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INTRODUCTION  

 

En 2016, l’initiative citoyenne Ma‘an Naṣil (« Ensemble, nous arrivons » en arabe) diffuse la 

première carte du réseau de transports en commun d’Amman. Cette carte est le résultat de la 

collecte de données effectuée par des volontaires indépendants de la municipalité, qui ont 

emprunté les différents modes de transports en commun disponibles à Amman et les différentes 

lignes qu’ils desservent. Les données ont été ensuite traitées de manière à proposer une carte, 

voulue claire, concise et facilement utilisable ; elle présente soixante-seize lignes de transports 

en commun, leur point de départ et leur point d’arrivée, ainsi que les principaux axes routiers 

qu’elles desservent. Cette carte est présentée par Ma‘an Naṣil comme un service rendu par des 

citoyens -les volontaires- à d’autres citoyens – les usagers, et comme le fruit d’un effort 

collectif. Cette carte non officielle (selon la formulation en anglais : Amman’s Unofficial 

Transport Map) et populaire (selon la formulation en arabe : al ẖarīṭa al ša‘biyya) des 

transports en commun d’Amman s’intitule ẖuṭūṭna (« nos lignes » en arabe). 

 

Trois ans plus tard, la municipalité du Grand Amman (GAM, d’après l’acronyme anglais pour 

Greater Amman Municipality) annonce la mise en service d’une nouvelle société de bus, Bāṣ 

‘Ammān. Une simple consultation du site Internet de la société permet d’accéder à une carte 

destinée à être utilisée par les usagers des transports en commun, qui présente les lignes de bus 

de Bāṣ ‘Ammān. La publication de la carte des lignes de Bāṣ ‘Ammān fait suite à une polémique 

survenue un mois plus tôt : la carte ẖuṭūṭna réalisée par Ma‘an Naṣil avait été affichée à certains 

arrêts de bus, avec le logo de la GAM à la place de celui de Ma‘an Naṣil, alors que la GAM 

avait peu, voire pas du tout, collaboré avec Ma‘an Naṣil dans la réalisation de cette carte. 

 

Quant aux usagers, auxquels Ma‘an Naṣil destine la carte, et auxquels la municipalité destine 

ces écrans d’information et son application de Bāṣ ‘Ammān, quelle est leur attitude face à ces 

dispositifs d’information déployés par la société civile et par la municipalité ? Ils sont loin 

d’utiliser au quotidien la carte ẖuṭūṭna ou l’application de Bāṣ ‘Ammān pour se repérer, 

préférant demander leur itinéraire aux autres usagers ou au conducteur. Par exemple, lorsqu’un 

bus dessert le troisième cercle1, un passager monte dans le bus, et demande au conducteur s’il 

dessert le septième cercle. Le conducteur lui indiquant qu’il n’y passe pas, il descend du bus, et 

 
1 Une des collines principales de Amman, Jabal Amman, est organisée autour de « cercles », qui 
désignent des ronds-points et les quartiers qui les jouxtent. Ce sont des repères géographiques connus 
de tous. 
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attend jusqu’à ce qu’un autre bus se présente. Il procède ainsi jusqu’à ce qu’un conducteur lui 

réponde par l’affirmative. 

 

Pour compléter ces premières réflexions empiriques, nous souhaiterions donner davantage 

d’informations sur notre étude de cas, les cartes des transports en commun à Amman, afin de 

justifier cette étude de cas, à la fois spatialement et temporellement. La carte des transports 

réalisée par Ma‘an Naṣil est parue en 2016, deux ans après le lancement de cette initiative de la 

société civile dédiée à l’amélioration du système de transports en commun. Les membres 

fondateurs de Ma‘an Naṣil appartiennent à l’élite jordanienne, tandis que les volontaires 

recrutés pour la réalisation de la carte sont pour la plupart de jeunes étudiants utilisateurs des 

transports en commun.  Cette carte présente uniquement les transports en commun au sein de 

la Municipalité du Grand Amman. Cette unité géographique retenue par Ma‘an Naṣil, et que 

nous retiendrons également dans le cadre de ce travail de recherche, fait sens au vu du décret 

royal de 2007 qui attribue à la Municipalité du Grand Amman la pleine compétence en matière 

de transports en commun au sein de l’aire administrée. La municipalité dispose de toutes les 

prérogatives en matière de transports en commun, et c’est donc particulièrement intéressant 

d’étudier l’élaboration et la réception d’une carte réalisée par la société civile au sein de cette 

unité administrative régulatrice des transports. Nous sommes cependant conscients des limites 

des compétences de la GAM en matière de transport en commun dans un contexte politique qui 

demeure centralisé au profit du pouvoir national, d’où la mention, à plusieurs reprises dans ce 

travail de recherche, des autorités nationales des transports en commun. L’unité d’analyse de la 

municipalité reste cependant tout à fait pertinente, d’autant plus que depuis l’attribution des 

compétences à la municipalité en 2007, la GAM est à l’initiative de multiples projets de 

transport en commun, à l’image de la carte du Bāṣ ‘Ammān évoquée plus haut. Ces initiatives 

sont autant de promesses d’un dialogue avec la société civile engagée pour les transports en 

commun, et certaines, sur lesquelles nous nous concentrerons, concernent directement la 

cartographie des transports à Amman. 

 

Après avoir justifié notre choix d’étude de cas, revenons à nos premiers constats empiriques 

relatifs aux modes de repérage dans les transports en commun, qui nous interrogent : comment 

la société civile produit-elle une carte des transports, une tâche qui revient habituellement à 

l’autorité régulatrice ou opératrice des transports ? Comment la municipalité, autorité 

régulatrice des transports à Amman, réagit-elle à la production d’une carte des transports par 

une organisation de la société civile ? Comment les usagers des transports en commun 
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s’approprient-ils la carte des transports en commun ? La carte des transports en commun est-

elle destinée aux usagers ou bien vise-t-elle à susciter une (ré)action de la municipalité ? 

 

Nous souhaitons enrichir nos questions initiales en nous appuyant sur des travaux scientifiques 

qui ont été réalisés sur la cartographie collective des transports en commun dans d’autres 

métropoles qu’Amman, soit la réalisation d’une carte de l’ensemble ou d’une partie des lignes 

de transports en commun d’une métropole par un collectif d’individus organisé distinct 

partiellement ou totalement des autorités régulatrices des transports. Ce mouvement de 

cartographie collective des transports en commun englobe de nombreuses métropoles africaines 

et asiatiques à partir des années 2010. Nous aborderons d’abord les différentes modalités de 

réalisation de ces plans (ou cartes, nous utiliserons les deux termes comme synonymes) des 

transports, puis nous nous pencherons sur les collectifs qui en sont à l’origine, ensuite nous 

analyserons les objectifs poursuivis par la production de ces cartes, et enfin nous aborderons 

les utilisations qui sont faites des plans de transports en commun ainsi réalisés. 

 

1. La cartographie collective, une pratique en essor au Sud 

 

A la suite de l’expérience pionnière de la cartographie collective des transports en commun de 

Nairobi au Kenya qui débute en 20112, on assiste à un essor rapide de cette pratique qui s’étend 

à Dacca au Bangladesh en 20123, à Maputo au Mozambique en 20144, à Accra au Ghana en 

20155 et à Kampala en Ouganda en 20156. D’autres initiatives de cartographies collectives, 

moins documentées, ont fleuri au Cap et à Durban en Afrique du Sud, à Addis-Abeba en 

Ethiopie, à Douala au Cameroun et à Lusaka en Zambie7. Au Moyen-Orient, le Caire en Egypte, 

 
2 WILLIAMS, Sarah, WHITE, Adam, WAIGANJO, Peter, et al. « The digital matatu project: Using cell 
phones to create an open-source data for Nairobi's semi-formal bus system. », 2015, p. 39-51. 
3 ZEGRAS, P. Christopher, EROS, Emily, BUTTS, Kuan, et al. « Tracing a path to knowledge? 
Indicative user impacts of introducing a public transport map in Dacca, Bangladesh. », 2015, p. 113-
129. 
4 KLOPP, Jacqueline M. et CAVOLI, Clémence. « Mapping minibuses in Maputo an Nairobi : engaging 
paratransit in transportation planning in African cities», 2019, p. 657-676. 
5 SADDIER, Simon, PATTERSON, Zachary, JOHNSON, Alex, et al. « Mapping the Jitney network 
with smartphones in Accra, Ghana: the AccraMobile experiment. », 2016, p. 113-122. 
6 NDIBATYA, Innocent, COETZEE, Justin, et BOOYSEN, Thinus. « Mapping the informal public 
transport network in Kampala with smartphones: international. », 2017, p. 35-40. 
7 KLOPP, Jacqueline M. et CAVOLI, Clémence. Op-cit. 
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Beyrouth au Liban et Amman en Jordanie font l’objet de campagnes de cartographie collective 

à partir de 2015. 

 

A l’origine, ces projets de cartographie collective sont initialement des projets bottom-up, 

comme le rappellent Jacqueline Klopp et Clémence Cavoli8, qui sont initiés par des membres 

de la société civile et tentent ensuite d’atteindre les pouvoirs publics. Ils sont donc à mettre en 

perspective avec la réalisation de plans des transports en commun par les autorités publiques 

ou les opérateurs chargés des transports. Ils peuvent cependant bénéficier dès le début du 

soutien d’universités locales ou étrangères, ainsi que plus tard de celui des autorités locales ou 

nationales. Alors que certains projets de cartographie collective des transports reçoivent 

rapidement l’aval et le soutien des autorités locales et/ou nationales, d’organisations non 

gouvernementales ainsi que d’organisations internationales, d’autres restent des initiatives de 

la société civile, d’activistes urbains ou encore d’une élite résolument tournée vers la 

technologie et ne sont pas adoptés par les autorités. Cette variation dans le degré de soutien reçu 

par les initiatives de cartographie collective des transports tient aux enjeux que soulèvent la 

cartographie des transports en commun et aux objectifs qu’elle poursuit.  

 

Ces pratiques de cartographie collective s’appuient, comme l’analysent Albert Ching et ses 

collègues, sur le flocksourcing9 c’est à dire la collecte organisée de données par un groupe 

motivé dans un but spécifique -ici la collecte des données nécessaires à la cartographie des 

lignes de transports en commun. Ces volontaires sont chargés d’emprunter les lignes de 

transports en commun disponibles. De Nairobi à Amman, les volontaires ont systématiquement 

recours à un smartphone équipé d’un logiciel de géolocalisation, qu’ils activent à leur montée 

dans le véhicule et désactivent lors de leur descente, grâce auquel ils récupèrent des données 

relatives à l’itinéraire, ainsi que des données complémentaires relatives aux arrêts effectués -là 

où les passagers montent et descendent-, aux tarifs, à la vitesse du véhicule, à l’affluence des 

passagers.  Les modalités de collecte des données ainsi que leur précision varient en fonction 

des ressources humaines et matérielles disponibles. L’étape suivante nécessite de transformer 

ces données en une application virtuelle et/ou une carte papier de manière à rendre les données 

collectées accessibles et lisibles. 

 

 
8 KLOPP, Jacqueline M. et CAVOLI, Clémence. Op-cit. 
9 CHING, Albert, ZEGRAS, Christopher., KENNEDY, Stephen, et al. « A user-flocksourced bus 
experiment in Dacca: New data collection technique with smartphones », 2013. 
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2. Les organisations à l’origine des cartographies collectives des transports en commun 

  

Albert Ching et ses collègues notent également que la réalisation d’une cartographie collective 

des transports en commun implique une « organisation sociale qui fixe des objectifs et auxquels 

des individus -les volontaires qui récoltent les données en prenant les transports en commun- 

rendent des comptes »10. Nous allons donc essayer de comprendre sociologiquement qui sont 

les individus qui constituent ces organisations et supervisent les initiatives de cartographie 

collective. Derrière ces initiatives, on trouve généralement des urbanistes, des développeurs et 

des informaticiens locaux qui sont clairement distincts des ingénieurs, consultants et 

économistes chargés par les pouvoirs publics de la planification des transports11. A Dacca, la 

cartographie collective est initiée par une organisation à but non lucratif en coopération avec le 

Massachusetts Institute of Technology, et portée par des volontaires qui disent penser 

différemment et aimer relever des défis. A Accra, un think-tank local coopère avec une 

université britannique et une association locale qui promeut la gouvernance participative pour 

produire un plan des transports en commun. A Nairobi, des universités américaines et kenyane 

collaborent avec une société qui travaille sur l’informalité. A Amman, la situation est 

différente : les initiateurs de la cartographie collective des transports en commun appartiennent 

à une élite qui dispose d’importantes connections au sein de la municipalité voire qui a travaillé 

au sein de la municipalité, parfois même dans le domaine des transports. Pour mieux 

comprendre cette imbrication entre l’autorité régulatrice des transports et le collectif à l’origine 

du plan des transports à Amman, il convient de se pencher un instant sur la littérature relative 

à la société civile en Jordanie. Les organisations de la société civile sont souvent élitistes en 

Jordanie, car si les solutions les plus adaptées se trouveraient auprès des couches populaires qui 

font le plus face aux problèmes, seule l’élite dispose du temps pour se consacrer à une activité 

volontaire et des connections nécessaires à l’obtention de financement et de changements 

tangibles12. Par conséquent, les solutions proposées par la société civile, comme une carte des 

transports en commun pour pallier le manque perçu d’informations au sujet des transports en 

commun, ne sont pas nécessairement optimales, car elles reflètent davantage les conceptions, 

représentations et identifications des besoins des membres de la société civile que celles des 

usagers issus d’autres milieux sociaux. Par ailleurs, Lise Debout qui a étudié deux types 

 
10 Ibid. 
11 KLOPP, Jacqueline M. et CAVOLI, Clemence. Op-cit. 
12 TAUBER, Lilian. « Beyond Homogeneity: Redefining Social Entrepreneurship in Authoritarian 
Contexts. », 2019, p. 63. 
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d’acteurs non institutionnels œuvrant dans le domaine du recyclage en Jordanie, rappelle que 

la capacité d’action d’une organisation de la société civile est proportionnelle à la qualité de 

l’image qu’elle véhicule. En abordant dans ce travail de recherche la sociologie de la société 

civile pro-transports en commun à Amman, à commencer par Ma‘an Naṣil et son membre 

fondateur, ancien fonctionnaire de la municipalité, ayant effectué ses études d’ingénieur au 

Massachussetts Institute of Technology, maîtrisant parfaitement l’anglais, rodé au langage 

institutionnel, champion de la communication, mais n’utilisant jamais les transports en 

commun, nous comprenons davantage comment la sociologie de l’initiative de la société civile 

Ma‘an Naṣil lui confère une image polie et se prête à la réalisation d’action, comme celle de la 

réalisation d’une carte des transports en commun. Il sera donc particulièrement intéressant 

d’étudier les relations de la société civile à l’origine de la cartographie des transports en 

commun aux autorités publiques tout au long du processus de cartographie, de la collecte des 

données à la réception de la carte, en sachant que ce groupe est particulièrement connecté aux 

autorités publiques. 

 

Quant à la collecte des données, elle est assurée par d’autres membres de l’organisation. Le cas 

d’Amman est à ce niveau-là similaire aux autres métropoles où ont été réalisées des 

cartographies collectives des transports en commun. Les volontaires qui récoltent des données 

sont pour la plupart des étudiants, qui n’étudient pas nécessairement des matières en lien avec 

les transports et leur cartographie -comme l’urbanisme, l’ingénierie, la programmation ou la 

géographie-, mais qui sont des usagers réguliers des transports en commun. 

 

3. Les objectifs poursuivis par la cartographie collective 

 

Bien souvent, la cartographie collective des transports naît là où aucune carte des transports en 

commun n’est disponible au grand public. Les données relatives aux itinéraires des transports 

en commun et aux arrêts qu’ils desservent ne sont pas nécessairement inexistantes, mais elles 

sont souvent le monopole de pouvoirs publics qui ne les divulguent pas. Par ailleurs, ces 

données dont disposent les pouvoirs publics sont souvent incomplètes, inexactes et rarement à 

jour13. La cartographie collective des transports en commun court-circuite cette culture du 

monopole, de l’obsolescence et du secret des données relatives aux transports en commun, et 

offre potentiellement à tous l’accès à cette information. Elle poursuit par-là plusieurs objectifs. 

 
13 WILLIAMS, Sarah, WHITE, Adam, WAIGANJO, Peter, et al. Op-cit. 
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Un des objectifs affichés de la cartographie collective est de fournir une information aux 

usagers, via des cartes, des applications ou tout support rendant les données collectées lisibles. 

La plupart des initiatives de cartographies collectives incluent ainsi une phase d’hackaton, soit 

un événement qui réunit des passionnés de technologie et de mobilité qui rivalisent de créativité 

pour présenter les données de la manière la plus claire possible. La finalité de nombreux projets 

de cartographie collective est en effet de permettre aux usagers des transports en commun de 

disposer d’une représentation physique des lignes de transports à leur disposition, et c’est 

d’ailleurs l’objectif premier affiché par des projets de cartographie collective comme ceux de 

Dacca et de Nairobi. Pour autant, cet objectif affiché vis-à-vis des usagers n’est pas toujours 

satisfait comme nous le verrons dans la prochaine partie, qui porte sur les utilisations qui sont 

faites des plans des transports issus des cartographies collectives, et il n’est pas non plus 

toujours la priorité des organisations à l’origine de la cartographie collective des transports en 

commun. 

 

En effet, la cartographie collective des transports en commun est aussi destinée aux pouvoirs 

publics. En s’en prenant à leur monopole, et en passant outre la culture du secret qui entoure 

les données de manière générale et les données relatives aux transports publics en particulier, 

les collectifs sont guidés par plusieurs objectifs. D’abord, en mettant en visibilité les transports 

en commun, la cartographie collective pousse les autorités à mettre à l’agenda la question des 

transports. Ensuite, la production de cartes pousse à engager un dialogue en termes d’intégration 

des transports publics et de mobilité urbaine, un dialogue qui peut idéalement se muer en action 

des pouvoirs publics en matière de transports en commun – en termes de planification, de 

régulation, de réforme et de développement14, mais aussi en matière de compensation dans le 

cadre de la suppression de lignes au profit de projets tels que le BRT15.  

 

Dans le cas de la carte produite par l’initiative Ma‘an Naṣil, on retrouve clairement ces deux 

enjeux. D’un côté, la carte est produite pour les usagers, pour faciliter leur usage quotidien des 

transports en commun. D’un autre côté, cette carte est produite pour susciter l’action de la 

municipalité en matière de transports en commun, en montrant que si une simple initiative 

citoyenne peut produire, avec des moyens limités, une carte des transports, alors la municipalité 

 
14 Voir par exemple Ibid. ou KLOPP, Jacqueline M. et CAVOLI, Clemence. Op-cit. ou encore 
SADDIER, Simon, PATTERSON, Zachary, JOHNSON, Alex, et al. Op-cit. 
15 EROS, Emily. Transportation Data as Disruptive Innovation in Mexico City, 2014. 
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peut aussi agir en matière de transports en commun. La médiatisation dont a fait l’objet Ma‘an 

Naṣil lors du lancement de la carte produite à partir d’une initiative bottom-up et par la suite -

poussant par exemple le premier ministre jordanien à réagir à la carte en public, ou encore 

permettant à Ma‘an Naṣil de présenter la carte à la télévision nationale- et la richesse de ces 

interactions avec les autorités publiques en font un objet d’études particulièrement intéressant 

pour identifier la superposition de ces enjeux, vis-à-vis des usagers et des autorités responsables 

des transports, dans la production de la carte. 

 

4. Quelles utilisations des plans de transport issus de la cartographie collective ?  

 

Au-delà des objectifs poursuivis par la cartographie collective des transports en commun, il 

convient de saisir quelles utilisations des plans des transports qui en sont issus sont faites. 

Si la cartographie collective a pour objectif de produire un plan des transports et des données 

sur les transports utilisables par tous, dans quelle mesure les usagers des transports en commun 

se saisissent et s’approprient réellement ces données ? L’appropriation qui en est faite par les 

usagers demeure peu étudiée. Deux des seules études à se pencher sur l’appropriation faite par 

les usagers de cartes issues de la cartographie collective analysent trois aspects spécifiques : la 

clarté, soit à quel point ces cartes sont comprises par les usagers ; l’utilité, soit à quel point ces 

cartes aident les usagers à trouver leur itinéraire ; la perception, soit à quel point ces cartes 

changent la perception des transports en commun qu’ont les usagers16. L’étude menée sur des 

usagers utilisant la carte réalisée à Dacca, au Bangladesh, indique que la carte leur permet 

d’accéder à des données plus claires que celles dont ils disposaient, et d’envisager d’emprunter 

de nouveaux itinéraires. En général, la carte ne change pas la perception qu’ont les usagers des 

transports en commun, hormis une frange des usagers qui, après avoir vu la carte, considèrent 

que le système de transport est mieux que ce qu’ils imaginaient -tandis qu’une minorité 

considère qu’il est pire. Cependant, ces deux études se limitent aux réponses données par un 

nombre limité d’usagers des transports en commun qui utilisent la carte, et qui ont de leur propre 

initiative utilisé le lien fourni sur la carte pour donner leur avis (soit 2% des usagers qui 

disposent de la carte) ou participé à une réunion -il s’agit donc d’une minorité d’utilisateurs de 

la carte, et ces deux études ne permettent pas de cerner de manière générale l’impact de la carte 

sur les utilisateurs des transports en commun en matière de clarté, d’utilité et de perception. Or, 

 
16 KLOPP, Jacqueline, WILLIAMS, Sarah, WAIGANJO, Peter, et al. « Leveraging cellphones for 
wayfinding and journey planning in semi-formal bus systems: Lessons from digital matatus in 
Nairobi. », 2015, p. 227-241.; ZEGRAS, P. Christopher, EROS, Emily, BUTTS, Kuan, et al., Op-cit. 
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au vu de la finalité affichée de servir les usagers, il conviendrait de revenir plus longuement sur 

l’appropriation par les usagers des fruits des cartographies collectives, et ainsi se pencher sur la 

mesure dans laquelle les usagers des transports en commun bénéficient des cartes, et ce selon 

quelles modalités17. Nous tâcherons empiriquement de contribuer à ce débat en associant 

observation fine et questionnaires auprès des usagers, afin de comprendre comment les usagers 

accèdent à des informations sur les transports en commun, en nous intéressant à leur utilisation 

éventuelle de la carte ou de tout autre moyen de renseignement alternatif. Plus généralement, 

la question se pose : comment cette carte se transfère-t-elle de la sphère d’une élite organisée 

au sein de la société civile résolument tournée vers la digitalisation et attachée à la question des 

transports en commun, à la sphère d’usagers des transports en commun pour la plupart captifs 

de ce mode de transport et pris dans la routine des trajets quotidiens ou au moins pluri-

hebdomadaires ? En effet, les usagers ne vont pas nécessairement adopter une carte des 

transports, car ils ont des moyens alternatifs d’accéder à la même information, en posant des 

questions aux conducteurs par exemple. 

