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Résumé
Cet article analyse l’articulation entre le transport
urbain et le transport interurbain dans une
agglomération à forte croissance urbaine en Afrique
subsaharienne comme Lomé. Il s’agit particulièrement
d’analyser la structure urbaine, l’organisation des
transports urbains et interurbains, les logiques de
localisation des pôles d’échange ainsi que les
pratiques intermodales, notamment le rabattement et
la diffusion des voyageurs sur/et à partir des pôles
d’échange. Partant d’une approche fondée sur les
entretiens avec les acteurs, les comptages de flux, les
observations et la cartographie, l’étude montre que la
localisation géographique et le niveau d’organisation
des pôles d’échanges formels est en déphasage avec
les logiques résidentielles et les pratiques
intermodales des populations du Grand Lomé. La
défaillance de l’action publique relative à l’organisation
de l’offre de transport urbain et interurbain ainsi que
des pôles d’échanges couplée aux stratégies de
défiance des opérateurs de transport soutenues par
les populations expliquent les difficultés d’intégration
des deux échelles de réseau de transport. Les
résultats recommandent de réguler l’étalement urbain,
de formaliser aussi bien le transport urbain que le

transport interurbain, de redimensionner les gares
formelles existantes, de réaménager et relocaliser les
gares suivant les principaux fronts d’urbanisation dans
une stricte prise en compte des pratiques
intermodales des populations.
Mots-clés
Intermodalité, Urbain, Points intermodaux, Transport,
Mobilité, Agglomération, Intégration, Lomé.
Abstract

This article shows an analysis between a urban and
interurban transport in the Sub- Saharan Africa in a
built up area with high urban growth like Lomé. It
particularly consists of analyzing the impact of urban
structure, the organization of urban and interurban
transports, the logic tracking and organization of
exchanging poles and the intermodal practices
especially the folding logics and the spreading of the
travellers on/and from exchanging poles. Basing on
the field work data collected through interviews, the
comments and counting incoming tide the study
shows that the geographical location and the level of
organization of formal exchanging poles are out of
step with the intermodal practices and residential
logics of the people of Grand Lomé. The failing of the
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public action in terms of organization of the bid of
urban transport and the local collectivities in the
domain of the organization of exchanging poles
coupled to the mistrust strategies of the transport
operators supported by the populations, explain the
difficulties of mainstreaming of both transport
network companies. The results recommend to
regulate urban staggering, the formalization of the
urban as well as interurban transport, the resizing of
the existing formal stations, the replacement and
reorganization of stations following the main
urbanization brows taking into account the intermodal
practices of populations.

INTRODUCTION
La nécessité de connecter les transports urbains
et interurbains constitue l’un des grands défis
auxquels sont confrontées les grandes villes
africaines. Dans les pays du Nord, l'intermodalité est,
aujourd’hui, un mot clé des politiques de transport de
voyageurs (Richer & al. 2017). Elle fait l’objet de
réflexions et de mises en application de plus en plus
nombreuses. Elle représente, en effet, pour les
pouvoirs publics, un moyen technico-organisationnel
de tirer le meilleur parti de réseaux de transport déjà
existants, afin d’assurer de hauts niveaux de desserte
des territoires et d’améliorer la durabilité des systèmes
de transport (Diaz L. & al. 2016).
En Afrique subsaharienne, cette thématique est
quasi-absente des préoccupations des pouvoirs
publics. Elle est très rarement abordée tant dans les
projets de transport que dans l’organisation effective
des différents types de transport. Si la question de
l’intégration entre les réseaux de transports urbains
est peu abordée, celle relative à l’articulation entre les
transports urbain et interurbain est totalement absente
des préoccupations politiques.

Keywords

Intermodality, urban, station, intermodal scorings,
transport, mobility, agglomeration, mainstreaming,
Lomé.

Fig.1 – Découpage administratif du Grand Lomé
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Dans le district du Grand Lomé, les différentes
offres de transport sont insuffisamment organisées et
pas du tout coordonnées. Les réseaux de transport
par autobus, taxis-auto, taxis-moto et tricycles
fonctionnent indépendamment. L’offre intermodale
reste déficitaire. L’on dénombre très peu de gares
routières et de points intermodaux formels. Les pôles
d’échanges formels qui existent sont sommairement
aménagés et par conséquent non attractifs. Les
dispositifs techniques d’intermodalité, notamment les
aménagements piétons, des pistes cyclables, les
parkings font défaut. Les gares routières
d’Agbalépédo, de Kodomé et d’Akodésséwa
répondent bien à ce descriptif. Hormis l’activité
d’embarquement et de débarquement des
voyageurs, la présence des autres acteurs des gares
est considérée comme une simple conséquence de
l’activité d’embarquement (Cissokho, 2012).
Parallèlement, la localisation de ces pôles
d’échanges en plein tissu urbain n’est pas de nature
à les rendre attractifs. En réponse à ces
dysfonctionnements,
de
nombreux
points
intermodaux informels ont été érigés, en dépit des
règles de l’art, le long des principales voies
pénétrantes. L’exploitation de ces nombreux sites
constitue non seulement des manques à gagner pour
les collectivités locales et l’État, mais aussi, comporte
de nombreux risques. Les principaux acteurs de ces
sites notamment les conducteurs, y opèrent en dépit
de toute légalité.
Le présent article a pour objectif d’appréhender les
modalités qui règlementent l’exploitation de ces sites
et de proposer un cadre institutionnel et réglementaire
susceptible de favoriser une meilleure articulation
entre les transports urbains et interurbains pour une
mobilité urbaine durable.

Richer & al, op cité). D’autres la définissent comme un
endroit aménagé où se font des « ruptures de charge
entre deux modes, reconnu aujourd’hui sous le terme
de pôle d’échanges » souvent référé aux usagers de
transport à l’image du terme de correspondance
(Margail F., 1996). D’après Sander, 1991, « le pôle
d’échanges peut être défini comme un espace
d’organisation des réseaux qui vise à faciliter les
pratiques intermodales entre différents modes de
transport et qui assure, par son insertion urbaine, une
interface entre la ville et le réseau de transport ». Pour
cet auteur, au-delà de la rupture de charge
qu’entraîne le changement de modes, les pôles
d’échanges, lieu de l’intermodalité, bénéficient surtout
d’une accessibilité démultipliée et d’une situation
privilégiée, entre le nœud (de réseau) et le pôle. Ph.
Revaux et A. Sander retiennent qu’il « peut y avoir
intermodalité sans pôles d’échanges ou l’inverse,
même si on reconnaît le pôle d’échanges comme un
lieu emblématique de l’intermodalité » (Revaux Ph. &
Sander A., 2000). Richer et al. (op cit.) partagent la
même conclusion. Selon eux, « l’intermodalité
apparait comme une pratique de mobilité caractérisée
par l’usage combiné de plusieurs modes de
transports tandis que le pôle d’échanges apparaît
comme un aménagement, c’est à dire une action
délibérée, qui vise à faciliter ces pratiques
intermodales ».
En effet, la fonction d’échange entre modes est
perçue comme une fonction principale des pôles
d’échanges. Au-delà de cette fonction, les gares
routières, au sens occidental, peuvent être insérées
dans leur espace urbain tout en offrant des services
aux usagers (Djossou K., 2016). Cette perception des
pôles d’échanges n’est pas identique au contexte des
gares en Afrique dont la création ne fait généralement
pas l’objet d’une planification. Elle débute par une
simple occupation de l’espace autour des marchés,
des carrefours et des entrées de villes par les
chauffeurs qui y chargent les usagers. D’après M.
Sahabana M., les gares routières offrent généralement
des aménagements « assez sommaires, allant du
simple espace vague à une plate-forme en latérite ou
bitumée, disposant de quelques abris et d’un guichet
de prélèvement des taxes » (Sahabana M., 2008, cité
par Djossou K. (op cit.). La fonction d’embarquement
et de débarquement des usagers est primordiale dans
les gares routières africaines. Selon Cissokho S.,
2012, « l’activité d’embarquement est perçue comme
le véritable cœur de la gare […]. La présence des

