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Bienvenue à la Série de formations Mastering 
Mobility !

02.11.2021 Types de données et méthodes de collecte pour un diagnostic de la mobilité urbaine

10.11.2021 Le tramway comme système de transport de masse durable : Évaluation ex-post des 
tramways marocains 

16.11.2021 Comprendre la qualité de l'air et son rôle dans le transport urbain 

23.11.2021 Intégrer la qualité de l'air dans la planification de la mobilité durable 

29.11.2021 Réformer le transport artisanal avec le catalogue de mesures de MobiliseYourCity

30.11.2021 Quel est votre potentiel d’investissement : Réalisez une évaluation financière de votre 
ville 

07.12.2021 Réflexion sur les obstacles et cocréation de solutions pour des villes actives et 
piétonnes 

✓ Apprendre

✓ Échanger

✓ Connecter

Traduction instantanée 
disponible en français et 
anglais
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Comment participer à la session

Assurez-vous que votre microphone est coupé et que 
votre caméra est éteinte.

CHAT

Incluez vos questions dans le chat, nous les poserons dans les questions-réponses à la fin 
de la session.

Cette session sera enregistrée. Vous n'apparaitrez pas dans l'enregistrement si votre caméra est 
éteint.

N'hésitez pas à partager des documents de votre organisation ou d'autres contributions dans le 
chat ! 

Instructions avant de commencer la session :
▪ Rendez-vous sur l'App Store de votre téléphone (iOs ou 

Android) et téléchargez l'application Ablio Audience.
▪ Google Play Store : cliquez ici
▪ App Store (iOs) : cliquez ici

▪ Ouvrez l'application et entrez le code de l'événement : 
FDmivp (Veuillez noter qu'il est sensible à la casse).

▪ Sélectionnez un canal pour écouter la session dans la 
langue de votre choix.

Instructions pour l'utilisation pendant la session :
▪ Utilisez les haut-parleurs de l'ordinateur pour entendre 

la partie audio de la vidéoconférence.
▪ Utilisez votre smartphone avec l'application Ablio

Audience et des écouteurs pour entendre la traduction 
instantanée. 

▪ Activez le microphone de votre ordinateur lorsque 
vous parlez dans votre langue. 

▪ Si le délai augmente pendant la session, tapez (fermez 
et rouvrez) le canal de traduction pour le relancer.

Traduction instantanée disponible en anglais!



4 - Réformer le transport artisanal avec le catalogue de mesures de MobiliseYourCity

Ordre du jour

15:00 Introduction à la session d’aujourd’hui

Mateo Gomez

15:05 Comprendre le transport artisanal : Définition

Anne Chaussavoine

15:10 Comprendre le transport artisanal : Diagnostic

Solène Baffi

15:20 Étude de cas : Transport artisanal en Asie

Clément Musil

15:25 Q&R

Tous les participants

15:30 Reformer le transport artisanal : un catalogue d’actions à 

destination des décideurs et des praticiens dans le 

secteur des transports urbain

Solène Baffi

15:40 Étude de cas : Dakar

Ababacar Fall

15:50 Étude de cas : Le Cap

Reginald Springleer

16:05 Analyse croisée

Anne Chaussavoine

16:15 Q&R

Tous les participants

16:25 Groupes de discussion : élaboration d’un projet sur le 

transport artisanal pour une ville en utilisant le catalogue 

des mesures

Tous les participants

16:50 Wrap-up et commentaires des participants

Mateo Gomez
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▪ Identifier les étapes et les exigences pour réaliser un 
diagnostic du transport artisanal.

▪ Apprendre comment intégrer le service de transport 
artisanal dans la planification de la mobilité urbaine durable 
et connaître la variété des mesures pour améliorer le 
secteur.

▪ Réfléchir à la manière de la mise en oeuvre des mesures 
dans votre ville.

Objectifs de la session
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Speaker
Ababacar Fall
Conseil Executif des Transports 
Urbains de Dakar

Panel des 
intervenants

Speaker
Clément Musil
Chef de projet
MobiliseYourCity Asia

Moderator
Mateo Gomez
Capacity building and 
methodologies
MobiliseYourCity Secretariat

Speaker
Solène Baffi
Chef de projetCodatu

Speaker
Anne Chaussavoine
Responsable Equipe Projet
Transport
Agence Française de 
Développement

Speaker
Reginald Springleer
Ville de Cape Town



Comprendre le transport 
artisanal 
Caractéristiques clés introductives

2
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Transport artisanal : caractéristiques clés introductives

• Une part modale importante... 
mais dépendante du contexte 
urbain

• Diversité des modes 

- sur demande/itinéraire fixe

- partagé ou collective

- itinéraires et horaires adaptés

2-W

3-W

4-W

• Des services flexibles

PT formel Transport artisanal
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Transport artisanal : caractéristiques clés introductives

• Un service axé sur les besoins individuels de rentabilité à court terme

- faible surveillance publique, pas de subventions

- de multiples acteurs aux intérêts distincts

- pas d'offre à un moment/lieu non rentable

- services imprévisibles, logique du " fill and go ", information limitée

- qualité limitée des véhicules, des arrêts/terminaux

• Un service entravé par des surcoûts :

- en raison d'inefficacités techniques (concurrence sur le marché, véhicules 

vieillissants,...)

- en raison de la corruption, du racket des associations 

- en raison du coût élevé du financement
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Transport artisanal : caractéristiques clés introductives

• Mauvaises conditions de 
travail

- pas de contrats, système cible

- de longues heures

- pas de protection sociale ...