 

Quant à l’objectif de susciter l’attention des pouvoirs publics sur lequel s’accorde la littérature, 

il n’est pas toujours satisfait de la même manière. Par exemple à Nairobi, alors que certaines 

institutions du gouvernement en charge de la recherche en politiques publiques et de l’open 

data contribuent au projet de cartographie des réseaux de transports, les institutions en charge 

de la planification des transports restent à l’écart18. A l’opposé, à Maputo, la carte issue de la 

cartographie collective est utilisée par les autorités locales pour attribuer de nouvelles licences 

aux minibus locaux19. Dans d’autres cas, cet enjeu de la cartographie collective est parfois 

assumé voire revendiqué par les autorités locales, à l’instar de l’initiative de cartographie 

collective d’Accra, qui bénéficie dès le départ d’un fort appui de la municipalité, et qui vise 

ainsi à « informing public policy decision making »20. La cartographie collective est donc 

particulièrement intéressante à envisager comme un défi institutionnel davantage qu’un défi 

technologique21. Amman constitue en cette matière un exemple de choix, du fait des 

 
17 Jacqueline Klopp et Clémence Cavoli suggèrent cette piste de recherche dans leur article sur les 
cartographies collectives de Nairobi et de Maputo : KLOPP, Jacqueline M. et CAVOLI, Clemence. Op-
cit. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 SADDIER, Simon, PATTERSON, Zachary, JOHNSON, Alex, et al. Op-cit. 
21 EROS, Emily, MEHNDIRATTA, Shomik, ZEGRAS, Chris, et al. « Applying the general transit feed 
Specification to the global South: Experiences in Mexico city, Mexico–-and beyond », 2014, p. 44-52. 
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interactions aux multiples facettes entre le collectif Ma‘an Naṣil et la municipalité auxquelles a 

donné lieu l’établissement de la carte : ces interactions incluent de chaleureux compliments, 

une appropriation abusive, un refus de partager des données, une coopération avortée autour de 

l’application tirée de la carte et d’autres exemples que nous aborderons au cours de ce travail 

de recherche. Le cas d’Amman permet donc de bien saisir le défi institutionnel qui se pose 

derrière la production d’un plan des transports en commun dans le cadre d’une initiative de 

cartographie collective. 

 

Ces différentes réflexions tirées de la littérature, et les premiers éléments empiriques présentés 

au sujet de la cartographie collective à Amman, nous interrogent : Comment la cartographie 

collective des transports en commun se décline-t-elle au sein de la Municipalité du Grand 

Amman ?  

Nous nous attacherons à détailler les modalités de la cartographie collective des transports en 

commun qui s’est déroulée à Amman de 2015 à 2018. En matière de disponibilité des données 

sur les transports en commun, de relation entre société civile à l’origine de la cartographie et 

pouvoirs publics, et d’appropriation par les usagers du plan produit, Amman présente un cas de 

cartographie collective particulièrement intéressant. 

 

A partir de cette problématique, nous émettons trois hypothèses, que nous tenterons d’infirmer 

ou de confirmer, et d’enrichir, tout au long de notre travail de recherche. 

 

Hypothèse 1 : La cartographie collective des transports en commun à Amman est portée par 

une élite ammanī internationalisée qui dispose d’importantes connections à la municipalité. 

Cette caractéristique invite à nuancer le caractère bottom-up de la cartographie collective. 

 

Hypothèse 2 : La cartographie collective des transports en commun à Amman est destinée 

davantage à pousser la municipalité du Grand Amman à agir en matière de transports en 

commun qu’elle n’est destinée à fournir une information claire aux usagers. 

 

Hypothèse 3 : Les usagers ne sont pas ou peu demandeurs de la carte issue de la cartographie 

collective. Ils disposent de modes alternatifs pour s’informer. 

Après avoir présenté nos hypothèses, nous souhaitons aborder nos choix méthodologiques. 
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Ce travail de recherche s’appuie sur une multitude de sources orales, écrites et audiovisuelles. 

Nous avons d’abord mobilisé de nombreuses sources secondaires. D’abord nous avons lu des 

articles de journaux et visionné des reportages télévisés afin de connaître l’actualité et les débats 

relatifs aux transports en commun. Nous nous sommes également appuyés sur la littérature grise 

à travers des plans directeurs et des rapports publiés par des organisations internationales, 

nationales, municipales et non-gouvernementales pour cerner au mieux le contexte dans lequel 

a surgi la cartographie collective.  

Les principales sources primaires sur lesquelles nous avons pu nous appuyer pour construire ce 

travail de recherche sont des entretiens semi-directifs. Nous nous sommes entretenus 

notamment avec des responsables de la municipalité et des membres de la société civile. Au 

sein de la municipalité, nous avons pu rencontrer le directeur actuel du département des études 

et de la planification des transports de la GAM et un architecte qui travaille auprès du maire 

d’Amman et qui coopère avec la société civile sur les questions de transports en commun. Au 

sein de la société civile, nous nous sommes entretenus avec un des membres fondateurs de 

Ma‘an Naṣil, avec une responsable de projets à la fondation Friedrich-Ebert-Stiftung 

particulièrement impliquée dans les transports en commun et avec une professeure 

d’architecture de l’université de Jordanie qui travaille en lien étroit avec la société civile et la 

GAM. Nous avons eu la chance de nous entretenir plusieurs fois avec la plupart de ces acteurs, 

dans le cadre de notre premier terrain, puis dans le cadre de notre second terrain pour discuter 

des plans des transports et de la relation qui existe entre la société civile et la municipalité. 

Nous avons également mené de nombreux entretiens avec un responsable d’un des deux 

principaux opérateurs de bus à Amman. Les longues heures passées dans son bureau au sein du 

terminal de transports principal d’Amman nous ont permis de comprendre de nombreuses 

logiques des transports en commun à Amman, notamment grâce au fait que les entretiens étaient 

sans cesse entrecoupés par des conducteurs, des usagers qui entraient dans le bureau pour 

évoquer une amende, un vol, demander une information, etc. Ces entretiens furent ainsi des 

moments d’observation privilégiés. 

Nous avons particulièrement apprécié les rencontres avec des personnes qui ne jouent plus un 

rôle aussi central vis-à-vis des transports à Amman que celui qu’auparavant elles ont pu jouer, 

comment celle de l’ancien directeur de la gestion du transport et du trafic à la GAM, d’un des 

pionniers de la cartographie des transports à Amman, du directeur d’un centre de recherche qui 

avait réalisé de nombreuses études sur les transports en commun à Amman et d’un ancien 

membre de Ma‘an Naṣil. En effet, alors qu’à plusieurs reprises ces personnes expriment le 

regret de ne pas être au courant des derniers développements, elles parlent en revanche avec 



18 
 

beaucoup de facilité et avec moins de retenue de la période où elles étaient particulièrement 

actives vis-à-vis des transports à Amman, qui est la période qui nous intéresse le plus, soit de 

2014 à 2017, de la gestation de la cartographie collective à la diffusion du plan des transports 

en commun. 

 

Nos autres sources primaires, qui nous ont permis de saisir la perspective des usagers, sont 

l’observation couplée à des entretiens semi-directifs. Nous avons ainsi effectué plus d’une 

centaine de trajets en coasters, bus et services22 de manière à observer les différentes pratiques 

des transports en commun. Nous prenions ainsi des lignes du point de départ au terminus, en 

renseignant systématiquement une grille d’observation dont nous n’avons retenu, pour ce 

travail de recherche, que les observations relatives aux modalités d’obtention d’informations 

sur l’itinéraire. Par ailleurs, nous avons décidé de coupler ces longues notes d’observation à des 

entretiens semi-directifs avec les usagers, pour confirmer ou infirmer nos observations. Certes, 

ces entretiens furent plus brefs que les entretiens conduits auprès des autres acteurs évoqués 

précédemment étant donné qu’ils duraient une dizaine de minutes, mais nous considérons avoir 

évité l’écueil d’un simple « micro-trottoir » en multipliant ces entretiens auprès d’une diversité 

d’usagers d’âge, de sexe et de milieux sociaux différents, et en les couplant à nos observations 

détaillées. 

 

La récolte des sources primaires s’est effectuée en deux temps. D’abord, lors d’un court terrain 

d’un mois effectué en juillet 2020, alors que les transports en commun reprenaient 

progressivement suite à un arrêt total du fait de la pandémie de COVID-19. Cette première 

entrée sur le terrain a été propice à une pratique assidue des transports en commun, et nous 

notions, enthousiasmés, les détails de tout ce qui se passait dans les bus, les services et les 

coasters. Nous avons couplé l’utilisation des transports en commun à des entretiens spontanés 

en arabe avec des responsables de terminaux, des conducteurs, des responsables municipaux et 

des membres de la société civile engagée dans le domaine des transports en commun. Nous 

avons eu ainsi accès dès le début à une variété de perspectives, d’abord du fait des visions 

divergentes des personnes avec qui nous nous entretenions, et ensuite du fait du décalage entre 

ce qui nous était dit, et ce que nous pouvions expérimenter, voir et entendre à chaque fois que 

nous empruntions un mode de transport en commun. 

 
22 Les coasters et les services sont, tout comme les bus, des modes de transports en commun. Nous 
reviendrons plus en détail sur leurs caractéristiques au cours du chapitre 1. 
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La seconde partie de notre terrain a duré trois mois, de février à avril 2021. Nous avons conduit 

la plupart de nos entretiens par Zooms ou par Teams, la plupart des personnes auprès de qui 

nous sollicitions des entretiens préférant l’entretien à distance à une rencontre en face-à-face 

dans le contexte sanitaire de la pandémie de COVID-19. Nous avons continué nos observations 

systématiques lors de la prise des transports en commun.  

 

Au cours de ces deux terrains, nous nous sommes heurtés à plusieurs difficultés. D’abord, notre 

présence de jeune femme étrangère seule au sein de lieux peu fréquentés par des étrangers 

habituellement, et encore moins dans le contexte de COVID-19 qui a vidé le pays de ses 

touristes, a suscité beaucoup de méfiance, notamment lorsque cette présence était associée à la 

prise de notes ou à la prise de photographies. Lors du premier jour de notre premier terrain, 

alors que nous prenions en photo un distributeur automatique de titres de transports, une voiture 

a ainsi surgi et le conducteur s’est adressé à la personne qui était assise dans le kiosque près du 

distributeur pour lui signaler, en criant, ce que nous faisions. Une autre fois, alors que nous 

relevions les noms des destinations indiquées sur des panneaux et sur les bus et coasters, de 

nombreux hommes se mirent à lire, dans notre dos, ce que nous écrivions. Suite à nos 

explications, ils se confondirent en excuses et nous offrirent eau, pain et chaise. Du fait de notre 

présence régulière dans le terminal principal de Amman, nous fûmes également emmenés, sous 

prétexte de nous « emmener dans un endroit ombragé » dans le bureau d’un des gérants de la 

gare, occasionnant une situation de stress qui se transforma en une série d’entretiens 

extrêmement intéressants. Ce sentiment de méfiance a été à nouveau ressenti, cette fois lors 

d’un entretien à distance, lorsqu’une personne avec qui nous nous entretenions, nous confia 

qu’en Jordanie, quand « une étrangère nous dit qu’elle veut s’entretenir à propos des transports 

en commun, alors tout de suite on se met à la suspecter, on pense qu’elle travaille pour les 

Renseignements ».  

 

Ces deux terrains ont également été marqués par la COVID-19, qui a à plusieurs égards affecté 

notre terrain. En cela, nous faisons écho dans ce qui suit aux transformations du terrain en temps 

de crise analysées par un post-doctorant et deux doctorantes d’une de nos universités de 

rattachement23 qui évoquent la réduction de l’accès au terrain et les effets de la tenue des 

entretiens par appels téléphoniques ou visioconférences. D’abord, en ce qui concerne la tenue 

 
23 CLOUET, Hardien, MADIN, Julie et OUDOT Julie.  Enquêter en temps de crise. Quelles 
transformations pour le travail de terrain ? [en ligne], 2020. 
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des entretiens, si lors de notre premier terrain le nombre de cas de malades confirmés en 

Jordanie était suffisamment faible pour que nous puissions réaliser l’ensemble de nos entretiens 

en présentiel et sans masque -sauf lors d’un entretien, la situation sanitaire lors de notre second 

terrain a été caractérisée par un nombre record de décès et de malades et par une application 

plus rigoureuse des gestes barrières et des couvre-feux. Le climat anxiogène et le contexte 

sanitaire ont sans doute contribué à ce que la plupart de nos entretiens se fassent en ligne, bien 

que nous nous trouvions dans la même ville que les personnes avec lesquelles nous nous 

entretenions. Les entretiens en ligne ne présentent cependant pas les atouts des entretiens en 

face-à-face : nous perdons les détails et informations disponibles sur le lieu physique de 

l’entretien -interface de travail, relation aux autres, affiches et documents, langage corporel- et 

ne pouvons pas nécessairement développer une relation aussi riche que celle qui aurait pu se 

créer lors d’une interaction physique, sans parler des difficultés techniques -problème de 

réseau- et du peu de temps accordé -certaines des personnes avec lesquelles nous nous sommes 

entretenus passaient leur journée à enchaîner des réunions en ligne et ne nous accordaient ainsi 

qu’une plage horaire réduite entre deux réunions en ligne. En ce qui concerne la pratique des 

transports en commun, les observations que nous avons pu réaliser s’inscrivent dans un contexte 

particulier, où le nombre de passagers à bord des moyens de transports était réduit -entre 50% 

et 75% du nombre de passagers habituellement autorisé en fonction des lois successives-, où de 

nombreuses lignes étaient suspendues ou peu actives, et notamment les lignes qui desservent 

les universités et autres établissements d’enseignement supérieur, du fait de la suspension des 

cours en présentiel au sein de ces établissements, là où normalement les étudiants représentent 

la moitié des usagers des transports en commun. Par ailleurs, les couvre-feux nocturnes -et 

diurnes les vendredis- réduisent et modifient les plages d’utilisation des transports en commun 

pour les usagers. Cette spécificité d’un terrain marqué par des circonstances sanitaires 

exceptionnelles est donc à garder à l’esprit tout au long de ce travail de recherche. 

 

Bien que nous ayons évoqué le mois de juillet 2020 comme celui de notre entrée sur le terrain, 

il serait plus exact de dire que nous sommes entrés sur le terrain, bien plus tôt, grâce aux réseaux 

sociaux. Dans un pays où la liberté d’expression est extrêmement limitée, les réseaux sociaux 

constituent un espace d’exception, où la critique ou au moins l’expression de l’opinion sont 

davantage tolérées. Les réseaux sociaux, notamment Facebook, s’inscrivent dans la continuité 
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d’une « thriving blog culture »24 critique des projets urbains développés à Amman qu’évoque 

Elsheshtawy. La veille des réseaux sociaux (page de Ma‘an Naṣil, page de Bāṣ ‘Ammān, suivi 

des publications en lien avec les transports en commun sur la page de la Municipalité) nous a 

permis de nous tenir informés des développements en matière de transport en commun, et de 

prendre en considération dès le début les usagers en lisant leurs contributions très souvent 

intéressantes dans l’espace « commentaires » qui se trouve sous chacune des publications. Nous 

proposons ainsi dans ce travail de recherche certains commentaires d’usagers des transports ; 

nous ne pouvons pas donner d’informations sociologiques sur leurs auteurs. Cependant, nous 

les avons utilisés quand nous considérions qu’ils aidaient à illustrer une idée, qu’ils étaient 

représentatifs et qu’ils n’étaient pas simplement anecdotiques. 

 

Les réseaux sociaux nous ont énormément aidés, au même titre que des émissions diffusées à 

la radio ou à la télévision, des conférences filmées, des articles ou encore des podcasts, à 

reconstituer avec précision la chronologie de la cartographie collective entre 2014 et 2017. 

Certes, ces sources secondaires n’ont pas la valeur d’un entretien ou d’une situation 

d’observation. Cependant, étant donné que notre travail de recherche porte sur une période 

passée, bien que récente, il est difficile lors des entretiens de parvenir à des réponses aussi 

détaillées et précises que les informations auxquelles nous avons accès en nous tournant vers 

les sources secondaires évoquées. L’écoute, la lecture et le visionnage de nombreuses sources 

secondaires en arabe et en anglais nous ont ainsi permis, couplés à des entretiens avec ces 

mêmes personnes, de reconstituer l’état d’esprit d’alors et ainsi de rendre compte le mieux 

possible de la cartographie collective et des événements connexes.  

 

La récolte des sources primaires et des sources secondaires nous invite à aborder un autre thème, 

celui de la langue utilisée. Nous avons réalisé un stage d’arabe intensif de septembre 2019 à 

juin 2020 de manière à être capables de conduire des entretiens en dialecte, de comprendre avec 

suffisamment de précision les propos des personnes avec qui nous nous sommes entretenus, de 

comprendre des commentaires sur les réseaux sociaux, des émissions de télévisions, des 

diffusions à la radio, des textes de loi et des articles de journaux, et de comprendre les 

interactions entre usagers, et entre usagers et conducteurs lors de la prise des transports en 

 
24 ELSHESHTAWY, Yasser. The great Divide: Struggling and Emerging Cities in the Arab World In 
ELSHESHTAWY, Yasser dir. The evolving Arab city: tradition, modernity and urban development, 
2008. p. 15. 
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commun. Notre niveau d’arabe ne nous permet pas de tout comprendre, mais nous n’avons pas 

ressenti le besoin d’avoir recours à un interprète dans la mesure où seules des informations 

minimes ou des situations isolées nous échappent. Nous avons choisi de passer de longues 

heures sur les sources secondaires en arabe de manière à placer les sources en arabe au cœur de 

notre travail de recherche. Cependant, l’usage de la langue arabe lors des entretiens n’a pas été 

systématique, non pas nécessairement du fait d’un niveau insuffisant de notre part, mais souvent 

du fait du souhait de la personne avec qui nous nous entretenions de s’exprimer en anglais. 

Alors que nous avons réalisé des entretiens en langue arabe avec l’ensemble des usagers ainsi 

qu’avec la plupart des membres de la société civile interrogés, dans nos échanges avec les 

responsables de la municipalité, souvent détenteurs d’une licence, d’un master et/ou d’un 

doctorat obtenu aux Etats-Unis, ces derniers ont insisté pour que l’entretien se déroule en 

anglais -malgré des courriels de demande d’entretien envoyés dans un arabe correct. Ce recours 

à l’anglais, au détriment de l’arabe, est caractéristique d’une élite jordanienne qui aime utiliser 

la langue anglaise comme critère de distinction sociale.  

 

Après ces précisions méthodologiques, nous souhaiterions présenter le déroulé de ce travail de 

recherche. Au cours du premier chapitre, nous présenterons la situation générale des transports 

en commun, afin de cerner au mieux les conditions d’émergence de la cartographie collective. 

Nous présenterons donc les modes de transports existants, qui seront cartographiés par Ma‘an 

Naṣil par la suite, et nous ferons l’inventaire des projets ou réalisations qui s’apparentent à des 

cartes ou des schémas des transports en commun. Dans le second chapitre, nous nous 

pencherons sur la campagne Ma‘an Naṣil afin de comprendre ses objectifs, ses membres et ses 

actions. Nous analyserons également l’inscription de la cartographie collective à l’agenda de 

Ma‘an Naṣil, ainsi que sa réalisation et la publication du plan des transports en commun. Dans 

le troisième chapitre, nous nous intéresserons à la réaction immédiate de la municipalité à la 

carte issue de la cartographie collective, ainsi qu’aux effets plus larges qu’a pu avoir cette carte 

sur les politiques des transports en commun de la municipalité. Dans le quatrième et dernier 

chapitre, nous nous pencherons sur les modes traditionnels d’information que plébiscitent les 

usagers des transports en commun, ainsi que sur leur propension à adopter la carte issue de la 

cartographie collective comme nouveau mode d’information. 

 

A travers ces quatre chapitres, nous espérons enrichir trois champs de la recherche. 

Nous souhaiterions d’abord proposer dans ce mémoire de recherche des informations inédites 

sur le système des transports en commun à Amman, notamment en parlant de projets tout 
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récemment mis en place. Nous proposons donc une mise à jour des travaux réalisés jusqu’ici 

sur les transports en commun à Amman. Nous aborderons également de manière détaillée les 

manières dont les usagers des transports en commun ont accès à des informations sur les 

itinéraires des transports : c’est là une riche contribution, quasi-anthropologique, à la 

compréhension des transports en commun à Amman, mais aussi dans d’autres métropoles du 

Sud. 

Par ailleurs, nous souhaiterions contribuer à la connaissance de la cartographie collective. Les 

expériences de Nairobi, de Dacca et autres que nous avons citées précédemment ont été 

étudiées. Cependant, le cas d’Amman n’a pas fait l’objet, à notre connaissance, d’une étude 

spécifique, et nous espérons donc, par la description que l’on en livrera, enrichir le champ de la 

littérature de la cartographie collective des systèmes de transports dans les pays du Sud, en 

précisant les enjeux qu’elle représente vis-à-vis des autorités publiques, et en contribuant à 

mieux comprendre l’impact de la cartographie collective sur les usagers, un champ qui reste 

très peu étudié. Le cas d’Amman est particulièrement passionnant, les auteurs de la carte 

reconnaissant par exemple avoir été inspirés par les exemples de Dacca et de Nairobi, et avoir 

travaillé de concert avec Bus Map Project à Beyrouth, et Transport for Cairo au Caire25, deux 

organisations non-gouvernementales qui au même moment se sont également attelées à la 

cartographie des transports des capitales libanaise et égyptienne.  

Enfin, nous souhaiterions contribuer à la compréhension des interactions entre société civile et 

autorités publiques en Jordanie. Les enjeux de pouvoir qui les caractérisent restent relativement 

peu étudiés. Or l’analyse d’une organisation de la société civile active dans le champ des 

transports en commun et fortement imbriquée dans la municipalité se prête particulièrement à 

l’identification de ces enjeux.  

