propriétaires 
d'entreprise de transport à la demande n'ont aucune 
obligation de fournir des services de ligne et de distribution. 

L'approche du marché libre est évitée dans la mesure 
du possible dans les villes en développement, car cela 
peut conduite à une concurrence destructive "sur le 
marché",avec ses manquements dans le service associé. Cela 
ne devrait être considéré que lorsque l'autorité de régulation 
manque de capacité à réglementer la concurrence "pour le 
marché".

Autres 
approches de la 
réglementation 

des services 
d'alimentation et 

de distribution
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Des récompenses peuvent 
être offerts pour encourager les 
opérateurs à fournir des services 
de distribution.

Attribution de licence

Dans le cas de l'attribution de licence, les propriétaires 
d'entreprises de transport à la demande demandent des 
licences d'exploitation pour fournir des services soit sur 
des routes spécifiées menant à des stations-services ou à partir 
de stations-services, ou à l'intérieur des zones de desserte 
du service du réseau. Il s'agit d'une forme de "licence 
quantitative", ce qui modère le nombre de licences pour 
éviter les dépassements excessifs et la concurrence ruineuse, 
tout en conservant une certaine concurrence sur le marché. 
La concurrence peut servir de motivation à réduire les coûts 
d'exploitation et à maintenir les normes de qualité des services.

Un système de licence quantitative ne fonctionne que si les 
autorités de régulation disposent d'une capacité administrative 
et d'exécution suffisante pour contrôler la dynamique de l'offre 
et de la demande des services et pour s'assurer que seuls les 
services agréés sont en activité.

Dans les villes où les cadres de licences d'exploitation 
existent déjà, un système de licence quantitative nécessite 
nettement moins de changement pour les pratiques 
d'exploitation traditionnelles de transport à la demande 
que dans les villes où aucune de ces licences n'est en place. 

Des systèmes de récompenses peuvent être offerts pour 
encourager les opérateurs à fournir des services de distribution. 
Des exemples de ces incitations sont à Quito (voir page 18). Des 
exemples de systèmes de licences quantitatives appliquées sur 
la base de zones peuvent être trouvés à Recife, au Brésil (voir 
page 19) et, bien qu'ils ne soient pas explicitement établis pour 
faciliter la fourniture de services de distribution, à Hong Kong 
(voir page 17).

Le transport 
à la demande 

et ses limites 
de capacité : 

Oshodi, Lagos. 
Crédit : Robin Kaenzig, 

Integrated Transport 
Planning Ltd

Les corridors Latino-
Américains BRT 

qui produisent une 
fréquentation comparable 

aux corridors ferroviaires 
constituent des valeurs 

aberrantes (comme le 
Transmilenio de Bogota). 

Les volumes de passagers 
actuels et prévus au Cap, 

par exemple, sont faibles par 
rapport à ces systèmes BRT 

exemplaires. 
Credit : Mobilité
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Autorisation de 
concession
Dans le cas de l'autorisation 
de concession, la concurrence 
"pour le marché" est facilitée par 
l'octroi de droits d'exploitation exclusifs 
pour une durée déterminée. L'opérateur a 
une responsabilité commerciale complète pour les 
opérations dans la zone de concession délimitée 
par l'autorité de régulation. L'autorité ne prend 
aucun risque commercial et n'impose que quelques 
exigences fondamentales concernant des questions 
telles que les normes de sécurité des véhicules et les 
contrôles environnementaux. 

En 2007, Santiago a mis en œuvre son système intégré 
de transport public (nommé Transantiago), dans lequel 
la ville a été divisée en neuf zones dans lesquelles - par 
le biais d'un processus d'appel d'offres - des opérateurs 
particuliers ont reçu des concessions pour exploiter 
des services de bus. Ces opérateurs avaient auparavant 
formé des sociétés opérationnelles formelles (surtout 
lors d'un processus de réforme des autobus des années 

90), ou avaient un délai limité pour passer de groupes 
d'associations de transport à la demande à des entreprises 
formellement établies de transport en commun. Les 
itinéraires situés dans la zone désignée exploitée par 
le concessionnaire sont des services de distribution 
qui relient les quartiers au réseau de bus ou ferroviaire. 
Ce type d'arrangement a effectivement éliminé la 
concurrence "sur le marché".

Projet de concession basé sur la région, 
Santiago, Chili
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 Les concessions sont mieux adaptées aux 
villes où les capacités institutionnelles du 

secteur public sont faibles et les opérateurs 
privés peuvent fournir des qualités de service 

satisfaisantes sans intervention publique 
importantes (voir Santiago, Chili, ci-dessous).
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Licences quantitatives et projets de 
franchises, Hong Kong

Les entreprises de transport en commun sous licence de 
Hong Kong se sont développées en réponse à un manque 
d'approvisionnement en autobus dans certaines parties de la 
ville et dans les régions avoisinantes. En 1969, la législation a 
été adoptée pour les légaliser dans une nouvelle catégorie de 
"petit autobus public" (PLB) avec un maximum de 14 sièges. 