I. CONTEXTE ET METHODES
Cette partie de l’article analyse le cadre théorique
et conceptuel ainsi que les matériels et méthodes de
l’étude.
a. Contexte
État de l’art

L’intermodalité est une notion floue qui est souvent
« référée aux usagers des transports » (Richer & al,
2016). Plusieurs travaux de recherche la
reconnaissent comme « un concept qui renvoie à la
possibilité de passer d’un mode de transport à un
autre » (De Noue, 1993, et Margail F., 1996, cité par
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et l’implantation des nouveaux occupants le long des
axes de communication en périphérie, où il existe
encore des réserves foncières moins onéreuses, au
rythme des mouvements migratoires et de mobilités
résidentielles. Ces migrations se font généralement
dans une logique d’origine des résidents. Ainsi, les
voies structurantes constituent des axes de
développement de la ville. En périphérie, elles
constituent le support de l’émergence de nouvelles
polarités et des points intermodaux autour des nœuds
formés par la connexion de plusieurs voies. C’est le
cas principalement dans les quartiers d’Adidogomé,
d’Avédji et de Totsi dans la commune de Golfe 5
(Aflao-Gakli) et des quartiers d’Agoè-Zongo dans la
commune d’Agoènyivé 4 (Togblékopé) (Fig.1). Il s’en
suit l’étalement de la ville en « tache d’huile » vers des
pôles plus anciens issus des noyaux villageois en
cours d’urbanisation (SDAU, op. cit.).

autres acteurs des gares est considérée comme
simple conséquence de l’activité d’embarquement ».
Or, la non prise en compte des autres services
notamment les commerces dans l’aménagement des
gares routières se traduit par une installation
anarchique des commerçants. Ce qui rend difficile
l’organisation et la gestion de ces espaces de
transport public. Parlant de l’organisation de l’espace
des gares routières, Djossou Kodjo (2016) démontre
que l’état actuel des pôles d’échanges formels,
couplé à leur gestion floue, ne favorisent pas une
optimisation de leurs usages dans le Grand Lomé. Il
souligne par ailleurs que les collectivités locales en
charge de la gestion de ces infrastructures de
transport, éprouvent d’énormes difficultés pour leurs
maintenances et pour le renouvellement des
équipements. L’étude présente par contre
l’inconvénient de s’être limitée aux diagnostics et
propositions de solutions fonctionnelles des gares
routières formelles. La problématique des pôles
d’échanges privés et informels ainsi que l’articulation
entre le transport urbain et le transport interurbain n’a
pas été abordé. La question de l’intégration entre les
réseaux de transport urbain est peu développée. Celle
relative à l’articulation entre le transport urbain et
interurbain
est
totalement
absente
des
préoccupations politiques.

- Structure urbaine de Grand Lomé au cœur de la
problématique des transports en commun
Il ressort de l’analyse de la structure de
l’agglomération de Lomé, trois sous-ensembles.
La zone centrale, en forme de demi-cercle,
correspond au territoire enserré entre la lagune et le
boulevard circulaire, en forme d’arc de cercle avec
l’océan au Sud. Elle correspond à la ville basse. Elle
abrite deux centres essentiels séparés en deux par les
emprises ferroviaires et drainée par des
infrastructures, en bon état d’où convergent les
principaux flux de déplacements : le quartier
administratif à l’Ouest et le quartier commercial à l’Est
(Nyassogbo, 2010). Cette zone relève aujourd’hui du
ressort territorial de la commune Golfe 4.
La zone intermédiaire correspond à la zone située
entre la lagune (la limite nord du centre-ville) et le siège
du Groupement Togolais des Assurances (GTA),
ancienne limite de la commune de Lomé selon le
Schéma d’Aménagement Urbain de 1981. Cette zone
couvre les communes de Golfe 2, Golfe 3, Golfe 4 et
Golfe 5. Elle héberge des centralités secondaires,
entre autres, la zone portuaire et industrielle, les gares
routières formelles du Grand Lomé, l’essentiel des
marchés communaux, la zone administrative de Lomé
II et de GTA, etc.
La zone périphérique regroupe l’ensemble des
communes de la préfecture d’Agoènyiévé et une
partie des communes de Golfe 1, 6 et 7. On y
rencontre quelques services administratifs et
équipements de loisirs ainsi que de nombreux camps

Cadre de l’étude

Le Grand Lomé, localisé au Sud-Ouest du Togo,
dans la région maritime est l’une des cinq régions
administratives du pays. Celle-ci couvre une superficie
de 6 100 km2, soit près de 11 % de la superficie totale
du pays. C’est un espace en forte expansion
comprenant deux préfectures et treize communes ;
sept pour la préfecture du Golfe et six pour la
préfecture d’Agoènyivé (Fig.1).
Capitale politique, économique et culturelle du
Togo, le Grand Lomé est une collectivité territoriale
particulière dénommée « District Autonome du Grand
Lomé ». Il s’étend continuellement par apport aux flux
migratoires des autres localités urbaines et rurales. Le
Grand Lomé concentre le quart de la population
urbaine du pays et des emplois.
Urbanisation et contraintes de mobilité

- Dynamique de l’étalement urbain et processus de
territorialisation des points de stationnement informels
La croissance du Grand Lomé est structurée par
le développement des activités économiques par pôle
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militaires.
De ce qui précède, il ressort une déconnexion de
plus en plus forte entre lieux d’habitation et les bassins
d’emplois. Or la mobilité reste assurée, pour
l’essentiel, par un système de transport artisanal
atomisé d’une part, et des voitures particulières en
forte augmentation et une offre de transport structurée
insuffisante, d’autre part. Il en résulte une exclusion
socio-spatiale des plus démunis qui doivent parcourir
de grandes distances pour atteindre le bassin
d’emploi.

