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TAXI-MOTO : ALTERNATIVE DU TRANSPORT EN COMMUN À DOUALA AU 

CAMEROUN QUEL EST LE PRIX À PAYER ? 

INTRODUCTION 

En Afrique subsaharienne, le malaise socio-économique a exercé de puissants effets sur les modes 

d'accès au marché du travail, les revenus allant jusqu’à rendre problématique le déplacement des 

personnes et des biens suite à la fermeture des principales sociétés de transport public là où elles ont 

existé. Comme palliatif, l’exploitation de la moto comme moyen de transport et source de revenus est 

comptée parmi les activités du secteur informel1 les plus prisées.  De plus en plus, on voit se développer 

dans de nombreuses villes africaines, le phénomène de Moto-taxis connu sous le nom de "Bend-skin" 

au Cameroun, "zémidjan" ou "zeds" au Bénin, "Oléa" au Togo et "kaboukabou" au Niger etc. 

Comme une traînée de poudre, les taxis à deux roues se sont intégrés dans le secteur de transport public 

et ont envahi l’espace de certains pays africains d’autant plus qu’ils y ont trouvé une forte clientèle qui 

leur a permis de s’implanter progressivement même si le succès est jusqu’ici mitigé. Au Cameroun 

comme dans beaucoup d’autres pays d’Afrique subsaharienne (fig. 2) et plus principalement dans les 

villes comme Douala, Yaoundé, Bafoussam, Dschang, Bamenda etc., la diffusion de la moto-taxis a 

bénéficié des conditions somme toute particulières : 

- la situation socio - politique des années 1990 ponctuée par les "villes mortes", 

- la fermeture des entreprises de transport intra urbain telles que la Société de Transport Urbain du 

Cameroun (SOTUC) dans les villes de Douala et de Yaoundé,  

- la recrudescence du chômage suite au gel des recrutements et concours administratifs,  

- la dégradation des voiries urbaines (présence des nids de poules sur les axes de communication), 

rendant inaccessibles plusieurs quartiers aux auto-taxis de ville  

- les multiples mouvements d’humeurs des conducteurs d’auto-taxis de ville,  

- l’entrée sur le marché camerounais de nouvelles marques de motos d’origine asiatique, convivial, 

flexible et vendues au prix relativement bas par rapport aux marques  
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- la multiplication des usines locales de montage, de vente de motos et des pièces détachées.  

Timide à ses débuts comme partout ailleurs en Afrique (AGOSSOU NOUKPO, 2003), ce Mode de 

transport s’est généralisé au fil des ans comme une traînée de poudre et est devenu un Excellent moyen 

de transport en commun reliant le centre-ville aux quartiers périphériques et villages environnants. 

Comme conséquence, le parc de moto s’est multiplié considérablement rendant non seulement difficile 

de distinguer la "moto-taxis" de la moto à usage personnel mais de se prononcer sur le chiffre exact 

des motos exploitées à titre onéreux. Il n’existe guère de statistiques relatives au nombre de "Bend-

skin" des cinq dernières années. Même si les propriétaires de moto sont pour la plupart détenteur d’une 

carte grise, la fonction première n’est généralement pas commerciale. Les statistiques sont demeurées 

parfois fragmentaires et aléatoires, pour ne pas dire fantaisistes, donc, encore sujettes à caution. Il est 

pratiquement voire impossible au jour d’aujourd’hui de donner les statistiques dans ce secteur de 

transport.  Différentes sources, estiment que le parc moto de Douala dispose de 5 000, 20 000, 50 000, 
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100000 voire 300 000 engins. Toutefois, les nouvelles demandes et les nouveaux services de mobilité 

urbaine de la moto l’ont rendu indispensable dans les villes et même jusque dans les campagnes les plus 

reculées du Cameroun, Face à l’aggravation des effets de la précarisation de l’emploi et de la baisse des 

revenus, de nombreux jeunes qualifiés ou non et certains travailleurs en activité s’y sont investis pour 

s’assurer d’un revenu. Négligeable et clandestin à ses débuts, le transport par moto n’a donné lieu à 

aucun enregistrement officiel au même titre que les. 

1. LE TAXI MOTO : LES RAISON D’UNE MONTÉE EN PUISSANCE 

Nouveau phénomène dans le service du transport urbain au Cameroun, le taxi-moto ne s’est 

développé que parce que certaines conditions lui ont créé un contexte favorable. Ces conditions 

sont à la fois liées au contexte urbain général et économique du Cameroun et spécifiquement de 

la ville de Douala qui fait office de capital économique du pays et épicentre des métiers de 

toutes sortes notamment celui des Moto-taxis. 