• Externalités négatives

- congestion

- la qualité de l'air et les émissions 

de gaz à effet de serre

- la sécurité routière



Réforme du transport artisanal 
avec le tout nouveau catalogue de 
mesures de MobiliseYourCity
Comprendre le transport artisanal : comment 
mener un diagnostic

29 novembre 2021 

Solène Baffi (CODATU) 



Le transport artisanal : Un écosystème complexe de parties 
prenantes

• Un ensemble complexe 
d'interactions, chaque partie prenante 
ayant ses propres intérêts et 
arbitrages. 

• Un secteur politique : un important 
pourvoyeur d'emplois, une forte 
corruption 

Il est essentiel de comprendre la 
dynamique des parties prenantes pour 
introduire des mesures et des réformes 
acceptables.



Établir un diagnostic sur le transport artisanal : Principales 
questions à poser

Question 0 : Comment décrire le 
système de transport ?

- Quelle est l'offre de transport ?

- Existe-t-il une offre de transport public ? 

- Quel est le modèle de réglementation ? 

- Qui sont les autorités chargées de la 
réglementation ?

Question 1 : Comment est géré le risque 
commercial ?

- Quel type d'accord et/ou de contrat 
existe-t-il ? 

- Comment retracer les comptes 
d'exploitation ? 

- Quel est l'impact du système de 
billetterie sur les opérations ? 

Question 2 : Comment le secteur est-il 
réglementé ?
- Comment les licences sont-elles 
accordées ? 
- Comment les itinéraires sont-ils fixés ? 
- Qui fixe les tarifs ?
- Le règlement est-il appliqué sur le 
terrain ?
- Qui est responsable des opérations de 
la flotte ? 

Question 3 : Comment les installations 
sont-elles gérées ?

- Comment sont gérés les arrêts et les 
stations ? 

- Les opérateurs paient-ils des impôts ?

- S'agit-il de dépôts, de centres de 
maintenance et de parkings ?

Question 4 : Quel est le rôle des 
passagers ?

- Quel est le profil socio-économique des 
utilisateurs ?

- Y a-t-il une information pour les 
passagers ?

- Quel est le comportement à l'égard des 
technologies numériques ?

Question 5 : Quelles sont les 
performances et les inefficacités du 
système ?

- Quelles sont les inefficacités du 
système ?

- Quels sont les sous-coûts actuels qui 
devraient être inclus ?

- Quels sont les coûts cachés qui 
peuvent avoir un impact sur le modèle 
économique ?



Établir un diagnostic sur le transport artisanal : Méthodologie 
suggérée

• Les 4 composantes pour élaborer le diagnostic • Sources pouvant être utilisées pour le diagnostic



Transport artisanal : Externalités positives et négatives - analyse 
SWOT

UTILISATEURS STRENGTH FAIBLESSE

INTERNES

- Disponibilité de l'offre
- Flexibilité
- Service de porte à porte
- Tarifs
- Vitesse

- Non fiable
- Aucune information sur les passagers
- Tarifs
- Congestion
- Pollution
- Sécurité routière
- Insécurité (dans et autour des véhicules)

EXTERNAL

- Outils de planification des 
voyages

- Intégration modale et tarifaire
- Le confort dans les véhicules

- Moins de disponibilité en cas de réforme
- Augmentation des tarifs

DRIVERS STRENGTH FAIBLESSE

INTERNES

- Accès à l'emploi (si permis)
- Revenu 
- Statut social
- Dans certains cas, forme de protection 

sociale

- Une forte concurrence
- Système cible
- Pas de protection sociale
- Mauvaises conditions de travail
- Corruption

EXTERNAL

- Amélioration des conditions de travail
- Optimisation du taux de remplissage des 

véhicules
- Des véhicules moins coûteux à entretenir
- Accès aux avantages sociaux

- Perte d'emploi en cas de 
réforme

- Diminution du revenu quotidien
- Difficultés d'accès au secteur

GUICHETS 
AUTOMATIQU
ES

STRENGTH FAIBLESSE

INTERNES

- Revenu régulier
- Petit capital nécessaire
- Mise en commun des besoins dans une 

certaine organisation professionnelle
- Importance de la demande
- Statut social

- Une forte concurrence
- Pas d'économies d'échelle
- Pression de l'organisation 

professionnelle
- Corruption 
- Risque commercial

EXTERNAL

- Optimisation du taux de remplissage des 
véhicules

- Des véhicules moins coûteux à entretenir
- Rachat d'entreprise 

- Perte de revenus
- Difficultés d'accès au secteur

GOUVERNEME
NT LOCAL

STRENGTH FAIBLESSE

INTERNES

- Pas de subventions
- Adaptation de l'offre à la 

demande
- Secteur de recherche d'emploi
- Pas - ou peu -

d'infrastructures nécessaires
- Secteur faisant partie de la 

culture et de l'identité locales

- Pas un service public
- Concurrence avec l'offre de transport public (si 

elle existe)
- Congestion
- Pollution
- Sécurité routière
- Difficile à réglementer
- Manque d'information
- Le pouvoir politique

EXTERNAL

- De nouveaux outils pour 
faciliter et améliorer la 
réglementation

- Intégration modale et tarifaire
- Des véhicules plus sûrs et 

plus propres

- Opposition politique des parties prenantes en 
cas de réforme

- Perte d'emploi
- Discrédit de la nouvelle offre de transport (si 

applicable)



Transport artisanal : Objectifs généraux de la réforme du secteur

❑ Un transport artisanal plus efficace : temps de 
transport réduit, services plus fiables, tarifs 
réduits,...