localisation des activités économiques et induit
une plus-value foncière et immobilière. Il s’agit
des
axes
radiaux,
concentriques
et
secondaires non bitumés.
b. Méthodes et matériels
Les résultats valorisés à travers cet article sont
issus d’une approche méthodologique mixte de
recherche. On y retrouve des outils qualitatifs et
quantitatifs.
D’abord l’étape première de la collecte a porté sur
la recherche documentaire. Les thèses, les mémoires
et les articles récents du monde universitaire, les
ouvrages généraux et spécifiques, les différentes
études des structures administratives (ou non) en
charge des questions de transport et d’urbanisme,
des opérateurs de transport (organisations syndicales
de transport, Société des transports de Lomé, etc.)
sont consultés sur place. D’autres documents sont
directement exploités sur les sites internet de la
CODATU, le SSATP, le CEREMA, etc. Tous les
documents consultés portent, d’une part, sur des
sujets principaux relatifs à la gouvernance des
transports, l’organisation et la gestion des différents
pôles d’échanges et, d’autre part, sur la dynamique
spatiale ainsi que sur l’articulation entre l’urbanisme et
les transports.
Ensuite, les enquêtes de terrain ont été réalisées. Il
s’agit d’entretiens et de comptage. Les entretiens ont
été effectués à l’aide d’une grille d’entretien avec les
différents acteurs des gares routières, notamment les
responsables de chaque gare et des organisations
syndicales. En somme, 30 entretiens ont été réalisés
dont 24 dans les trois gares formelles (10 à
Agbalépédo, 8 à Akodésséwa et 6 à Kodomé) et 6 au
niveau des gares privées (LK, Adji transport, Etrab,
Rakieta, "DC10 transport"). Le comptage de flux,
quant à lui, a été réalisé à l’entrée et à la sortie des
trois gares routières formelles et des six gares privées
s’est déroulé pendant trois jours de la semaine, soit
les 5 (lundi), 7 (mercredi) et 9 (vendredi) octobre 2020
avec une équipe de trente compteurs dont douze
dans les trois gares formelles et dix-huit dans les gares
privées (LK, Adji transport, Etrab, Rakieta, "DC10
transport", Cheval blanc).
Enfin, une grille d’observation a permis de relever
les dysfonctionnements inhérents aux gares et aux
autres points d’intermodalité. La grille a porté
essentiellement sur les caractéristiques physiques des

- Grand Lomé : une ville partiellement planifiée
Le Grand Lomé oppose deux formes de
planification : l’une formelle et l’autre informelle. La
partie sud a bénéficié des programmes de
planification avec des projets de voiries et de réseaux
divers. A contrario, le lotissement non planifié reste le
principal moyen d’aménagement auquel ont recours
le plus souvent les propriétaires terriens et les
géomètres cupides dans les périphéries. Ce désordre
urbain découle de la défaillance de l’action publique.
Elle sous-tend plusieurs manquements, notamment la
non mise en application des règles d’urbanisme ou du
moins du retard de l’administration dans l’exécution
des plans d’urbanisme dans les périphéries. En effet,
le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
(SDAU) de 1981 qui a permis de délimiter l’espace
communal de Lomé à la hauteur de GTA n’a été que
partiellement mis en œuvre d’une part, et son
actualisation n’est intervenue qu’en 2018 d’autre part.
Toutefois, des jalons manquent encore pour son
opérationnalisation.
Cette
situation
réduit
considérablement la capacité d’investissement de
l’Etat dans des projets de construction de la voirie,
surtout dans ces périphéries. Dans ces conditions, les
taxis-motos, moins sûrs, réputés beaucoup plus
flexibles et rapides, constituent le principal mode de
desserte de ces zones difficiles d’accès.
- Les axes structurants
On distingue deux types d’axes structurants : les
axes primaires et les axes secondaires.
§ Axes primaires : le réseau primaire de la ville de
Lomé regroupe l'ensemble des portions
urbaines
des
routes
nationales
et
internationales. Ces axes primaires ont
structuré l’extension spatiale de la ville. Ils sont
radiaux ou concentriques.
§ Axes secondaires : l’aménagement des voies
secondaires contribue à structurer la
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gares, l’accessibilité, l’offre de transport et de
stationnement, la signalétique, les informations aux
voyageurs, les équipements et commodités internes
des gares.
Le dépouillement des informations collectées sur
le terrain s’est fait à l'ordinateur à travers les logiciels
Sphinx et Excel. Ils ont permis d’élaborer des
graphiques et tableaux statistiques en vue d'analyser
et d'interpréter les différents phénomènes.
Pour une lisibilité des lieux et réseaux, des cartes
ont été réalisées à l’aide du logiciel de cartographie
Arc GIS.

d’autres à caractère informel. On distingue deux types
de gares routières informelles dans le Grand Lomé :
les gares privées informelles, qui sont destinées à
recevoir des autocars de grande capacité (30 à 60
places) de compagnies privées, et les gares publiques
informelles qui sont des points de chargement et de
déchargement créés par des groupes de
conducteurs.
Les deux types de gares routières, communément
appelés « gares pirates » ou « gares sauvages » se
développent le long des principaux axes routiers du
Grand Lomé (Tab.1 et Fig.2).

II. ETUDE DES GARES ROUTIERES
Cette deuxième partie de l’étude présente les
résultats de la recherche à travers les deux types de
gares routières qui se distinguent dans le paysage du
Grand Lomé : les gares routières formelles et les gares
routières informelles. Elle est essentiellement
consacrée à l’examen de ces différents pôles
d’échanges.

Les gares routières du Grand Lomé
formelles
publiques

informelles
privées

publiques

Gare d'Agbalépédo

Lomé-Kara (LK)

Carrefour GTA

Gare d'Akodessewa

Adji Transport

Golf Agoè

Gare de Kodomé

Etrab

Hôtel la Paix

Rakiéta

Hollando

Cheval blanc

Rond point port
Abattoir
CHU Tokoin

a. Présentation des gares routières

Lycée technique d'Adidogomé

Le Grand Lomé est desservi par trois gares
routières formelles qui ont des vocations de gares
routières interurbaines et internationales.
Ces infrastructures sont concurrencées par

Tab. 1 – Les gares routières du Grand Lomé
(Source : relevés de terrain, octobre 2020)

Fig.2 – Points intermodaux du Grand Lomé
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b. Equipements des gares routières
Globalement, les gares routières du Grand Lomé
sont sous-équipées. Excepté les gares routières
formelles et quelques gares privées qui sont
faiblement équipées, les gares routières informelles
qualifiées de "gares anarchiques" par le ministère des
transports ne bénéficient d’aucun équipement
(Tab.2).
La gare routière d’Akodésséwa est la mieux
équipée suivie de celle d’Agbalépédo dont les
équipements sont dégradés et mal entretenus. La
gare routière de Kodomé, sous équipée et mal gérée,
peut être qualifiée de gare routière embryonnaire. En
dehors des équipements énumérés ci-dessus, on
trouve un centre de santé publique et une grande
mosquée à la gare d’Agbalépédo qui accueillent les
voyageurs, les conducteurs et les habitants du
quartier. D’autres particularités sont relevées à la gare
d’Akodésséwa :
- un parking aménagé pour le stationnement des
véhicules du personnel de la gare routière ;
- une porte d’entrée et de sortie de la gare routière
munie de barrières ;
- une guérite pour la vente des tickets et pour abriter
les vigiles ;
- un sol pavé et muni de conduites d’assainissement
qui drainent les eaux de pluie vers l’extérieur.