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Entretien avec Peter Damrosch, un des pionniers de la cartographie collective d’Amman et auteur du 
blog Mapping Amman, Février 2021. 
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CHAPITRE 1 : LES TRANSPORTS EN COMMUN AU SEIN DE LA MUNICIPALITE 

DU GRAND AMMAN 

 

Dans ce premier chapitre, nous présenterons les principales caractéristiques des transports en 

commun à Amman depuis 2007, date depuis laquelle la GAM est responsable des transports en 

commun au sein de l’aire qu’elle administre. Cette présentation nous permettra de comprendre 

dans quel contexte surgit la cartographie collective des transports en commun à Amman, et 

quelles sont les caractéristiques des transports en commun représentés dans la carte. 

Mais accordons-nous d’abord sur ce que nous désignons par transports en commun. Nous 

définissons ici les transports en commun comme les services de transport régulier des passagers 

(ẖadamāt naql al rukkāb al muntaẓim)26. Nous excluons donc de notre travail de recherche deux 

autres catégories de transports de passagers : d’abord, le transport collectif à la demande qui 

inclut le transport touristique spécialisé, les voitures de location et les taxis privés ; ensuite, le 

transport collectif privé des travailleurs et des étudiants par les établissements scolaires ou les 

entreprises. Nous laissons également de côté dans cette première partie le transport en commun 

informel, soit le transport des passagers qui ne respecte pas les obligations légales – non-

enregistrement du conducteur auprès des autorités compétentes et/ou absence de licence 

autorisant à exercer l’activité de transport de passagers et/ou absence de permis pour le véhicule 

utilisé et/ou non-respect de l’accord conclu avec l’autorité compétente. 

 

I. LES POLITIQUES DES TRANSPORTS EN COMMUN A AMMAN DEPUIS 2007 

Après avoir défini la notion de « transports en commun », nous souhaiterions aborder les 

caractéristiques des textes légaux et des projets d’aménagement relatifs aux transports en 

commun au sein de la GAM. 

 

1. Une approche légale des transports en commun à Amman depuis 2007 

 
26 Article 3, Qānūn tanẓīm naql al rukkāb li sanna 2017 [Loi de régulation du transport des passagers 
de 2017], 2017. p. 1-2. 
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En 2007, la GAM hérite de compétences inédites en matière de transports en commun, ainsi 

que d’un système de transport formé progressivement, qui n’est pas toujours conforme à ce 

qu’en dit la loi. 

 

i. Le tournant de 2007 : nouvelles compétences et nouveaux projets pour la GAM 

En 2007, un décret royal approuve la loi temporaire 51 qui transfère les compétences de 

planification et de régulation des transports en commun au sein de la municipalité du Grand 

Amman, jusque-là détenues par une commission nationale, aux autorités municipales de la 

GAM. Un département des transports publics est alors créé au sein de l’administration 

municipale pour exercer les fonctions nouvellement obtenues : régulation et planification des 

transports, fixation des tarifs des transports, réception des demandes de permis et de licences, 

définitions des normes des transports et gestion de l’infrastructure liée aux transports en 

commun27. 

Cependant, des interférences et des conflits d’autorité persistent entre les autorités municipales 

et nationales des transports28 que constituent le ministère des transports et la commission de 

régulation du transport terrestre (hayaʾt tanẓīm al naql al barrī, souvent désignés par LTRC, 

l’acronyme anglais de Land Transport Regulatory Commission). Par exemple, les transports 

qui opèrent partiellement au sein de Amman sont gérés par le LTRC, contrairement à ceux qui 

opèrent uniquement au sein de la municipalité, qui dépendent eux de la GAM29.  

La GAM acquiert tout de même suffisamment de compétences pour mener ses propres 

politiques de transports en commun, mais l’influence et l’emprise des autorités de transport 

nationales restent suffisamment fortes pour expliquer que par la suite, l’initiative de 

cartographie collective s’adresse tantôt à la GAM tantôt aux autorités nationales. 

 

ii. Quel réseau de transports en commun en héritage pour la GAM? 

 
27 SHBEEB, Lina. “A review of Public Transport Service in Jordan. Challenges and Opportunities”. 
2018, p. 15.  
28 Entretien avec Ayman Smadi, Directeur du département des transports et de la circulation à la GAM 
de 2008 à 2016, Mars 2021. 
29 Center for the Study of the Built Environment (CSBE). Dirāsa ‘an siāsāt al naql al ‘ām fī al ʾurdun 
[Etude des politiques des transports publics en Jordanie]. 2017, p. 4. 
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Un autre élément de contexte essentiel à prendre en compte est celui du système de transports 

en commun dont hérite la GAM en 2007. Le ministère des transports et le LTRC confient à 

l’autorité de la GAM un système de transports en commun non-intégré. En effet, depuis 

plusieurs décennies, les itinéraires des transports en commun sont dessinés en fonction des 

préférences des opérateurs : les licences s’obtiennent au favoritisme, et la licence obtenue est 

de facto une licence à vie, que les opérateurs lèguent à leur mort ou revendent lorsqu’ils décident 

de cesser leur activité.30 Ce fonctionnement résulte en l’absence de données claires sur les lignes 

de transports en commun en service 31 : les données disponibles sont souvent obsolètes et 

incomplètes.  

Cette absence d’emprise de l’autorité publique sur les transports en commun dépasse les 

itinéraires des lignes, et c’est tout le système des transports en commun qui en est affecté. Ainsi, 

et contrairement à ce qui est énoncé dans la loi, les transports ne respectent pas les arrêts prévus, 

les horaires et fréquence annoncés, les itinéraires fixés, les obligations de maintenance du 

véhicule et de formation du conducteur et les règles du code de la route. Ces manquements aux 

obligations légales nuisent au fonctionnement des transports en commun : les usagers craignent 

souvent d’arriver en retard, de payer plus que le tarif du trajet ou encore d’avoir un accident. 

Entre 2007 et 2014, date à laquelle Ma‘an Naṣil commence à être actif, la situation évolue peu, 

et les débuts de l’initiative Ma‘an Naṣil sont donc ancrés non pas dans la cartographie collective, 

mais dans la dénonciation de la situation déplorable des transports en commun à Amman, et 

dans le reste de la Jordanie. 

Si en sept ans, la GAM n’améliore pas les transports en commun, ce n’est pourtant pas faute 

d’avoir essayé. En effet, durant ce laps de temps, la municipalité s’attelle à plusieurs projets. 

 

2. Parmi les projets phare de la municipalité : planifier avec un schéma directeur et agir 

avec une nouvelle ligne de bus. 

Dès 2007, la GAM concentre toute son énergie à définir une stratégie pour les transports en 

commun en élaborant un plan directeur. Elle tente par la suite de mettre en œuvre des projets 

qui répondent aux recommandations faites dans le plan directeur, à l’image de la navette du 

 
30 CSBE. Op-cit. p. 5. 
31 SHBEEB, Lina. Op-cit. p.13. 
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centre-ville, qui inclut pour la première fois une représentation schématique de l’itinéraire mis 

à disposition des usagers. 

 

i. Le Transport and Mobility Master Plan, entre mégaprojets et réalisations à court 

terme 

Pendant dix-huit mois, la municipalité élabore un plan directeur des transports et de la mobilité 

(ou TMMP, soit l’acronyme anglais de Transport and Mobility Master Plan), qui paraît en 

2010. Le TMMP liste les objectifs à atteindre et les stratégies à déployer pour mettre en place 

un système de transport « intégré, accessible, abordable, sûr, durable et respectueux de 

l’environnement » à l’horizon 202532. Les stratégies développées concernent plusieurs 

domaines du transport et de la mobilité : réseau routier, transports publics, sécurité routière, 

piétons, parking, transport des marchandises et systèmes d’information et de technologie.  

 

En 2021, et alors que les projets prévus par le TMMP devraient être réalisés d’ici 2025, ce 

schéma directeur ne représente plus des objectifs à atteindre en quatre ans, mais un idéal. Le 

TMMP établissait des objectifs trop ambitieux, là où aujourd’hui l’ancien directeur des 

transports à la GAM ferait un TMMP « plus modeste, plus simple, qui répondrait aux besoins 

de base »33. La GAM est d’ailleurs en train de revoir et de restructurer le TMMP, pour prendre 

en compte les changements majeurs intervenus depuis le TMMP34. En effet, depuis 2008, la 

GAM a quasiment perdu la moitié de sa surface, tandis que la population, elle, a quasiment 

doublé, passant de 2,5 millions en 2008 à 4,5 millions aujourd’hui. En attendant, la GAM 

poursuit actuellement des objectifs plus réalisables que ceux mentionnés dans le TMMP, par 

exemple elle cherche à augmenter la part modale des transports en commun pour atteindre 19% 

en 2020, avec une augmentation progressive de 16% en 2017 à 17% en 2018 à 18% en 2019, 

des chiffres plus réalisables que les 40% en 2025 évoqués par le TMMP35 en 2010 alors que la 

part modale des transports en commun était de 14%. 

 

 
32 GAM. Transport and Mobility Master Plan, p.31 
33 Entretien avec Ayman Smadi, Directeur du département des transports et de la circulation à la GAM 
de 2008 à 2016, Mars 2021. 
34 Entretien avec Ahmad Zeyad, Conseiller auprès du maire d’Amman, Mars 2021. 
35 GAM. Al-ẖiṭṭa al-istrātīǧīa li amānaẗ ‘amman al-kubra 2018-2020 [Plan Stratégique pour la 
Municipalité du Grand Amman. 2018-2020], 2018, p. 31. 
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Quand bien même le TMMP est aujourd’hui obsolète comme objectif à atteindre, nous 

souhaiterions revenir sur des points particuliers qu’il aborde en lien avec l’information fournie 

aux usagers -informations sur les lignes, les arrêts et les directions-, car il reste tout à fait 

pertinent pour saisir l’état d’esprit de la municipalité en matière de transports en commun. Le 

TMMP constate ainsi que les services des transports en commun échappent à la compréhension 

des potentiels usagers (« the bus service coverage is almost impossible to understand for the 

non-user of public transport »)36 bien qu’ils proposent une couverture raisonnable d’Amman. 

Le TMMP invite donc à mettre à la disposition des usagers potentiels des informations aux 

arrêts et à bord des transports, à déployer des kiosques d’information pour aider les passagers 

à planifier leur trajet et à parvenir à leur destination, et à développer un site Internet dédié37. 

Cet accent mis sur la diffusion d’une information claire et fonctionnelle se retrouve dans les 

mesures à effets rapides (quick wins) qu’inclut le TMMP et qui visent à produire des preuves 

visibles de changements et d’amélioration du système des transports en commun à court et 

moyen termes, en attendant que des projets à plus long terme -comme des projets reposant sur 

une lourde infrastructure- soient mis en place. Parmi les cinq mesures à effets rapides 

mentionnées par le TMMP, on trouve la mise en place de guichets et de bureaux d’aide à la 

planification de voyage (travel planning kiosks and offices at key locations). Ainsi dix bureaux 

d’informations sont prévus à l’horizon 2025, dont trois auraient dû être mis en service en 2013 

au plus tard. Ces quick wins visent donc à mettre en évidence les possibilités d’utiliser le réseau 

de transports en commun pour le grand public qui ne dispose que de très peu d’informations 

sur le réseau des transports en commun38. Peter Damrosch, future figure clef de la cartographie 

collective écrit dans son blog, après avoir assisté à une présentation du TMMP, qu’une carte 

des transports à Amman satisferait les objectifs qu’à la GAM d’apporter des changements 

concrets et visibles : « Demonstrate improvements on the ground [and] start with early wins 

(and most noticeable by users) : a functional transit map hits all of those points. » 39 

A partir de l’élaboration du TMMP, aucune carte des transports en commun n’est proposée par 

la municipalité aux usagers, mais certains projets vont être mis en place. 

 

 

 
36 GAM. Transport and Mobility Master Plan. Op-cit. p. 78. 
37 Ibid. p. 100. 
38 Ibid. p. 149. 
39 DAMROSCH, Peter. “By the Numbers” [en ligne], 2015. 
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ii. L’expérience pionnière de la navette du centre-ville 

En 2014, la GAM lance un projet qui cristallise l’esprit du TMMP. Il s’agit d’une navette qui 

dessert le centre-ville d’Amman et qui répond aux canons du fonctionnement des transports en 

commun auxquels aspirent la GAM : arrêts définis, horaires définis, fréquence élevée (toutes 

les dix minutes) et large amplitude horaire (de 06h30 à 22h30) y compris le vendredi. Pour la 

GAM, cette navette est ainsi une manière de répondre en partie aux problèmes de transports et 

d’embouteillages dans la capitale, et un moyen d’inciter les Ammanīs à utiliser les transports 

en commun40.  

Conformément à la volonté d’améliorer l’information disponible au sujet des transports, la 

GAM déploie des panneaux de signalisation qui indiquent les arrêts où l’on peut monter et 

descendre de la navette ainsi que des panneaux qui représentent l’itinéraire de la navette, à 

l’image du panneau photographié ci-dessous. 

 

1 Le schéma de l'itinéraire de la navette du centre-ville, près de la bibliothèque de la GAM. Octobre 2020. 

 
40 GAM. « Makūk al Balad » [en ligne]. [consulté le 25 avril 2021]. 
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2 Vue détaillée du schéma représentant les arrêts desservis par la navette. Source: GAM. 

Pour la première fois dans l’histoire des transports à Amman, un schéma représente les arrêts 

d’une ligne de transports en commun ainsi que son itinéraire -la navette étant circulaire, il n’y 

a pas de point de départ ni de point d’arrivée précisés. Ce schéma est présent, sur un panneau, 

à chaque arrêt. Il n’y figure que la ligne de la navette, et aucune référence n’est faite aux 

nombreux autres transports en commun qui desservent ces mêmes lieux. Intéressons-nous plus 

précisément aux arrêts mentionnés dans ce schéma : il y a des places, des rues, des feux de 

circulation et un croisement de rues, des marchés couverts, une mosquée, des bâtiments 

culturels ou institutionnels (bibliothèque, mairie, centre culturel, musée, fontaine romaine, 

amphithéâtre) et une gare, soit des lieux connus de l’ensemble des Ammanīs. Sur le schéma 

affiché aux arrêts, le nom des arrêts est écrit en arabe et en anglais, l’arrêt où l’usager se trouve 

et indiqué par un cercle et certains des arrêts sont représentés par un pictogramme. 

La mise en avant du schéma de l’itinéraire de la navette, dans ce qui tend vers la production 

d’une carte représentant la ligne de la navette, s’inscrit dans un mouvement plus large de mise 

à disposition d’informations sur les transports en commun entamé par la GAM. En effet, la 

même année, en 2014, la GAM publie sur son site de système d’information géographique 

(SIG) des données concernant l’ensemble des transports en commun qu’elle régule41 -bien que 

ces données soient pour certaines obsolètes42 et que leur visualisation, extrêmement complexe, 

échappe à l’entendement de l’usager moyen des transports en commun. Comme le note Peter 

Damrosch sur son blog, « ce site n’est pas très utile pour l’usager des transports lambda qui 

 
41 Consultable à l’adresse : 
http://ammangis.jo/portal/apps/webappviewer/index.html?id=33195247c2b940c08a4e6d8246c6012b 
42 DAMROSCH, Peter. “GAM’s Big Release” [en ligne]. 2014.  
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essaie de savoir comment aller d’un point A à un point B » 43. En effet, puisque les lignes ne 

sont visualisables qu’une par une, et que l’utilisateur ne sait pas toujours quelle ligne il cherche 

-car il se soucie peu de la ligne qu’il emprunte, il souhaite seulement rallier sa destination depuis 

son point de départ-, il est extrêmement compliqué de savoir où effectuer une correspondance 

et si telle ligne dessert tel endroit sans passer de longues heures sur le site de SIG à décortiquer 

chaque ligne. Il relève cependant le potentiel énorme que représentent ces données mises à 

disposition du public dans le cas où des développeurs informatiques s’en saisiront pour 

développer des applications de repérage géographique. 

Ces diffusions, d’un schéma pour la navette du centre-ville d’une part, et des données relatives 

aux transports en commun sur le site de SIG de la municipalité d’autre part, représentent les 

points d’avancement maximaux atteints en matière de mise à disposition des usagers 

d’informations sur les itinéraires des transports en commun au moment où l’initiative de 

cartographie collective débute. 

 

Mais avant de nous pencher plus en détails sur l’initiative de cartographie collective, 

intéressons-nous à la composition de la flotte des transports en commun à Amman. En effet, il 

s’agit de comprendre, maintenant que le cadre légal et institutionnel des transports à Amman 

est posé, quels sont les moyens de transport qui se trouvent derrière les lignes évoquées jusque-

là. 

 

II. LA FLOTTE DES TRANSPORTS EN COMMUN A AMMAN 

Les transports en commun sont constitués de trois types de transport – des bus, des minibus et 

des taxis collectifs-, et un quatrième type de transport est en cours de construction – un bus à 

haut niveau de service. L’initiative de cartographie collective s’est attachée à représenter sur la 

carte des transports en commun les bus, minibus et taxis collectifs, et avait déclaré vouloir 

intégrer le quatrième type de transport dès qu’il serait opérationnel. Nous allons donc présenter 

ces types de transports concernés par l’initiative de cartographie collective. 

 

 
43 Ibid. 
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1. Des transports plébiscités par les usagers  

Deux moyens de transports en commun sont particulièrement plébiscités par les usagers à 

Amman, les coasters et les services. Ils sont opérés pour la plupart par des opérateurs 

individuels, ce qui limite les échanges avec la municipalité qui préfère s’adresser à des 

opérateurs qui gèrent des dizaines voire des centaines de véhicules. Nous présenterons donc en 

détails ces services et ces coasters qui, bien que formels, sont souvent laissés de côté par la 

municipalité, et qu’a choisi de représenter l’initiative de cartographie collective. 

 

 i. Les coasters, des minibus peu sûrs mais rapides 

D’abord, deux-cents coasters assurent une partie du service des transports en commun à 

Amman. Les coasters sont des minibus qui tirent leur nom de la marque du véhicule. Ils 

accueillent vingt-trois passagers, en plus du conducteur qui conduit le véhicule, et du kuntrūl. 

Le kuntrūl est la personne chargée de collecter la somme que paient les passagers, dont le 

montant varie selon l’humeur du kuntrūl et la distance parcourue par les passagers. Il se charge 

également de leur rendre la monnaie, d’annoncer les lieux que dessert le coaster, d’annoncer la 

destination du coaster, d’ouvrir et de fermer la porte du coaster au gré des montées et descentes 

des passagers, d’indiquer au conducteur quand s’arrêter et quand partir, d’indiquer aux 

passagers quand descendre -en fonction de la destination qu’ils lui ont indiquée en montant ou 

bien en payant la redevance-, d’organiser la disposition des passagers dans le coaster – de 

manière à ce que les femmes soient assises à côté de femmes et à ce que les personnes âgées et 

les femmes soient toujours assises-. Il se charge de ces tâches tout en ayant souvent une cigarette 

à la bouche -et ce malgré l’interdiction de fumer dans les transports en commun inscrite dans 

la loi. 

Si les fonctions du kuntrūl donnent une idée du fonctionnement des coasters, nous pouvons 

néanmoins nous attarder davantage sur les modalités précises de fonctionnement. Le coaster 

est un moyen de transport formel qui est censé assurer la liaison entre un point de départ et un 

point d’arrivée conformément à la licence qui lui a été accordée par la municipalité. Au point 

de départ, le coaster attend d’être rempli pour partir -ce qui met plus ou moins de temps en 

fonction des heures et des zones géographiques. Par la suite, le coaster ne s’arrête pas à des 

arrêts fixes, mais s’arrête aléatoirement sur le trajet, au gré des montées et des descentes des 

passagers, freinant brusquement puis repartant tout aussi brusquement. La conduite des 

conducteurs de coasters est assez impulsive, ils zigzaguent entre les véhicules, en prenant des 
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risques, tentant d’arriver le plus vite possible à destination car, n’étant pas subventionnés par la 

municipalité, leur revenu à la fin de la journée dépend du nombre d’allers-retours effectués. Les 

véhicules sont souvent vétustes et rarement propres, la musique y est forte et la fumée de 

cigarette dense. Le coaster est cependant plébiscité, car il a deux avantages : d’abord, il est bien 

plus fréquent que les bus ; et ensuite, une fois rempli, il va très vite44. Les coasters sont de gros 

vans et sont donc plus à même que les bus de changer de file pour aller sur la file la plus rapide. 

Par ailleurs, les conducteurs de coasters connaissent pour la plupart extrêmement bien les 

raccourcis et les routes parallèles qui leur permettent d’arriver à destination, ce qui leur permet 

d’éviter dans une large mesure les embouteillages45 -ce qui est un avantage remarquable à 

Amman où la circulation peut être quasiment bloquée pendant plus d’une heure à certains 

endroits aux heures où les Ammanīs se rendent à leur travail puis en reviennent.  

 

 ii. Les services, des taxis collectifs rapides et contigus 

En complément des coasters, trois-mille services couvrent la municipalité d’Amman. Ils 

assurent, de manière flexible, le transport de quatre passagers au maximum d’un point de départ 

à un point d’arrivée fixés par la licence qu’ils détiennent. Ils présentent une certaine 

flexibilité car avec seulement quatre passagers, les conducteurs peuvent adapter -illégalement 

et marginalement- leur trajet et leur destination, presque à la manière des taxis privés, 

notamment pour le dernier passager à rester dans le véhicule46. Alors que légalement, les 

conducteurs ne peuvent prendre des passagers qu’aux arrêts désignés par des pancartes où est 

écrit sur fond bleu le nom de la destination du service en caractères blancs, ils n’hésitent pas à 

prendre des usagers leur faisant signe en dehors de ces arrêts, en s’assurant au préalable qu’il 

n’y a pas d’officier de police susceptible de les verbaliser47. Quant aux passagers, ils peuvent 

descendre au cours du trajet, et ne vont pas nécessairement tous jusqu’au point d’arrivée ; ils 

demandent au conducteur de s’arrêter au point de l’itinéraire qui les arrange le plus, souvent en 

 
44 Ces différentes informations et indications sont le fruit de nos observations complétées par la lecture 
d’un rapport sur l’expérience des usagers dans les transports en commun : MA‘AN NAṢIL et CSBE. 
Taǧriba istiẖdām al naql al ‘ām fi ‘ammān [L’expérience de l’utilisation des transports publics à 
Amman]. 2015. 
45 Cette réflexion qui confirme nos informations d’observation est tirée de l’article de blog suivant : 
DAMROSCH, Peter. “Hashmi to Sweileh and back” [en ligne]. 2014. 
 