❑ Extension des services vers les services non 
rentables : temps, couverture géographique

❑ Une meilleure qualité pour les utilisateurs : 
information, confort, respect du genre,...

❑ De meilleures conditions de travail

❑ Réduction des externalités négatives : Émissions 
de GES, qualité de l'air, sécurité routière



Merci de votre attention !

Solène BAFFI
sbaffi@codatu.org

CODATU - Chef de projet

https://www.codatu.org/
http://mobiliseyourcity.net/

http://mobiliseyourcity.net/
http://mobiliseyourcity.net/


Paratransit in Asia
Overview of paratransit dynamics in the region and 
the challenges related to sector’s modernisation

29th November 2021

Clément Musil 

(PMO MobiliseYourCity Asia – Espelia)



Paratransit in Asia - Regional urban & mobility dynamics 
Development of Mass Rapid 

Transit Systems in  Major 
Cities in the Region

Overview of the Main Mass 
Transit Line put in operation 
since the end of the 1990s in 

South and Southeast Asia

Bangkok – BRT 2011

Ho Chi Minh City – MRT upcoming



High usage of motorized 2 wheelers …

Households that have a motorcycle or a car (in percent) 
Source: Pew Research Center, 2015 

1. Car dominates in relatively few Asian countries. Instead in 
places like Indonesia, Vietnam and Thailand, motorized 2 
wheelers rule.

2. As these countries grow richer, they are likely to move 
towards car ownership (with a consequence to increase the 
burden on already overcrowded roads)

3. Despite attempts to improve PT infrastructure, due to rapid 
economic growth the car is set to take over from the 
motorcycle as the dominant form of transport

Paratransit in Asia - Regional urban & mobility dynamics 
Ho Chi Minh City – Dien Bien Phu axis at rush hour



Glimpse of the paratransit universe in Asia



Overview of the Paratransit 
Modal Share in Asia

High-Level Overview 

Comparison of Paratransit's Modal 
Share* (in terms of daily trips) in 

Various Cities in Asia

Source: compilation of various references. 
*The modal split is calculated differently in each city

Central & South 
America

Asia

Africa



Regional Paratransit Key Dynamics

Emergence of Digital Tools

E-hailing services

GPS and mapping tools

Mapping RHAs 
(2018) 

GoJek model

Mobile Internet Users in 2019 ➔ 48% of  
population in Asia

E-payment & smart ticketing



Regional Paratransit Key Dynamics

Adoption of New &
Clean Vehicle Technology 

Cleaner technologies (CNG / LPG)

E 3W Market: India fast growing market
by 2024, nearly half of new 3W sold will 

be EV (Crisil, 2021)

Vehicle modernization (electrification)

Country Number of electric 2/3-wheelers Year
Number of electric 2-wheelers registered

Vietnam 1,350,000 2020
Malaysia 2,000 2020
Thailand 2,300 2020
Indonesia 3,000 2018

India 600,000 2019
Number of electric 3-wheelers registered

Philippines 4,318 2020
India 2,380,000 2019

Safa Tempo drivers in Kathmandu (Nepal) (source: Shilu Manandhar, GPJ Nepal) Piaggio CNG 3-Wheelers in Bhopal (2019)

Many major cities India in 
successfully converted from 
gasoline to CNG 3-wheelers 
➔ The immediate result has been 

reduced emission of pollutants
➔ But fuel supply (and fueling 

infrastructure) is a concern (long 
queues for CNG refueling in Delhi)

Electric mobility policies (for 
production and usage)
➔ Roadmap and Targets (EV 

production)
➔ Fiscal incentives (reducing import 

tax, subsidy for buyers of electric 
jeepneys, motorcycles and 
tricycles, …)

➔ Non fiscal incentives (charging 
infrastructure, registration and 
licensing)

Number of E-
Vehicles (EV) 
Registered in 

Selected Asian 
Countries

https://www.crisil.com/en/home/newsroom/press-releases/2020/02/by-2024-nearly-half-of-new-3-wheelers-sold-will-be-e-autos.html
https://www.carandbike.com/news/piaggio-launches-its-bs6-range-of-cng-3-wheelers-in-bhopal-2150253


Paratransit services in Asian Cities: 
Scalable Solutions to Reform, Modernise and Integrate

National Urban Mobility
Programme (NUMP)
• Legislative
• Regulatory
• Fiscal policy
• Institutionnal

framework
• Financial

Sustainable Urban Mobility Plan 
(SUMP)
• Regulatory
• Planning
• Contractualisation /
• Labelling / Accreditation
• Industry structuration
• Enforcement
• Development of infrastructure 

& equipements
• Passenger information
• Fare policy & ticketing
• Capacity building

Targeted Actions (specific  to 
paratransit):
• Support for fleet renewal
• Capacity building
• Development of transport 

hubs
• Formalisation of fixed 

lines or on demand
• Business incubator 

National 
Government Level

Local Government Level Project Level

Integration with Mass Transit 
Projects:
• Institutional framework
• Appropriate preparatory 

studies (technical, E&S)
• Tailored infrastructure 

design
• Operation planning
• Paratransit industry 

transition plan
• Contractual arrangements
• Fare and ticketing 

integration

Based on accurate knowledge and a detailed understanding of the local paratransit industry

Three levels of actions 



Thank you for your attention!

Clément MUSIL
clement.musil@espelia.fr

Programme Manager Officer (PMO) 
MobiliseYourCity Asia – Espelia 

Consultant 

mailto:clement.musil@espelia.fr
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Q&R
Chat

➜ Posez vos questions dans le chat et 
nous les inclurons dans les Q&R.