Gare
d'Agbalépédo

Gare
d'Akodessewa

Gare de
Kodomé

0
1
1
1
0
1
1
1
2
2

2
2
1
1
1
2
2
2
2
2

0
0
1
0
0
0
1
1
0
0

Equipement

Revêtement du sol
Hall voyageurs
Bureaux
Sanitaires
Parking deux roues
Point d'eau
Quai de stationnement
Quai d'embarquement
Eclairage
Poste de police
Fonctionnement

Voies d'accès
1
0
Jalonnement vers les différents sites de la gare
0
0
Passage piétons sécurisé
0
0
Signalétique
0
1
Information aux voyageurs
1
0
Plan de circulation
0
1
Commerces structurés
1
2
Nettoyage de la gare
1
2
Equipement 0 : inexistant
1 : existant mais dans un état dégradé
2 : existant

Tab. 2 – Etat d’équipement des gares routières du Grand Lomé
(Source : relevés de terrain, octobre 2020)

facilité par des aménagements spécifiques visant à
assurer leur sécurité.
Excepté la gare d’Akodésséwa, l’accès et la sortie
de la gare sont plus ou moins contrôlés. Ils ne sont
pas équipés de barre de canalisation et de gestion de
flux. La gare de Kodomé n’est pas clôturée. L’accès
n’est soumis à aucun contrôle. Les piétons et les deux
roues empruntent également des ruelles pour accéder
à la gare routière. Elle est accessible par une voie non
bitumée reliant le marché de Kodomé situé à l’Ouest
de la gare routière à la nationale n°5 (Photo 1).
Les portes d’accès et de sortie de la gare
d’Agbalépédo s’ouvrent sur la ligne 6 (Grand marché
de Lomé-Agoè-Assiyéyé) du réseau de la Sotral3, à

c. Accessibilité des gares
L’aménagement minimal requis pour garantir
l’accessibilité inclusive et sécurisée des gares fait
défaut dans le Grand Lomé. L’accès des piétons et
des personnes à mobilité réduite à la gare n’est pas

Photo 1 – Accessibilité/Etat de la gare de Kodomé (Cliché auteurs, 2020)

3

1
0
0
0
1
0
1
0

La Sotral est la seule structure conventionnelle de transport collectif par autobus dans le Grand Lomé. Elle a été créée en 2006 par la volonté
politique de l’Etat togolais et a lancée ses activités en 2008.
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400 mètres du carrefour GTA. Cette ligne facilite
l’intermodalité entre le transport collectif urbain
par autobus et les autres modes de transport.
Faute de cheminements piétons, ces derniers se
faufilent entre motos, taxis, minibus, etc. dans
ces deux gares.
La gare routière d’Akodésséwa est
accessible par deux voies : une voie pavée et
une voie non bitumée qui relient la route
nationale n°2 au carrefour d’Akodésséwa. Ces
voies sont difficilement praticables en période de
pluie.
Aucune gare publique informelle n’est
clôturée et aménagée. A contrario, les gares
privées informelles sont toutes bien clôturées et
aménagées.

Fig.3 – Répartition du parc roulant par type de véhicule et selon les gares
(Source : résultats de terrain, octobre 2020)

L'offre en lignes des gares formelles de Lomé
Nombre de lignes
Gares

Localités desservies

Distances
nationales

d. Offre de transport des gares routières
Gare d'Agbalépédo

Lomé à Ouagadougou

35 à 953

22

2

Gare d'Akodessewa

Lomé à Cotonou

35 à 155

6

1

Gare de Kodomé

Lomé à Kpalimé

54 à 160

5

-

Total

-

-

33

3

Tab. 3 – L’offre en ligne des gares routières formelles de Lomé
(Source : résultats de terrain, octobre 2020)
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Les trois gares routières sont ouvertes 24h sur
24 et accueillent des véhicules qui assurent la
desserte urbaine, interurbaine et internationale.
L’offre a été évaluée à travers un comptage de
flux effectué dans les différentes gares étudiées
sur une période de 7 jours, du lundi au dimanche,
et à travers les différentes observations de terrain.
Le parc roulant des gares routières étudiées
est constitué essentiellement des motos, des
taxis-villes, des minibus et des autocars. Les taxisvilles, d’une capacité de 5 places, et les taximotos assurent la desserte urbaine du Grand
Lomé et le rabattement des voyageurs sur les
différentes gares interurbaines étudiées. Mais,
certains conducteurs ne respectent pas cette
réglementation en vigueur et assurent des
dessertes interurbaines, voire internationales.
Les minibus, d’une capacité de 9 à 15 places,
et les autocars de 30 à 60 places, assurent les
déplacements interurbains et internationaux. Les
véhicules de 45 à 60 places sont principalement
constitués des autocars des sociétés de transport
privées interurbain LK, Adji transport, Etrab,
Rakiéta, "DC10 transport", Cheval blanc, etc.
Le principal mode de transport offert par
chaque gare routière est le taxi-ville. Ces taxis-villes
représentent près de 9 véhicules sur 10 (86%)
comptés à la gare d’Akodésséwa, et près de 6
véhicules sur 10 (57%) à la gare d’Agbalépédo
(Fig.3).
La gare d’Agbalépédo concentre plus de la

internationales

Gare d'Agbalépédo

Gare d'Akodessewa

Gare de Kodomé

Fig.4 - Répartition du trafic par plage horaire
(Source : résultats de terrain, octobre 2020)
30%
25%

26% 28%
25%

25%
22%

20%

19%

18%
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15%

11%

14%
12%
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11%

18%

11%

8%

10%
8%
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6%

5%
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0%
Lundi

Mardi

Mercredi

Gare d'Agbalépedo

Jeudi

Vendredi

Gare d'Akodessewa

Samedi

Dimanche

Gare de Kodomé

Fig.5 - Répartition de la fréquentation selon les jours de la semaine
(Source : résultats de terrain, octobre 2020)
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moitié des véhicules, soit 66% du parc contre 29% à
Akodésséwa et 5% au niveau de Kodomé.
Le nombre de lignes varie d’une gare à une autre
(Tab.3). On dénombre :
- 33 lignes nationales au total, dont 22 à la gare
d’Agbalépédo, 6 à la gare d’Akodésséwa et 5 à la
gare de Kodomé.
- 3 lignes internationales, dont 2 à la gare
d’Agbalépédo et 1 à la gare d’Akodésséwa.
Chaque ligne régulière est exploitée par une
représentation syndicale.
Les tarifs varient de 500 à 2 500 FCFA selon les
distances.

baisse de la fréquentation des gares routières. Ce
dysfonctionnement est exprimé en ces termes : « J’ai
l’impression qu’au fur et à mesure que les années
passent, les gares sont de plus en plus désertes au
profit des gares pirates où il y a très peu de
contraintes… » (Responsable syndical de la gare
routière d’Agbalépédo, 25 ans d’expérience dans
cette gare).
Cette faible fréquentation des gares découle de
plusieurs facteurs, notamment :
- la prolifération des points d’embarquement
informels le long des axes pénétrants plus
accessibles (flexibilité des tarifs, chargement
rapide des véhicules en raison de l’absence de tout
règlement afférent, facilité de rabattement…) ;

e. Fréquentation des gares
La fréquentation des gares routières formelles est
la suivante.
La pointe horaire du matin à la gare d’Agbalépédo
(Fig.4) se situe à 7h avec un volume de 373 UVP soit
11% de la fréquentation globale. Elle se situe à 12h au
niveau des gares d’Akodésséwa et de Kodomé avec
15% de fréquentation chacune.
La pointe horaire du soir est observée à 16h à la
gare d’Agbalépédo avec un volume de 472 UVP, soit
14% de la fréquentation globale. Elle se situe à 18h au
niveau des gares d’Akodésséwa et de Kodomé avec
respectivement 14 et 15% de la fréquentation de
chaque gare.
Le trafic moyen journalier des gares routières est
inégalement réparti. Trois types de jours sont identifiés
suivant le niveau de la fréquentation (Fig.5). En ce qui
concerne la gare routière d’Agbalépédo, un jour de
forte fréquentation (lundi) enregistre un peu plus du
quart de la fréquentation hebdomadaire de la gare
versus quatre jours de fréquentations faibles
(mercredi, jeudi, samedi et dimanche) durant
lesquelles deux véhicules sur trois fréquentent la gare.
Pour ce qui est de la gare routière de Kodomé,
deux jours (lundi et samedi) cristallisent un peu plus de
la moitié (53%) de la fréquentation hebdomadaire
versus quatre jours de fréquentations faibles (mardi,
mercredi, jeudi et samedi) qui enregistrent 29% de la
fréquentation totale.
Enfin,
s’agissant
de
la
gare
routière
d’Akodésséwa, elle présente deux jours de forte
fréquentation (lundi et jeudi), soit 47% de la
fréquentation totale versus un jour de fréquentation
faible (dimanche) avec 5% de la fréquentation totale.
Le fait marquant, ces dernières années, est la