Comme la voie ferrée de transport en commun (MTR) a 
ouvert de nouvelles lignes entre 1979 et 1985, les opérateurs 
PLB ont répondu en adoptant des tarifs plus stables et 
compétitifs et en transférant la capacité vers des itinéraires 
qui évitaient la concurrence avec le ferroviaire. Même dans 
les corridors MTR, les PLB ont eu l'avantage de permettre aux 
passagers d'éviter la longue marche dans et hors des stations 
car ils fonctionnaient à haute fréquence à partir de nombreux 
points centraux et s'arrêtaient sur demande le 
long de leurs itinéraires.

Contrairement aux licences de zone 
pour les PLB, le système de "minibus vert" 
(GMB) plus strict a débuté en 1976. Les GMB 
ont fonctionné sur un itinéraire fixe, selon 
un calendrier, à des tarifs fixes, tous fixés 
par le gouvernement. En contrepartie de 
l'acceptation des obligations de franchise, ils 
ont généralement bénéficié d'une protection 
contre la concurrence par les PLB et une 
certaine garantie de viabilité. Les itinéraires 
GMB se situaient généralement dans les 
zones périphériques ou desservant certaines 
parties de la ville où les autobus n'étaient 
pas rentables ou dans certains cas où une 

demande existait pour des services de qualité et de fréquence 
supérieure et que ceux offerts par les autobus.

La concurrence croissante offerte par les autobus formels 
qui, au milieu des années 1990, étaient plus susceptibles 
d'être des véhicules modernes climatisées (bien que les 
fréquences étaient beaucoup plus faibles), ont conduit les 
PBL à moderniser leurs véhicules vers des modèles plus 
importants et à maintenir une nouvelle flotte. 

En revanche, en mettant en valeur les défis du franchisage, 
les GMB, protégés de la concurrence, manquaient d'incitation 
à améliorer la qualité du service. Les véhicules utilisés dans 
les services GMB ont tendance à être plus anciens (souvent 
précédemment utilisés dans les services PBL), et ils ont été 
plus lents à adopter la climatisation.
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Autorisation de franchise
Dans le cas de l'autorisation de franchise, la concurrence 
"pour le marché" est facilitée par l'octroi de droits aux 
opérateurs uniques ou multiples pour une période 
déterminée.

Les accords de franchisage sont mieux adaptés aux villes où 
l’autorité de régulation dispose de capacités financières et 
de planification, et sont prêts à prendre en compte le risque 
commercial associer et souhaitent contrôler la conception du 
service. Le rôle de l’autorité est de définir les tarifs et les paramètres 
de service, et de surveiller les performances du franchisé.

Les franchises peuvent impliquer un paiement dans l'une 
ou l'autre direction entre l'autorité et les opérateurs, selon 
la solidité du marché des transports publics et l'étendue du 
subventionnement croisé entre des routes de plus en plus 
viables financièrement (voir Hong King, ci-dessous).

Dans de nombreuses villes de la région, les opérations 
de transport à la demande ressemblent à des accords de 
concessions, de ce fait :les pouvoirs publics prennent peu 
ou pas de responsabilité directe pour le risque financier ou la 
spécification des opérations, et les services de transport à la 
demande sont destinés à répondre à la demande des passagers 
et à se développer avec les limites physiques de la ville. Un 
certain degré de surveillance de la qualité des services peut 
même être présent. Ainsi, la franchise et les concessions 
offrent tous deux une promesse car tous deux correspondent 
à la nature territoriale et autodéterministe des opérations 
du transport à la demande, et laissent les relations entre les 
entreprises individuelles de transport à la demande et leurs 
associations de lignes en grande partie préservées. En outre, 
le transport à la demande est généralement regroupé dans 
une forme quelconque d'organisation collective avec une base 
territoriale ou une base d'itinéraire particulière, comme les 
associations d'itinéraires ou les coopératives.

Le service de franchise Minibus Vert (GMB) 
à Hong Kong a débuté en 1976. Crédit : Wiki
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Autorisation de contrat
Dans le cas d'autorisation de contrats, la concurrence "pour 
le marché" est facilitée par l'attribution de contrats négociés 
ou proposés par la concurrence aux opérateurs pour fournir 
des services spécifiés pendant une période déterminée. 