46 DAMROSCH, Peter. “How Flexible is a Service Really?” [en ligne]. 2014. 
47 Ibid.  
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dehors des arrêts prévus. Les services présentent comme les coasters l’avantage de leur vitesse 

-ils peuvent se faufiler partout du fait de leur gabarit de véhicule régulier. Comme les coasters, 

ils ne partent que s’ils sont pleins, mais, contrairement aux coasters, il n’y a besoin que de 

quatre passagers pour qu’ils partent, et ils partent donc à des fréquences beaucoup plus 

régulières que les bus48. Par ailleurs, les services peuvent, illégalement, emprunter une route 

parallèle lorsque la route principale qu’ils sont légalement censés emprunter est totalement 

bloquée par les embouteillages. Ainsi, lors d’un trajet que nous avons effectué, le conducteur, 

constatant que l’itinéraire habituel allait nous prendre plus d’une demi-heure du fait des 

embouteillages, choisit d’emprunter un autre itinéraire qui ne prend que cinq minutes. A cette 

occasion, il roule particulièrement vite de manière à diminuer les risques de croiser un policier, 

et nous explique que cette route qu’il emprunte est illégale et qu’il risque une contravention.49 

Nous, passagers, étions ravis de pouvoir arriver à destination plus rapidement, et lui était 

content, en l’absence de contrôle de police, de pouvoir faire plus d’allers-retours et ainsi gagner 

plus d’argent ce jour-là -car, comme pour les coasters, le salaire des conducteurs de services 

dépend du nombre d’aller-retours effectués dans la journée, ce qui se ressent dans une conduite 

risquée et brutale, où le conducteur change sans cesse de file de manière à arriver au plus vite. 

Quant à un inconvénient du service, on pourrait relever la promiscuité des passagers et l’espace 

limité dont dispose chaque passager. 

 

2. Des bus promus par la municipalité : Bāṣ ‘Ammān et BRT 

Suite à la présentation des deux premiers modes de transports plébiscités par les usagers, 

tournons-nous à présent vers deux autres modes de transport.  

 

 i. Les bus et leur dernier avatar, Bāṣ ‘Ammān 

D’autres moyens de transport assurent le service des transports en commun à Amman. Il s’agit 

de bus, qui sont moins plébiscités par les usagers, mais fortement promus par la municipalité. 

Il est en effet bien plus simple pour la municipalité d’appliquer les politiques de transport aux 

bus, car ils sont gérés par une société -contrairement aux services, aux coasters et quelques 

rares bus détenus par des micro-opérateurs. A la suite de la diffusion du plan des transports 

 
48 DAMROSCH, Peter. “Hashmi to Sweileh and back” [en ligne]. 2014. 
49 Situation d’observation du 05 avril 2021, à bord d’un service. 
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issus de la cartographie collective, les deux sociétés de bus détenues partiellement par la GAM 

sont dotées d’un site dédié qui présente une carte de l’ensemble des lignes, ainsi que d’une 

application qui reprend ces cartes et propose un suivi en temps réel des véhicules de transports 

en commun. Les services et les coasters ne sont dotés eux ni d’un tel site, ni d’une telle 

application. Nous présentons donc ici brièvement ces deux sociétés de bus sur lesquelles se 

concentrent les efforts de la municipalité en matière de transports en commun. 

En 2005, al šarika al mutakāmila lil naql al muta‘adid, une société de bus communément 

nommée la Mutakāmila, rachète ses concurrents et acquiert une flotte de bus significative ; elle 

devient ainsi le principal opérateur de transports en commun à Amman. Elle reçoit alors des 

subventions de la GAM pour acheter de nouveaux bus confortables, dotés du chauffage et de la 

climatisation. Pour autant, les usagers sont loin d’être satisfaits, car cette qualité des bus ne 

suffit pas à compenser des inconvénients majeurs50. Les bus sont sans cesse coincés dans les 

embouteillages car leurs lignes, comme toutes les lignes de transports à Amman, correspondent 

aux voies principales souvent congestionnées, mais contrairement aux coasters et aux services, 

leur gabarit les empêche d’emprunter des routes parallèles ou de zigzaguer dans les 

embouteillages de file en file pour gagner du terrain. Par ailleurs, le tarif des bus est fixe, 

contrairement au tarif des coasters et des services qui varie en fonction de la distance parcourue. 

Enfin, la fréquence des bus est faible. Ces défauts coexistent avec un déclin plus général du 

niveau de service proposé par les deux-cents bus de la Mutakāmila. L’introduction de carte et 

d’une application dédiées pour les bus de la Mutakāmila fait partie d’une stratégie 

d’amélioration de ces bus. 

 

En juillet 201951, la GAM lance un nouveau service de bus, Bāṣ ‘Ammān. Ces bus sont détenus 

par la société Amman Vision for Transportation, dans laquelle la Mutakāmila et la GAM ont 

des parts, ce qui fait de Bāṣ ‘Ammān un projet porté essentiellement par la municipalité. En 

proposant des bus de niveau de service supérieur, la GAM retente l’expérience de la 

Mutakāmila. Bāṣ ‘Ammān dessert surtout des zones jusque-là non ou faiblement desservies, 

 
50 Entretien avec Ayman Smadi, Directeur du département des transports et de la circulation à la GAM 
de 2008 à 2016, Mars 2021. 
51 Bien que Bāṣ ‘Ammān ait été lancé en 2019, et donc postérieurement à la cartographie collective, nous 
évoquons ici ce service de bus pour ne pas avoir à le présenter plus tard, lorsque nous l’évoquerons pour 
parler des initiatives de cartographie des transports en commun qui se développement suite à la 
cartographie collective réalisée par Ma‘an Naṣil. 
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comme la périphérie d’Amman52 constituée des quartiers récemment construits ou en cours de 

construction. 

Le lancement des bus de Bāṣ ‘Ammān est accompagné d’une riche campagne de 

communication : Bāṣ ‘Ammān vise à améliorer les transports en commun dans la capitale en 

fournissant un service de transport  avancé et distinct (mutamayiz) qui dispose des dernières 

technologies en matière de suivi des bus et de paiement, qui bénéficie d’une régularité, d’une 

propreté, d’une sécurité et d’une facilité d’utilisation affichées. Il dispose de caméras de 

surveillance et est accessible aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux personnes âgées. Il 

dispose du wifi et il y est interdit de fumer53. Le paiement ne se fait qu’en validant un titre de 

transport préalablement chargé, là où l’ensemble des autres transports à Amman exigent le 

paiement en liquide, et les seniors et personnes à mobilité réduite bénéficient de la gratuité. Bāṣ 

‘Ammān est également promu dans des termes précis : c’est un service proposé aux citoyens 

qui le méritent (liannak tastaḥiqq) et il incarne l’avenir (rouʾya lil amām)54. En introduisant ces 

bus, la GAM souhaite créer un nivellement par le haut et instaurer un cercle vertueux où les 

services, les coasters et les bus de la Mutakāmila s’alignent progressivement sur les standards 

de Bāṣ ‘Ammān55. Les promoteurs de Bāṣ ‘Ammān sont conscients de l’impossibilité de 

concurrencer les coasters et les services en matière de rapidité, mais ils font le pari d’un service 

de qualité pour leur faire concurrence56. Ce service de qualité inclut notamment une carte et une 

application dédiée aux bus de Bāṣ ‘Ammān, qui sont donc des critères de distinction retenus par 

la GAM. 

 

 ii. Un projet en cours depuis 2009 : le Bus Rapid Transit 

Nous souhaiterions revenir sur le projet de bus à haut niveau de service (BRT d’après 

l’acronyme anglais de Bus Rapid Transit), qui, bien qu’inachevé, constitue un axe central des 

 
52 Rencontre avec le directeur exécutif de Amman Vision for Transportation lors du lancement de Bāṣ 
‘Ammān [émission radio], 2019. 
53 AMMAN VISION FOR TRANSPORTATION.  Site de Bāṣ ‘Ammān. http://www.ammanbus.jo/ar 
54 Ibid. 
55 Entretien avec Khaled Abu Oleim, Directeur du département des études et de la planification du 
transport à la GAM, Juillet 2020. 
56 Rencontre avec le directeur exécutif de Amman Vision for Transportation lors du lancement de Bāṣ 
‘Ammān [émission radio], 2019. 
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transports en commun à Amman dans les discours de la municipalité, et dans les recherches 

effectuées ces dernières années au sujet des transports en commun à Amman57. 

Le sujet ayant été déjà amplement traité, nous proposons une mise-à-jour de ce qui a pu être 

écrit. Le TMMP prévoit le développement de lignes de BRT, et les travaux débutent dès 2009, 

suite à l’obtention d’un prêt auprès de l’Agence Française de Développement. Par la suite, le 

projet s’enlise, du fait de divers facteurs qui incluent la corruption, les Printemps Arabes et 

l’ampleur sous-estimée du projet. A ce jour, en mai 2021, le projet du BRT n’est toujours pas 

achevé. 

Ces dernières années, la GAM s’attache à redorer l’image entachée du projet du BRT, un moyen 

de transport moderne qu’elle souhaite voir changer positivement l’expérience qu’ont les 

Ammanīs des transports en commun. C’est le pilier central de la politique des transports en 

commun que développe la GAM depuis plus de dix ans. On peut noter, dans le cadre de la 

campagne promotionnelle du bus, le déploiement de panneaux informatifs au niveau des 

chantiers occasionnés par la construction de l’infrastructure nécessaire à l’opérationnalisation 

du BRT. Certains de ces panneaux comportent, comme on peut le voir sur la photographie ci-

dessous, une carte qui indique les stations principales du projet, qui sont connues de tous car ce 

sont déjà des nœuds de connexion dans le réseau de transports actuel (sur la carte de droite), 

ainsi qu’un schéma qui présente de manière plus détaillée les différents arrêts (sur la carte de 

gauche). Ici la GAM, comme dans le cas de la navette du centre-ville, promeut un projet en 

disséminant de l’information, et notamment une information géographique sur les endroits 

desservis. Cette démarche est conforme au TMMP qui préconise de rendre le système de 

transports davantage compréhensible pour les usagers. 

 

 
57 On pourra ainsi se référer aux travaux suivants : SHALAN, Muna. Analyzing the Public 
Transportation in Amman: The Case of the Bus Rapid Transit (BRT). 2013 ; DUCHARME, Eliott. De 
la métropole insoutenable à la mobilité durable : gouvernement technicien, « bonnes pratiques » et 
luttes de pouvoir. Le cas de l’aire métropolitaine d’Amman. 2015 ; PINEL, Amélie . « Lorsque le Sud 
innove en matière durable. Le projet de transport en commun d’Amman. » 2013. 
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3  Sur les panneaux autour des chantiers du BRT, des schémas qui présentent l'itinéraire du BRT. Amman, 

Octobre 2019. 

L’organisation et les modalités pratiques des transports en commun au sein de la GAM étant 

plus claires, il convient de revenir au cœur de notre sujet, la cartographie collective. Nous avons 

désormais à l’esprit le contexte dans lequel vient s’inscrire ce projet. Ainsi, la cartographie 

collective surgit dans une municipalité où plusieurs modes de transports - bus, services et 

coasters- coexistent, plus ou moins soutenus par la municipalité et plus ou moins plébiscités 

par les usagers. Elle surgit également à un moment charnière, où la municipalité tente de 

redéfinir le système des transports en commun via des projets ambitieux tels que définis par le 

TMMP et matérialisés dans la Mutakāmila et le BRT -puis plus tard dans Bāṣ ‘Ammān. 

Cependant, dans l’immédiat, la GAM ne parvient pas à améliorer un système de transports qui 

n’est utilisé que par des utilisateurs captifs, au vu des retards, de la mauvaise manutention et de 

la conduite dangereuse qui le caractérisent. L’information géographique est identifiée, dans le 

cadre du TMMP, comme étant un levier d’amélioration du système des transports en commun 

aux effets rapidement tangibles et visibles, parmi d’autres solutions. Quant aux cartes 

disponibles, elles se limitent à des cartes très peu lisibles pour les non-experts -fonctionnalité 

SIG du site de la municipalité- ou alors à des schémas très simplifiés qui ont avant tout une 

finalité promotionnelle -à l’image des schémas qui visualisent les arrêts desservis par le BRT 

et par la navette du centre-ville. Il n’existe alors aucune carte des transports qui inclurait la 

diversité des moyens de transports en commun et qui serait facilement utilisable par les usagers. 

C’est dans ce contexte qu’émerge Ma‘an Naṣil. 
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CHAPITRE 2 : LA CARTOGRAPHIE COLLECTIVE DES TRANSPORTS EN 

COMMUN A AMMAN 

 

Dans ce second chapitre, nous aborderons la gestation de la cartographie collective, qui est au 

cœur de notre sujet. Nous nous pencherons d’abord sur Ma‘an Naṣil, le mouvement citoyen à 

l’origine de cette initiative afin de comprendre comment la cartographie collective est 

progressivement mise à l’agenda de ce mouvement qui demande une amélioration immédiate 

du réseau des transports en commun. Nous nous intéresserons ensuite à la réalisation de la carte 

des transports en commun d’Amman, et de l’application dédiée, de la collecte des données au 

lancement final. Ce chapitre exposera donc, dans les détails, la cartographie collective des 

transports en commun à Amman. 

 

I. A L’ORIGINE DE LA CARTOGRAPHIE COLLECTIVE 

La cartographie collective n’est pas spontanément initiée par un collectif de citoyens ; elle 

s’inscrit en fait progressivement à l’agenda d’une campagne citoyenne engagée pour les 

transports en commun, fondée par des activistes jordaniens. Si l’idée de produire des cartes 

pour le réseau de transports à Amman était déjà présente, c’est la rencontre avec un jeune 

américain qui va placer la cartographie collective en haut de l’agenda du collectif de citoyens. 

 

1. Derrière la cartographie collective des transports en commun à Amman, Ma‘an Naṣil 

La campagne à l’origine de la cartographie collective, Ma‘an Naṣil, présente des principes, des 

stratégies et des membres dont l’analyse fournit des informations qui aident à comprendre le 

choix de la cartographie collective. 

 

 i. Les principes et stratégies de Ma‘an Naṣil 

Ma‘an Naṣil est une campagne (ḥamla) nationale -et pas seulement municipale- lancée 

conjointement par deux organisations de la société civile, Taqaddam et Taḥawwul, à l’été 2014. 

Au niveau du statut juridique, Ma‘an Naṣil est une marque déposée par Taqaddam. Taqaddam 

est une ONG qui entend donner aux citoyens jordaniens les outils pour faire de la Jordanie un 
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Etat plus démocratique, prospère, juste et durable en lançant des initiatives, comme la campagne 

Ma‘an Naṣil. Elle associe un usage intensif des réseaux sociaux à des actions sur le terrain : 

rencontres, volontariat, débats et mise en place de projets. Taḥawwul est un groupe jordanien 

consacré à la problématique des transports publics à Amman formé en 2013 lors d’un sommet 

international pour lutter contre le changement climatique réunissant des activistes. 

L’initiative Ma‘an Naṣil émerge dans un contexte marqué par l’absence d’amélioration visible 

des transports en commun, et ce malgré les nombreuses promesses faites par les autorités 

municipales à l’échelle d’Amman58, comme le projet du BRT, et plus largement le TMMP. Au-

delà de cette loi, Ma‘an Naṣil aspire à être « un outil d’influence qui est issu de la société » 

(adāẗ taʾṯīr muǧtama‘iyya) qui parvient à faire des transports en commun une « priorité 

nationale » (awlawiyya waṭaniyya) » 59 et à obtenir des transports publics organisés et sûrs. 

La vidéo de lancement de la campagne Ma‘an Naṣil revendique le droit de chaque citoyen à 

utiliser les transports en commun pour se rendre à son travail, à son domicile, à son 

établissement d’enseignement, à l’hôpital, au marché, chez sa famille ou chez ses amis, sans 

être en retard et épuisé. Ma‘an Naṣil fait le constat que de tels transports resteront à l’état de 

rêve à moins de les revendiquer clairement et collectivement auprès des responsables. Le nom 

de la campagne Ma‘an Naṣil, c’est-à-dire « Ensemble, nous arrivons », souligne ainsi la 

mobilisation collective (d’où le « ensemble ») qui est nécessaire pour parvenir à des transports 

en commun qui acheminent les citoyens à leurs destinations (d’où le « nous arrivons ») dans de 

bonnes conditions.60 

Ces objectifs s’appuient sur le déploiement d’une stratégie en trois axes : il s’agit d’abord de 

susciter une prise de conscience (taw‘iyya) quant à la situation des transports en commun, par 

une campagne de communication menée sur les réseaux sociaux et dans les différents médias 

et nourrie d’études et d’enquêtes qualitatives. Ma‘an Naṣil souhaite également rassembler et 

faire parvenir aux dirigeants les demandes des usagers, et ce afin de créer une pression populaire 

(al ḍaġṭ al ša‘bī) pour pousser les autorités à l’action. Et puis, il s’agit de présenter des solutions 

(ḥulūl) concrètes (‘ala arḍ al wāqi‘) et de les appliquer afin de créer un précédent en montrant 

 
58 MA‘AN NAṢIL et CSBE. Op-cit. p. 1. 
59 MA‘AN NAṢIL. Man naḥnu [Qui sommes-nous ?] [en ligne] [Consulté le 04 Avril 2021]. Disponible 
à l’adresse : http://maannasel.net/%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%86/ 
60 MA‘AN NAṢIL. Al naql al ‘ām ḥaqqnā ǧamī‘an [Les transports en commun, notre droit à tous] 
[vidéo] Youtube [en ligne] 04 mars 2015. [Consulté le 08 Janvier 2021]. Disponible à l’adresse : 
https://www.youtube.com/watch?v=muD8NbAOSWU 
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que le changement est possible, en donnant l’exemple, (‘ashān nu‘ṭī miṯal) et en incitant ainsi 

les dirigeants à faire de même (‘ashān nuʾaṯir ‘ala aṣḥāb al qarār)61 , « en espérant que les 

responsables développent ces solutions à plus grande échelle » (‘ala al amal inno al jiha al 

muẖtaṣṣa tatawasa‘ hāi al ḥulūl ‘ala mustawa awsa‘)62. 

Ces différentes facettes de Ma‘an Naṣil expliquent les différentes dénominations auxquelles 

elle donne lieu : on considère parfois Ma‘an Naṣil comme « un lobby pro-transports en commun 

animé par des citoyens »63, un lexique qui met en avant la stratégie de pression et 

d’interpellation des autorités responsables, et parfois comme « une initiative populaire » ce qui 

reflète le souhait qu’a Ma‘an Naṣil de mettre en avant les demandes des usagers et de se 

distinguer des autorités publiques. 

Les notions de droit (ḥaqq) et de citoyenneté sont centrales dans la rhétorique mobilisée par 

Ma‘an Naṣil : la mobilité est ainsi considérée comme un des droits les plus importants associés 

à la citoyenneté (min aham ḥuqūq al muwāṭana) et comme ayant un impact sur la dignité du 

citoyen (muwāṣalāṭ taḥtaram al muwāṭin). En mobilisant ce lexique, Ma‘an Naṣil politise la 

cause des transports en commun, et considère les demandes des usagers comme une demande 

légitime des citoyens envers leur dirigeants. 