- les règlements contraignants des gares routières
formelles. Ils sont relevés sous deux angles :
étatique et autorégulation syndicale. Le premier se
rapporte au versement des taxes aux collectivités
locales et le second aux respects des mesures
d’autorégulation syndicales : système de tour de
chargement, cotisations…
- l’avènement de la pandémie de la COVID-19 dont
l’application des mesures barrières édictées par le
gouvernement dans le cadre de la riposte contre
cette crise sanitaire a réduit le taux de
fréquentation des lieux publics et la mobilité des
populations.
Ces dysfonctionnements ont contraint les
populations à modifier leurs trajectoires. Les points de
stationnement informels jouxtant les axes pénétrants
sont devenus la prisée des populations, une forme de
régulation par le bas en vue d’éviter ces contraintes
sus-évoquées.
f. Stationnement et opération de chargement
des véhicules
Les aires de stationnement des véhicules dans les
gares étudiées sont réparties selon le nombre de
fédérations syndicales. Les véhicules sont, soit
stationnés sur ces différentes aires, soit rangés devant
les bureaux des sections syndicales qui gèrent les
départs selon l’ordre établi par les délégués
syndicaux. Mais l’absence de parking pour le
personnel et les visiteurs des gares entraîne
l’occupation illicite des aires de stationnement par les
voitures personnelles et les engins à deux roues. Par
ailleurs, les sites des gares d’Agbalépédo et de
Kodomé sont anarchiquement occupés par les
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Photo 3 – Etats défectueux des halls voyageurs et occupation par les commerçants à la Gare d’Agbalépédo (Cliché auteurs, 2020)

Photo. 4 – Inscriptions indiquant les lignes à la Gare d’Agbalépédo

Photo. 3 – Inscriptions indiquant les lignes à la Gare de Kodomé

passer leur temps d’attente dans le véhicule en
stationnement.
L’absence
de
sanitaires
et
d’adduction d’eau complique la situation des usagers
qui sont obligés de négocier avec les habitants du
milieu pour faire leurs besoins. Seule, la gare routière
d’Akodésséwa, offre des conditions d’attente
nettement meilleures.

installations de commerce.
Deux systèmes de chargement sont identifiés : le
système de tour et le système d’aller-retour. Selon le
premier, le véhicule qui arrive premièrement dans la
gare prend son tour de chargement en enregistrant sa
plaque minéralogique sur un tableau prévu à cet effet
dans sa section. Dans le second système, d’allerretour ou système de fidélisation, les usagers ont un
chauffeur qui les amène le matin et les ramène le soir
après leurs activités. Le temps d’attente du tour de
chargement peut passer parfois d’une demi-journée à
plus de trois jours. « Ici, parfois je fais trois jours avant
d’embarquer. C’est énervant. C’est la raison pour
laquelle certains de mes amis ont déserté notre gare
au profit de nos concurrents ennemis, les gares
pirates », soutient le responsable de la gare
d’Agbalépédo, vingt ans d’expérience de métier.
Les conditions d’attente sont pénibles dans les
gares routières d’Agbalépédo et de Kodomé. En effet,
les halls d’attente destinés aux voyageurs à
Agbalépédo sont complètement dégradés et occupés
par des commerçants ambulants (Photo 2).
L’absence de halls voyageurs oblige les usagers à

g. L’information voyageurs dans les gares
L’information aux voyageurs est sommaire (Photos
3 et 4). Elle se résume à des inscriptions indiquant les
lignes et les tarifs en vigueur sur les frontons des
bureaux de syndicats. Chaque bureau des
organisations syndicales est équipé d’un tableau sur
lequel sont inscrits les numéros des véhicules par
ordre de chargement. Ces informations sont souvent
non actualisées et inscrites sur des supports
dégradés. « Le tableau de tour est utilisé
paradoxalement pour afficher des résultats de la
loterie », soutient un usager régulier de la gare routière
d’Agbalépédo, 44 ans. Les informations concernant à
la fois l’amplitude de service et les horaires de départ
des véhicules ne sont pas indiquées.
- 44 -

Géotransports n°15 - 2021

Abelim PASSOLI, Kossi DIZEWE, Coffi AHOLOU & Gado MAYIMBO

En somme, les gares routières fonctionnent mal et
n’offrent aucune commodité aux usagers.

équipements et de la maintenance des gares
routières ; appropriation de la gestion des gares par
les organisations syndicales ; désertion des
opérateurs et multiplication des points de
stationnement informels et baisse de la fréquentation.
Cette série sombre de maux dont souffrent les gares
routières formelles fait interroger leur mode de gestion.

h. Analyse des modes de gestion actuels des
gares routières d’Agbalépédo, de Kodomé et
d’Akodésséwa
Le territoire de la République togolaise a été
redessiné avec le processus de la décentralisation
territoriale amorcé depuis 2019. Des collectivités
locales qui sont des régions, des districts, des
communes ont été érigées. Cette mutation a induit
une réaffectation des gares routières formelles aux
nouvelles collectivités dont elles relèvent. Les gares
routières formelles dans le district autonome du Grand
Lomé sont placées sous l’autorité des communes de
Golfe 1 (gare d’Akodésséwa), de Golfe 4 (gare de
Kodomé) et de Golfe 5 (gare d’Agbalépédo). Ces
infrastructures routières peuvent être gérées
directement en régie ou peuvent faire objet d’une
gestion déléguée, conformément à l’article 2 de
l’arrêté interministériel n°063/MMETP/MIS du
05/11/1997 portant organisation et gestion des gares
routières au Togo. Les deux modes de gestion des
gares routières sont actuellement appliqués dans le
district du Grand Lomé.

Gestion déléguée de la gare routière d’Akodésséwa

La gestion déléguée consiste à confier à un privé
la gestion de la gare routière. Ce mode de gestion
peut exister sous forme de concession ou
d’affermage. La concession : par contrat, la
collectivité locale confie à une entreprise le soin de
construire, de financer et d’exploiter la gare routière
pour une durée définie. Le privé se fait payer par
redevances perçues sur les usagers (Ndiaye, op. cit.).
Au Sénégal, ce mode de gestion « est exercé par les
opérateurs regroupés en Comité de Gestion (CG) élus
par les chauffeurs, commerçants et coxeurs évoluant
dans la gare routière. Ils sont regroupés en GIE et /ou
en association, exercent de menus travaux d’entretien
et de réparation à l’intérieur de la gare routière »
(Ndiaye, 2009). C’est le mode de gestion appliqué
dans la gare d’Akodésséwa. La Chambre de
Commerce et d’Industrie du Togo (CCIT) est l’acteur
principal. L’ancienne commune de Lomé était le
concédant. Mais, à la suite de la décentralisation en
2019, cette compétence est cédée à la commune du
Golfe 1 qui devient le concédant car cette gare se
trouve sur son ressort territorial.