Les contrats d'exploitation peuvent prendre diverses formes. 
Dans les "contrats de coût net", l'opérateur assume la plus 

grande partie, si ce n'est la totalité du risque commercial. Le 
chiffre d'affaire de l'opérateur est déterminé par les volumes 
de passagers et issu directement des recettes tarifaires. Les 
contrats de coût net ont l'avantage d'inciter à la performance, 
mais ils peuvent rendre difficile l'intégration des services dans 
l'ensemble du réseau car il n'existe pas de centre d'échange 
centralisé par lequel les recettes tarifaires peuvent être 
facilement redistribuées.

Quelque peu particuliers en Amérique Latine, les services 
d'autobus basés sur l'itinéraire de Quito sont sous contrat 
avec les propriétaires d'autobus individuels, et non avec les 
entreprises ou les associations de propriétaires. Pour chaque 
itinéraire, plusieurs contrats d'exploitation rudimentaires 
sont conclus. La nécessité d'une consolidation des opérateurs 
de transport à la demande dans les compagnies d'autobus 
- comme ce fut le cas pour Santiago - a donc été évitée 
et l'intégration de nombreux opérateurs historiques plus 
petits dans le système de transport public réformé a été 
considérablement moins complexe par rapport aux processus 
dans lesquels de multiples opérateurs sont fusionnés en une 
seule entreprise. Les contrats d'exploitation sont négociés et 
les services sont spécifiés dans un calendrier. Les opérateurs 
reçoivent un paiement mensuel qui peut être augmenté si la 
demande sur un certain itinéraire augmente considérablement.

Cet arrangement a évolué à partir d'un régime de 
manutention de transport à la demande antérieur et moins 
structuré, mis en œuvre sur le deuxième corridor BRT de 

Quito (Ecovia). Dans ce régime, les entreprises de transport 
à la demande titulaires ont été récompensées en fonction 
du nombre de passagers qu'elles ont transportés à la station 
terminale BRT.

Les paiements en espèces aux opérateurs ont été effectués 
sur place. Cela a permis à l'autorité locale d'éviter les coûts 
d'investissement dans l'infrastructure et les véhicules de service 
de distribution, tout en fournissant une forme de service de 
distribution aux passagers BRT. Cependant, l'arrangement 
a été relativement court, et a été remplacé par une relation 
contractuelle plus formelle en grande partie en raison de 
problèmes de fiabilité et de contrôle. Étant donné que 
l'arrangement initial avait été relativement informel, les deux 
parties pouvaient le résilier facilement, laissant potentiellement 
le réseau de transport public sans les liens essentiels avec les 
services de distribution à court terme. L'autorité de régulation 
n'avait aucun moyen d'assurer la disponibilité des autobus de 
transport en commun à un moment donné, ni la durée et la 
fréquence du service.

Contrats de desserte par autobus basée sur 
la route, Quito, Équateur

Les contrats de coût 
brut peuvent faciliter 
l'intégration des 
services.

BRT-Lite, avec le transport à la 
demande sur la voie de service : 

Barracks, Lagos. 
Crédit :  Robin Kaenzig, Integrated 

Transport Planning Ltd
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Dans les "contrats de coût brut", le risque commercial est 
transféré au pouvoir adjudicateur. Les recettes tarifaires 
sont collectées par l'autorité ou son agent et distribuées aux 
opérateurs sur la base des kilomètres de service du véhicule. 

Les contrats de coût brut peuvent faciliter l'intégration des 
services.  

Un régime de licence quantitative basé sur la région a été 
introduit à Recife en 2003. A l'époque, une diminution de 
l'achalandage en gros autobus a été attribuée à des minibus 
moins importants et non régulés qui ont répliqué quelque 
83 pour cent des itinéraires formels et de grands bus. Ces 
nouveaux services se sont concentrés sur les domaines 
où l'approvisionnement formel en transport public était 
insuffisant et, en 2000, ils étaient responsables d'environ 19 
pour cent du marché des passagers du transport public.

Dans une réponse initiale, l'autorité locale a tenté de retirer 
ces véhicules par une série de lois municipales. Ces lois ont été 
rapidement remplacées par une autre loi municipale visant 
à intégrer plutôt qu'à éradiquer les services de transport à la 
demande. La nouvelle loi, concernée par les véhicules dans 
la gamme des 12 à 20 places, visait à compléter les grands 
services de bus avec des services de transport à la demande. 
Initialement, deux interventions ont été envisagées : inclure 
les itinéraires de transport à la demande par voie de transport 
de ligne pour compléter les capacités le long des corridors 
existants en grand bus ; ou créer de nouvelles voies de 

transport à la demande dans les quartiers. La dernière a été 
choisie.

En ce qui concerne la loi municipale, les moyens et 
minibus devaient réorganiser leurs itinéraires pour s'intégrer 
au réseau de bus formel existant. Les itinéraires ont été 
attribués à 13 "voies" (par exemple, les opérateurs regroupés 
sur la base des quartiers qu'ils ont desservis) au moyen d'une 
vente aux enchères. Le résultat a été la mise en place de 26 
nouvelles lignes de bus plus petites, utilisant 252 véhicules 
pour desservir les 35 voies formelles du service de bus. Après 
la réorganisation des itinéraires du service de transport à la 
demande, les grands arrêts de bus existant ont été transformés 
en stations de transfert où les véhicules de transport à la 
demande pourraient transférer des passagers.