Ces principes et stratégies sont ambitieux et visent à l’action des autorités responsables des 

transports en commun. Ils sont mis en œuvre par trois équipes de travail : une équipe qui réalise 

un travail de terrain au plus près des usagers (al farīq al madanī), une équipe qui élabore des 

solutions à mettre en œuvre (farīq al ḥulūl) et l’équipe des fondateurs (al farīq al mu’asisī) qui 

 
61 Faqrat mubādarāt : Hanāʾ Al Balbīsī ‘uḍw muʾassis fī mubādara Ma‘an Naṣil  [La rubrique des 
initiatives : Hana Al Balbisi, membre-fondatrice de l’initiative Ma‘an Naṣil] [émission TV] Al Urdun 
Al Yawm [en ligne] 09 octobre 2017. [Consulté le 10 Février 2021]. Disponible à l’adresse :  
https://fb.watch/5e9WRftq2p / 
62 Baṯṯ mubāšir li liqāʾinā ma‘a al ustāḏ ḥāzim Zureiqat istišārī al naql wa al murūr fī mawḍū‘ 
tiknūlūǧiyyā al naql : taṭbīq ẖuṭūṭnā.. [Diffusion en direct de notre rencontre avec Hazem Zureiqat, 
consultant en transports au sujet de la technologie des transports : l’application ẖuṭūṭnā] [émission en 
ligne] Bil ‘arabī. [en ligne] 25 août 2020. [Consulté le 08 février 2021]. Disponible à l’adresse : 
https://fb.watch/5e9wZaVBzb/ 
63 ZUREIQAT, Hazem. « Solutions from Citizens » Venture Magazine [en ligne]. 19 décembre 2017. 
[Consulté le 05 Juillet 2020]. Disponible à l’adresse : 
http://www.venturemagazine.me/2017/12/regional-conference/  
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supervise les actions et représente Ma‘an Naṣil dans les médias ainsi qu’auprès des autorités 

publiques.64 

  

ii. La sociologie des membres fondateurs de Ma‘an Naṣil 

Ces principes et ces stratégies présentés jusque-là s’articulent à une autre composante de Ma‘an 

Naṣil, ses membres. En effet, la réussite des initiatives d’une organisation de la société civile, 

en Jordanie tout particulièrement, tient en grande partie aux membres qui la constituent. Lilian 

Tauber rappelle ainsi, en évoquant la société civile jordanienne, que les organisations qui la 

constituent sont souvent élitistes, car seule l’élite dispose du temps pour se consacrer à une 

activité volontaire et a les connections nécessaires à l’obtention de financements et de 

changements tangibles65. De même, Myriam Ababsa constate que « ces citadins les plus à 

l’avant-garde des mouvements associatifs ont souvent des réseaux sociaux privilégiés (liens 

avec la cour, le capital ou les organisations internationales) qui les démarquent du reste de la 

société »66. Le cas de Ma‘an Naṣil va dans le sens des propos de Tauber et d’Ababsa : bien qu’il 

n’y ait pas de statut de membres de jure, les membres-fondateurs de Ma‘an Naṣil de facto sont 

des personnes qui ont fait de longues études, qui sont investies dans une riche vie associative et 

qui disposent de connexions au plus haut niveau. La vidéo de lancement de Ma‘an Naṣil met 

en scène un comédien, une directrice d’école, un membre du conseil de la zone économique 

d’Aqaba, un homme d’affaire, la secrétaire générale du comité national pour les femmes, un 

médecin, une activiste dans le domaine de l’environnement et un consultant dans le domaine 

des transports, ainsi que quelques usagers : dès le début, Ma‘an Naṣil dispose du soutien de 

personnes influentes qui disposent de ressources. Plus généralement, la densité des connexions 

dont disposent les membres-fondateurs, notamment à la GAM, fait dire au directeur du Center 

for the Study of the Built Environment, une ONG qui a collaboré avec Ma‘an Naṣil, que Ma‘an 

Naṣil s’apparente au lobby 67. Pour illustrer ces propos, nous pouvons nous arrêter sur la figure 

d’Hazem Zureiqat, un des membres fondateurs de Ma‘an Naṣil, et la figure la plus importante 

 
64 Sahar al Alul wa Hana al Balbisi: ḥamla Ma‘an Naṣil [Sahar al Alul et Hana al Balbisi: la campagne 
Ma‘an Naṣil] [vidéo] Royʾa [en ligne], 2016 [Consulté le 05 mai 2021].  Disponible à l’adresse : 
https://www.youtube.com/watch?v=3LxGMyaeo54 
65 TAUBER, Lilian. Op-cit., p. 63. 
66 ABABSA, Myriam ; DAHER, Rami Farouk. Villes, pratiques urbaines et construction nationale en 
Jordanie., 2011, p. 17. 
67 Entretien avec Mohammad Al Assad, directeur du CSBE, architecte et historien de l’architecture, 
Mars 2021. 
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de la campagne, qui a longtemps travaillé au sein du département des transports à la GAM avant 

de co-fonder Ma‘an Naṣil, et qui a continué à réaliser de nombreux rapports en tant que 

consultant pour la GAM après avoir co-fondé Ma‘an Naṣil. Or l’appui sur des connexions est 

une condition nécessaire à la réussite d’une organisation comme nous le rappelle le directeur 

du CSBE qui explique qu’« il faudrait travailler en coopération avec les autorités municipales 

pour aller plus loin, il faudrait connaître personnellement quelqu’un qui travaille en haut-

lieu »68. Les connections dont disposent les membres de Ma‘an Naṣil ainsi que leur imbrication 

au monde de la technologie – avec une maîtrise des réseaux sociaux et l’orientation vers des 

solutions basées sur la technologie et le traitement des données plutôt que les infrastructures- 

leur permettent de bénéficier du soutien de l’opérateur jordanien de téléphonie Zain ainsi que 

de la chaîne de télévision Roy’a. Lilian Tauber rappelle le rôle essentiel que jouent les 

compagnies de télécommunication en Jordanie dans le soutien qu’elles apportent à la société 

civile, mais indique également que ce soutien est réservé aux organisations de la société civile 

qui sont connectées à l’élite et au monde de la technologie. 69 

Bien loin de manquer de connexions, Ma‘an Naṣil est au contraire sommé de rappeler qu’il ne 

s’agit que d’une campagne populaire qui rassemble des bénévoles et des citoyens convaincus 

par la nécessité de développer les transports en commun ; ils ne sont pas des responsables en 

charge de l’exécution des politiques de transport (jiha munfiḏa), et ils ne peuvent pas prendre 

de mesures comme l’augmentation du nombre de bus70. Ils ont souvent besoin de le repréciser, 

car leurs connexions aux autorités poussent parfois des citoyens à s’adresser à eux comme s’ils 

étaient les autorités responsables des transports en commun. 

 

Cette hyper-connexion des membres fondateurs de Ma‘an Naṣil pose cependant un problème, 

qui est celui de la difficulté, pour l’élite ultra-connectée, à être en phase avec les besoins des 

usagers des transports en commun. En effet, malgré leur désir de prendre en compte les 

demandes des usagers, les membres-fondateurs de Ma‘an Naṣil, à l’instar de toutes les 

personnalités de la société civile et du monde académique impliquées dans la question des 

 
68 Entretien avec Mohammad Al Assad, directeur du CSBE, architecte et historien de l’architecture, 
Mars 2021. 
69 TAUBER, Lilian. Op-cit,, p. 61. 
70 IBANEZ PRIETO, Ana. App developers to build digital solutions for Jordan’s public transportation 
system. The Jordan Times [en ligne]. 13 Septembre 2017. [Consulté le 04 Janvier 2019]. Disponible à 
l’adresse : http://www.jordantimes.com/news/local/app-developers-build-digital-solutions-
jordan%E2%80%99s-public-transportation-system 
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transports en commun que nous avons pu rencontrer, n’utilisent jamais les transports en 

commun mais se déplacent uniquement grâce à leur véhicule personnel. Si nous prenons à 

nouveau l’exemple d’Hazem Zureiqat, consultant en transport qui a effectué ses études 

d’ingénieur au Massachussetts Institute of Technology et qui maîtrise parfaitement l’anglais, 

qui est rodé au langage institutionnel et qui ne se déplace que dans son véhicule 4X4, nous 

pouvons facilement apercevoir le fossé qui existe entre lui et l’usager lambda des transports en 

commun à Amman, usager captif qui n’utilise les transports en commun que parce qu’il n’a pas 

d’autres options, qui passe plus de trois heures par jour dans les transports cinq jours par 

semaine pour se rendre à son travail, emprunte plusieurs moyens de transports et y dépense plus 

de 10% de son salaire. Cette déconnection vis-à-vis des usagers, qui contraste avec la connexion 

à la municipalité s’incarne dans un commentaire lisible sous une des publications de Ma‘an 

Naṣil : « Vos propos ne sont pas en phase avec ce que veulent les gens » (had al ḥakī byizbuṭiš 

ma‘a al ša‘b). 

Ma‘an Naṣil, fort de stratégies, de principes, et de membres qui ont des connections en haut 

lieu, met en œuvre de nombreuses actions, qui culminent avec la production de la carte des 

transports en commun à Amman. 

 

2. La cartographie collective s’invite progressivement à l’agenda de l’association 

Ma‘an Naṣil mène à partir de 2014 de nombreuses actions qui culminent en 2016 avec la 

parution de la carte et de l’application du réseau des transports à Amman. 

 

 i. Les premières actions menées par Ma‘an Naṣil  

Les propos sur la déconnection de Ma‘an Naṣil de la base des usagers sont à relativiser, dans la 

mesure où Ma‘an Naṣil, comme nous l’avons évoqué en présentant sa stratégie, entend 

documenter les demandes et plaintes des usagers, notamment grâce à l’équipe de terrain, et faire 

parvenir leurs voix aux responsables des transports en commun. Les actions menées par Ma‘an 

Naṣil à partir de son lancement en août 2014 s’articulent d’une part autour de la mobilisation et 

de la représentation des usagers, et d’autre part autour d’interventions directes auprès des 

autorités en charge des transports en commun. 

 

La première action menée par Ma‘an Naṣil est la diffusion d’une pétition. Cette pétition 

commence par la revendication du droit à un transport sûr, organisé, propre et juste pour les 
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citoyens et les citoyennes jordaniens, et exige de ce fait l’accélération des projets de transports 

en cours, et l’amélioration immédiate des transports existants via par exemple la diffusion de 

cartes des transports, le respect des arrêts et des horaires, la diffusion du paiement par titre de 

transport magnétique, la formation des conducteurs, la propreté et la maintenance des moyens 

des transports ou encore l’amélioration de la sécurité au sein des transports71. Ma‘an Naṣil remet 

la pétition signée par mille personnes au maire de la GAM en octobre 2014 au cours de la 

semaine mondiale de la mobilité verte, lors d’une marche qui se termine à la municipalité ; la 

vingtaine de manifestants est à pied ou à vélo, et chacun porte une pancarte avec un slogan. Le 

maire les reçoit en personne dans le hall de la GAM, mais aucune action concrète ne s’ensuit. 

Puis en juin 2015, Ma‘an Naṣil publie en partenariat avec le Center for the Study of the Built 

Environment une étude consacrée à l’expérience qu’ont les usagers des transports en commun. 

Ce rapport présente les nombreuses déficiences du système de transports en commun à Amman, 

à partir de la prise régulière des transports par des volontaires et la conduite d’entretiens 

qualitatifs auprès d’un panel d’usagers. Les conclusions auxquelles parvient le rapport font écho 

aux points de la pétition présentée par Ma‘an Naṣil au maire de la GAM : absences d’arrêts 

définis, absence d’informations sur les transports en commun, absence d’horaires, fraudes sur 

les prix des transports pratiqués, équipements vétustes, absences d’infrastructures suffisantes, 

etc. 

Puis en novembre 2015, Ma‘an Naṣil lance une manifestation électronique (taẓāhurat ma‘an 

naṣil al iliktrūniyya) pour demander une amélioration des transports en commun. En utilisant 

l’idée de « manifestation » Ma‘an Naṣil réaffirme sa stratégie de faire réagir les pouvoirs 

publics. Cette notion donne une couleur politique à l’action de Ma‘an Naṣil : dans la description 

que fait Ma‘an Naṣil de ces manifestations, l’association indique son souhait de mettre en 

lumière les difficultés rencontrées par les citoyens dans les transports en commun, et de faire 

parvenir leur voix auprès des responsables du secteur qui prennent les décisions. Le fait que ces 

manifestations ne se tiennent pas en présentiel, mais qu’elles aient lieu en ligne, sous forme de 

courtes vidéos où un usager ou une usagère exprime ses récriminations, atténue cependant le 

poids de ces manifestations. 

 

 
71 MA‘AN NAṢIL. Al ‘arīḍa [La pétition] [en ligne] [Consulté le 06 Avril 2021]. Disponible à l’adresse : 
http://maannasel.net/%d8%b3%d9%85%d9%91%d8%b9-%d8%b5%d9%88%d8%aa%d9%83/ 
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En parallèle de ces actions menées pour connaître et diffuser au mieux la perspective des 

usagers, Ma‘an Naṣil côtoie de près et interpelle les autorités responsables des transports en 

commun. 

Ma‘an Naṣil a très rapidement une réponse et un retour des responsables qu’elle cible. Ainsi, 

dès le 26 septembre 2014, soit moins d’un mois après la création de Ma‘an Naṣil, la page 

Facebook de la Municipalité réagit à une des publications de Ma‘an Naṣil qui met en avant 

certaines de ses revendications, en disant : « Merci pour votre initiative. Nous en ferons part à 

Monsieur le Maire afin qu’il soit informé des préoccupations du citoyen ammanī ». Cette 

rapidité dans la réponse des autorités municipales fait sens au vu des connections évoquées 

précédemment dont bénéficie Ma‘an Naṣil. 

Par la suite, Ma‘an Naṣil et les autorités des transports collaborent à plusieurs reprises. En 

décembre 2014, Ma‘an Naṣil rencontre la ministre des transports pour discuter de diverses 

questions autour des transports en commun. En mars 2015, Ma‘an Naṣil participe aux réunions 

des comités parlementaires sur les amendements à apporter à la loi de régulation du transport 

des passagers et parvient à imposer les subventions comme la source principale de financement 

pour les transports en commun -alors que jusque-là la source principale de financement était la 

somme acquittée par les usagers. En mai 2015, Ma‘an Naṣil participe à une réunion avec la 

ministre des Transports, le directeur du LTRC et d’autres responsables du ministère pour 

débattre de la loi de régulation du transport des passagers. En septembre 2015, Ma‘an Naṣil 

participe à une réunion du comité parlementaire des services et des transports durant laquelle 

sont discutés les contrats qui régissent l’opération des transports en commun. Chacun de ces 

événements est une manière d’exercer une pression populaire auprès des responsables, une des 

stratégies de Ma‘an Naṣil, ainsi que de faire parvenir les revendications des usagers en haut 

lieu. Ces différents événements qui réunissent Ma‘an Naṣil et les autorités municipales et 

nationales des transports illustrent également la visibilité, les connections et relais dont 

bénéficie Ma‘an Naṣil auprès des autorités. Mais la densité de ces connections ont pu, 

momentanément, pousser Ma‘an Naṣil à faire sien l’agenda de la municipalité. Ainsi, en août 

2018, un événement est organisé conjointement par la GAM et par Ma‘an Naṣil autour du 

BRT72. Cet événement vise à répondre à certaines questions que se posent les Ammanīs 

(Pourquoi le projet a-t-il été interrompu ? Quel dysfonctionnement est survenu ?) et auxquelles 

 
72 BRT : ḥiwār ḥawla al bāṣ al sarī‘ wa al naql fī ‘ammān [BRT: discussion autour du bus rapide et des 
transports à Amman] [page Facebook de l’événement] Disponible à l’adresse : 
https://web.facebook.com/events/1306401986156541/?_rdc=1&_rdr 
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aucune réponse claire n’a été apportée jusque-là par la GAM, et à évoquer le futur du BRT en 

particulier et des transports en commun à Amman en général. Ici, Ma‘an Naṣil joue un rôle 

particulier : en expliquant et défendant auprès des Ammanīs un projet promu par les autorités 

municipales et énormément critiqué par les Ammanīs, Ma‘an Naṣil semble jouer le jeu de la 

GAM plus qu’elle ne représente les usagers. 

 

 ii. La mise à l’agenda de la cartographie collective 

Mais ces différentes actions ponctuelles menées par Ma‘an Naṣil sont doublées d’une action de 

moyen-terme, celle de la réalisation d’une carte des transports en commun d’Amman.  

La nécessité d’une carte des transports en commun est évoquée par Ma‘an Naṣil dès le début 

de la campagne. La pétition qui date des premiers mois du lancement de la campagne détaille 

ainsi, parmi les mesures nécessaires à l’amélioration des transports en commun existants, la 

nécessité de « Fournir des informations sur les services de transports en commun (distribution 

de cartes des lignes de transports aux arrêts et dans la rue et mise à disposition  de la carte sur 

un site internet et sur une application pour smartphone), car il est inconcevable (lā yu‘qal) que 

Amman, la capitale, n’ait pas de carte des transports »73 . Dans cette première référence qui est 

faite par Ma‘an Naṣil à la carte des transports en commun, il est demandé aux autorités 

municipales de fournir cette carte. Cette demande spontanée de Ma‘an Naṣil fait sens au vu du 

profil des membres fondateurs : en effet, pour eux qui ont vécu souvent à l’étranger, dans des 

métropoles américaines ou européennes où chaque réseau de bus, de métro ou autre est 

représenté sur un plan mis à disposition des usagers, il n’est pas concevable qu’Amman n’ait 

pas de carte des transports, comme le soulignent les propos de Hana Al Babisi, une des membres 

fondateurs : « Tous les pays ont des cartes des transports. Il est temps qu’on commence à en 

utiliser aussi ».74 De ce fait, lorsque l’étude réalisée conjointement par Ma‘an Naṣil et par le 

CSBE constate qu’en cas de déménagement, il faut en moyenne sept à dix jours à l’usager des 

transports en commun pour savoir quel(s) moyen(s) de transport emprunter pour se rendre à 

son lieu de travail en l’absence d’informations suffisantes, Ma‘an Naṣil en conclue qu’il 

convient qu’une carte des transports en commun soit développée. 

 
73 MA‘AN NAṢIL. Al ‘arīḍa [La pétition] [en ligne] Op-cit. 
74 Sahar al Alul wa Hana al Balbisi: ḥamla Ma‘an Naṣil [Sahar al Alul et Hana al Balbisi: la campagne 
Ma‘an Naṣil] [vidéo], 2016, Op-cit. 
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Jusque-là, réaliser une carte n’était donc pas une priorité de Ma‘an Naṣil, c’était une demande 

adressée à la municipalité. Les choses changent lorsque Hazem Zureiqat, membre-fondateur de 

Ma‘an Naṣil, rencontre Peter Damrosch. Ce jeune américain qui enseigne à Amman constate la 

difficulté qu’il y a à parvenir à une destination en empruntant les transports en commun en 

l’absence d’informations écrites claires. L’idée d’une carte lui vient ; elle est présente aussi 

dans l’esprit de certains Ammanis, et à cette époque-là de nombreuses pages de blog 

mentionnent le souhait de produire une carte des transports à Amman.75  Il décide alors, avec 

des amis, d’enregistrer les coordonnées GPS des itinéraires des lignes de transports en commun 

à Amman, ainsi que des informations connexes comme la durée d’attente pour remplir le 

véhicule ou si le conducteur emprunte la même route à l’aller et au retour. Ces données sont 

traitées de manière à figurer sur une carte interactive et sont publiées sur un blog. Il est alors 

possible de visualiser les 65 lignes cartographiées par Peter et ses collègues sur une même carte, 

puis en cliquant sur une ligne on accède aux informations liées à cette ligne (type de véhicule, 

tarif, point de départ et d’arrivée, nom affiché sur le véhicule, fréquence constatée, heure du 

premier et du dernier trajet).76  

 

A un moment où Ma‘an Naṣil est investi dans une campagne destinée à susciter une prise de 

conscience des responsables des transports en commun, Ma‘an Naṣil s’empare de l’idée de la 

cartographie. Conformément à leur stratégie, c’est une solution concrète pour palier un des 

problèmes auquel est confronté le secteur des transports en commun, mais qui ne nécessite pas 

de déployer des moyens importants ou de réaliser des changements infrastructurels77. A partir 

de cette convergence avec l’initiative de Peter Damrosch, la campagne Ma‘an Naṣil va 

désormais se concentrer sur la poursuite de la collecte des données afin de produire la première 

carte des transports en commun à Amman, et la réalisation d’une carte va devenir l’action 

centrale de Ma‘an Naṣil78. 

 

 
75 Entretien avec Peter Damrosch, pionnier de la cartographie collective d’Amman et auteur du blog 
Mapping Amman, Février 2021. 
76 MA‘AN NAṢIL et CSBE. Op-cit. p. 3. 
77Baṯṯ mubāšir li liqāʾinā ma‘a al ustāḏ ḥāzim Zureiqat istišārī al naql wa al murūr fī mawḍū‘ 
tiknūlūǧiyyā al naql : taṭbīq ẖuṭūṭnā.. [Diffusion en direct de notre rencontre avec Hazem Zureiqat, 
consultant en transports au sujet de la technologie des transports : l’application ẖuṭūṭnā] [émission en 
ligne], 2020, Op-cit.  
78 Entretien avec Peter Damrosch, pionnier de la cartographie collective d’Amman et auteur du blog 
Mapping Amman, Février 2021. 
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II. LA REALISATION DE LA CARTOGRAPHIE COLLECTIVE 

La réalisation d’une carte des transports en commun d’Amman par un groupe de volontaires 

s’articule autour de trois étapes : la collecte des données, la mise en forme des données et le 

lancement de la carte. 

 

1. La collecte des données 

Les volontaires s’attèlent à collecter les données relatives aux transports en commun par un 

travail de terrain, dans lequel ils sont peu aidés par la municipalité. 

 

 i. Collecter les données sur le terrain 

Suite à la rencontre entre Peter Damrosch et Hazem Zureiqat, Ma‘an Naṣil poursuit le travail 

débuté par Damrosch et ses collègues, en recrutant des volontaires parmi les usagers des 

transports réguliers, des étudiants et autres79. Ces volontaires empruntent les différents modes 

de transports et enregistrent systématiquement sur une application les informations de base pour 

chaque moyen de transport emprunté : coordonnées GPS du début et de la fin de l’itinéraire, 

nom de la ligne, longueur du trajet, heure de départ du premier et du dernier bus, coaster ou 

service sur cette ligne, principaux repères (souk, croisement, mosquée, supermarché, etc) tout 

au long du trajet. Les volontaires sont formés afin d’assurer la précision des données récoltées. 

Ils empruntent les lignes qu’ils ont l’habitude d’emprunter, ainsi que les lignes proches de leur 

domicile ou de leur lieu d’étude ou de travail. En douze mois, ils collectent ainsi l’ensemble de 

ces informations pour 92 lignes de bus, services et coasters. Parmi les missions confiées aux 

volontaires, en plus de la collecte de ces informations, Ma‘an Naṣil insiste auprès des 

volontaires pour qu’ils discutent avec les conducteurs et les usagers réguliers de la ligne 

empruntée, afin de vérifier auprès d’eux la pertinence des informations collectées, et 

d’éventuellement compléter ces informations.80 Chaque trajet nécessite au moins une heure à 

une heure et demie. Certain des repas légers pris et des redevances acquittées par les volontaires 

 
79 ZUREIQAT, Hazem. « A Map by the People, for the People » Venture Magazine [en ligne]. 17 avril 
2016. [Consulté le 05 Juillet 2020]. Disponible à l’adresse : http://www.venturemagazine.me/2016/04/a-
map-by-the-people-for-the-people/ 
80 MA‘AN NAṢIL. Kīf wulidat al ẖarīṭa  [Comment est née la carte ?], Facebook [en ligne]. 08 mars 
2016. Disponible à l’adresse :  
https://web.facebook.com/ma3an.nasel/posts/1695786354040364?_rdc=1&_rdr 
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sont pris en charge par Ma‘an Naṣil. Le coût de la collecte des données est de 17 dinars, une 

somme qui inclut uniquement ces frais-là.  

 

 ii. Collaborer dans la collecte des données ?  

Nous l’avons vu dès le premier chapitre, la municipalité dispose de données, bien qu’elles soient 

parfois obsolètes, sur les transports en commun à Amman. Cela signifie que la GAM dispose 

de la majorité des données que se sont efforcés de collecter les volontaires de Ma‘an Naṣil. 

Nous souhaiterions donc revenir ici sur la contribution de la GAM aux efforts de Ma‘an Naṣil. 