1.1. CONTEXTE URBAIN ET SERVICE DE TRANSPORT 

La Société des Transports Urbains du Cameroun (SOTUC), société d'économie mixte, créée en 

1973, dont le capital était au départ de 270 millions de francs CFA, transportait environ 400 

voire 500 000 personnes par jour dans une ville comme Douala en pleine croissance 

(YOUALE, 1990). Pour de nombreuses raisons telles que le renchérissement des pièces de 

rechange, le coût élevé de la maintenance et la suppression des subventions de l'État, les 

activités de la SOTUC se, sont arrêtées en septembre 1994 avec la liquidation de la société. 

Puis, le 31 janvier 2000, la Société Camerounaise de Transport Urbain a remplacé la défunte 

SOTUC pour l’exploitation de 13 lignes de transport-voyageurs dans la ville de Douala. À 

cause de la dégradation avancée de la voirie et des difficultés de trésorerie, l’État va une fois de 

plus se désengager. Face à une démographique de plus en plus galopante, le désengagement de 

l’État dans la dotation des villes des moyens permanents de transport intra urbain a au fil des 

ans aggravé le problème de mobilité des personnes. Cette situation a fait du transport par moto 

un véritable phénomène de société au Cameroun et particulièrement à Douala. 
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1.1.1. La croissance démographique 

Les villes africaines au sud du Sahara connaissaient depuis plusieurs décennies un bon 

démographique. Ce bon démographique est causé par l’exode rural. Les populations villageoise 

sont tous tenté de quitté leurs village pour aller chercher les meilleurs conditions de vie en ville. 

Douala capitale économique du Cameroun, ville portuaire et principale porte d’entrée au 

Cameroun, est une ville qui a vue ca population doublé et même triplé en moins de 20 ans ce 

qui devient un grand problème de gestion urbaine. Le développement urbain n’ayant pas suivi 

la croissance démographique, les pouvoirs public se trouve aujourd’hui dépasser par les 

évènements d’où la prolifération des moyens de transport de substitution a l’instar des taxis 

motos pour se déplacer dans la ville.  

 

 

1.1.2. L’étalement urbain 

Face à la croissance démographique, les populations en quête d’espace pour y avoir un toit, et 

en manque de moyen financier et face à une spéculation foncière en centre-ville sont obligé de  

on constate une occupation anarchique des sols qui nous renvoie à un étalement urbain sans 

précédent. Cette étalement urbain qui augmente les distances de parcourus et les couts de 

transport des populations qui sont déjà même en manque. 



 

 4 

                           

1.1.3. L’INEXISTENCE D’UN SYSTÈME DE TRANSPORTS, 

L’INADÉQUATION ENTRE LA DEMANDE ET L’OFFRE DE 

TRANSPORT DES TAXIS VILLE 

La Société des Transports Urbains du Cameroun (SOTUC), société d'économie mixte, créée en 

1973, dont le capital était au départ de 270 millions de francs CFA, transportait environ 400 

voire 500 000 personnes par jour dans une ville comme Douala en pleine croissance 

(YOUALE, 1990). Pour de nombreuses raisons telles que le renchérissement des pièces de 

rechange, le coût élevé de la maintenance et la suppression des subventions de l'État, les 

activités de la SOTUC se, sont arrêtées en septembre 1994 avec la liquidation de la société. 

Puis, le 31 janvier 2000, la Société Camerounaise de Transport Urbain a remplacé la défunte 

SOTUC pour l’exploitation de 13 lignes de transport-voyageurs dans la ville de Douala. À 

cause de la dégradation avancée de la voirie et des difficultés de trésorerie, l’État va une fois de 

plus se désengager. Face à une démographique de plus en plus galopante, le désengagement de 

l’État dans la dotation des villes des moyens permanents de transport intra urbain a au fil des 

ans aggravé le problème de mobilité des personnes. Cette situation a fait du transport par moto 

un véritable phénomène de société au Cameroun et particulièrement à Douala. 

1.2. LES RAISONS DE L’ÉMERGENCE DES TAXI-MOTO COMME 

UN NOUVEAU MODE DE TRANSPORT EN COMMUN À DOUALA 

AU CAMEROUN. 