L'un des résultats de l'initiative a été une augmentation 
de 31 pour cent de la fréquentation des autobus, ainsi qu'une 
réduction générale des temps de trajet. Toutefois, toutes les 
entreprises de transport à la demande titulaires n'étaient pas 
intégrées dans le nouveau système et, par conséquent, elles 
ont été déplacées vers la périphérie de la ville.

Régime de licence quantitative basé sur 
la région, Recife, Brésil

Crédit : Rodger Bosch
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Les contrats de coût net ont l'avantage d'inciter à 
la performance, mais ils peuvent rendre difficile 
l'intégration des services dans l'ensemble du 
réseau car il n'existe pas de centre d'échange 
centralisé par lequel les recettes tarifaires peuvent 
être facilement redistribuées.



Travailler avec 
ce que nous 
avons : exploiter 
le dividende du 
transport à la 
demande

Un réseau de distribution hybride efficace possède le potentiel 
de fournir une couverture urbaine étendue, dans le cadre d'une 
offre de service et d'un environnement opérationnel amélioré. 
Mais en même temps, il existe déjà beaucoup de choses à faire 
pour développer les entreprises de transport à la demande 
et améliorer la disponibilité et la qualité de leur service. Sans 
un effort soutenu pour ce faire, les défis des activités non 
sécuritaires, le non-respect de la réglementation et les véhicules 
mal entretenus (contribuant à une mauvaise qualité de l'air et à 
des accidents de la route), par exemple, continueront.

L'industrie du transport à la demande elle-même déploie déjà 
de nombreuses stratégies de développement et d'amélioration 
des services. Beaucoup d'entre elles ont besoin du soutien des 
autorités nationales ou locales compétentes, tandis que d'autres 
doivent être conduites par ces autorités elles-mêmes (voir 
encadré page 21). 

Seules quelques-unes de ces mesures ont été mises en œuvre 
pour un certain laps de temps, et bon nombre de mesures 
éventuelles identifiées font donc l'objet de recherches en ce qui 
concerne les avantages qu'elles ont pu ou ont amené.

Les stratégies élaborées par les autorités nationales ou 
locales ont une plus grande chance de réussite si elles 
visent à améliorer les bénéfices et la sécurité du revenu des 
opérateurs de transport à la demande. Dans de nombreuses 
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Les stratégies élaborées par les autorités nationales ou locales ont une plus grande 
chance de réussite si elles visent à améliorer les bénéfices et la sécurité du revenu des 
opérateurs de transport à la demande.

villes, l'industrie et les autorités ont des antécédents de 
méfiance et de relations contradictoires, et les stratégies 
qui semblent viser à réglementer et à contrôler sont moins 
susceptibles d'être acceptées.

Pour bon nombre des initiatives visant à améliorer la 
qualité du service, une certaine forme de regroupement 
des petits opérateurs divisés est nécessaire. Les 
associations d'opérateurs, par exemple, apportent des ordres 
et évitent les inefficiences et les redondances dans une 
zone de service localisée et peuvent être utilisées comme 
instrument d'organisation et peuvent aider les organismes de 
réglementation en prévoyant l'autorégulation des opérateurs. 
Au Kenya, les Coopératives d'Épargne et de Crédit (SACCO) 
sont mentionnées pour apporter des directives au secteur, en 
termes d'autorégulation et de sécurité, en aidant les membres à 
épargner et à emprunter aux coopératives, en facilitant l'achat 
en gros et la diversification des entreprises (voir page 25).

Un système de paiement sans espèces, intégré à celui 
d'autres modes, pourrait atténuer certaines des incitations 
structurelles à des activités non sécuritaires et un service 
clientèle insuffisant. Un système de paiement sans espèces est 
susceptible de réduire le vol et de s'assurer que les propriétaires 
d'entreprises reçoivent la plus grande partie des recettes 
collectées, et de supprimer la possibilité d'un ajustement 
tarifaire ponctuel par l'équipe (cela signifie évidemment que 
le système n'est pas universellement accueilli, et à ce jour, 
en Afrique du Sud, tous les essais ont pris fin sans succès). 
Les bénéfices et les pertes pourraient être plus facilement 
comptabilisés, et les plans de maintenance à plus long terme 
sont plus facilement réalisés. 