Hazem Zureiqat rappelle que bien que « la GAM ait beaucoup de données précises sur les lignes 

des transports, non-disponibles au grand public, elle a refusé de nous donner les données au 

début, ce qui qui nous a obligé à nous reposer sur les efforts des volontaires pour rassembler les 

données sur les lignes des transports. Lorsqu’enfin la municipalité nous a fourni des données, 

nous ne les avons pas utilisées directement ou pour les comparer avec les données que nous 

avions rassemblées car elles nous ont été fournies trop tardivement dans le processus »81. Ma‘an 

Naṣil sollicite pourtant la GAM dès le début de la campagne, mais les données relatives aux 

transports en commun sont tellement peu accessibles qu’elles semblent constituer des « secrets 

d’Etat »82. D’ailleurs, la réponse apportée par la municipalité suite à la sollicitation de Ma‘an 

Naṣil est qu’elle accepte de fournir les données sur les itinéraires des transports en échange de 

la somme de 10 000 dinars jordaniens (près de 12 000 euros)83. Cette information fait écho à 

des propos tenus par une chercheuse qui se consacre aux transports en commun, et qui déplore 

les nombreuses difficultés rencontrées dans l’accès aux données, et la nécessité en fin de compte 

de payer ces données, en dépit de ses connexions et de sa réputation établie84. Un des 

responsables de la GAM et ancien collègue d’Hazem Zureiqat que nous avons rencontré nous 

a dit avoir fait fuiter des données à Ma‘an Naṣil, étant dans l’impossibilité de leur donner ces 

 
81 AL BANHAWI, Mahmoud.  Altih fī muwāṣalāt al madīna [Se perdre dans les transports urbains], 
Ḥiber [en ligne], 12 Juillet 2016 [Consulté le 06 Février 2021]. Disponible à l’adresse : 
https://www.7iber.com/environment-urban/open-source-data-for-city-transportaion/ 
82 ZUREIQAT, Hazem. « Lifting the Breaks on Big Data » Venture Magazine [en ligne]. 13 mars 2017. 
[Consulté le 05 Juillet 2020]. Disponible à l’adresse : http://www.venturemagazine.me/2017/03/lifting-
breaks-big-data/ 
83 Nous avons accédé à cette information lors d’un entretien, mais nous préférons ne pas dévoiler le nom 
de notre interlocuteur au vu de la sensibilité de l’information. 
84 Entretien avec Deyala Al Tarawneh, Professeure d’urbanisme à l’Université de Jordanie, Architecte 
et très impliquée dans l’accès aux transports en commun. Mars 2021. 
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données de manière officielle. Les données auxquelles Ma‘an Naṣil a pu accéder sont les 

fichiers SIG des lignes de bus, services et coasters associées aux licences distribuées. 

Cependant ces fichiers n’étaient pas toujours actualisés, dans la mesure où ils ne prenaient en 

compte ni les éventuelles différences entre l’itinéraire indiqué sur la licence et l’itinéraire 

réellement parcouru, ni les changements urbains survenus qui ont modifié les itinéraires -par 

exemple, la transformation d’une rue d’une voie à double sens en une voie à sens unique, ou 

encore le déplacement de certaines gares85. La GAM a donc collaboré en fournissant, 

tardivement, des données, mais la collaboration a été bien en dessous des attentes des membres 

de Ma‘an Naṣil. 

Mais tournons-nous à présent vers un autre type de collaboration. Ma‘an Naṣil ne sollicite pas 

seulement les acteurs municipaux, mais elle décide aussi de collaborer avec deux organisations 

de la société civile, Transport for Cairo au Caire, et Bus Map Project à Beyrouth. Ces deux 

organisations sont, elles aussi, impliquées dans la production d’une carte des transports dans 

les capitales égyptienne et libanaise. Pendant un an, les trois organisations vont être en lien 

téléphonique tous les mois pour partager leurs expériences et leurs idées.86 Ces trois 

organisations, ou le « groupe ABC » -A pour Amman, B pour Beyrouth, C pour le Caire-87 

seront réunies en 2017, après la parution de la carte des transports en commun d’Amman, lors 

d’une conférence au Caire, à l’initiative d’une organisation non-gouvernementale allemande, 

qui collabore localement avec chacun des trois groupes. Le groupe de Beyrouth est alors à ce 

moment-là toujours en train de constituer une base de volontaires pour créer la carte, tandis que 

le groupe du Caire collabore à ce moment-là avec un groupe de Nairobi qui a déjà réalisé une 

cartographie collective des transports dans la capitale kényane.88 Cette collaboration entre 

groupes de citoyens est l’exemple d’une collaboration Sud-Sud, où le transfert d’idées se fait 

par le biais de collectifs citoyens et de férus de nouvelles technologies, avec la médiation d’une 

organisation non-gouvernementale, plutôt que par les gouvernements. 

D’autres influences vont être capitales dans la mise en forme de la carte des transports en 

commun d’Amman : il s’agit de l’influences des autres initiatives des cartographies collectives, 

 
85 Entretien avec Peter Damrosch, pionnier de la cartographie collective d’Amman et auteur du blog 
Mapping Amman, Février 2021 
86 Ibid. 
87 Entretien avec Hazem Zureiqat, co-fondateur de l’initiative Ma‘An Naṣil, ingénieur et consultant en 
transport, Mai 2021. 
88 ZUREIQAT, Hazem. « Solutions from Citizens » Venture Magazine [en ligne]. 19 décembre 2017. 
Op-cit. 
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et notamment de celle de Nairobi, dans laquelle des chercheurs du Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) ont joué un rôle central. Or, Hazem Zureiqat et Peter Damrosch ont tous 

deux effectué des études au MIT, et rentrent en contact avec les chercheurs qui ont participé à 

la cartographie collective de Nairobi.89 Ces échanges se centrent notamment autour de la mise 

en forme de la carte. 

 

2. La mise en forme et le lancement de la carte 

Une fois les données collectées, Ma‘an Naṣil se consacre à la mise en forme de la carte, non 

sans rencontrer quelques difficultés, pour finalement publier la carte des transports en commun 

d’Amman en 2016. 

 

i. Prendre en compte les spécificités des transports en commun à Amman dans la 

mise en forme de la carte  

Dès la fin du sixième mois de collecte des données, soit à la moitié du travail de collecte de 

données, le travail de design de la carte débute. La mise en forme de la carte est réalisée par 

une société jordanienne spécialisée dans le design, dont le responsable est passionné de 

transports en commun, et qui réalise là sa première carte. Le design de la carte est réalisé 

gratuitement. 

Il n’y a donc pas d’obstacle financier à la production de la carte, mais d’autres obstacles se 

présentent. Ils tiennent aux particularités des transports à Amman, que nous avons déjà pu 

évoquer dans le premier chapitre, notamment l’absence d’arrêts, d’itinéraires et d’horaires fixes. 

Il faut donc mobiliser des ressources pour trouver des manières de surmonter ces obstacles, et 

Ma‘an Naṣil se tourne rapidement vers les cartes de transports d’autres capitales dont le système 

de transports en commun a des points communs avec celui d’Amman. Ma‘an Naṣil s’appuie 

sur ces cartes, issues elles aussi d’initiatives de cartographie collective, comme celle de Dacca, 

pour en tirer profit (istifāda) et s’inspirer90 des manières dont, dans une carte de transport, la 

 
89 Entretien avec Hazem Zureiqat, co-fondateur de l’initiative Ma‘An Naṣil, ingénieur et consultant en 
transport, Mai 2021. 
90 MA‘AN NAṢIL. Kīf wulidat al ẖarīṭa  [Comment est née la carte ?], Facebook [en ligne]. 08 mars 
2016.  
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ville et ses lieux phares sont représentés, les gares et les lignes sont dessinées, et les rues et les 

zones concentrant un grand nombre de lignes sont représentées91.  

 

Une des difficultés de la mise en forme de la carte tient au grand nombre de lignes de transports 

en commun, une particularité commune aux métropoles qui ont fait l’objet de cartographie 

collective. Si dans les registres de la GAM, il y a plusieurs centaines de lignes, Ma‘an Naṣil 

collecte les données pour quatre-vingt-douze seulement de ces lignes ; la différence entre les 

deux chiffres s’explique par la redondance de certaines lignes, l’absence de certaines lignes en 

dehors des registres de la GAM et par le fait que les volontaires n’aient pas pu emprunter toutes 

les lignes. Seules soixante-sept lignes sont représentées dans la carte, après que les lignes 

redondantes aient été fusionnées. Mais ces soixante-seize lignes représentent tout de même un 

nombre important de lignes, les cartes des réseaux de transports comportant habituellement 

moins de lignes.92 Il s’agit donc de trouver des techniques pour représenter clairement toutes 

ces lignes dans l’espace limité d’une carte. La carte de Dacca, au Bengladesh et celle de Nairobi 

au Kenya inspirent la représentation des nœuds de connexion, l’attribution de numéros 

arbitraires aux lignes de services et coasters qui n’ont jamais de numéro ainsi qu’aux lignes de 

bus qui n’ont pas systématiquement de numéro, l’utilisation de la langue locale (l’arabe en 

Jordanie) et de l’anglais ou encore la représentation des voies à sens unique. La carte des 

transports en commun à Amman présente dans son design final de nombreuses similarités avec 

celles de Dacca et de Nairobi, comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous ; ce n’est pas 

le fruit du hasard, mais bien celui d’une inspiration reconnue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 ZUREIQAT, Hazem. « A Map by the People, for the People ». 2016. Op-cit. 
92 DAMROSCH, Peter. “Dacca Bus Map”, Mapping Amman [en ligne]. 2015l 
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 Représentation des numéros des lignes 

et des intersections 

Présentation des lignes au verso de 

la carte 

Dacca 

(2013) 

 

 

 

Nairobi 

(2014) 

 

 

 

Amman 

(2016) 

 

 

 

 

4 Comparaison visuelle de cartes qui résultent de cartographies collectives à Dacca, Nairobi et Amman 

 

En 2017, quand Ma‘an Naṣil décide de réaliser une application de planification de trajet à partir 

de cette carte, de nombreux défis qui tiennent là encore aux spécificités des transports en 

commun à Amman vont se poser. Cette fois, les spécificités du transport qui posent problème 

sont l’absence d’horaires précis et l’absence d’arrêts fixes. Or une application de planification 

de trajet indique à quelle heure l’usager va arriver à sa destination (d’où la nécessité d’horaires 
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et de fréquences déterminés) et où il lui convient de monter et de descendre (d’où la nécessité 

d’arrêts fixes). Ma‘an Naṣil s’adapte : ils décident d’abord d’indiquer l’itinéraire à suivre sans 

préciser l’heure d’arrivée, de manière à ne pas avoir à entrer l’information « horaires » dans les 

données de l’application. Ils décident également d’entrer dans les données de l’application des 

arrêts fictifs, tous les deux cents mètres, de manière à codifier la possibilité qu’ont les usagers 

de monter et de descendre du bus à tout moment. 93 Ces stratégies adoptées font écho à celles 

d’autres organisations qui ont décidé de faire une application à partir des données récoltées lors 

de la cartographie collective. 

 

 ii. Le lancement de la carte papier et l’élaboration d’une version numérique 

Le 7 mars 2016, Ma‘an Naṣil publie en ligne la carte finalisée, le résultat de longs mois de 

travail. L’initiative s’enorgueillit du lancement de la première carte du réseau des transports en 

commun à Amman. Ce jour-là Ma‘an Naṣil mobilise un vocabulaire tout particulier : c’est une 

carte « de l’usager à l’usager » (min al mustaẖdim ila al mustaẖdim) et c’est le résultat d’un 

effort populaire (ǧahd ša‘bī). Le plan du réseau est disponible dans une version papier, qui est 

distribuée dans certaines boutiques et aux arrêts principaux de bus, services et coasters, ainsi 

que dans une version numérique, en ligne sur Internet et sur une application. 

Ma‘an Naṣil qualifie sa carte de carte populaire (ẖarīṭa ša‘biyya) : cette appellation renvoie à 

plusieurs aspects : d’abord, au fait que cette carte ait été réalisée par des volontaires et non par 

le gouvernement, et elle s’oppose en cela à une carte officielle, un sens que rend bien la 

dénomination en anglais (Amman’s Unofficial Transport Map).94 Il s’agit en effet, du premier 

plan de réseau de transports arabe qui est le fruit du travail d’efforts non-officiels 95, ce qui 

suscite l’admiration de certains : avec dix-sept dinars -qui est, on le rappelle, le prix de revient 

de la carte, et qui a financé une partie des repas légers et des trajets acquittés par les volontaires 

lors de la collecte des données-  Ma‘an Naṣil est parvenu à réaliser une carte des transports 

 
93 ZUREIQAT, Hazem. « Khutoutna App: An Alternative Way to Navigate Amman » Venture 
Magazine [en ligne]. 20 Juin 2017. [Consulté le 05 Juillet 2020]. Disponible à l’adresse : 
http://www.venturemagazine.me/2017/06/new-way-navigate-amman-2/ 
94 Muqābala ‘an ẖarīṭa # ẖuṭūṭna. [Entretien au sujet de la carte ẖuṭūṭna].[émission radio], Amman FM 
[en ligne]. 2016 [Consulté le 04 Avril 2021]. Disponible à l’adresse : 
https://soundcloud.com/hazemz/fqdrn9uhzcdw?fbclid=IwAR1L5akV9H5_RB_Mlz-
74UKm6k2VUZQDTUVz3BavZk4Jq5AQIT3NWGZJ1l0 
95 AL BANHAWI, Mahmoud.  Op-cit. 
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utilisable par les usagers, chose que jusque-là, aucun opérateur ou régulateur (i.e. les autorités 

municipales) n’avait réalisée96. 

L’appellation de ẖarīṭa ša‘biyya tient également au fait que le développement de la carte repose 

sur les remarques et les corrections des usagers des transports : Ma‘an Naṣil met ainsi à 

disposition des utilisateurs de la carte, un numéro de téléphone ainsi qu’une adresse 

électronique à laquelle ils peuvent adresser leurs remarques et leurs corrections dans le cas où 

ils constateraient des erreurs ou des oublis. Par ailleurs Ma‘an Naṣil diffuse en juillet 2016 sur 

ses réseaux sociaux une vidéo97 qui explique comment collecter les données GPS d’un trajet 

(avec le point de départ, le point d’arrivée ainsi que les différents arrêts spontanés), afin que les 

usagers puissent envoyer leurs propres données à Ma‘an Naṣil. Ma‘an Naṣil considère cette 

première carte comme une version béta (al nusẖa al tajribiyya), et espère récolter les données 

nécessaires à la publication d’une nouvelle carte, qui serait améliorée grâce aux rectifications 

et aux précisions apportées par les usagers réguliers, et qui inclurait des lignes de bus, services 

et coasters supplémentaires. Cette volonté d’inclure les usagers dans la production de la carte 

donne tout son sens au terme de cartographie collective. 

En 2017, Ma‘an Naṣil lance la seconde version de l’application ẖuṭūṭnā, qui ne contenait 

jusque-là que l’image de la carte. Cette nouvelle version de l’application permet d’entrer un 

point de départ et un point d’arrivée, et affiche ensuite plusieurs options (avec plus ou moins 

de marche à pied et de moyens de transport) pour arriver à destination. Cette application est la 

première application de transport en commun disponible en ligne à ne pas être proposée par des 

responsables officiels. La première application de planification de trajet en transports en 

commun lancée dans le monde arabe par des autorités de transport date quant à elle de 2014 : 

il s’agit de l’application Wojhati (en arabe : ma destination), qui donne des informations sur la 

durée du trajet, les horaires, les tarifs, les itinéraires et le trafic en temps réel98. 

Quelques mois plus tard, Ma‘an Naṣil sollicite à nouveau les Jordaniens et les Jordaniennes : il 

s’agit cette fois de participer à un hackaton, soit un événement qui réunit des programmateurs 

qui rivalisent de créativité pour réaliser l’application pour smartphone la plus claire possible à 

 
96 Baṯṯ mubāšir li liqāʾinā ma‘a al ustāḏ ḥāzim Zureiqat istišārī al naql wa al murūr fī mawḍū‘ 
tiknūlūǧiyyā al naql : taṭbīq ẖuṭūṭnā.. [Diffusion en direct de notre rencontre avec Hazem Zureiqat, 
consultant en transports au sujet de la technologie des transports : l’application ẖuṭūṭnā] [émission en 
ligne], 2020, Op-cit.  
97 Ma‘an Naṣil. Sārikūnā fī tawsī‘ ẖarīṭa ẖuṭūṭna [Aidez-nous à développer la carte ẖuṭūṭna]. Facebook 
[en ligne] 31 juillet 2016. Disponible à l’adresse : https://fb.watch/5ei5h-hI10/ 
98 UITP, MENA Transport report 2016, Op-cit, p. 8. 
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partir des données à leur disposition, pour améliorer l’application ẖuṭūṭnā récemment lancée. 

Ce hackaton montre le rôle fondamental que continue à jouer les bénévoles au sein de Ma‘an 

Naṣil, trois ans après le lancement de la campagne, et justifie encore une fois le terme de 

cartographie collective des transports en commun. 

En publiant la carte, malgré des ressources et des moyens limités, Ma‘an Naṣil montre que des 

solutions peuvent être apportées rapidement et concrètement pour améliorer la situation des 

transports en commun à Amman.  A présent, ils comptent sur les décideurs et les responsables 

qui disposent des ressources et des capacités nécessaires (mawārid wa qudra) pour prendre le 

relais. Ma‘an Naṣil aspire donc tout particulièrement à l’adoption (tabanni) de de leur initiative 

par l’ensemble des parties prenantes -notamment la GAM- ou au moins à la coopération 

(ta‘āwun). Dès lors, quelle est la réponse de la municipalité à ces sollicitations en particulier, 

et en matière de transport en commun en général ? 
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CHAPITRE 3 :  LA MUNICIPALITE FACE A LA CARTE ISSUE DE LA 

CARTOGRAPHIE COLLECTIVE DES TRANSPORTS EN COMMUN  

 

La GAM s’est montrée particulièrement timide tout au long du processus d’élaboration de la 

carte des transports en commun d’Amman, ẖuṭūṭnā, en ne fournissant des données à Ma‘an 

Naṣil que tardivement. Elle n’a partagé les données dont elle disposait que très tard dans le 

processus, et elle n’a pas non plus empêché l’arrestation et l’interrogatoire de certains 

volontaires alors qu’ils étaient à bord des transports en commun pour collecter les coordonnées 

géographiques99.  

Mais une fois ẖuṭūṭnā produite, l’enjeu est ailleurs. Maintenant que Ma‘an Naṣil a produit une 

carte, l’objectif est que la GAM l’adopte et la développe à plus grande échelle. Plus 

généralement, Ma‘an Naṣil espère que la médiatisation de la question des transports en commun 

qu’a suscitée la parution de la carte va pousser la GAM à agir rapidement pour améliorer la 

situation des transports en commun à Amman. 

 

I. LES INTERACTIONS DE LA GAM ET DE LA SOCIETE CIVILE EN REACTION 

A HUṬUṬNA 

Pour la GAM, ẖuṭūṭnā représente le fruit du travail d’une organisation de la société civile, qui 

a cartographié la plupart des lignes de transports qu’elle régule, et qui a diffusé la carte qui en 

résultait. La GAM se trouve ainsi acculée à réagir à la production de cette carte. Les différentes 

attitudes de la GAM vis-à-vis de ẖuṭūṭnā sont autant de perspectives différentes pour mieux 

comprendre la relation entre la municipalité et la société civile. 

 

1. Face à la carte, des réactions variées symptomatiques d’une relation complexe entre 

société civile et GAM 

Suite à la parution de ẖuṭūṭnā, la GAM suscite tantôt les espoirs tantôt la déception de Ma‘an 

Naṣil. 

 
99 ZUREIQAT, Hazem. La carte ẖuṭūṭna a cinq ans. Facebook [en ligne]. 07 mars 2021. Disponible à 
l’adresse : https://web.facebook.com/hazem/posts/10100386848923645 
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i. L’enthousiasme initial de la municipalité face à la carte, ou encourager 

officiellement la société civile à pallier les carences de l’autorité publique 

Avant la parution publique de la carte, Ma‘an Naṣil présente la carte à certains fonctionnaires 

de la GAM. La GAM se réjouit de ce travail accompli ; alors qu’ils essayaient depuis 

longtemps, de leur côté, de faire une carte, une organisation de la société civile arrive, et ne se 

contente pas de leur dire qu’une carte des transports est nécessaire, mais en réalise une.100 La 

GAM se réjouit de voir ainsi une organisation de la société civile ne pas se contenter de critiquer 

son travail ; si Ma‘an Naṣil dresse des constats accablants quant à la situation des transports en 

commun, l’organisation prend également en charge une partie de la résolution du problème, à 

travers la carte101. La GAM se montre donc enthousiaste et reconnaissante, et c’est à ce moment-

là qu’elle accepte de partager certaines données 102 - ce qui fait que ces données arrivent 

extrêmement tardivement dans le processus de cartographie collective, et sont de peu d’utilité, 

comme nous l’avons évoqué précédemment. 

Ce cas nous éclaire quant à la relation entre société civile et autorités en Jordanie. Les autorités 

publiques ont de véritables attentes envers la société civile, et donc non seulement, de facto les 

organisations de la société civile aident à pallier les absences et les manques de l’autorité 

publique - dans notre cas, de la municipalité- comme le rappellent Ibrahim Natil et ses 

collègues103 mais c’est également devenu une condition requise, et les responsables publics 

savent que s’ils n’agissent pas dans certains domaines, une organisation de la société civile s’en 

chargera. Un responsable de la GAM a par exemple indiqué qu’il regrettait que les organisations 

de la société civile, face à l’échec du TMMP, n’apportent que des réponses partielles au 

dysfonctionnement des transports en commun, sans proposer un plan qui prennent en compte 

l’ensemble des dysfonctionnements (« no one came with a full plan »).104 Cette réflexion 

montre que le rôle qui est d’habitude celui des autorités publiques lorsqu’elles établissent un 

 
100 Faqrat mubādarāt : Hanāʾ Al Balbīsī ‘uḍw muʾassis fī mubādara Ma‘an Naṣil  [La rubrique des 
initiatives : Hana Al Balbisi, membre-fondatrice de l’initiative Ma‘an Naṣil] [émission TV], 2017, Op-
cit. 
101 Entretien avec Ahmad Zeyad, Conseiller auprès du maire d’Amman, mars 2021. 
102 Muqābala ‘an ẖarīṭa # ẖuṭūṭna. [Entretien au sujet de la carte ẖuṭūṭna].[émission radio], Amman FM 
[en ligne]. 2016, Op-cit. 
103 NATIL, Ibrahim, PIEROBON, Chiara, et TAUBER, Lilian dir. The Power of Civil Society in the 
Middle East and North Africa : Peace-Building, Change, and Development., 2019, p.4. 
104 Entretien avec Khaled Abu Oleim, Directeur du département des études et de la planification du 
transport à la GAM, mars 2021. 
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plan directeur pour les transports en commun, est ici attribué aux organisations de la société 

civile. 

Cette idée d’une société civile qui doit pallier les absences de l’Etat se retrouve, à la fin 2018, 

dans le discours du premier ministre d’alors Omar Al Razzaz qui évoque Ma‘an Naṣil comme 

une organisation exemplaire de la société civile lors d’une rencontre avec des organisations 

issues de la société civile. Il rappelle que tout ce qu’a accompli Ma‘an Naṣil l’a été sans attendre 

l’approbation ou l’objection du gouvernement (ġaṣbin ‘an al ḥukūma). Il reconnaît que le 

gouvernement a essayé de ne pas leur donner les informations nécessaires pour faire une carte 

des transports en commun, mais qu’ils l’ont quand même faite (ištaġalū raġm ‘an haḏa). 