Discussion

➜ Pour poser votre question 
directement à la groupe, sélectionnez 
"Afficher les réactions", puis "Levez la 
main" dans les commandes de la 
réunion. Tous les participants à la 
réunion verront que vous avez levé la 
main et le facilitateur vous 
demandera de poser votre question..



Réformer le transport artisanal 
avec le tout nouveau catalogue de 
mesures de MobiliseYourCity
Réforme du transport artisanal  : Un 
catalogue d'actions pratiques pour les 
décideurs politiques et les praticiens

29 November 2021

Solène Baffi (CODATU)



Méthodologie de la boîte à outils

• Objectif de la boîte à outils : après le 
diagnostic, faciliter la mise en place d'actions.

• Elaboration de la boîte à outils : une 
méthodologie co-constructive

• Des actions à mettre en place " à la carte ", en 
fonction : 

• - des besoins identifiés dans le diagnostic
• - des moyens disponibles
• - Les objectifs du SUMP, le cas échéant

• les outils sont adaptatifs

• Les actions proposées sont progressives, 
avec des actions " de base " et des solutions 
plus élaborées.



Intégration du transport dans un SUMP

PRÉPARER LA 
RÉFORME1

RÉFORMER LE 
SECTEUR2

SOUTENIR LES 
RÉFORMES3
ASSURER 

L’IMPLEMEN-
TATION

4

SUMP Cycle

Bien se 
préparer
acteurs clés et 
processus

Implémenter
gestion et 
communication 
appropriées

Élaborer
Mesures efficaces
Des responsabilités 
claires
Budgets alloués

Fixation 
rationnelle et 
transparente 
des objectifs 
Priorités et 
objectifs communs



Se concentrer sur des actions spécifiques : Préparation de la 
réforme - Enquête

Des différentes étapes pour implémenter l’action :

Une action stratégique :
− Formaliser les opérateurs
− Reconnaissance du secteur et de l'offre de services
− Un outil de planification
− Utile pour l'information des voyageurs et l'amélioration de la 

qualité du service

Localisation GPS
Création d'une base 
de données Info passagers RT



Se concentrer sur des actions spécifiques : Réforme du 
secteur - Structure

→ Certaines actions sont cruciales

pour réformer le secteur, dans le 

cadre ou non d'un SUMP

→ Soutenir la création d'une 

organisation professionnelle 

démocratique



Se concentrer sur des actions spécifiques : Réforme du 
secteur - Plan

→ Certaines actions sont 

cruciales pour réformer le 

secteur, dans le cadre ou 

non d'un SUMP

→ Définir le coût de la 

réforme et son cadre



Label

→ Améliorer la qualité du service
Obligations : respect des critères de qualité
Avantages : accès à des infrastructures spécifiques, label sur le 
véhicule...

Autoriser
→ Contrôler l'accès au secteur

Obligations : acheter/obtenir une licence 
et un permis, cahier des charges à 
respecter. Avantages : opérations légales, 
service plus visible, moins de concurrence 
interne.

Contrat
→Définir les droits/devoirs de chaque 

partie prenante.
Obligations : structuration de la 
filière, taxes éventuelles 

Avantages : partage du risque, 
compensations possibles, 
possibilité de répondre à un appel 
d'offres.

Service 
formal

Service non réglementé

Focus on specific actions: Reforming the sector – set of actions
Même approche pour 
les différentes actions :

• Définir les 
conditions et les 
avantages accordés

• Définir les 
procédures et les 
conditions de 
renouvellement



Se concentrer sur des actions spécifiques : Réforme du 
secteur - Prix

→ Certaines mesures sont politiquement 

complexes à mettre en œuvre en 

raison de l'ensemble des interactions 

entre les parties prenantes

→ Les actions efficaces et stratégiques 

n'impliquent pas nécessairement une 

technologie coûteuse ou sophistiquée



Se concentrer sur des actions spécifiques : Soutenir la réforme -
Professionnalise

→ Soutenir une réforme implique 

également d'investir dans les parties 

prenantes à travers des programmes 

de renforcement des capacités et des 

formations.

→ des actions de type " win-win ", car 

elles permettent de capitaliser les 

connaissances des opérateurs.



Se concentrer sur des actions spécifiques : Assurer la mise en 
œuvre - Inspecter 

Objectifs principaux des actions " Inspecter " : 

− Contrôler si la réglementation est appliquée

− Prévenir les pratiques informelles, comme le racket ou les barrages routiers par exemple.

➢ Ne pas se contenter de réformer le secteur, mais s'assurer que la réforme est mise en œuvre 
sur le long terme.

➢ S'assurer que le cadre légal est équitable pour toutes les parties prenantes.



A travers les actions : identifier les leviers pour les autorités 
locales

Approche stratégique pour les autorités locales : identifier les leviers pour atteindre les 
objectifs globaux

CEPENDANT : d'importants effets d'entraînement... ce 
qui nécessite une approche systématique du secteur !