L'éducation et la formation commerciale pourraient 
contribuer à atténuer les inquiétudes concernant les 
activités de transport à la demande non sécuritaires et 
améliorer le service offert à la clientèle du transport à la 
demande. La recherche suggère que, derrière de nombreuses 
faiblesses du secteur du transport à la demande, réside la 
volonté d'optimiser les bénéfices individuels dans un contexte 
commercial "survivaliste". L'une des principales lacunes dans 
la planification des affaires, et le résultat logique d'un modèle 
commercial survivaliste, est l'échec des opérateurs à prendre en 
compte les coûts d'amortissement du véhicule et à mettre de 
l'argent de côté pour remplacer les véhicules.

À Nairobi, il est assez courant pour les SACCO de se diversifier 
au-delà des opérations de transport ou de financement. Par 
exemple, les stations-service, les agences d'assurance, les 
services de messagerie et les ventes de pneus sont des services 
offerts aux frais des membres et du public. Les SACCO achètent 
également des terrains, des bâtiments et des véhicules, et les 
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Les mesures qui pourraient permettre le développement commercial ou améliorer les services de transport 
à la demande incluent : organisation et consolidation des entreprises ; systèmes de paiement sans espèces, 
systèmes de gestion de véhicules, gouverneurs de vitesse et autres technologies de communication 
d'information ; développement et formation professionnelle des conducteurs ; diversification des entreprises et 
la génération de flux de revenus supplémentaires ; incitations au renouvellement de véhicules, tel que les prêts 
pour l'achat et la réparation de véhicules, et l'amélioration de l'environnement d'exploitation, par exemple, la 
fourniture d'infrastructures et l'établissement de priorités pour l'espace routier.

Mesures non punitives pour améliorer les services de transport à la demande
Que peut-on faire 
pour développer les 
entreprises de transport 
à la demande ?

Que peut-on faire 
pour améliorer 
l'environnement 
d'exploitation du 
transport à la demande ?

Que peut-on faire 
pour moderniser les 
flottes et améliorer 
la maîtrise de la 
route ?

Que peut-on faire pour 
améliorer les opérations 
de service du transport à la 
demande ?

n Consolidation des 
entreprises (y compris 
les coopératives et les 
associations d'itinéraires)
n  Formation en 
compétences 
professionnelles
n  Diversification des 
affaires (y compris le 
carburant, les pneus, les 
assurances, les services 
financiers, la publicité)
n Négociations d'achats en 
gros

n Disposition de rangées/
terminus
n Priorité à l'espace routier, 
y compris les voies de 
minibus et de bus (MBT), 
ou les voies pour véhicules 
à taux d'occupation élevé 
(HOV), réduction du temps 
d'attente, et système de 
priorité
n Emplacements (y compris 
la signalisation)

n Incitation au 
renouvellement des 
véhicules
n Prêts coopératifs 
(y compris les achats 
et les réparations de 
véhicules)

n Formation des conducteurs
n Conducteurs salariés
n Recrutement et la gestion 
consolidée des conducteurs (y 
compris les systèmes de plaintes 
des passagers, la discipline du 
conducteur, les uniformes de 
l'équipage du véhicule)
n Gestion consolidée des 
véhicules (y compris le suivi des 
véhicules)
n Régulateurs de vitesse
n Système de billetterie sans 
espèces
n Information sur les passagers 
(y compris via les téléphones 
mobiles, étiquettes d'itinéraire 
du véhicule)
n Wi-Fi dans le véhicule 
(expérience client)

Vendeurs en opération à la gare routière d'Ubungo, à côté d'un 
terminal DART (Dar es Salaam, Tanzanie). Crédit : Brendan Finn

membres individuels partagent cette propriété en fonction de 
leurs cotisations, comme toute participation dans une entreprise 
privée.

L’ allocation des mesures prioritaire d’espace routier, la 
mise à disposition d'infrastructures de base ainsi que des 
installations améliorées de transport non motorisé (NMT) 
représentent trois interventions relatives aux infrastructure 
susceptibles d'améliorer le niveau de service offert par 
les opérateurs de transport à la demande. Le coût de tels 
développements et infrastructures devrait être à la charge de 
l'autorité gouvernementale concernée.
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La recherche au Cap a récemment exploré le potentiel 
de la perception tarifaire sans espèces et a examiné les 
alternatives technologiques disponibles (y compris les 
cartes à puce, les tickets et applets mobiles). Les critères 
comprenaient l'acceptabilité des utilisateurs ; les coûts 
d'installation et d'exploitation pour les opérateurs ; le 
potentiel de restructuration des relations de travail et la 
suppression des incitations au comportement insécuritaire 
du conducteur ; le potentiel d'intégration modale ; le 

potentiel de soutient des régimes de subvention des 
passagers ; et le potentiel de collecte de données. 

Les résultats préliminaires suggèrent que les applets 
sont probablement la meilleure option pour la perception 
tarifaire sans espèces, et que l'équipage du véhicule joue 
un rôle essentiel dans la réussite de tout système. La mise 
en œuvre doit être déployée de manière collaborative 
et progressive, afin de s'assurer que toutes les parties 
prenantes sont à bord. 