Aujourd’hui, ce même gouvernement reconnaît le travail accompli (inǧāz raʾi‘), l’adopte et 

l’applaudit, et espère qu’il fera des émules.105 A travers ce discours, une figure clé de l’Etat 

encourage les organisations de la société civile à faire fi de l’absence de soutien des autorités 

publiques, et à mener à bien leurs projets qui visent à améliorer un service déficitaire et qui in 

fine pourront bénéficier du soutien officiel, une fois que les efforts auront été accomplis.  

La perspective de la société civile sur la question est bien différente. Ma‘an Naṣil attend de la 

GAM qu’elle prenne le relais, en complétant et distribuant la carte.106 L’organisation considère 

avoir fait tout ce qu’il était possible de faire au vu des moyens dont elle disposait, et que la 

pérennité et la non-obsolescence de la carte ne peut être garantie que par son adoption et sa 

reprise par les autorités publiques. 

 

ii. L’appropriation de la carte par la municipalité, ou quand les autorités publiques 

s’approprient le fruit du travail de la société civile 

Or, la municipalité ne répond pas aux attentes de Ma‘an Naṣil, et la carte reste de la 

responsabilité de Ma‘an Naṣil. Non seulement la municipalité ne prend pas le relais de 

l’organisation de la société civile, mais elle s’approprie abusivement la carte lors d’une 

polémique qui survient trois ans plus tard. En mai 2019, l’initiative citoyenne Ma‘an Naṣil 

publie sur sa page Facebook un post intitulé « Ensemble nous arrivons, ou c’est ce que nous 

 
105 MA‘AN NAṢIL. Propos d’Omar Al Razzaz au sujet de Ma‘an Naṣil. [vidéo] 13 décembre 2018. 
Disponible à l’adresse : https://web.facebook.com/watch/?v=207478406852575&_rdc=1&_rdr 
106 Muqābala ‘an ẖarīṭa # ẖuṭūṭna. [Entretien au sujet de la carte ẖuṭūṭna].[émission radio], Amman FM 
[en ligne]. 2016, Op-cit. 
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croyions… »107 où elle déplore l’affichage de la carte ẖuṭūṭnā à de nombreux arrêts de 

transports en commun sans qu’aucune mention de l’initiative citoyenne ne soit faite et sans que 

la municipalité ne les ait contactés au préalable. Dans son communiqué, Ma‘an Naṣil rappelle 

que cette carte est un service rendu par des citoyens -les volontaires- à d’autres citoyens – les 

usagers, et qu’elle n’a pas bénéficié du soutien de la municipalité.  

Six heures plus tard, la municipalité d’Amman répond aux incriminations de Ma‘an Naṣil, en 

publiant un communiqué intitulé « Clarification autour de la carte ẖuṭūṭnā»108 ; l’affichage de 

la carte ne serait pas une initiative de la GAM, mais celle d’un sous-traitant soucieux de fournir 

des informations aux usagers des transports en commun. La municipalité reconnaît que la carte 

affichée est ẖuṭūṭnā, réalisée par l’initiative Ma‘an Naṣil, et elle précise également que cette 

carte a été réalisée « en collaboration avec la municipalité du Grand Amman qui lui a fourni 

des informations et des cartes ». Elle précise qu’il s’agit d’une carte non officielle et non 

accréditée. Suite à quoi la municipalité rappelle qu’elle s’enorgueillit des initiatives volontaires, 

à l’instar de Ma‘an Naṣil, qui œuvrent pour l’intérêt général et pour servir le citoyen. 

Cette controverse autour de la carte met en lumière un autre aspect du rapport entre société 

civile et autorités publiques, celui de la (non) reconnaissance du travail effectué par la société 

civile. Quand Ma‘an Naṣil rappelle qu’il s’agit d’une carte populaire, fruit d’un effort de la 

société civile (al ǧahd al muǧtama‘ī / al ‘amal al madanī), ce vocabulaire est déployé afin de 

souligner qu’une organisation de la société civile, avec ses volontaires-citoyens, est à l’origine 

de la carte, et que les autorités publiques, les responsables et toutes les parties prenantes 

officielles n’y ont pas contribué. Or l’enthousiasme de la municipalité vis-à-vis de la carte est 

accompagné dans cette controverse, d’une appropriation des efforts de la société civile ; la 

municipalité évoque ainsi une carte produite en collaboration avec la société civile, alors que la 

contribution de la GAM, trop tardive, n’a pas pu être utilisée dans la carte. Quand bien même 

la GAM attribue la responsabilité de l’affichage abusif de la carte à un sous-traitant, cela reflète 

un travail de sape des efforts de la société civile, qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur 

 
107 MA‘AN NAṢIL. „Ma‘an Naṣil“ aw hakaḏa na’taqid… [Ensemble nous arrivons, ou c’est ce que nous 
croyons]. Facebook [en ligne] 16 mai 2019 Disponible à l’adresse : 
https://www.facebook.com/ma3an.nasel/posts/2310909152528078 
108 GAM. tawīḥ ḥawla ‘ ẖarīṭa ẖuṭūṭnā  [Clarification autour de la carte ẖuṭūṭna]. Facebook [en ligne] 
16 mai 2019 Disponible à l’adresse : 
https://www.facebook.com/cityofamman/posts/2492414107455575 
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au-delà de quelques discours. En s’appropriant les efforts réalisés par la société civile, la GAM 

se place au centre des progrès réalisés, et le rôle de Ma‘an Naṣil est relativisé. 

Mais au-delà des compliments et des propos plus controversés, Ma‘an Naṣil attend quelque 

chose d’autre de la GAM : une action concrète, idéalement une collaboration autour de la carte. 

L’application liée à la carte offre une telle opportunité de collaboration à Ma‘an Naṣil et à la 

GAM. 

 

2. Collaborer autour d’une application ? Les promesses non tenues de la municipalité, les 

espoirs suscités chez la société civile 

Oscillant entre espoirs et déconvenues, la société civile peut difficilement se passer, à moyen 

ou long-terme, lorsqu’elle a épuisé ses ressources et ses capacités d’action, du soutien des 

autorités publiques. Passer le relais au gouvernement est donc une préoccupation pour Ma‘an 

Naṣil, car une fois la carte réalisée, il faut idéalement l’étendre au reste de la Jordanie, mais 

aussi la mettre à jour régulièrement en fonction des changements qui interviennent, des lignes 

qui sont supprimées, modifiées et créées.109 Nous l’avons vu, ẖutūtna n’est pas présentée 

comme une version finale, mais bien comme la version béta d’une carte qui demande à être 

améliorée, idéalement par la municipalité, ou encore comme un précédent sur lequel 

s’appuierait la municipalité, le gouvernement ou toute autre autorité pour développer une carte 

et une application complètes, régulièrement mises à jour. 

 

i. Le hackaton ou l’espoir d’une collaboration entre la société civile et les autorités 

responsables des transports en commun 

 

Le nouveau maire Omar Al Razzaz, qui, nous l’avons vu auparavant, avait adressé des 

compliments chaleureux à Ma‘an Naṣil, continue d’être enthousiaste. Son engouement 

personnel pour les transports en commun fait peu à peu de cette question une des priorités de 

l’agenda gouvernemental, et dans ce contexte-là, une collaboration autour des transports en 

commun devient possible. Cette collaboration se centre autour de l’application ẖuṭūṭnā, une 

 
109 Baṯṯ mubāšir li liqāʾinā ma‘a al ustāḏ ḥāzim Zureiqat istišārī al naql wa al murūr fī mawḍū‘ 
tiknūlūǧiyyā al naql : taṭbīq ẖuṭūṭnā.. [Diffusion en direct de notre rencontre avec Hazem Zureiqat, 
consultant en transports au sujet de la technologie des transports : l’application ẖuṭūṭnā] [émission en 
ligne], 2020, Op-cit.  
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orientation qui fait sens au vu du tournant amorcé par le gouvernement jordanien et la 

municipalité vers une gouvernance connectée, où de nombreuses applications sont développées 

pour réaliser les tâches administratives via un smartphone. Ces applications incluent ainsi des 

institutions très variées comme la chambre de commerce, le ministère de la justice ou encore la 

sécurité sociale. 110 

En 2018, lors d’une réunion sur le développement des transports en commun en Jordanie qui 

réunit Ma‘an Naṣil et les responsables municipaux et nationaux des transports ainsi que le 

premier ministre, la collaboration de l’ensemble de ces acteurs autour de l’application est actée 

autour de trois axes : l’application développée par Ma‘an Naṣil est adoptée par le 

gouvernement, et elle rejoint la plateforme des applications du gouvernement - ẖuṭūṭnā, 

application développée par la société civile, figure désormais aux côtés d’applications comme 

celle du Ministère de la Justice; elle est amenée à être développée, notamment grâce à la collecte 

de données en temps réel grâce à des capteurs placés sur les véhicules des transports en 

commun ; et elle est amenée à être développée grâce à l’organisation d’un hackaton.  

A la fin 2018, le Ministère des Communications et de l’Informatique et le Ministère des 

Transports, en coopération avec la GAM, avec l’initiative Ma‘an Naṣil et avec des organisations 

de la société civile, lancent un hackaton afin de trouver des solutions technologiques pour 

résoudre certains des problèmes des transports en commun. L’objectif est de développer 

ẖuṭūṭnā ou toute autre application qui simplifie l’utilisation des transports en commun, qui 

s’appuie sur les données en temps réel que fournira le gouvernement pour certaines lignes afin 

d’augmenter la fiabilité de la fonction de planification de l’application.111 Les participants au 

hackaton ont à leur disposition les données en temps réel des lignes des bus de la Mutakāmila 

-qui sont les seules lignes de transports en commun à Amman à être déjà équipées de détecteurs 

de position en temps réel- ainsi que le programme de l’application ẖuṭūṭnā. Au terme du 

hackaton, une équipe gagnante sera désignée, et il est attendu officieusement que cette équipe 

poursuive le développement de l’application grâce au prix qu’elle aura remporté, et en 

bénéficiant des données en temps réel fournies par le gouvernement112. 

 
110 TARAWNEH, Deyala. Op-cit., p. 196. 
111 Hākāṯūn taṭbīq al naql al ‘ām [Hackaton pour l’application des transports en commun] [page 
Facebook de l’événement] Disponible à l’adresse : https://fb.me/e/3Ao383fBA 
112 Baṯṯ mubāšir li liqāʾinā ma‘a al ustāḏ ḥāzim Zureiqat istišārī al naql wa al murūr fī mawḍū‘ 
tiknūlūǧiyyā al naql : taṭbīq ẖuṭūṭnā.. [Diffusion en direct de notre rencontre avec Hazem Zureiqat, 
consultant en transports au sujet de la technologie des transports : l’application ẖuṭūṭnā] [émission en 
ligne], 2020, Op-cit. 
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Cette collaboration qui réunit plusieurs acteurs du secteur public et du secteur privé dans un 

esprit de travail où tous « travaillent à l’unisson » (rūḥ al farīq al wāḥid)113 pour améliorer la 

situation des transports en commun marque la première collaboration entre Ma‘an Naṣil et des 

responsables des transports en commun. Il ne s’agit pas d’une collaboration entre seulement 

Ma‘an Naṣil et la GAM, car le gouvernement espère pouvoir étendre ẖuṭūṭnā à toute la Jordanie, 

et ainsi dépasser les limites de la municipalité que s’était jusque-là fixé Ma‘an Naṣil. 

L’implication personnelle du premier ministre est forte, comme le montre une vidéo diffusée 

sur sa page Facebook114 où on le voit, à bord d’un bus, en train d’expliquer à une usagère du 

bus qu’ils sont en train de développer une application pour qu’elle puisse savoir à quelle heure 

arrive le bus, à quelle heure elle arrivera à sa destination, et pour qu’elle puisse porter plainte 

en cas de harcèlement. Cette implication du premier ministre rappelle qu’une volonté politique 

forte est nécessaire pour élever un sujet parmi les priorités des autorités publiques. Enfin, la 

collaboration autour de l’application se fait principalement sous le format d’un hackaton : si le 

gouvernement accepte de partager des données en temps réel, il ne se charge pas pour autant 

lui-même de la réalisation de l’application, mais continue à s’appuyer sur le travail de 

volontaires.  

 

ii. L’échec de l’application : une impossible collaboration entre société civile et 

autorités publiques ? 

Malgré l’espoir suscité par ce hackaton et par l’implication de personnalités et d’institutions de 

haut niveau, l’application n’aboutit pas. Alors que le gouvernement aurait pu s’appuyer sur les 

solutions que des développeurs ont conçues lors de ce hackaton, la coopération n’a pas été 

actée. Le gouvernement n’a pas non plus mis à disposition les données de suivi en temps réel 

comme annoncé. Quant à l’application ẖuṭūṭnā, elle a cessé de fonctionner totalement depuis 

son ajout au portefeuille des applications du gouvernement en 2019 du fait d’obstacles 

bureaucratiques. Alors qu’elle aurait dû être perfectionnée, l’application devenue application 

gouvernementale est désormais hors-service. Cet échec de la coopération autour de 

l’application fait dire à Hazem Zureiqat, que « en Jordanie, une solution qui vient du bas ne 

 
113 Iṭlāq hākāṯūn li taṭbīq ẖuṭūṭna ‘abir al hawātif al ḏakiyya li ẖadamāt al naql al ‘ām [Lancement d’un 
hackaton pour l’application pour smartphone ẖuṭūṭna pour les services de transports en commun] Al 
madīna al iẖbāriyya [en ligne] 07 Octobre 2018. [Consulté le 15 Avril 2021]. 
114 PRIME MINISTRY OF JORDAN. taṭwīr taṭbīq al naql al ‘ām [ [Développement d’une application 
pour les transports en commun] [vidéo], Facebook [en ligne]. 09 Octobre 2018. Disponible à l’adresse : 
https://www.facebook.com/PMOJO/videos/585376231881957/ 
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fonctionne pas »115, et cinq ans après la parution de la carte ẖuṭūṭnā, il considère que « le plus 

désolant, c’est la manière dont ont coopéré (ou plutôt n’ont pas coopéré) » les responsables 116 

suite à la production de la carte et de l’application. 

Ni la GAM ni le gouvernement n’ont donc pris le relais de la société civile dans la production 

de cartes des transports en commun destinées aux usagers. Les autorités publiques des 

transports n’ont donc pas réagi à la carte et aux applications ẖuṭūṭnā comme espéré. 

Mais derrière l’objectif immédiat d’adoption de la carte et de l’application par les responsables 

des transports, Ma‘an Naṣil avait un autre objectif que nous rappellerons ici : celui de pousser 

les responsables à agir pour des transports en commun sûrs et organisés, et de convaincre les 

autorités publiques, municipales comme nationales, de faire des transports en commun une 

priorité nationale. Dans quelle mesure les actions de la municipalité (et dans une moindre 

mesure celle du gouvernement) révèlent une mise à l’agenda des transports en commun suite à 

la parution de la carte de Ma‘an Naṣil ? 

 

II. LES POSITIONNEMENTS DE LA MUNICIPALITE FACE AUX TRANSPORTS 

EN COMMUN AU-DELA DE LA REACTION IMMEDIATE A HUṬUṬNA 

Dans cette seconde section, nous ne pouvons pas évoquer des actions de la municipalité qui 

seraient une conséquence directe de ẖuṭūṭnā, car les causalités que nous établirions ne seraient 

pas rigoureuses. Nous souhaitons néanmoins montrer comment les différentes caractéristiques 

des transports en commun que ẖuṭūṭnā a mises en valeur et a relayées, ainsi que le rôle plus 

général qu’a joué Ma‘an Naṣil, ont sans doute contribué à mettre certains thèmes à l’agenda de 

la GAM, car les plans des transports posent des questions en termes de planification et de 

régularisation117. 

 

1. ẖuṭūṭnā, le révélateur d’un certain système de transports en commun 

 ẖuṭūṭnā comme application et comme carte papier a un rôle particulier : en représentant les 

lignes de services, de coasters et de bus elle met en valeur ces différents modes de transport en 

 
115 Entretien avec Hazem Zureiqat, co-fondateur de l’initiative Ma‘An Naṣil, ingénieur et consultant en 
transport, Juillet 2020. 
116 ZUREIQAT, Hazem. La carte ẖuṭūṭna a cinq ans. Facebook [en ligne]. 07 mars 2021. Op-cit. 
117 KLOPP, Jacqueline M. et CAVOLI, Clémence. Op-cit. 
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commun, leur répartition dans la ville, tandis que la mise en forme de la carte et la 

programmation de l’application nécessitent de faire des choix qui eux aussi révèlent des 

dimensions du fonctionnement des transports en commun de facto souvent absentes des textes 

et discours de la GAM. La carte et l’application issues de la cartographie collective révèlent en 

effet le système des transports tel qu’il est, plutôt que celui que la municipalité souhaite mettre 

en place, comme le rappellent Jacqueline Klopp et Clémence Cavoli dans leur étude sur les 

cartographies collectives de Nairobi et de Maputo : le plan des transports issu de la cartographie 

collective « opens up a new way to visualise the entire public transport network as it really is, 

as opposed to starting from the point of view of an imagined network emerging within a 

megaproject process »118. Les hésitations de la municipalité en ce qui concerne l’adoption de la 

carte et de l’application renvoient à sa difficulté à reconnaître le système de transport tel qu’il 

est, bien loin du TMMP.  

 

 i. La mise en valeur de certains modes de transports en commun 

ẖuṭūṭnā présente seize lignes de coasters, vingt lignes de services et quarante lignes de bus. La 

carte représente donc à part égale les coasters et services d’une part, deux moyens de transports 

peu pris en compte par la municipalité, et les bus d’autre part. Cette représentation des coasters 

et des services n’est pas habituelle, comme le révèle le rapport daté de 2017 de l’Union 

Nationale des Transports Publics pour le Moyen-Orient qui comprend la carte ẖuṭūṭnā, qui est 

légendée comme étant le « réseau non officiel de bus d’Amman, qui comprend le transport 

informel »119. En 2019, l’UITP mentionne également ẖuṭūṭnā, en la légendant cette fois comme 

« réseau de bus formels et du paratransit »120. Nous l’avons vu dans le chapitre 1, les bus, les 

services et les coasters relèvent tous du transport formel au sein de la GAM et sont sous contrat 

avec la municipalité. Quand l’UITP se réfère au transport informel et aux paratransit, cette 

dénomination révèle que les coasters et les services sont les laissés-pour-compte des politiques 

services de la GAM pour les transports en commun, si bien qu’ils ne semblent pas formels. En 

les mettant à plat sur une carte et en créant une légende qui inclut coasters, bus et services de 

manière similaire, Ma‘an Naṣil met au même niveau les trois types de transports en commun, 

et encourage à la reconnaissance de chaque catégorie de transports comme partie intégrante du 

 
118 Ibid. 
119 UITP, Mena Transport Report 2017, 2017, p.49. 
120 UITP, Mena Transport Report 2019, 2019, p.71.  
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réseau des transports en commun à Amman. A l’image d’autres cartes issues de cartographies 

collectives, ce plan donne de la visibilité à des moyens de transports absents des statistiques, 

des plans directeurs et des articles académiques.121 

Certes, les services et coasters ne sont pas totalement laissés pour compte par la municipalité ; 

ils sont par exemple évoqués dans le TMMP, et les données SIG sur les transports diffusées par 

la municipalité en 2015 les incluent. Mais dans un contexte où les réflexions autour de la 

restructuration des lignes de transport après l’introduction du BRT et la réorganisation des 

lignes des coasters se posent, ẖuṭūṭnā apporte des données mises à jour sur les lignes principales 

qu’assurent les coasters et les services et leur rôle clef dans le réseau de transport à Amman, 

qui fait qu’ils ne peuvent pas être mis hors service du jour au lendemain122.  ẖuṭūṭnā a ainsi pu 

contribuer à accélérer les discussions autour du devenir du réseau de transport actuel après la 

mise en fonction du BRT, comme le suggère la parution à la fin 2017 d’une étude technique 

commandée par la GAM pour prendre en compte l’impact du BRT sur les lignes de transports 

en commun existantes123. Cette étude a été réalisée par deux cabinets de conseils, dont Engicon 

où Hazem Zureiqat est consultant dans le domaine des transports, ce qui rappelle l’imbrication 

entre Ma‘an Naṣil et la GAM. Cette étude classe les différentes lignes de transport en commun 

qui croisent le BRT en au moins un point selon le degré d’impact du BRT sur ces lignes, faible 

(moins de 25% de redondance entre la ligne considérée et le BRT), moyen (entre 25 et 60%) 

ou fort (plus de 60%).  

Type de 
véhicule 

Nombre de 
lignes non 
impactées 

Nombre de 
lignes 

faiblement 
impactées 

Nombre de 
lignes 

moyennement 
impactées 

Nombre de 
lignes fortement 

impactées 

Bus 6 63 135 6 
Coaster 38 35 13 13 
Service 60 79 11 2 

 

5 Tableau adapté et traduit à partir de:  GAM. Environmental and Social Impact Assessment Report for the 

Amman and Amman-Zarqa Bus Rapid Transit (BRT) Systems. Draft Final Report. 2017. p. 102. 

 

 
121 KLOPP, Jacqueline M. et CAVOLI, Clémence. Op-cit. 
122 Entretien avec Khaled Abu Oleim, Directeur du département des études et de la planification du 
transport à la GAM, Juillet 2020. 
123 GAM. Environmental and Social Impact Assessment Report for the Amman and Amman-Zarqa Bus 
Rapid Transit (BRT) Systems. Draft Final Report. 2017. 
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Ces nombres, comme la carte ẖuṭūṭnā, matérialisent l’existence des coasters, des services et 

des bus qui vont être affectés par le BRT. D’autres cartes issues de cartographies collectives, 

en rendant visibles les lignes de transports existantes qui seront affectées par les lignes de BRT 

forcent à aborder la question de l’intégration du système actuel au BRT, et le cas d’Amman est 

ici similaire à celui d’autres métropoles124. L’étude se penche ensuite sur les mesures à prendre, 

nécessaires pour redessiner les itinéraires ou compenser les opérateurs des lignes impactées. Ce 

à quoi invite ẖuṭūṭnā, et qui est présent dans ce tableau, c’est donc à prendre en compte les 

transports en commun existants ; cette approche se démarque de celle qui est de rigueur à 

Amman, où souvent le système existant est laissé pour compte et où tous les efforts financiers 

et techniques vont à de nouveaux projets d’infrastructures. 