Gestion en régie des gares routières d’Agbalépédo
et de Kodomé

La gestion en régie est celle qui est appliquée au
niveau des gares routières d’Agbalépédo et de
Kodomé. C’est un mode de gestion dans lequel les
acteurs du secteur des transports et les collectivités
locales travaillent en collaboration directe et assurent,
chacun en ce qui le concerne, une partie de la gestion.
Les collectivités locales assurent la réalisation et le
maintien des équipements de ces gares. Toutefois,
l’intervention des mairies se résume à la seule
perception des droits de sortie et des taxes liées à
l’occupation du domaine public, qui d’ailleurs, ont été
réduits à XOF 200 pour tous les véhicules par les
syndicats, de façon unilatérale, sans réaction des
autorités locales. Les actions liées à la maintenance et
aux renouvellements des équipements sont
inexistantes. L’état de vétusté dans lequel se trouvent
actuellement les installations de ces deux gares
explique les limites de la gestion en régie (Blakimé,
2008, cité par Djossou, op cit.). Ce mode de gestion
a montré bien de nombreuses limites : perte
d’autonomie financière des collectivités territoriales ;
difficultés de financement du renouvellement des

Au regard des résultats d’analyse, la gare routière
d’Akodésséwa est la mieux gérée, mais elle est la
moins fréquentée comparativement à la gare
d’Agbalépédo en raison de la forte concurrence des
gares pirates localisées le long des principaux axes.
i. Pratiques
actuelles
de
rabattement
et de diffusion sur les aires de stationnement
Un déplacement intermodal combine plusieurs
modes de déplacements successifs. Le trajet principal
est précédé par un trajet dit de « rabattement » et suivi
par un trajet dit de « diffusion ».
Le trajet de « rabattement » correspond au premier
mode de déplacement utilisé. Il est réalisé entre le lieu
d’origine du déplacement et le premier pôle
d’échanges.
Le trajet de « diffusion » correspond au dernier
mode de déplacement utilisé. Il est réalisé entre le
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dernier pôle d’échanges ou arrêt de transports
collectifs et le lieu de destination finale (Fig.6).

Fig. 6 – Schéma de principe d’un déplacement intermodal
(Source : Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise, décembre 2010)

Problèmes rencontrés lors du rabattement et
diffusion

Rabattement et diffusion des usagers

Les taxis-motos, les taxis-villes, les voitures et les
motos personnelles sont les principaux moyens de
déplacement utilisés pour effectuer les trajets de
rabattement sur les différentes gares interurbaines de
Lomé. Le moyen de déplacement privilégié par les
usagers pour se rendre dans une gare de Lomé est le
taxi-moto. Concernant la diffusion à partir des gares,
plusieurs motifs sont évoqués par les voyageurs dont
les principaux sont les démarches administratives, les
affaires, le marché et l’hôpital. La plupart des trajets
de rabattement et de diffusion sont effectués en taxisvilles et à motos pour les usagers des gares
d’Agbalépédo et d’Akodésséwa, en raison de la
grande distance qui les sépare des principaux pôles
de la ville. La distance moyenne entre le domicile et la
gare pour les voyageurs qui se rabattent en taxis-villes
vers les trois gares formelles de Lomé (Agbalépédo,
Akodésséwa et Kodomé) et les gares privées
informelles (LK, Rakiéta, Etrab, Adji transport, etc.) est
de 5 km. Cette distance est relativement faible pour
ceux qui se rabattent à moto et à pied. En effet, la
distance parcourue à moto est plus courte qu’en taxiville d’environ 10%. Elle est d’autant plus courte à pied
qu’à moto ou en taxi-ville, car ils ne sont pas soumis
aux mêmes détours.

Les problèmes souvent rencontrés par les usagers
lors de leurs rabattements sur les gares se résument
à:

- des difficultés d’accessibilité des taxis-villes aux
domiciles des usagers en raison de l’état
défectueux des voies. Cette situation les oblige à
faire recours aux taxis-motos très chers. En plus,
les motos n’arrivent pas à charger, d’un seul coup,
les colis des usagers ;

- des accidents de circulation dus aux excès de
vitesse des conducteurs de taxis-motos ;

- la lourdeur des taxes sur les bagages, surtout avec
la limitation du nombre de passagers à bord des
véhicules imposée dans le cadre de la riposte
contre la pandémie à coronavirus ;

- des braquages des motos par les délinquants
surtout dans les quartiers sans éclairage public.

III. PERSPECTIVES
ET RECOMMANDATIONS
Nous partageons avec J.-S. Szyliowicz que le
principe du transport intermodal est le seul à même
de répondre aux dimensions de la durabilité
(Szyliowicz, 2003). Pour ce faire, les différents modes
doivent s’intégrer. Or, l’examen des pratiques
intermodales dans le Grand Lomé révèle de
nombreuses difficultés d’intégration des transports
urbains et interurbains. Au regard de l’ampleur des
externalités liées aux pratiques intermodales dans le
Grand Lomé, nous proposons un certain nombre de
perspectives et recommandations visant à les rendre
plus attractives, mieux intégrées et plus durables.

La plupart des trajets de rabattement vers les
gares viennent du grand marché de Lomé et des
centres hospitaliers. En dehors de ces principaux
pôles du Grand Lomé, on note des trajets de courtes
distances qui s’effectuent des gares (Agbalépédo,
Akodésséwa et Kodomé) vers les différents quartiers
environnants. La gare de Kodomé enregistre le plus
grand nombre de marcheurs en raison de son
rapprochement du centre hospitalier universitaire
Sylvanus Olympio et du grand marché de Lomé.
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pavage des voies d’accès aux gares,
aménagements cyclables et piétons des rues qui
les desservent, la construction des clôtures
délimitant les gares, l’installation des barres de
canalisation et de séparation de flux...) ;

a. Recommandations en vue de meilleurs
organisation et fonctionnement des gares
Les recommandations proposées sont multiples et
consistent à :

- améliorer le cadre institutionnel et réglementaire
afin de clarifier les rôles de chaque acteur et de
mettre fin aux conflits de compétences relatifs à
leur gestion ;

- garantir la sûreté et la sécurité de pôles

- mettre en place un comité de contrôle et de suivi

- équiper les gares routières en services de base et

pour l’application des textes en vigueur. Ce
comité sera composé des représentants des
ministères, des collectivités locales, des forces de
sécurité, des syndicats, des chefs de gares, des
chauffeurs, des commerçants, des chargeurs et
de l’Autorité Organisatrice des Transports (AOT) ;

d’un hall voyageurs pour rendre confortable les
conditions d’attente des voyageurs, car les pôles
d’échanges sont aussi des lieux de vie, de
rencontre et de partage ;

d’échanges intermodaux par l’électrification de
toutes les aires de stationnement ;

- requalifier les espaces internes aux gares,
notamment d’Agbalépédo et de Kodomé par
l’arasement des installations anarchiques et la
relocalisation des commerces ;