Leviers Expected outcomes Overall goals

Programme de démolition Introduire de nouveaux véhicules, moins polluants améliorer la qualité de l'air et la 
sécurité routière

Cartographie des itinéraires Développer l'information des passagers et 
permettre la gestion de la flotte

améliorer la qualité du service et les 
conditions de travail

Soutenir la création de 
sociétés d'exploitation Moins de concurrence sur le marché améliorer la qualité du service et les 

conditions de travail

Prévoir des voies réservées Réduction de la congestion, optimisation des 
opérations

Améliorer la qualité du service et de 
l'air

Formations pour les 
opérateurs Professionnalisation des opérateurs améliorer la qualité du service et les 

conditions de travail

Réduction de la taxe sur le 
carburant Utilisation d'un carburant moins polluant améliorer la qualité de l’air

…



Merci de votre attention

Solène BAFFI
sbaffi@codatu.org

CODATU - Project Manager

https://www.codatu.org/
http://mobiliseyourcity.net/



Réformes menées sur le 
transport artisanal à 
Dakar

1
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Contents

Contexte de la mobilité
urbaine à Dakar

Programme de 
renouvellement du parc

Perspectives



Contexte de la mobilité

2
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Une forte croissance démographique et urbaine

Chiffres clés
• Presqu’île de 550 km²

• 23% de la population du pays sur 0,3% du
territoire national

• 2,6 M d’habitants en 2005 / 3,5 M en 2017
/ 5M en 2030

• ~100 000 nouveaux habitants/an

• 50% de la population urbaine du pays et
72% du parc automobile
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Mobilité des dakarois

Une motorisation encore limitée

Véhicules 

motorisés

Voitures 

particulières

Nombre de véhicules pour 1000 ménages 256 169

Nombre de véhicules pour 1000 individus 40 (20 en 2000) 25 (16,6 2000)

7,2 millions de déplacements / jour en 2015

70% des déplacements quotidiens se font à pied
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Mobilité des dakarois

80% des déplacements motorisés réalisés en
transport public et prépondérance des opérateurs
artisanaux
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Situation de l’offre

• Véhicules de 25 à 45 places très vétustes avec un âge moyen

de 28 ans

• Marché atomisé avec une exploitation informelle désorganisée

et non régulée (1294 opérateurs pour 2558 véhicules; 95% des

opérateurs avaient moins de 4 véhicules)

• Un système bancaire classique non adapté et ne faisant pas

confiance aux opérateurs artisanaux

• Deux opérateurs publics (bus et train) en difficulté

➔ Une demande non satisfaite avec des coûts très

élevés pour la collectivité (congestion, pollution

et insécurité)

 Adaptation du schéma de gouvernance

 Introduction des transports de masse (TER, BRT)

 Organisation du transport informel et sa

professionnalisation



Programme de 
renouvellement du parc

3
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Objectifs du programme

• Remplacement des cars rapides et des ndiaga ndiaye

• Professionnalisation des acteurs
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Regroupement et professionnalisation des opérateurs
• Les opérateurs de transport sont regroupés en 14 GIE

• 14 GIE fédérés à travers l’association de Financement des
professionnels du Transport Urbain (AFTU)

• La mise en place d’une Mutuelle d’Epargne et de Crédit des
Transporteurs (MECTRANS)

• La mise en place d’une mutuelle sociale (Transvie)



50 - Réformes menées sur le transport artisanal à Dakar

Modalités et organisation

Retrait du vieux véhicule avec un paiement par l’Etat d’une prime à la
casse

Système de crédit-bail avec un apport de 25% du prix du véhicule et le reste
payable sur 5 ans

Le programme pilote a été financé par la banque mondiale

À partir des remboursements des opérateurs, l’Etat crée le fonds revolving
pour continuer l’opération



51 - Réformes menées sur le transport artisanal à Dakar

Modalités et organisation

Politique de renouvellement
Régulation du secteur

Industrialisation du secteur
Garantie des financements

Importation de kits 
Assemblage des bus
Service après-vente

Acquisition de véhicules par 
crédit-bail

Exploitation
Remboursement

Arrangement des 
financements

• GIE, Opérateurs

• Partenaire industriel

• Ministère des finances

• Ministère en charge des transports

• Comité Revolving
CETUD
AFTU

• Partenaire financier



52 - Réformes menées sur le transport artisanal à Dakar

Leviers financiers

• Mobilisation de l’apport
• Accompagnement des 

opérateurs sur le plan 
financier

MECTRANS

• Constitution d’une garantie
solidaire avec 3% des

remboursements

• Ces montants sont restitués
à la fin des traites pour
remettre à neuf le véhicule

FONDS DE 
CAUTION 
MUTUELLE

• ce fonds est constitué à
partir des remboursements,
pour poursuivre les
opérations

FONDS
REVOLVING



53 - Réformes menées sur le transport artisanal à Dakar

Professionnalisation

❖ Exploitation suivant des normes rationalisées

❖ Renforcement de capacités des acteurs

❖ Introduction de la billetterie

❖ Organisation de l’exploitation par ligne

❖ Création de Captrans pour:

❖ assurer la mutualisation des ressources 

❖ coordonner l’exploitation des véhicules

❖ encadrer le réseau par un personnel d’appui



Résultats & Défis

4



55 - Réformes menées sur le transport artisanal à Dakar

Résultats obtenus

Plus de 2100 véhicules renouvelés

Renforcement de capacités des acteurs

Organisation de l’exploitation
Rôle majeur de l’Etat en qualité de régulateur, financier et garant tout en rendant 
progressivement autonome le dispositif

Formalisation et bancarisation progressive du secteur

Taux de remboursement satisfaisant des crédits octroyés

Dotation d’un fonds alimenté par les remboursements des crédits

Amélioration du système de transport collectif (mobilité, sécurité, 
environnement), 

Formalisation progressive du secteur

Sécurisation des revenus des transporteurs



56 - Réformes menées sur le transport artisanal à Dakar

Résultats obtenus
• Le programme a permis d’organiser le secteur et donner accès au

financement à des acteurs « non éligibles » avec le système bancaire
classique;