1.2.1. Taxi-motos comme source de revenues 

Les années 90 sont connues en Afrique comme les années de début de disette pour les familles, 

de crise économique. Au Cameroun comme partout ailleurs en Afrique a cette même époque on 

connaît les mouvements populaires qu’on appellera au Cameroun `’ villes mortes’’. Le pays 

étant paralysé, le chômage grandissant ce qui entraine la reconversion des diplômés dans 

d'autres activités relevant ni du domaine de la formation, ni de la spécialisation, ne fait que 

s'aggraver. A ces jeunes déscolarisés, s’ajoute l'arrivée des paysans et ouvriers agricoles qui, 

découragés par la faiblesse des prix offerts pour les cultures de rente, migrent vers les 

agglomérations urbaines dans l'espoir d'y trouver un emploi rémunéré et décent. Dans un autre 

cas et non des moindres, la nette diminution des salaires dans tous les secteurs d'activités a 

accentué la précarisation et la baisse des revenus nominaux. Les deux mesures 

gouvernementales intervenues en janvier et novembre 1993, ont diminué les salaires en valeur 

nominale de l'ordre de 60 à 70 % et la dévaluation de 50 % du F CFA, en janvier 1994, a 

amplifié une situation de crise devenue pernicieuse.  

C’est donc pour juguler la saturation du marché du travail formel que les populations 

précarisées ont développé des stratégies de survie particulières en direction du secteur informel. 

La situation s’est profondément dégradée que certains jeunes ont développé des stratagèmes 

visant à combiner école et travail pour emmagasiner une expérience même si les perspectives 

en matière d'attente professionnelle demeurent réduites. C’est suite à cet avenir incertain que la 

précarisation de l’emploi a induit une tendance à la "sédentarisation" des jeunes dans le secteur 

informel et au choix d’une activité à revenu immédiat dans les rues des métropoles. Le 

transport par moto est l’un des secteurs qui a attiré ces jeunes sans emplois. La conjoncture 
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économique et politique difficile des années 90 a donc offert une plus-value à cette activité 

comme réponse aux vagues de licenciements dans de nombreuses entreprises. Si les 

"compressés" au départ ont investi l’activité de "Bend-skin" à la suite de la crise économique, 

elle va vite devenir un débouché pour de nombreux chômeurs. Avec le volume des recettes 

générées par l’activité, du fait de la dégradation continuelle des chaussées et de la disparition 

des sociétés de transport urbain, des hommes d’affaires nantis s’y sont intéressés. Ils acquièrent 

des motos par dizaines, voire par centaines et commencent à offrir du travail aux nécessiteux. 

 

 

1.2.2. La flexibilité des parcours 

Les taxis autos ont généralement un parcours fixe et font les dessertes centre-ville/périphérie. Le taxi 

moto va introduire une nouvelle forme de mobilité sur demande. Il s’agit pour le client de donner sa 

destination en fonction de quoi un prix lui est proposé. Cette flexibilité des parcours donne la possibilité 

au client de se faire conduire jusqu’à son domicile, jusqu’à sa porte même si son domicile n’est pas situé 

sur une grande artère. 

1.2.3. La flexibilité des coûts 

En plus de la flexibilité des parcours qu’elle offre, le taxi moto est également flexible sur le 

prix. En effet, contrairement au taxi auto qui a des prix prédéfinis en fonction des parcours 

aussi prédéfinis, les prix des taxis motos sont négociables. En fonction donc de la distance du 

parcours voulu par le client, le conducteur donne un prix généralement indicatif sur lequel il est 

donc possible de discuter. 

1.2.4. Accessibilité des zones dite difficiles 

La voirie urbaine est assez réduite à douala comme dans toutes les villes africaines au sud du 

Sahara et en saison de pluie surtout, certains quartiers sont inaccessibles parce que les quelques 

voies d’accès qui y mènent sont totalement inondées. Face à ce risque de second enclavement- 

le premier étant le fait même qu’il existe peu de voies-les taxis-motos constituent la seule 
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solution de recours. En effet, quel que soit l’état des routes, les conducteurs de taxis-motos 

trouvent l’ingéniosité de les pratiquer, sauvant les résidents ainsi d’un isolement certain. Il n’est 

donc pas rare de voir que sur ces voies devenues impraticables pour les véhicules, les taxis-

motos créent un point de stationnement. Naturellement, cette situation fait augmenter les prix 

des services mais personne ne trouve à redire car il n’existe pas d’autres solutions. Les taxis-

motos jouent donc par la même occasion un rôle de rabattement vers les point de stationnement 

des taxis autos et autres formes de transport.  