- procéder à la gestion déléguée des gares
routières. La gestion en régie des gares routières
d’Agbalépédo et de Kodomé a montré de
nombreuses limites : perte d’autonomie financière
des collectivités territoriales et difficultés de
financement de nouveaux équipements et de la
maintenance des gares routières, appropriation
de la gestion des gares par les organisations
syndicales, gestion chaotique, désertion des
opérateurs, multiplication des points de
stationnement informels et baisse de la
fréquentation. Ces insuffisances dont souffrent les
gares routières formelles posent problème de leur
mode de gestion. Le mode de gestion directe a
bien mis en exergue les dysfonctionnements.
L’examen des autres modes de gestion existants,
tant du point de vue de leurs avantages que de
leurs limites (l’affermage et la concession), légitime
le choix du mode de gestion déléguée. Au risque
d’éviter de reproduire les mêmes erreurs qui ont
marqué la création de la gare d’Akodésséwa,
nous suggérons pour une gestion efficace, la
formalisation d’une convention qui spécifie
clairement des droits et obligations, les risques,
les mandats de chacun des acteurs ainsi que la
durée de la concession. Au regard des problèmes
susmentionnés, d’autres recommandations sont
envisagées :

- améliorer les conditions de stationnement et de
circulation interne à travers le revêtement de
l’emprise des gares routières d’Agbalépédo et de
Kodomé, la construction dans les règles de l’art
des parkings dédiés à tous les modes
rabattement/diffusion. Il convient également de
procéder à la définition d’un plan de circulation
afin de faciliter les usagers dans leur déplacement
à l’intérieur des gares ;

- aménager les points intermodaux aux endroits
stratégiques. L’analyse des pratiques de
rabattement et de diffusion des voyageurs sur/à
partir des différentes gares routières montre à bien
des égards que la préférence des points de
stationnement informels aux gares routières
formelles découle des logiques de proximité et
donc de réduction de coût de voyage et de
minimisation du budget et du temps de voyage
cumulé. Ainsi, l’aménagement éventuel des gares
routières devrait répondre à ces défis de
« discrimination territoriale » (Bertrand, 2010). Il
conviendrait de rapprocher les gares routières aux
habitants. Nous suggérons la construction des
gares routières le long des axes pénétrants en
périphérie d’agglomération couplées des navettes
de contrôle des forces de l’ordre le long de ces
axes ;

- créer un cadre permanent de dialogue entre les
différents acteurs des gares routières ;

- supprimer les gares « pirates ». Des mesures de

- formaliser un règlement intérieur interne aux gares

réaménagement des gares routières formelles
dans une approche inclusive et intégrée et les
pistes de relocalisation et de création de nouvelles
gares routières formelles répondant aux logiques

afin de limiter l’anarchie qui y règne ;

- améliorer l’accessibilité des gares routières par
des réaménagements spécifiques (bitumage ou
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de location résidentielles et déplacement
interurbain des populations étant abordées, la
suppression des gares routières devient légitime !
Néanmoins, loin de procéder de façon « manu
militari », la logique de la planification de
l’opération devient un impératif. Deux actions
peuvent être envisagées :

d’articulation entre le transport urbain et interurbain
sera axée sur les quatre éléments clés au cœur de
l’intermodalité : la tarification, les aménagements
physiques, le calage horaire et l’information
voyageurs. Les différentes actions concourant à la
formulation de cette proposition intermodale intégrée
sont déclinées ci-dessous :

- Action 1 : la création d’un cadre de

- Action 1 : Mettre en place un cadre de

concertation réunissant les autorités et les
chargeurs ;

concertation des acteurs en prélude à la mise en
place d’un service de transport à la demande.
Ce cadre, outre l’information et la sensibilisation
des acteurs sur les inconvénients liés à la
tarification parallèle, abordera les principes de la
tarification, le format des supports tarifaires et le
mode de partage des recettes tarifaires entre

- Action 2 : l’opération de suppression des
points de stationnement informels.
A ces mesures, devrait s’ajouter l’application
systématique de l’article 7 portant organisation des
gares aux récidivistes.

Fig.7 – Propositions d’aménagement et de relocalisation des gares routières formelles dans le Grand Lomé

b. Approches pour une meilleure intégration
du transport urbain et interurbain

opérateurs et les organes de régulation officiels du
secteur.

La fiabilité des réseaux de transport dépend, pour
l’essentiel, de la capacité de connexion de ses
différents nœuds (Bavoux, 2016). L’intégration des
différents modes de transport requiert de nombreux
prérequis avec une institution unique chargée de la
coordination, de la planification, de l’organisation, du
financement et de l’exploitation des différents modes
de transport. Notre approche de propositions

- Axe 2 : La double pratique de vente des titres de
transport (support papier et numérique) dans la
perspective de la dématérialisation totale de la
vente des titres de transport.
Cette action passe par la conception d’une
plateforme de réservation de tickets intégrés par
les voyageurs à l’image de l’application Gozem
ainsi que leurs coordonnées géographiques et le
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suivi en temps réel de l’offre. L’application équipée
de GPS calculera de façon automatique le
kilométrage réel entre, soit le domicile du potentiel
voyageur, soit le point intermodal secondaire et la
gare routière ainsi que le tarif correspondant.

infrastructures de transport et leur exploitation et la
mise en place de l’intégration tarifaire et
technologique. Néanmoins, en l’absence d’une AOT,
des jalons pourraient être posés dans ce cadre par les
collectivités locales.
Les perspectives de formalisation du secteur
artisanal
L’ampleur des externalités induites par le transport
artisanal impose le défi de la formalisation du secteur
artisanal en prélude à l’intégration des différents
modes qui le composent d’une part, et leur intégration
tant avec les entreprises conventionnelles et les
compagnies de transport interurbain, d’autre part.
Trois mesures sont à encourager dans ce sens : le
regroupement des propriétaires, la réorganisation du
parc dans le Grand Lomé alimentée par la mise en
place d’un mécanisme de financement et le
renforcement de la réglementation du secteur,
notamment par la création d’une véritable autorité
organisatrice des transports.

- Axe

3:
L’identification
de
mini-stations
intermodales dans les quartiers ou communes
facilement accessibles par les voyageurs, quelle
que soit la localisation de leur lieu d’habitation. Les
voyageurs pourraient terminer le dernier kilomètre
à destination de leur maison. L’effectivité de cette
proposition passerait par la conception d’une carte
isochrone4 de rabattement et de diffusion sur et à
partir d’accessibilité des stations secondaires
intermodales. A défaut de cette mesure, les modes
de rabattement/diffusion assureront les premiers
ou les derniers kilomètres.

- Axe 4 : La proposition d’une offre intermodale
intégrée par le dimensionnement de l’offre
journalière (taxis-motos, tricycles, taxis, des
nouvelles entreprises de transport par taxis-motos,
notamment Gozem, Olé Togo, Z-mobile, etc.) de
rabattement/diffusion à la veille de chaque départ
conformément aux taux de réservation/achat en
ligne des voyageurs. Ces mesures, jusqu’ici
évoquées, se rapportent, de façon globale, à
l’organisation et au fonctionnement des gares.