Le potentiel du paiement sans espèces  
en Afrique du Sud

Au Cap, fin  2016, la start-up WhereIsMyTransport a terminé 
un projet de cartographie de trois semaines pour capturer les 
itinéraires, les points d'arrêt, les tarifs et les fréquences des 
600 itinéraires detransport à la demande qui couvrent la ville. 
Les données ont été mises à disposition via leur plate-forme 
ouverte et intégrées aux données pour d'autres modes tels 
que BRT, bus et ligne ferroviaire. 

WhereIsMyTransport soutient que, bien que les 
utilisateurs réguliers de minibus-taxi connaissent et 
comprennent largement le réseau d'itinéraires, une carte 
d'itinéraire peut repositionner les perceptions des utilisateurs 
sur le mode et attirer de nouveaux utilisateurs qui sont moins 
à l'aise avec le bouche à oreille. En ce sens, les cartes peuvent 
être des signes de légitimité puissants.

La cartographie pourrait potentiellement aider les 
processus réglementaires et la rationalisation de l'itinéraire 
- par exemple au Cap, l'équipe de cartographie a découvert 
que certains itinéraires existent sur le papier dans les 
registres ou licences de la ville, mais en réalité, ils ne sont plus 
opérationnels. 

Conformément à la recherche qui suggère la rentabilité 
en tant que motivation essentielle pour les améliorations, 
WhereIsMyTransport a signalé que l'industrie du transport à 
la demande a accueilli sa collecte de données une fois qu'ils 
ont compris que l'objectif était de rendre plus facile pour 
les usagers la recherche et l'utilisation de minibus-taxis et 
que les informations de cartographie puissent aider leurs 
entreprises.

ÉTUDE DE CAS
AMÉLIORATION 
DU SERVICE

Faciliter l'accès et l'utilisation des taxis pour 
les usagers, Projet de taxi du Capdu Cap

Un système de paiement sans espèces, intégré à celui d'autres modes, pourrait 
atténuer certaines des incitations structurelles à des activités non sécuritaires et un 
service clientèle insuffisant.
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plate-forme de billetterie basée sur SMS  
à Nairobi, Kenya

Un précurseur de la billetterie intégrée 
à travers les modes dans une ville est un 

système de carte à puce sans espèces.
Crédit : Rodger Bosch

Au Kenya, les systèmes de paiement  sans espèces 
deviendraient obligatoires pour les services de transport 
public en juillet 2014, en vertu de la Loi Nationale sur la 
Transport et la Sécurité, 2012.

L'un des objectifs de la perception tarifaire sans espèces 
est de réduire ou d'éliminer la gestion du montant perçu 
par l'équipage matatu, et ainsi de réduire les pots-de-vin 
régulièrement payés par les conducteurs aux policiers.

Parmi les options de paiement sans espèces, il y avait un 
produit local SACCO MY1963 en partenariat avec Fibre Space 
Ltd et sponsorisé par la Banque Commerciale du Kenya. Les 
cartes peuvent être complétées en espèces ou en utilisant 
M-Pesa ("pesa" est le Kiswahili pour "monnaie"), un système de 
transfert d'argent basé sur un téléphone mobile, soutenu par les 
fournisseurs de services téléphoniques Safaricom et Vodacom. 

Un nouveau produit, appelé à l'origine "Magic Bus" et 
maintenant appelé BuuPass, est une plate-forme de billetterie 
par SMS basée sur Nairobi pour les trains de banlieue afin 

de pré-réserver matatus et payer à l'aide d'un mobile. Aucun 
accès à Internet n'est nécessaire - les navetteurs utilisent un 
code court de n'importe quel téléphone ou smartphone, 
sélectionne un véhicule, un tarif et une heure d'arrivée 
estimée. Ils entrent ensuite un code PIN, paient avec leur 
numéro de compte mobile et montrent le numéro de 
confirmation au conducteur.

La phase pilote a permis à 2000 navetteurs d'utiliser le 
système - qui vise à réduire le temps d'attente et à améliorer 
la prévisibilité des tarifs pour les navetteurs et à permettre 
des opérations quotidiennes plus stratégiques pour les 
conducteurs. L'application semble agréger la demande de bus 
par le biais de son système de pré-réservation, ce qui permet 
aux conducteurs de voyager directement vers les navettes, 
plutôt que d'attendre que leur véhicule se remplisse. Les 
premiers rapports affirment que les conducteurs ont pu faire 
deux voyages supplémentaires par jour et doubler leur revenu 
quotidien.

