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Résumé :
Les intérêts contradictoires des transporteurs de passagers légaux et illégaux sont une
source persistante de conflits. Les conducteurs illégaux de mototaxis réclament le droit de
travailler pour faire vivre leurs familles dans un contexte général de pénurie d’emplois. Les
chauffeurs de taxis agréés dénoncent l’insécurité et le désordre sur la voie publique que
représentent les mototaxis, mais surtout, le fait que cette pratique constitue une
concurrence déloyale qui leur occasionne de grandes pertes financières.

Abstract :
The conflicting interests of legal and illegal passenger carriers are a persistent source of
conflict. Illegal motorcycle taxi drivers claim the right to work to support their families in
a general context of unemployment. Licensed taxi drivers complain about the insecurity
and disorder on the public highway represented by motorcycle taxis and denounce the fact
that this practice constitutes unfair competition that causes them great financial losses.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Au cours de ces dernières années, le phénomène du transport informel de passagers par
des mototaxis a pris une ampleur préoccupante dans plusieurs municipalités du pays, dont
celle de Cartago, Valle del Cauca. La pratique est considérée comme illégale dans la
mesure où les transporteurs de passagers à mobylette ne sont pas agréés par les autorités
municipales. Pour les municipalités, la prolifération des mototaxis engendre du désordre
sur la voie publique en rendant la circulation en ville plus compliquée à gérer. En outre,
la circulation anarchique et non réglementée des mototaxis constitue une menace pour
la sécurité des passagers et, plus généralement, pour les usagers de la route. Les
intérêts contradictoires des transporteurs de passagers légaux et illégaux continuent d’être
une source persistante de conflits et un défi pour les municipalités chargées de les
résoudre 1.

1. Les revendications des conducteurs de mototaxis
Les conducteurs de mototaxis s’insurgent fréquemment contre les tentatives de
réglementation de leur profession qu’ils considèrent comme attentatoire au droit d’avoir
un revenu permettant de faire vivre sa famille dans un contexte général de pénurie
d’emplois 2. Plusieurs illustrations de leurs revendications ont été relayées par les médias
locaux :
Le dimanche 17 mai 2015, une cinquantaine de mototaxis ont défilé dans les rues de
Cartago pour protester contre l’entrée en vigueur, la semaine précédente, d’un décret pris
par le maire de la ville, Álvaro Carillo, interdisant la circulation des motocyclettes dans tout
le périmètre urbain entre 23 heures et 5 heures du matin ainsi que le transport de
personnes âgées de quatorze à soixante-cinq ans. S’agissant du transport des mineurs, les
autorités ont indiqué que les motards devaient être munis d'un certificat de l'école et de la
carte d'étudiant du mineur, et que les adultes de plus de 65 ans devaient présenter leur
carte d’identité. Le maire de Cartago a déclaré que les conducteurs de motos interpellés
avec des passagers devraient prouver que ces derniers sont des membres de leur famille 3.
Selon les témoignages recueillis par le média colombien Ciudad Región, les quelque
cinquante manifestants présents le 17 mai représentaient un groupe de conducteurs de
mototaxis fédérés autour de la défense de leur droit à travailler pour subvenir aux
besoins de leurs familles. Jhon Jairo Ospina, l’un des protestataires, a dénoncé le fait
que la corruption avait précipité la municipalité de Cartago dans une quasi-misère. Il a
notamment accusé Álvaro Carillo, le maire de Cartago, ainsi que le secrétaire en charge
de la circulation dans la ville en lien avec le commandant de la police locale, de s’être
entendus pour réprimer les droits des conducteurs de mototaxis. Ospina a affirmé que les
manifestations se poursuivraient en dépit des persécutions et des menaces dont il faisait
l’objet 4.
Le décret contesté avait été promulgué l’année précédente par le maire, mais les
représentants des conducteurs de mototaxis avaient négocié et obtenu un accord pour qu’il
ne soit pas appliqué, une entente qu’ils n’ont pas réussi à conclure en 2015 5.
En novembre 2016, le secrétaire à la mobilité et aux transports de la mairie de Cartago a
annoncé qu’en application des directives du ministère des Transports, à compter du 15
novembre, les opérations de contrôle des transports illégaux seraient multipliées à travers
le pays et que les passagers des mototaxis seraient sanctionnés au même titre que les
conducteurs 6.
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En 2017, des rumeurs ont circulé voulant que les autorités municipales envisagent de
légaliser les mototaxis, mais elles ont été démenties au mois de septembre de la même
année par David Lopez Piedrahita, secrétaire à la mobilité et au trafic (Secretario de
movilidad y tránsito) de Cartago 7.

