
Taxis collectifs et taxis Taxis collectifs et taxis 
motosmotos : un couple : un couple 

intermodal pour uneintermodal pour une
meilleure intégration du meilleure intégration du 

transport urbain à Lomé.transport urbain à Lomé.
Colloque international de taxi à Lisbonne les 20 Colloque international de taxi à Lisbonne les 20 

et 21 sept 2007.et 21 sept 2007.



Plan de l’exposéPlan de l’exposé
IntroductionIntroduction

11--Contexte urbainContexte urbain
.a.a-- Croissance démographiqueCroissance démographique
.b.b-- étalement urbain étalement urbain 
.c.c-- structuration de l’espace urbainstructuration de l’espace urbain

22--L’évolution des transportsL’évolution des transports
. L’histoire des transports urbains à Lomé. L’histoire des transports urbains à Lomé
. Les différents modes de transport à Lomé. Les différents modes de transport à Lomé

33--La complémentarité intermodale en question:La complémentarité intermodale en question:
Une parfaite complémentarité malgré quelques petites Une parfaite complémentarité malgré quelques petites 

incompréhensions incompréhensions 

ConclusionConclusion



IntroductionIntroduction
La problématique des transports de la ville de Lomé est La problématique des transports de la ville de Lomé est 
caractérisée par deux faitscaractérisée par deux faits ::

11--Lomé à la différence de plusieurs villes d’Afrique subsaharienneLomé à la différence de plusieurs villes d’Afrique subsaharienne
manque d’autobus de transport publicmanque d’autobus de transport public

22--La totalité des déplacements est assurée par le transport artisaLa totalité des déplacements est assurée par le transport artisanalnal

Dans cet article, nous présenterons l’évolution des transports Dans cet article, nous présenterons l’évolution des transports 
urbains depuis la disparition de la RMTU et mettrons en exergue urbains depuis la disparition de la RMTU et mettrons en exergue la la 
complémentarité qui existe entre taxis collectifs et taxis motoscomplémentarité qui existe entre taxis collectifs et taxis motos..

NotreNotre exposé comporte donc 3 partiesexposé comporte donc 3 parties
le contexte urbainle contexte urbain
l’évolution des transportsl’évolution des transports
la complémentarité intermodale entre taxis collectifs et taxis la complémentarité intermodale entre taxis collectifs et taxis 
motos.motos.



Carte de la situation de Lomé Carte de la situation de Lomé 

Lomé



11-- Le contexte urbain de LoméLe contexte urbain de Lomé
aa-- Une croissance démographique exponentielleUne croissance démographique exponentielle

La croissance accélérée de la population est La croissance accélérée de la population est 
caractérisée par une explosion à partir de 1960. caractérisée par une explosion à partir de 1960. 

De 85000 hab. en 1960, cette population est De 85000 hab. en 1960, cette population est 
évaluée en 2006 à près 963000 évaluée en 2006 à près 963000 HabHab pour la pour la 
commune; et de 1250000 habitants environ pour commune; et de 1250000 habitants environ pour 
toute l’agglomération.toute l’agglomération.

Lomé concentre près de 20% Lomé concentre près de 20% dede la population la population 
totale du pays et environs 60% de la population totale du pays et environs 60% de la population 
urbaine. urbaine. 



Graphique de l’évolution de la Graphique de l’évolution de la 
population de la commune de population de la commune de 
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bb-- Un étalement urbain Un étalement urbain 
impressionnantimpressionnant

►► La forte croissance démographique et les La forte croissance démographique et les 
importants flux migratoires issus des importants flux migratoires issus des 
campagnes et des villes secondaires sont campagnes et des villes secondaires sont 
à l’origine d’une extension spatiale rapide à l’origine d’une extension spatiale rapide 
et désordonnée à Lomé.et désordonnée à Lomé.

►► Évolution spatiale: Évolution spatiale: 
1914 1914 →→200 hectares200 hectares
1960 1960 →→1000hectares1000hectares
1980 1980 →→6000 hectares6000 hectares
2000 2000 →→ plus de 20000 hectares.plus de 20000 hectares.



cc-- Structuration de l’espace urbainStructuration de l’espace urbain

Les activités urbaines: commerce, Les activités urbaines: commerce, 
services modernes, artisanat, services modernes, artisanat, 
services sociaux sont concentrées au services sociaux sont concentrées au 
centre ville.centre ville.
Les quartiers périphériques sont Les quartiers périphériques sont 
essentiellement des zones essentiellement des zones 
résidentiellesrésidentielles
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22-- Évolution des transportsÉvolution des transports

Histoire des transports des origines à Histoire des transports des origines à 
nos jours: elle se résume par le nos jours: elle se résume par le 
schéma suivant:schéma suivant:



Schéma de l’évolution des Schéma de l’évolution des 
transports à Lométransports à Lomé



Les différents modes de transportLes différents modes de transport

La marche est le premier mode La marche est le premier mode 

Les Bicyclettes: 5%Les Bicyclettes: 5%
Les voitures particulières: 25%Les voitures particulières: 25%
Les motos privées:15%Les motos privées:15%
Les taxis collectifs: 20%Les taxis collectifs: 20%
Taxis motos : 35%Taxis motos : 35%



33--La complémentarité intermodale La complémentarité intermodale 
en questionen question



Carte indiquant les différentes Carte indiquant les différentes 
zones de rabattement.zones de rabattement.



Quelques carrefours de Quelques carrefours de 
rabattement sur photorabattement sur photo

Photo 1Photo 1



Photo 2Photo 2



ConclusionConclusion
Étalement urbain démesuré et non planifiéÉtalement urbain démesuré et non planifié
Réseau viaire inefficace et inégalement répartiRéseau viaire inefficace et inégalement réparti
Inexistence  des autobus de transport public etc. Inexistence  des autobus de transport public etc. 
sont les caractéristiques du système de transport sont les caractéristiques du système de transport 
de Lomé.de Lomé.
La coexistence des taxis collectifs et des taxis La coexistence des taxis collectifs et des taxis 
motos est donc nécessaire.motos est donc nécessaire.
De ce point de vue, les taxis motos sont les De ce point de vue, les taxis motos sont les 
mieux adaptés pour le rabattement et pour la mieux adaptés pour le rabattement et pour la 
desserte des zones enclavées.desserte des zones enclavées.
Il est donc important de réorganiser cette Il est donc important de réorganiser cette 
complémentarité intermodale pour éviter la complémentarité intermodale pour éviter la 
concurrence aux différents acteurs.concurrence aux différents acteurs.
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mailto:guezere1970@yahoo.fr

	Taxis collectifs et taxis motos : un couple intermodal pour une meilleure intégration du transport urbain à Lomé.
	Plan de l’exposé
	Introduction
	Carte de la situation de Lomé
	1- Le contexte urbain de Lomé
	Graphique de l’évolution de la population de la commune de Lomé
	b- Un étalement urbain impressionnant
	c- Structuration de l’espace urbain
	Carte de Lomé: étalement, voirie,..
	2- Évolution des transports
	Schéma de l’évolution des transports à Lomé
	Les différents modes de transport
	3-La complémentarité intermodale en question
	Carte indiquant les différentes zones de rabattement.
	Quelques carrefours de rabattement sur photo
	Photo 2
	Conclusion
	Contact:

