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1. Entre planification et pratiques : la 
construction d’une problématique 
géopolitique 

Ø  Dans les villes du Sud, une certaine autonomie des réseaux de 
transport à conceptualiser 

•  Des transports « informels » ? 

•  Le « désordre inventif » du transport artisanal (Godard, 2002) 

•  Des transports dans les interstices des espaces urbains métropolisés :  

 - en termes de desserte (Goldblum, 2001) 

 - en termes de logique territoriale (Lombard et al., 2004) 



Ø  La dialectique planification-pratiques à Jakarta 

•  Jakarta : une agglomération-capitale congestionnée 
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Ø  La dialectique planification-pratiques à Jakarta 

•  Jakarta : une agglomération-capitale congestionnée 

 Evolution des parts modales pour les mobilités quotidiennes : 
 2002 : plus de 50% des personnes concernées utilisaient le bus 
 2010 : 63% utilisaient un deux-roues à moteur 
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1. Entre planification et pratiques : la 
construction d’une problématique 
géopolitique 

Ø  La dialectique planification-pratiques à Jakarta 

•  Dynamiques urbaines et planification des transports : écarts de 
temporalités et de logiques spatiales 

 1974 : Jakarta Metropolitan Area Transport Study 
 

 1974-2000 : 25 plans se succèdent, principalement 
soutenus par la Banque Mondiale et l’Agence japonaise de 
coopération internationale (JICA) (Arif, 2002)   

  

 



Angkot (minibus) à Bogor (sud de l’agglomération de Jakarta) 

R. Desmoulière, 18/06/2015 



Midibus Metro Mini et Kopaja à la sortie du terminal de Blok M  

R. Desmoulière, 01/07/2015  



1. Entre planification et pratiques : la 
construction d’une problématique 
géopolitique 

Ø  La dialectique planification-pratiques à Jakarta 

•  Dynamiques urbaines et planification des transports : écarts de 
temporalités et de logiques spatiales  

 2004 : lancement du BRT Transjakarta   
  

 2014 : début du chantier du MRT 

   

 



1. Entre planification et pratiques : la 
construction d’une problématique 
géopolitique 

Ø  La dialectique planification-pratiques à Jakarta 

•  Une dualisation des réseaux de transport public 

 Incorporation : changement organisationnel  

 Modernisation : changement technique (Dick, Rimmer, 1980)
    

 



Ø  Vers une géopolitique de l’offre de transport ? 

•  La complexité des relations public-privé 

 2 types de relations entre secteur public et secteur privé :  

 - système contractuel (PPP) 

 - système d’autorisation 
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Ø  Vers une géopolitique de l’offre de transport ? 

•  Au sein des entreprises fonctionnant sous le système 
d’autorisation, une forte autonomie du personnel de 
terrain 

•  Une géopolitique multiscalaire des transports urbains 
L’approche géopolitique permet de mettre en évidence 
la conflictualité inhérente à la configuration et au 
fonctionnement des réseaux de transport comme des 
autres services urbains (Subra, 2007) 
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2. Des réseaux à contrôler : le cas des 
minibus dans la municipalité de 
Bogor 

Ø  Une méthodologie qualitative 

•  7 entretiens avec différents types d’acteurs (chauffeurs, 
responsables du service municipal des transports et de la voirie, 
représentant du syndicat des propriétaires de véhicules de 
transport, expert issu d’une ONG). Il manque toutefois des 
entretiens directs avec des propriétaires, difficiles à rencontrer. 

•  Observations de terrain 

•  Veille de la presse (nationale et locale, papier et en ligne) 



Ø  Bogor : la « ville au million d’angkot » 

 Environ 750 000 habitants 

 Près de 45% de la population active travaille à Jakarta 

 3 412 minibus en circulation, sur 23 lignes 

 Ces lignes ne couvrent que 40% du territoire de la 
municipalité (données DLLAJ Bogor) 
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Lignes de minibus à Bogor 

Conception-réalisation : DLLAJ Bogor, 2015 



Lignes de minibus dans le centre de Bogor 

Conception-réalisation : DLLAJ Bogor, 2015 



Ø  Les politiques de la municipalité (Service des transports 
routiers et de la voirie) 

•  Réduction du nombre de véhicules 

 -en circulation : « shifts » 
 -en nombre absolu 

•  Redéfinition des lignes 

•  Concentration de la gestion des véhicules 
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Ø  L’opposition des propriétaires de véhicules 

•  Méfiance à l’égard des intermédiaires 

•  Les permis d’exploitation : un rôle de garantie 

•  Véhicules et permis d’exploitation représentent des 
investissements à long terme pour les propriétaires 
80% des propriétaires ne possèdent qu’un seul véhicule (DLLAJR 
Bogor) 

Août 2015 : seuls 32% des minibus étaient exploités dans le 
cadre d’une coopérative ou d’une entreprise (Presse) 
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Ø  Le destin des chauffeurs : l’art de conduire sous pression 

•  La relation avec les propriétaires : solidaires, car dépendants 

•  L’importance des conditions du terrain et de leur maîtrise 

•  Occuper et contrôler l’espace viaire : le cas de l’arrêt 

2. Des réseaux à contrôler : le cas des 
minibus dans la municipalité de 
Bogor 



Arrêt de minibus face à la gare ferroviaire de Bogor 

R. Desmoulière, 18/07/2015 



3. Questionnements et directions 
de recherche 

Ø  Comment qualifier et délimiter de manière stable l’objet 
d’étude ? 

•  Elargir l’objet d’étude à tous les transports publics sur route ? 

•  Se concentrer sur les transports publics fonctionnant selon le 
système de permis d’exploitation, mais quel contenu 
conceptuel donner à cette catégorie ? 



Ø  L’irruption de l’économie participative et du numérique 
dans le secteur des transports à Jakarta : rupture ou 
continuité ? 

§  Go-jek : service de taxi-moto à la demande. 
2011 : création sous forme de service de commande par 
téléphone 
2015 : transposition sur une application utilisant la 
géolocalisation 

3. Questionnements et directions 
de recherche 



Publicité pour le service Go-jek 

Source : go-jek.com 