 

2. Taxi moto : activités informel à formaliser 

2.1. Taxi-moto acquis à réorganiser pour la sécurité urbaine 

Les chiffres Secteur d’activité non réglementé, le taxi-moto est à l’origine de beaucoup 
d’accidents de la circulation. En effet, il n’existe pas pour les conducteurs de taxi-moto un 
permis de conduire qui les astreint à des obligations rigoureux en matière de code de la 
route. Il en résulte un laisser-aller que même les forces de sécurité n’arrivent pas à 
contrôler. Depuis quelques années, les autorités ont institué le port obligatoire de 
casque pour tous les conducteurs d’engins à deux roues mais cette mesure n’est nullement 
respectée. Bien avant, il a été institué un permis de conduire pour conducteur d’engins à 
deux roues qui n’a jamais entré en vigueur non plus. Aussi bien les conducteurs que les 
passagers courent donc de graves risques lors des accidents de circulations qui sont devenus 
fréquents. Comme alibi sur la question des accidents, les chauffeurs de Moto-taxis dise qu’ils 
doivent aller plus vite pour pouvoirs augmenter les recettes journalières et avoir de quoi 
payer les frais de cotisation journalier au propriétaire de la moto. 
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2.2. Taxi moto et pollution atmosphérique. 

Toutes les données concernant les maladies et problèmes reliés à la pollution de l’air peuvent 

représenter un indicateur sur la santé publique, tels que la part des décès dus à la pollution de 

l’air. Les maladies respiratoires liées à la pollution de l’air (personnes âgées hospitalisées pour 

des problèmes respiratoire, bronchites chroniques chez l’enfant, visites à l’urgence pour des 

problèmes respiratoires). Les problèmes à la naissance attribués à la pollution de l’air 

(accouchement prématurés et naissances dont le bébé à un poids insuffisant), les problèmes 

vasculaires liés à la pollution de l’air (quantité de visites à l’urgence pour un accident 

cardiovasculaire, quantité de décès par maladie cardiovasculaire et vasculaire célebrale). De 

surcroit plusieurs indicateurs permettent de représenter les journées de smog et de mauvaise 

qualité de l’air du gaz a issus de l’échappement des Moto-taxis : le nombre de jours avec des 

symptômes d’asthme, une restriction d’activité physique et de mauvaise qualité de l’air selon 

l’indice de qualité de l’air.  

2.3. Taxi moto et insécurité. 

L’insécurité dans les villes africaines est sans cesses grandissant. Douala ville économique, 

villes de transite, villes de tous les contrastes est une ville classée parmi les villes africaines ou 

taux d’insécurité est alarmant. Il ne se passe pas une journée sans qu’une radio de la ville ou un 

journal de la ville de Douala ne dénonce une agression, une perte en vie humaine. Les Moto-

taxis sont tous les jours pointés du doigt par les populations qui se plaigne de quelque brebis 

galeuse qui se trouve dans leur rang. Ce fait est plus accentuer due à la facilitée de ces moto-

taxis de se fondre facilement dans la nature. 

 

CONCLUSION 

Le phénomène des Moto-taxis dans les villes et villages a constitué depuis plus principalement 

le début des années 1990, elle fut pendant une certaine solution au problème de mobilité et 

d’emploi en milieu urbain dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. Par le transport par 

moto, le secteur informel est venu à la remorque de l’État. Il est un "vivrier d’emploi" et une 

source de revenu pour de nombreux jeunes et un excellent moyen de déplacement 

indépendamment de la distance et de la zone. L’intrusion des Moto-taxis dans l’environnement 

immédiat des camerounais devrait désormais s’analyser en terme d’utilité et de facilité de 

déplacement. Mais le caractère informel de cette activité l’a rendu manifestement cette difficile 

à cerner car ses nombreuses ramifications et interactions l’a rendu complexe. Il y a lieu de 

constater que l’Etat est pris au piège de son laxisme et a légalisé de façon tacite une activité 

informelle. De nos jours, les autorités sont face à un dilemme car il semble difficile d’interdire 

une activité dont les nouvelles ramifications naissent au quotidien. Toutefois, entre utilité 

sociale et sécurité des citoyens, il va falloir réorganiser ce secteur d’activité.   
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