• Le suivi du cadre mis en place et la nouvelle organisation de
l’exploitation ont permis d’assurer une rentabilité du service, gage de
remboursement;

• La structuration du schéma financier a également permis d’obtenir
des taux d’intérêts stable, puis même légèrement a la baisse sur les
deux dernières phases levées

• Mectrans, Transvie Senbus

• 35% de part de marché des déplacements dans les transports publics
à Dakar



57 - Réformes menées sur le transport artisanal à Dakar

Plusieurs défis

Une amélioration de l’environnement des transports publics urbains et une meilleure régulation de 
l’offre de transports publics 

• Forte concentration du parc automobile à Dakar : 72% du parc du Sénégal (plus de 325 
000 véhicules) 

• Adéquation des aménagements et dispositifs de régulation du trafic : configuration et 
aménagement de la voirie et des carrefours, stratégie de régulation de la circulation

• Occupation de l’espace public : meilleure organisation de l'espace viaire pour augmenter la 
capacité

• règlementation de la délivrance des licences à améliorer pour une meilleure organisation et 
une maitrise de l’offre 

• Capacité et maillage du réseau routier : configuration urbaine péninsulaire limitant les 
capacités d’extension du réseau routier 

• Cadre institutionnel et organisationnel à améliorer : meilleure gestion de la circulation et du 
stationnement 

•



Merci de votre attention



Le Cap : Etude de cas sur le transport artisanal

Réforme pilote des sociétés d'exploitation de transport

Le 29 novembre 2021



Outline

• Chiffres clés

• Définitions et objectifs

• Principaux enseignements tirés de MyCiTi

• Modèle de transformation Minibus-Taxi

• Projet pilote - Vidéo
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• Population du Cap - est. 4,7 millions

• Réseau, modes et services de transport 

public

➢ Rail (épine dorsale) - défaillant

➢ Bus réguliers - subvention du 

gouvernement

➢ MyCiTi BRT - contrat avec la ville, 

subventionné par le gouvernement

➢ Minibus-Taxi - (+/- 12.000 légaux et 

+/- 5.000 illégaux) informels et non 

subventionnés.

➢ Taxis à compteur - en baisse.

➢ Services de e-hailing - autorisés et 

non autorisés

➢ Taxis berlines (Amaphelas) -

seulement quelques uns avec licence
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Définitions
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Qu'est-ce que la TRANSITION et la TRANSFORMATION dans le contexte du Minibus-Taxi du Cap ?

Transition

- Remplacement des exploitants de MBT (minibus-taxis) existants et mise en place 
d'exploitants de bus MyCiTi, par exemple MyCiTi Phase 1

- Formation du VOC 
(sociétés d'exploitation de véhicules)
- Compensation / Actionnariat

Transformation
- Transformer l'industrie des transports publics de masse au sens large pour donner 

effet aux dispositions législatives.
- Amélioration de l'expérience des passagers
- Autonomisation
- Stratégies de renforcement des capacités



Objectifs de transition et de transformation de l'industrie

• Faciliter la mise en place des VOC qui exploiteront les services

MyCiTi et qui créeront des opportunités économiques pour les 

opérateurs de minibus-taxi dans la zone où MyCiTi sera mis en 

œuvre.
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• Créer un mécanisme par lequel l'autonomisation économique 

peut être facilitée, à savoir l'établissement de sociétés 

d'exploitation de transport (TOC) - NLTA - S41 (1) (b) » promouvoir 

l'autonomisation économique des petites entreprises ou des 

personnes précédemment désavantagées par une 

discrimination injuste ».

• Faciliter des stratégies plus larges de renforcement des 

capacités qui peuvent atteindre la gestion et la capacité 

technique par laquelle l'industrie du minibus-taxi peut fournir des 

expériences améliorées aux passagers.
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Il n'est pas toujours souhaitable de remplacer 
tous les minibus-taxis par des bus MyCiTi, en 
particulier sur les lignes de rabattement.

1. Les minibus-taxis peuvent offrir des 
services plus fréquents et plus 
souples

2. Comprendre les préférences des 
usagers

3. Il n'est pas rentable pour MyCiTi
d'offrir les mêmes services.

4. Problèmes d'application de la loi
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Nécessité d'envisager une combinaison de services 
de minibus-taxi et de MyCiTi sur les itinéraires de 
rabattement.

Disponibilité limitée des fondsAUSSI



… MAIS UNE TRANSFORMATION EST NÉCESSAIRE !
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• Surpeuplement
• Véhicules de mauvaise 

qualité
• PTI non gérés

• Mauvais comportement 
des chauffeurs de taxi

• Expériences négatives 
des passagers



ENSEIGNEMENTS TIRÉS
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• Véhicules recapitalisés

• Formation et accréditation des 

conducteurs

• Réduction de la pression sur les 

capacités de contrôle limitées

• Déploiement de véhicules de taille 

appropriée en fonction de la demande

• Capacité à gérer les PTI

• Image de marque MyCiTi (même 

apparence)

ET SI LES TAXIS POUVAIENT 
OFFRIR …



Sociétés d'exploitation de transport (TOC)
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Comment le 

projet TOC a-t-il 

vu le jour ?
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T R A N S F O R M AT I O N  D E  L’ I N D U S T R I E  D E S  M I N I B U S - TA X I

• L'expérience acquise lors de la 
planification et de la mise en 
œuvre de la phase 1 du BRT et de 
la N2 Express nous a permis de 
tirer de nombreux enseignements 
précieux.

Facteurs d'influence

• Nécessité d'appliquer ces leçons dans 
la planification et la mise en œuvre de 
la phase 2, malgré les défis particuliers.