ÉTUDE DE CAS
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L'éducation et la formation dans le domaine du transport 
à la demande pourraient contribuer à améliorer les 
pratiques de conduite et à développer une compréhension 
de l'importance de l'épargne ou des compétences 
professionnelles, commerciales et opérationnelles. 

En 2015, la Ville du Capdu Cap a développé un 
programme de renforcement des capacités pour les 
opérateurs de transport à la demande, en mettant l'accent  
sur la planification et la gestion des transports publics.  
Avant tout, la formation a été développée pour équiper 
l'industrie du transport a la demande en ce qui concerne 
les opérations de transport durable. 

Avant tout, la formation a été développée pour équiper 
l'industrie du transport à la demande en ce qui concerne 
les opérations de transport durable, qui comportaient cinq 
postes clés en matière de pratiques commerciales.

n D'un modèle quotidien de gains en espèces à celui 

 qui  calcule les profits et les pertes ; 
n De l'accent sur le fait d'avoir de nombreux itinéraires  

 inefficaces et / ou véhicules, pour en avoir quelques- 
 uns super efficaces.

n D'une combinaison de flotte unique à la "meilleure  
 adaptation" ;

n D'un service de navette de pointe à un service   
 régulier de distribution ;

n D'un modèle d'entreprise axé sur une seule source  
 de revenus à celui ayant plusieurs options de   
 revenus.
223 candidats ont participé au programme de formation 
sur trois ans, ce qui a permis d'étudier le droit des sociétés 
et la gouvernance d'entreprise, la gestion des transports, 
l'administration financière, la réparation d'équipements 
électriques et de bus, la gestion des installations et la 
gestion des ressources humaines. 

Développement de l'opérateur au Cap, 
Afrique du Sud

Crédit : Rodger Bosch
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Quelle que soit la forme, il existe des avantages évidents 
pour la consolidation : de la gestion des fluctuations 
des tarifs et de la concurrence, à l'augmentation des 
financements, l'achat en gros et la possibilité d'entrer dans 
une forme de contrat.

Depuis 2011, tous les opérateurs licenciés matatu au 
Kenya ont été requis par le Ministère des Transports pour 
appartenir à une SACCO (Coopérative d'Épargne et de 
Crédit). Les premières SACCO (dans les années 1990) ont été 
formées par des opérateurs interurbains basés dans la même 
région, mais ont ensuite été répliquées avec succès par des 
opérateurs intra-urbains de transport à la demande dans des 
villes comme Nairobi.

Chaque SACCO de transport établit ses propres règles 
et procédures, dans le cadre des dispositions générales 
de la Loi sur les Sociétés Coopératives. Certaines SACCO 
régulent et coordonnent les activités des membres, gèrent 
les itinéraires et, dans certains cas, paient les salaires 
des conducteurs, vérifient les nouveaux conducteurs et 
surveillent les comportements de conduite. Généralement, 
les membres apportent des cotisations quotidiennes, parfois 
calculées par trajet par véhicule ; Dans certaines SACCO, les 
membres sont autorisés à augmenter leurs contributions s'ils 
le souhaitent. Ce capital est à la base des prêts aux membres 
des réparations et de la maintenance, des soins de santé et 
des frais de scolarité et pour l'achat d'actifs. 

Les dividendes des SACCO provenant d'intérêts 
commerciaux diversifiés fournissent des revenus 
supplémentaires, et les avantages et services des membres 
réduisent la vulnérabilité aux risques 
qui affectent généralement les 
petites entreprises de transport à la 
demande. Au cours des dernières 
années, les SACCO ont également 
démontré leur volonté d'adopter 
des technologies de gestion des 
véhicules et de perception tarifaire, 
ce qui contribue aux efforts du 
gouvernement pour améliorer la 
réglementation et la lutte contre la 
corruption, à condition qu'elles soient 
commerciales. 

L'expérience des SACCO n'est 
pas nécessairement directement 
transférable dans d'autres contextes 
- en particulier compte tenu de 
la nature de navette des services 
interurbains à Nairobi et du soutien 
institutionnel considérable qui existe 
au Kenya pour les coopératives. Les 
SACCO les plus efficaces restent les 

versions antérieures des services interurbains, et plus tard, 
les SACCO intra-urbaines n'ont pas encore atteint le même 
niveau de succès et de réformes.

Il est plus utile d'isoler les caractéristiques spécifiques du 
modèle SACCO interurbain qui a mené à des améliorations 
de service adaptées et tenté de les répliquer, plutôt que le 
modèle sans son intégralité. 