CONCLUSION
Au terme de cet article qui s’est donné pour
objectif d’analyser le contexte de l’étalement de la
ville, la structure urbaine, l’organisation des transports
urbains et interurbains ainsi que les points
intermodaux et les pratiques intermodales, plusieurs
enseignements sont tirés. La ville de Lomé continue
de s’étaler le long des voies structurantes par rapport
à l’exode rural et de la mobilité résidentielle dans un
contexte d’absence de documents de planification. La
viabilisation tardive des espaces périphériques donne
lieu à l’émergence de nouvelles polarités et des points
intermodaux/pôles d’échanges informels autour des
nœuds formés par le croisement de plusieurs voies
avec les axes structurants. La gestion des gares
routières échappe complètement aux organisations
syndicales qui sont devenues les véritables maîtres
des lieux. Il en découle des difficultés de financement
de l’équipement et du renouvellement des
infrastructures, et la dégradation de la qualité de
service dans ces gares dont la localisation ne répond
quasiment plus aux logiques de rabattement et de
diffusion des voyageurs. Enfin, ces manquements ontils induit le développement d’une panoplie de
méandres de points intermodaux le long des axes

Au-delà de ces mesures, il importe de mener des
réflexions sur la régulation des modes de transport
urbain et interurbain.
c. Formalisation du transport artisanal
L’articulation entre ces échelles suppose, au
préalable, la régulation formelle de ces réseaux de
transport. Les précédentes mesures ayant concerné
l’organisation des pôles d’échanges, nous nous
intéressons dans cette rubrique à l’organisation
proprement dite du transport urbain afin d’en décliner
des pistes de régulation formelle du secteur.
La création d’une autorité organisatrice des
transports
Cette entité aura pour missions essentielles
d’organiser, de planifier et de gérer tous les modes de
transports à l’échelle du Grand Lomé. Aussi aura-telle pour mission l’intégration de la planification des

4

Une carte ou plan isochrone est une carte qui montre des aires délimitées par des courbes isochrones spécialement dans le domaine des
transports urbains. Une courbe isochrone est définie comme une ligne reliant des points pour lesquels quelque chose se produit en même
temps (Wikipédia). Elles permettent de déterminer l’espace-temps nécessaire pour atteindre un point donné.
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Mfoulou O., 2017, Dysfonctionnements de l’offre de
transport en Afrique : cas de Yaoundé, Groupe de la Banque
Africaine de Developpement, Documents de travail, n° 262,
37 p.

structurants.
Ces résultats militent en faveur d’un
réaménagement de l’espace urbain avec pour objectif
la régulation de l’étalement urbain, le réaménagement
des gares formelles existantes et la construction de
nouvelles gares en tenant compte des pratiques
intermodales de préférence en périphérie le long des
axes structurants. A défaut, l’action publique devrait
veiller, par des mesures incitatives et dissuasives, à
contraindre les acteurs à fréquenter les gares routières
formelles. Cette mesure devrait passer par
l’éradication de la corruption qui gangrène le secteur,
la requalification de l’espace des gares pour les rendre
attractives et la suppression des pôles d’échanges
informels.

Meite Y., 2014, Gouvernance des transports urbains et
mobilité durable dans le district d’Abidjan. Sociologie.
Université de Strasbourg, Thèse de doctorat, 327p.
Nyassogbo K. G., 2010, Les contraintes de l’étalement
urbain ou l’absence de politique urbaine, dans les villes du
Togo : l’exemple de Lomé, in Ahôhô, Université de Lomé,
pp.106-125.
Richer C. & al, 2016, Quelle(s) intermodalité(s) dans les
mobilités quotidiennes ? in Transports et intermodalité, ISTE
Editions, pp.261-288, Collection Sciences, société et
nouvelles technologies. Chalshs-01386621.
Richer C., Bentayou G. & Dépigny B., 2016, Les pôles
d’échanges au service de l’intermodalité et de la ville
durable, Cerema, Collection Références

Bibliographie
Bavoux J. & al, 2005, Géographie des Transports, A.Colin,
pp 97-119

Revaux Ph. & Sander A., 2000, Lieux du transport :
passerelles méthodologiques entre le fret et le transport de
voyageurs. Rapport final PREDIT, 104 p.

Bertrand M., 2015, Actions publiques urbaines dans les
Suds : trajectoires et ajustements, Géocarrefour, vol. 90,
n°1

Sahabana M., 2002, G comme Gare routière, ou l’entrée de
la mobilité interurbaine en ville, in Godard X. Les transports
et la ville en Afrique au sud du Sahara. Le temps de la
débrouille et du désordre inventif, Kartala-INRETS, p.113121.

Bertrand M., 2012, Gouvernance des services essentiels à
Bamako, Mali. Contribution au Chapitre « Métropoles »,
Rapport GOLD III. 2012. 59 p.

Saydou F., 2014, Se déplacer à Niamey, mobilité et
dynamique urbaine, Thèse en cotutelle Université de
Grenoble (France) et Université Abdou Moumouni (Niger),
338 p.

Bertrand M., 2011, De l'accès au logement à la relation
domicile-travail : enjeux sociaux et spatiaux des mobilités
dans la région du Grand Accra (Ghana), 21 p.
Bertrand M., 2010, Mobilité, pauvreté : les villes interrogées,
Revue Tiers monde, n°201, pp. 3-243

Sander A., 1991, Les points de réseaux transport : une
bibliographie, GDR Réseaux, RATP Unité Prospective, 23 p.
+ 169 fiches

Cissoko S., 2012, Transport à deux vitesses :
informatisation et privatisation du service public des gares
routières au Sénégal.

Szyliowicz S.-J., 2003, Prise de décisions, transport
intermodal et mobilité durable : vers un nouveau paradigme,
Revue internationale des sciences sociales 2003/2 (n° 176),
pp 207- 220

De Noue M.F. & al, 1993, Réseaux et territoires, rapport du
Groupe d’Etude et de Mobilisation, RECLUS.
Djossou B., 2016, Gares routières officielles dans la ville de
Lomé : diagnostics et propositions fonctionnelles de
solutions, Université Senghor d’Alexandrie, 84 p.

Documentation officielle
Agence d’urbanisme pour le développement de
l’agglomération lyonnaise, décembre 2010, Organisation
des déplacements et pôles d’échange en région lyonnaise :
Etat des lieux et réflexions, 24 p.

Lebris E., 1987, Usages d’espaces et dynamique du front
d’urbanisation dans les quartiers périphériques de Lomé, iIn
familles et résidences dans les villes africaines (Dakar,
Bamako, St Louis, Lomé), L’Harmattan, Paris, pp.13- 70

AGETUR, 2015, Elaboration du Schéma Directeur
d’Aménagement et Urbanisme du Grand Lomé (SDAU),
Phase1 : Rapport & Diagnostic (Version définitive), 307 p.

Hussen B., 2016, Favoriser une mobilité durable :
l’intégration du transport public multimodal à Addis Abeba,
Thèse de doctorat, Université Lumière Lyon 2, 440 p.

Direction des Transports Routiers et Ferroviaires du Togo,
2017, Phase préparatoire à l’élaboration du plan de Mobilité
durable : pré-diagnostic de la mobilité urbaine dans le Grand
Lomé.

Diaz L. & al, 2016, L’intermodalité subie des citadins
africains, in Chapelon L. (dir.) Transport et Intermodalité,
Londres, ISTE, coll. Sciences, société et nouvelles
technologies, pp. 289-308

SSATP, 2019, Ateliers nationaux de la mobilité urbaine.
Plénière d’introduction. Présentation du diagnostic, enjeux
et recommandations.

Margail F., 1996, De la correspondance à l’interopérabilité :
les mots de l’interconnexion, Flux, n°25, pp. 28-35
- 50 -