• Paramètres et contraintes de 
financement



Quatre catégories de TOCs

1) Exécution des services de rabattement dans la zone de la phase 2A

2) Dans la zone de la phase 2A de MyCiTi, mais ne faisant pas partie du 

réseau de rabattement.

3) Dans la zone de la phase 1 de MyCiTi, où la demande de MBT a 

augmenté après MyCiTi.

4) MBT en dehors des zones de la phase 1 et 2
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Approche vers la transformation

Entité de gestion des échanges (IME)

- Pour les services restants de MBT, une entité officielle pour 

passer un contrat avec la ville pour :

• La gestion du pôle d'échange de transport public (PTI)

• Services de nettoyage

• Sécurité et contrôle d'accès
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Avantages des TOCs

● Une meilleure capacité à répondre 
aux préoccupations des passagers

• Sentiment de sécurité / absence 
d'accidents

• Comportement du conducteur envers les 
passagers

• Surpeuplement

• Contrôle technique
● De meilleures opportunités pour l'opérateur

• Potentiellement plus rentable

• Possibilité de nouvelles affaires

• Positionné pour conclure des contrats

• Positionné pour recevoir des subventions
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AMELIORATION DES  AFFAIRES  - Test  de  la  7e  
avenue 

a) Réduire les besoins de la flotte de 78 à 37 

(+ 3 de réserve)

b) Continuer à employer tous les conducteurs

c) Les chauffeurs travaillent en équipe avec 

un jour de repos par semaine.

d) Salaire des chauffeurs équivalent à celui 

qu'ils gagnaient auparavant.

e) Augmentation/amélioration du nombre 

de lignes pour mieux répondre aux besoins 

des passagers.

Passage à un service programmé
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PLAN D'AFFAIRES

Aperçu du plan d'affaires du MBT de la 7e avenue 
basé sur le service régulier introduit à titre d'essai le 

10 janvier 2019.

1 an / 3 ans / 6 ans / 8 ans /.... 16 ans



77

Remplacement/renouvellement du parc automobile

B U S I N E S S  P L A N

Flotte actuelle = 78 véhicules
Flotte requise = 37 + 3 de réserve = 40 véhicules

Actuel 1 2 3 4 5 6 7 8

Véhs anciens
vendus

0 46 8 8 8 8 0 0 0

Anciens véhs en
service

78 32 24 16 8 0 0 0 0

Véhs neufs
supplémentaires 0 8 8 8 8 8 0 0 0

Total des nouveaux 
véhs

0 8 16 24 32 40 40 40 40

Total des véhs en 
service 78 40 40 40 40 40 40 40 40

ANNÉES
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RÉSUMÉ DU PLAN D'AFFAIRES

a) Le plan financier sur 8 et 16 ans 

montre que les coûts d'exploitation 

peuvent être couverts par les 

recettes générées par les tarifs.

b) Cela permettrait aux détenteurs 

actuels de la licence (actionnaires 

du TOC) de réaliser, en moyenne, 

le même bénéfice que celui qu'ils 

réalisent actuellement.

c) Le plan montre que le TOC aura 

besoin d'une aide financière pour 

couvrir les coûts de mise en place 

ainsi que la capitalisation de la 

nouvelle flotte.
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SCALABILITÉ 

Dans quelle mesure ce 

modèle peut-il être 

reproduit pour d'autres 

associations de la ville ?

102 associations
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Scalabilité / Réplicabilité

• Des projections ont été faites à partir des données disponibles 

existantes.

• Examen des associations de transport de raccordement et de 

transport de ligne.

• Les analyses de bureau montrent que la viabilité des TOC peut 

être obtenue par environ 30 % des associations (30/102).

• Cependant, la clé est la motivation, la volonté et la structure des 

associations de taxis et de leurs membres.



81

RÉSUMÉ

1. Les mesures d'efficacité introduites (services réguliers) ont 

montré une bonne amélioration pour les conducteurs, les 

propriétaires et surtout les passagers.

2. Le plan d'affaires de 8 ans pour le projet pilote de la 7ème 

avenue a montré que ces améliorations peuvent être 

maintenues à condition d'obtenir une aide pour les coûts 

d'installation et la recapitalisation de la flotte.

3. Les résultats de ce pilote peuvent potentiellement être 

appliqués à 25-30% des associations de la ville.
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ENCORE DU TRAVAIL À FAIRE

1. D'autres TOC doivent être mis en œuvre pour confirmer la 

mesure dans laquelle le modèle de TOC peut être reproduit

et la mesure dans laquelle le soutien du gouvernement est 

nécessaire pour déployer le modèle.

2. Le projet pilote de la 7e avenue doit passer à l'étape 

suivante, à savoir la formation du TOC et le transfert des 

licences d'exploitation et des véhicules au TOC.

3. Nécessité d'évaluer comment un service régulier rendu par 

un TOC peut être intégré dans le plan de système de la 

phase 2 de l'IRT.



Un cas pour la mise en œuvre du modèle TOC
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GOUVERNEMENT

- Besoin urgent d'une intervention d'amélioration des minibus-taxis

- La ville a beaucoup investi dans le cadre de ses stratégies de transition et de 

transformation.

- La mise en œuvre de la phase 1 de MyCiTi a montré que les initiatives ont le 

potentiel de réduire la violence et les conflits liés aux taxis.

INDUSTRIE DES MBT

- Besoin d'un soutien financier du gouvernement

- Fatigue de la violence et des conflits liés aux taxis / Volonté de se conformer à la loi

- Le "point rouge et le point bleu" ont montré dans une certaine mesure qu'il existe 

un potentiel de formalisation.