Ces caractéristiques principales sont :
n consolidation des opérateurs ;
n conducteurs salariés ;
n surveillance systématique du véhicule ; 
n et l'amortissement obligatoire du coût des 

véhicules. 
Les avantages de la consolidation vont de la gestion de la 
concurrence destructrice "sur le marché", aux avantages 
d'achat en vrac et, finalement, la possibilité d'entrer dans 
une forme de contrat de service formalisé. Les conducteurs 
salariés correctement incités et contrôlés sont essentiels 
pour freiner les pratiques de conduite dangereuse et les 
temps d'attente excessifs des passagers dans le véhicule, 
tandis que les contributions obligatoires des membres 
quotidiens à la SACCO se rapprochent d'une forme de coût 
d'amortissement du véhicule, dans la mesure où il existe un 
crédit pour les membres admissibles lors du remplacement 
de leurs véhicules.

Beaucoup, sinon la totalité, de ces caractéristiques, 
peuvent être adoptées dans d'autres formes d'organisation 
et de réglementation du transport à la demande, mais 
nécessiteront une adaptation considérable au contexte. 

Apprendre des coopératives à Nairobi, 
au Kenya

C'est une exigence légale que tous les opérateurs matatu, ci-dessus, appartiennent à une 
 Coopérative d'Épargne et de Crédit à Nairobi, au Kenya. Les bureaux de GMK SACCO à 
Githuria, Nairobi, avril 2014. Crédit : Roger Behrens

ÉTUDE DE CAS
AMÉLIORATION 
DU SERVICE



RÉSUMÉ 
Aucune des approches de l'hybridité ou de 
l'amélioration du service ne sera une 
solution magique à tous les problèmes 
communs aux services de transport à la 
demande dans leur format existant. Il se 
pourrait bien qu'un mélange d'éléments de 
chacune d'entre elle, adaptés à une 
compréhension approfondie du contexte 
local et des dépendances des chemins 
locaux, offre les meilleures chances de 
réussir à améliorer ou à réformer les 
services de transport à la demande. 
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 Planifier la complémentarité 
entre les opérations de transport   

à la demande et les services 
formels et réguliers dans  

le processus de planification  
des services et de réforme  

de la réglementation.

Terminal de transport a la demande, organisé  
par ses opérateurs : Kumasi, Ghana.

Crédit : Brendan Finn

Les principales recommandations aux décideurs politiques 
chargés de la réforme des transports publics sont les suivantes :

Reconnaître le mode de transport à la 
demande dans les politiques
n  Reconnaître que le transport à la demande est un moyen  
 important d'assurer l'accès à de vastes secteurs de la  
 population des villes Subsahariennes. 
n  Ne pas ignorer, ni interrompre, le transport à la demande dans  
 les processus de réforme des politiques : reconnaître qu'il   
 continuera d'exister et qu'il est capable de contribuer de  
 manière unique au réseau de transport public.
n  Engager les opérateurs de transport public actuels dans le  
 processus de formulation des politiques.
n  Planifier la complémentarité entre les opérations de transport à  
 la demande et les services formels et stratégiques dans  
 la planification des services et les processus de réforme  
 réglementaire.

 



...le transport à la demande 
continuera d'exister et pourra 
contribuer de manière unique 

au système de transport.
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Commencer par une réforme institutionnelle
n  Reconnaître l'importance des institutions locales compétentes  
 dans  le soutien d'une réforme réussie des transports publics.
n  Lorsque cela est nécessaire, développer une autorité de   
 transport urbain responsable et législative capable de   
 conduire la réforme.
n  Garantir une source durable de financement pour les besoins  
 en capital et en coûts d'exploitation.
n  Construire un cadre réglementaire habilité capable de soutenir  
 la réforme.

Planifier une hybridité complémentaire
n  Apprendre des réussites et des échecs des réseaux hybrides de  
 transports publics à travers le monde.
n  Le cas échéant, comprendre la relation existante de votre ville  
 entre les services programmés et les services de transport à la 
 demande.
n  S'engager avec le secteur du transport à la demande pour 
 comprendre le marché des passagers, et élaborer des  
 contrôles réglementaires et des plans de service.
n  Soutenir la consolidation des entreprises de transport à la  
 demande et les interventions du secteur public afin  
 d'encourager les comportements de fonctionnement  
 souhaités.

Soutenir les améliorations apportées à la 
qualité du service de transport à la demande
n  Fournir une priorité à l'espace routier et une infrastructure de  
 base pour les services de transport à la demande.
n  Promouvoir le renouvellement et la maintenance de la flotte  
 de véhicules.
n  Soutenir les changements qui découlent du "système cible" de  
 rémunération, des salariés l'équipage des véhicules, et la  
 réforme associée des systèmes de perception tarifaire. 
n  Soutenir l'introduction des régulateurs de vitesse numérique  
 et des systèmes de gestion de la flotte de véhicules.
n  Soutenir les programmes de développement et de formation  
 des entreprises qui favorisent l'analyse des dépenses,   
 l'amortissement des véhicules, les flottes de véhicules les   
 mieux adaptées, l'amélioration des conditions de travail et la  
 diversification des revenus.
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