2. Les revendications des chauffeurs de taxis
Pour le secteur des transports légaux, particulièrement celui des chauffeurs de taxis
agréés, la pratique du transport de passagers à moto constitue une concurrence déloyale
qui leur fait subir de grandes pertes financières. De fait, les conducteurs de mototaxis
ne payent pas de taxes, contrairement aux chauffeurs de taxis et aux sociétés d’autobus
du service public qui s’en acquittent, et pratiquent des tarifs abordables. Les chauffeurs de
taxis dénoncent régulièrement la pratique du transport de passagers à moto, notamment
lors des nombreuses manifestations organisées pour réclamer la réglementation de cette
pratique 8. Leurs protestations ont fait la Une des médias locaux à plusieurs reprises :
En mai 2015, des chauffeurs de taxis, las de travailler à perte, ont menacé de faire grève
et demandé instamment au maire de Cartago de mettre en place des mesures visant à
contrôler l’activité des mototaxis et leur prolifération dans la ville 9.
Gustavo Echeverry, porte-parole du syndicat des chauffeurs de taxis de la ville, a déclaré
au média colombien Ciudad Región que la sécurité dans l’espace public devait être mieux
gérée et qu’il recueillait les signatures de ses collègues en vue d’adresser une pétition
collective aux responsables de la mairie de Cartago afin qu’ils mettent fin au désordre
ambiant et réglementent la circulation en ville. Le syndicaliste a expliqué à Ciudad Región
qu’il y avait dans la ville un nombre incalculable de mototaxis illégaux qui travaillaient sans
contrôle et sans limites, et que plusieurs d’entre eux étaient originaires d’autres
municipalités 10.
Plusieurs réunions entre les représentants du syndicat des taxis et des responsables de la
mairie de Cartago ont eu lieu ces dernières années. Mais le conflit opposant les chauffeurs
de taxis et les mototaxis est ancien 11 et peine à être résolu 12.
En avril 2016, les chauffeurs de taxis ont manifesté devant le secrétariat municipal en
charge de la circulation et du transport pour protester contre l’annonce faite par la mairie
d’augmenter le quota de taxis autorisés à circuler, alors même que le secteur des
transports urbains est déjà saturé et que les chauffeurs de taxis subissent de sérieuses
difficultés économiques 13.
En février 2018, les chauffeurs et propriétaires de taxis et d'autobus de la ville de Cartago
se sont regroupés au sein d’un nouveau syndicat dirigé par Rubén Darío Gaviria
Escobar pour lutter contre la prolifération des transports informels et le non-respect par
certains usagers de la route des couloirs routiers dédiés au transport intercommunal. Le
nouveau syndicat a indiqué qu’il entendait mener des grèves de tous les transporteurs.
Au mois d’août 2018, à la suite de l’annonce par le syndicat des chauffeurs de taxis de son
intention d’organiser une protestation en pleine ville, les autorités de la mairie de Cartago,
sous la direction du maire Carlos Andrés Londoño Zabala, ont opté pour un dialogue avec
la représentation syndicale en vue de trouver des solutions. La réunion a notamment
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abordé la question de la circulation des mototaxis, ainsi que la mise en place de mesures
de sécurité pour les chauffeurs de taxi qui ont été récemment menacés dans la ville 14.
Dans une vidéo postée en juin 2019 sur les réseaux sociaux, le syndicaliste Rubén Darío
Gaviria Escobar a déclaré que l’administration municipale de Cartago était responsable de
la persistance des transports illégaux dans la ville ainsi que du mauvais état du réseau
routier. D’après ce dernier, les chauffeurs de taxis ne bénéficient pas de la sécurité de
l’emploi, ne perçoivent pas de prestations publiques, et n’ont pas l’appui de la municipalité
qui n’a rien fait pour améliorer leur sort ou pour traiter le problème des transports illégaux.
Il a particulièrement accusé le secrétaire du transit d’avoir des intérêts personnels dans le
maintien de cette situation 15.

3. Les transports urbains affectés par la corruption au sein de la
mairie
Le 1er décembre 2018, le docteur Hugo Eduardo Cedeño, pré-candidat à la mairie de
Cartago, a été victime d’un attentat qui a coûté la vie à deux personnes et blessé cinq
autres. A la suite de l'enquête menée par les autorités, trois individus appartenant au gang
criminel de « Los Flacos » ont été arrêtés et accusés d’être responsables de l’attaque 16.
Pour les habitants de Cartago, la surprise a été l’arrestation de Jhon Harold Agudelo García,
Harry Viveros Rivas et Janier Antonio Gutiérrez Guevara, trois agents de la circulation
de la municipalité de Cartago, recrutés depuis plus de deux ans par le biais de la société
SIETT Cartago SAS 17.
De fait, depuis 2015, les services de la circulation et des transports de la ville sont exploités
par la société SIETT Cartago SAS en raison d’un contrat de concession qui a été
dénoncé en raison de ses irrégularités. En août 2017, Jesusita Zabala de Londoño,
mère de Carlos Andrés Londoño Zabala, maire de Cartago de 2016 à 2019, a été inculpée
et condamnée pour corruption, notamment pour sa prise d’intérêt illégale dans la
concession accordée par l'Institut municipal de la circulation (Instituto Municipal de
Tránsito) de Cartago à l'Union temporaire des services intégrés et spécialisés de circulation
et de transport de Cundinamarca (Unión Temporal Servicios Integrales y Especializados de
Tránsito y Transporte (SIETT) de Cundinamarca) 18.
Toutefois, si aucune source publique ne semble indiquer l’existence d’un lien direct entre
ces faits de corruption et le groupe de « Los Flacos », les premières conclusions de
l’enquête sur l’attentat du 1er décembre 2018 à Cartago ont révélé que : « [...] la structure
criminelle [de Los Flacos] a mis en place un relais de fonctionnaires, agents de circulation
à Cartago, pour s’assurer de la non-application des procédures de contrôle et de sanction
à l'encontre de ses membres ».
D’après le média colombien Semana :
« Les fonctionnaires [complices du gang criminel] ont été libérés lors de l'audience de mise
en accusation, car le crime dont ils sont accusés relève de la corruption, [un crime] dont
les peines sont inférieures à quatre ans [et qui correspondent à], la limite pour demander
une mesure de détention. Les trois agents de la circulation continueront [cependant] à être
liés à l'enquête 19. »
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