Thank You

For queries contact: reggie.springleer@capetown.gov.za



Analyse de cas croisés : 
quels outils ?...

...pour quel impact ? 

2



Le cas du Dakar 
Une réforme globale avec des mécanismes de financement durables 

QUELS OUTILS ?... ... POUR QUELS IMPACTS ? 

PLAN : Routes prioritaires définies

STRUCTURE : GIE obligatoires, mise en place de l'AFTU

CONTRAT : concession de l'itinéraire (monopole contre le respect des 
normes) ; 

PRIX : mise en place d'un système de billetterie

PROFESSIONNALISER : formations

MATERIALISE : points d'arrêt

SOUTIEN : programme de renouvellement de la flotte + accès au 
financement

FONDS : mise en place d'un fonds renouvelable, d'une organisation 
mutuelle d'épargne et de crédit (MECTRANS) 

QUALITÉ DES SERVICES DE TRANSPORT : réseau plus structuré, 
arrêts identifiés, amplitude horaire plus importante, plus de " 
fill an go ", véhicules plus récents. 

EFFICACITÉ DES SERVICES DE TRANSPORT : plus de concurrence 
sur le marché, véhicules plus grands, coûts financiers réduits. 

CONDITIONS D'EMPLOI : introduction d'une couverture sociale, 
passage partiel au régime des contrats pour les conducteurs, 
réduction des heures de travail 

EXTERNALITÉS : moins de pollution, moins d'embouteillages 



Le Cap - MyCiti 

QUELS OUTILS ?... ... POUR QUELS IMPACTS ? 

PLAN : Routes et réseau définis 

STRUCTURE : mise en place d’un VOC regroupant d'anciens 
opérateurs de transport adapté. 

CONTRAT : Contrat de 12 ans à coût brut avec VOC pour 
l'exploitation du BRT et du feeder.

PRIX : mise en place d'un système de billetterie intelligente

PROFESSIONNALISER : formations

INFORM : information compréhensive 

MATERIALISE : construction de lignes BRT, stations + arrêts pour 
le feeder 

SOUTIEN : renouvellement de la flotte de BRT pour BRT et feeder 

QUALITÉ DES SERVICES DE TRANSPORT : réseau renouvelé (BRT + 
feeder) avec des normes de qualité élevées.

EFFICACITÉ DES SERVICES DE TRANSPORT : véhicules plus grands, 
pas plus de concurrence sur le marché. 

CONDITIONS D'EMPLOI : régimes contractuels pour les 
conducteurs, meilleures conditions d'emploi

EXTERNALITÉS : moins de pollution, moins d'embouteillages 

Une réforme globale élaborée dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet BRT 



Le Cap - TOC pilote 

QUELS OUTILS ?... ... POUR QUELS IMPACTS ? 

PLAN : Plan d'opération défini 

STRUCTURE : mise en place des COTs 

PROFESSIONNALISER : formations, assistance technique

QUALITÉ DES SERVICES DE TRANSPORT : réseau étendu, 
horaire fixe 

EFFICACITÉ DES SERVICES DE TRANSPORT : un service plus 
efficace avec un nombre réduit de véhicules. 

CONDITIONS D'EMPLOI : régimes contractuels pour les 
conducteurs, réduction des heures de travail, introduction 
d'un jour de congé

EXTERNALITÉS : moins de pollution, moins 
d'embouteillages 

Un exemple de réforme avec une AT forte et sans subventions 



Kigali 

QUELS OUTILS ?... ... POUR QUELS IMPACTS ? 

PLAN : itinéraires redéfinis

STRUCTURE : nombre minimum de véhicules par 
opérateur 

CONTRAT : contrat à coût net par zone (monopole 
contre le respect des normes) 

PRIX : mise en place d'un système de billetterie 
intelligente

PROFESSIONNALISER : formations, assistance technique

MATERIALISE : mise en place d'arrêts, amélioration de 
l'état des routes 

QUALITÉ DES SERVICES DE TRANSPORT : augmentation de 
l'offre de transport, itinéraires et arrêts définis, amplitude 
minimale, plus de " fill an go ", véhicules plus récents, 
modernisation des terminaux.

EFFICACITÉ DES SERVICES DE TRANSPORT : pas plus de 
concurrence sur le marché, contrôle des recettes 
tarifaires, véhicules plus grands. 

CONDITIONS D'EMPLOI : régimes contractuels pour les 
conducteurs avec salaires, réduction du temps de travail, 
assurance médicale. 

EXTERNALITÉS : moins de pollution, moins 
d'encombrements 

Une réforme réussie... ? 



90 - Réformer le transport artisanal avec le catalogue de mesures de MobiliseYourCity

Q&R
Chat

➜ Posez vos questions dans le chat et 
nous les inclurons dans les Q&R.

Discussion

➜ Pour poser votre question 
directement à la groupe, sélectionnez 
"Afficher les réactions", puis "Levez la 
main" dans les commandes de la 
réunion. Tous les participants à la 
réunion verront que vous avez levé la 
main et le facilitateur vous 
demandera de poser votre question..



Groupes de 
discussion

Chers participants, nous aurons une 
discussion de groupe. Vous serez 
automatiquement redirigés vers les 
groupes de discussion. Le 
modérateur du groupe partagera 
l'activité et va vous guider à travers la 
séquence.



Merci pour votre attention

Restez en contact

Mobiliseyourcity.net

contact@mobiliseyourcity.net

@MobiliseCity

MobiliseYourCity

MobiliseYourCity