Par ailleurs, les traits fins utilisés par ẖuṭūṭnā pour symboliser les lignes de services rappellent 

que ces modes de transports passent souvent par des rues étroites, pour la plupart à sens unique, 

qui échappent aux embouteillages. La présence de ces traits fins qui contrastent avec les traits 

épais utilisés pour représenter les coasters et les bus rappellent qu’à Amman le recours exclusif 

à des bus n’est pas possible, car la géographie de la ville ne le permet pas125. 

Cette capacité de ẖuṭūṭnā à représenter le système des transports en commun tel qu’il est a 

cependant des limites. Le transport informel est ainsi totalement absent de la carte, tout comme 

il est absent des documents de la GAM. La GAM pour sa part, a choisi de fermer les yeux sur 

le transport informel126, dans la mesure où il ne vient pas concurrencer le transport formel régulé 

par la municipalité, mais surgit en l’absence de transport formel, par exemple pour assurer une 

bonne desserte des zones périphériques d’Amman127. Alors que certaines initiatives de 

cartographie collective ont contribué à une formalisation du transport informel, ce n’est pas le 

cas à Amman, où les transports informels ne sont pas cartographiés.  

 

ii. La prise en compte des modalités de fonctionnement des transports en commun 

de facto 

 
124 KLOPP, Jacqueline M. et CAVOLI, Clémence. Op-cit. 
125 Entretien avec Ayman Smadi, Directeur du département des transports et de la circulation à la GAM 
de 2008 à 2016, Mars 2021. 
126 CAVOLI, Clemence. “Past, Present and Future mobility challenges and opportunities in Amman”, 
2017, p. 23. 
127 Entretien avec Khaled Abu Oleim, Directeur du département des études et de la planification du 
transport à la GAM, Mars 2021. 
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ẖuṭūṭnā ne contribue pas seulement à mettre en valeur des modes de transport, elle aborde 

également des modalités de fonctionnement des transports. Nous avons déjà abordé certains de 

ces aspects en évoquant la mise en forme de la carte, qui prend en compte des particularités des 

transports à Amman, mais nous aimerions revenir sur ce point pour mettre en parallèle les 

positions de la GAM de jure avec celles que mettent en valeur la carte et l’application qui 

reposent sur la pratique des bus de facto. 

L’absence d’arrêt sur le réseau a constitué le défi principal pour mettre en place l’application 

ẖuṭūṭnā, et la carte représente des lignes continues sans qu’y figurent des arrêts. Tous les 

transports en commun à Amman s’arrêtent en effet à la demande, en fonction des passagers qui 

veulent monter et descendre. Une anecdote reflète l’attachement à cette culture de l’arrêt à la 

demande : dans une vidéo de surveillance à l’intérieur d’un bus de la Mutakāmila, un passager 

se met à hurler puis à frapper le conducteur lorsque celui ne s’arrête pas assez rapidement après 

qu’il lui a demandé de descendre128. Cette anecdote renvoie à une réalité, celle que tout 

opérateur de bus qui tenterait d’appliquer l’article 25 de la loi de régulation du transport des 

passagers qui mentionne explicitement qu’il est interdit de faire monter et descendre les 

passagers en dehors des arrêts prévus s’exposerait à la faillite, car alors les passagers 

n’emprunteraient plus ses véhicules129. Pourtant, un des points sur lesquels la communication 

autour de Bāṣ ‘Ammān, mis en place après la parution de ẖuṭūṭnā, insiste tout particulièrement, 

est le fait que les bus de cette société ne s’arrêtent qu’aux arrêts définis.130 

Une autre modalité de fonctionnement des transports en commun que révèle ẖuṭūṭnā est 

l’utilisation de lignes interurbaines pour se déplacer au sein d’Amman. En effet, alors que la 

carte est une carte des transports en commun d’Amman, on peut voir que certaines lignes de 

transports mentionnées font leur terminus à Irbid, à Madaba, à Na’ur et dans d’autres 

municipalités. La représentation de ces lignes renvoie à leur utilisation très fréquente par les 

usagers pour se déplacer au sein d’Amman, bien que la loi interdise aux transports interurbains 

de transporter des passagers dans le cadre d’un trajet intra-urbain, d’un endroit dans Amman à 

un autre endroit à Amman131. 

 
128 Entretien avec Dawud Abu Qamr Abu Ra’ed, Responsable des transports de la Mutakāmila au sein 
de la gare principale d’Amman, Juillet 2020. 
129 Entretien avec Ali Attari, ancien membre de Ma‘An Naṣil et consultant auprès d’organisations 
internationales, Juillet 2020. 
130 Rencontre avec le directeur exécutif de Amman Vision for Transportation lors du lancement de Bāṣ 
‘Ammān [émission radio], 2019. 
131 CSBE. Op-cit. p. 4 
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Cette capacité de la carte à normaliser des modes de transports et à représenter des pratiques 

qui dérogent à la règle achoppe pourtant sur un point, que reflète un commentaire d’usager 

publié lors de la parution de la carte. L’auteur de ce commentaire souligne un point commun 

entre la carte et l’application, qui font comme si les transports en commun s’en tenaient au point 

de départ, d’arrivée et à l’itinéraire prévus (‘ala asās inno al naql al ‘ām multazim bi ẖuṭūṭ 

muwāṣalāt wa nuqāṭ bidāya wa nihāya) 132, là ou souvent des routes parallèles et alternatives 

sont empruntées par méconnaissance de l’itinéraire par le conducteur ou pour contourner les 

embouteillages. En cela, la carte conforte la GAM dans l’illusion que les services, les coasters 

et les bus respectent des itinéraires, un point de départ et un point d’arrivée, conformément aux 

définitions de ligne (ẖaṭṭ) et de trajet (masār) données dans la loi de régulation du transport des 

passagers de 2017, qui régit les transports au sein de la GAM.  

 

2. Une cartographie collective qui pousse les transports en commun en haut de l’agenda 

municipal 

Si Ma‘an Naṣil a toujours bénéficié de liens privilégiés avec la municipalité, ces liens n’ont pas 

suffit à produire les avancées demandées. Cependant, la publication de ẖuṭūṭnā représente un 

nouveau moyen de pression pour Ma‘an Naṣil : en montrant qu’il est possible d’agir, Ma‘an 

Naṣil veut pousser la GAM à l’action. La GAM agit de deux manières : d’abord, en s’appuyant 

sur les revendications de Ma‘an Naṣil pour justifier sa propre politique des transports en 

commun -bien qu’elle ne réponde pas nécessairement aux demandes de Ma‘an Naṣil ; ensuite, 

en répliquant l’action de Ma‘an Naṣil, et en produisant à son tour des cartes et des applications 

pour les sociétés de bus qu’elle détient. 

 i. Les transports en commun, une priorité ? 

S’il est difficile de savoir si la politique pro-active de la GAM envers les transports en commun 

-lancement de Bāṣ ‘Ammān, accélération des travaux du BRT, renouvellement des flottes de 

bus- ces dernières années est liée ou non aux actions menées par Ma‘an Naṣil, nous pouvons 

tout de même tenter d’analyser la contribution potentielle de la société civile à amener un sujet 

en haut de l’agenda des responsables politiques, et ainsi analyser la relation entre autorités 

 
132 MEZHER, Atallah. Commentaire suite à la publication annonçant le lancement de la nouvelle version 
de l’application. Facebook [en ligne]. 24 avril 2017 [Consulté le 09 avril 2021]. Disponible à l’adresse :  
https://www.facebook.com/ma3an.nasel/photos/a.1478635269088808/1883571568595174/?type=3&l
ocale2=it_IT  
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publiques et société civile en adoptant une nouvelle perspective, en nous appuyant sur des 

propos tenus par des responsables à la GAM lorsqu’ils évoquent leur relation à la société civile. 

Les responsables de la GAM soulignent la difficulté à porter des politiques de transports en 

commun, face au symbole de réussite sociale qu’incarne la voiture, à la réputation qu’ont les 

transports en commun d’être fréquentés uniquement par les pauvres ou encore face à des lobbys 

de conducteurs de taxis, de coasters et de services qui préfèrent le statu quo à la perte de certains 

de leurs droits. De plus, les Jordaniens ont une faible opinion de leurs dirigeants. Par 

conséquent, les responsables de la GAM estiment que lorsqu’ils souhaitent mettre en place de 

nouvelles politiques en matière de transports en commun, ils partent avec un désavantage 

fondamental, car tout ce qu’ils entreprennent est vu d’un mauvais œil par la plupart des 

administrés.133  

C’est ici qu’intervient la société civile. A l’image de Ma‘an Naṣil, les organisations de la société 

civile critiquent les politiques de la GAM, en même temps qu’elles demandent à la GAM de 

prendre des mesures et d’agir. Donc lorsque la GAM agit, son action s’inscrit non plus dans le 

vide, mais dans la réponse aux revendications de la société civile. Cette réponse est jugée plus 

ou moins satisfaisante par la société civile, mais dans tous les cas le coût des mesures prises par 

la GAM est moindre qu’en l’absence de demandes de la société civile, ce qui lui ôte une certaine 

pression (« they relieve some of the pressure from the public authorities »). 134 

Cet intérêt que tirent les autorités publiques des organisations de la société civile est illustré 

dans le cas de Ma‘an Naṣil par le fait que la GAM soit favorable aux rapprochements entre les 

membres de Ma‘an Naṣil et les autorités en charge des transports à la GAM. Un responsable de 

la GAM évoque ainsi la remise de la pétition au maire de la GAM en la présentant comme une 

initiative encouragée et voulue par la GAM : « We took Ma‘an Naṣil in, we arrange for them 

meeting people at the GAM, they did a little protest ». Ma‘an Naṣil porte ainsi des demandes, 

notamment dans la pétition, et chacune de ces demandes peut motiver des politiques publiques 

de transports mises en place par la GAM. 135 

Qui plus est, le parrainage par les autorités publiques d’une organisation de la société civile 

crée un espace de débats qui permet d’exprimer certaines critiques sans dépasser les limites 

 
133 Entretien avec Ayman Smadi, Directeur du département des transports et de la circulation à la GAM 
de 2008 à 2016, Mars 2021 
134 Ibid. 
135 Ibid. 
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fixées par le pouvoir. Un dirigeant de la GAM considère ainsi Ma‘an Naṣil comme « a non-

governmental outfit, a better platform for people to discuss »136 

Ainsi, la société civile justifie et donne de la légitimité par ses demandes à certaines mesures 

peu populaires mises en place par les autorités publiques, ainsi qu’aux investissements 

financiers que ces mesures nécessitent. En effet, ces mesures sont perçues comme une réponse 

aux revendications de la société civile ; en l’absence de la société civile, elles seraient perçues 

davantage comme des mesures prises unilatéralement par la municipalité.  

 

ii. Quand la municipalité s’inspire et concurrence la société civile : proposer des 

applications et des cartes concurrentes à ẖuṭūṭnā 

Nous souhaitons nous concentrer ici sur un domaine spécifique de l’action de la GAM, celui 

des cartes et applications de transports. L’apparition de cartes et d’applications après 2016 a 

sans aucun doute été stimulée par la réalisation de la carte et des applications ẖuṭūṭnā. La GAM 

prévoit pour l’été 2021 une nouvelle application qui inclut les cent-vingt-huit lignes des bus de 

Bāṣ ‘Ammān et de Mutakāmila, en fonction, et qui proposera les fonctionnalités de planificateur 

de trajet. Cette application est vouée à terme à intégrer les services et les coasters. 137 Cependant, 

cette application n’étant pas encore sortie, nous souhaiterions évoquer deux cartes et 

applications développées par deux sociétés de bus, Bāṣ ‘Ammān et la Mutakāmila, qui sont 

détenues en partie par la GAM. 

En avril 2019, la Mutakāmila lance sa première application nommée Autobus. Pour la première 

fois en Jordanie, une application de transports est reliée à des données en temps réel, et permet 

donc potentiellement de savoir exactement où se trouve un bus à l’instant t. Cette application 

permet également de savoir quels sont les bus les plus proches de la position de l’utilisateur à 

l’instant t, de savoir quel(s) bus emprunter pour aller d’un point A à un point B et de savoir 

l’heure d’arrivée au point B.138 Cette application est une véritable fierté pour la Mutakāmila, 

 
136 Ibid. 
137 Entretien avec Khaled Abu Oleim, Directeur du département des études et de la planification du 
transport à la GAM, Mai 2021. 
138 Al Mutakāmila tuṭliq taṭbīqaha al ḏakī li ẖidmat rukkāb al ḥāfilāt [La mutakāmila lance une 
application pour smartphone pour servir les usagers des bus], Al Ra’y [en ligne], 22 Avril 2019 [Consulté 
le 16 Avril 2021]. 



73 
 

comme le révèlent des propos tenus par un responsable mentionnant, à tort, que « leur 

application était la première de ce genre dans tout le Moyen Orient 139. 

Le site Internet de la Mutakāmila permet de visualiser une par une les différentes lignes assurées 

par l’opérateur de bus, via une page récemment renommée ẖuṭūṭnā. Si l’appellation ẖuṭūṭ est 

fréquemment trouvable sur les sites Internet d’opérateurs de transports en commun dans le 

monde arabe, puisqu’elle signifie simplement « lignes », celle de ẖuṭūṭnā (« nos lignes ») est 

moins fréquente et semble ici renvoyer à l’application et à la carte du même nom développées 

par Ma‘an Naṣil 

En novembre 2019, la société qui opère les bus de Bāṣ ‘Ammān lance à son tour une application. 

On peut y visualiser les lignes de bus ligne par ligne, la localisation des bus de chaque ligne en 

temps réel, et on peut également entrer un point A et un point B de manière à ce que l’application 

indique l’itinéraire à suivre, le tarif et l’heure estimée d’arrivée.  

Mais ces deux applications et ces deux cartes, contrairement à ẖuṭūṭnā, n’incluent 

respectivement que les bus de la Mutakāmila et de Bāṣ ‘Ammān, et excluent tout autre transport 

en commun. Nous retrouvons ici une caractéristique qui s’appliquait déjà aux premières cartes 

diffusées par la GAM : la carte et l’application ne sont pas faites pour faciliter l’utilisation qu’en 

a l’usager. Car comme le souligne Zureiqat, les usagers souhaitent connaître l’ensemble des 

transports en commun disponibles, et pas seulement ceux disponibles pour un opérateur en 

particulier140. Qui plus est, ces applications sont à l’usage peu fonctionnelles et très peu 

instinctives.141 Par exemple, lors de l’utilisation de l’application de Bāṣ ‘Ammān  pour 

déterminer un itinéraire d’un point A à un point B, le point A et le point B doivent être choisis 

dans une liste qui inclut uniquement les arrêts des bus de Bāṣ ‘Ammān, et il est donc impossible 

à l’utilisateur d’entrer un itinéraire qui aille par exemple de chez lui au souk du centre-ville, 

deux localisations qui ne correspondent pas exactement à un arrêt. Il doit au préalable 

déterminer quel est l’arrêt desservi par un des bus de Bāṣ ‘Ammān le plus proche de son point 

 
139 Entretien avec Dawud Abu Qamr Abu Ra’ed, Responsable des transports de la Mutakāmila au sein 
de la gare principale d’Amman, Juillet 2020. 
140 Baṯṯ mubāšir li liqāʾinā ma‘a al ustāḏ ḥāzim Zureiqat istišārī al naql wa al murūr fī mawḍū‘ 
tiknūlūǧiyyā al naql : taṭbīq ẖuṭūṭnā.. [Diffusion en direct de notre rencontre avec Hazem Zureiqat, 
consultant en transports au sujet de la technologie des transports : l’application ẖuṭūṭnā] [émission en 
ligne], 2020, Op-cit. 
141 Entretien avec Ali Attari, ancien membre de Ma‘An Naṣil et consultant auprès d’organisations 
internationales, Juillet 2020. 
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de départ, et quel est celui le plus proche de son point d’arrivée, ce qui rend l’utilisation de 

l’application peu pratique. 

Cette dernière remarque nous invite à nous intéresser à la perception qu’ont les usagers, non 

plus des applications des bus de la Mutakāmila et de Bāṣ ‘Ammān, mais de ẖuṭūṭnā. 
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CHAPITRE 4 : LA CARTE DES TRANSPORTS ISSUE DE LA CARTOGRAPHIE 

COLLECTIVE FACE AUX PRATIQUES DES USAGERS 

 

Dans ce quatrième et dernier chapitre, nous aborderons la réception de la carte par les usagers. 

En effet, c’est un aspect clef de la cartographie collective : quelle est l’adoption des cartes des 

transports en commun qui en sont issues ? Car parmi les nombreux objectifs que poursuit Ma‘an 

Naṣil en réalisant ẖuṭūṭnā, nous retrouvons celui, de « faciliter la compréhension qu’ont les 

usagers des transports » (bisahl fahm al mustaẖdim)142.  

Pourtant, s’il y a bien une absence de carte et d’application de transports en commun à la 

disposition des usagers avant les réalisations de Ma‘an Naṣil, il n’y a pas pour autant une 

absence totale d’informations sur les transports en commun. En plus de s’appuyer sur leur 

connaissance des transports en commun acquise par l’expérience et les erreurs 143, les usagers 

disposent d’informations, souvent orales, qui contrastent avec le canon de l’information 

qu’incarne la carte écrite, ou plus récemment l’application de planification d’itinéraire. 

Nous aborderons donc tour à tour, d’abord les modes d’information qui dominent dans le 

système actuel des transports en commun à Amman, puis nous nous intéresserons aux potentiels 

et aux limites de l’utilisation de la carte et de l’application ẖuṭūṭnā par les usagers des transports 

en commun à Amman. 

 

I. LES MODES D’INFORMATION SUR LES ITINERAIRES DES TRANSPORTS EN 

COMMUN 

Les informations disponibles sur les transports en commun se déclinent sous deux formes, d’un 

côté les informations transmises oralement qui sont essentielles, et d’un autre côté les 

informations écrites qui jouent un rôle secondaire. 

 

 
142 Baṯṯ mubāšir li liqāʾinā ma‘a al ustāḏ ḥāzim Zureiqat istišārī al naql wa al murūr fī mawḍū‘ 
tiknūlūǧiyyā al naql : taṭbīq ẖuṭūṭnā.. [Diffusion en direct de notre rencontre avec Hazem Zureiqat, 
consultant en transports au sujet de la technologie des transports : l’application ẖuṭūṭnā] [émission en 
ligne], 2020, Op-cit.  
143 AL BANHAWI, Mahmoud. Op-cit. 
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1. Les informations orales, mode privilégié d’information sur les transports en commun 

Les informations orales se divisent en deux types d’informations, d’abord les informations qui 

sont obtenues grâce aux questions que posent les usagers à d’autres personnes, et d’autres 

informations orales qui sont délivrées spontanément par les opérateurs de transports. 

 

 i. Le rôle des questions posées par les usagers 

D’abord, les usagers obtiennent une grande partie des informations au sujet des transports en 

commun en posant des questions à d’autres personnes. Ils peuvent par exemple poser des 

questions à leurs proches lorsqu’ils prévoient de faire tel trajet et qu’ils savent que l’un de leur 

proche à l’habitude de se rendre à cette destination. 

Autrement, ils posent des questions à l’ensemble des personnes qui gravitent dans et autour des 

transports en commun : au conducteur et au kuntrūl144 principalement, mais également aux 

autres usagers, aux passants, aux vendeurs des épiceries dans les gares ou dans les rues 

desservies par des transports en commun et aux vendeurs de titres de transports pour les moyens 

de transports dont le paiement peut s’effectuer par titre de transport. Les questions aux 

conducteurs, kuntrūl et usagers sont parfois posées avant de monter à bord du bus, coaster ou 

service, parfois une fois à bord. La qualité d’information va varier en fonction du niveau de 

connaissance et de fréquentation de la ligne qu’a la personne interrogée. Les questions à ces 

personnes font partie des « nécessités du trajet » (min ḍurūrāt al riḥla) 145 sans lesquelles il 

serait difficile voire impossible d’arriver à destination.  Les usagers des transports en commun 

habitués de telle ou telle ligne sont ainsi au courant de toutes les informations relatives à la ligne 

(hum ‘ala dirāya bi ma‘lūmāt al ẖaṭṭ al kāmila)146. 

 Cette connaissance d’une ou de quelques lignes dans leurs moindres détails (l’itinéraire, les 

routes alternatives, la fréquence selon l’heure, le premier et le dernier trajet, le prix) poussent 

certains à généraliser, et à considérer que les usagers n’ont aucunement besoin d’une carte car 

 
144 Pour rappel, le kuntrūl est une figure clef du coaster, qui comme nous l’avons vu dans le premier 
chapitre assiste le chauffeur, organise les passagers dans le coaster et collecte les redevances auprès des 
passagers. Nous nous pencherons dans ce chapitre sur son autre rôle, celui de donner des informations 
aux usagers. 
145 MA‘AN NAṢIL et CSBE. Op-cit. p. 10. 
146 MA‘AN NAṢIL. Kīf wulidat al ẖarīṭa [Comment est née la carte ?], Facebook [en ligne]. 08 mars 
2016. Disponible à l’adresse :  
https://web.facebook.com/ma3an.nasel/posts/1695786354040364?_rdc=1&_rdr 
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«la plupart la connaissent par cœur »147 par les questions posées et par l’expérience acquise, ou 

encore que « chaque citoyen est une carte » (kul muwāṭin ẖarīṭa)148 dans la mesure où chaque 

citoyen qui prend les transports en commun détient des informations précises sur au moins une 

ligne de transport. Ces informations font écho à la situation décrite dans la littérature 

académique, à Mexico ou encore à Dacca, où « les canaux d’information sont des personnes, 

par exemple un ami, une connaissance, un vendeur de rue, un vendeur de tickets de bus ou le 

conducteur »149. 

Penchons-nous sur le rôle de chacune des personnes interrogées.  

Le conducteur joue un rôle tout particulier, puisqu’il est situé soit à la porte du véhicule, occupé 

à fumer une cigarette, en gare, soit dans son siège lors du trajet : il est donc la personne la plus 

évidente à interroger dans les bus et les services. Dans les coasters, ce rôle est tenu par le 

kuntrūl. Le conducteur et le kuntrūl assurent ainsi un rôle de « guide » (dalīl) 150 en répondant 

systématiquement aux questions des usagers. Ils sont souvent « criblés de questions » 

(yanhamir al rākib ‘ala al sāʾiq biwābil asʾila) 151 par des usagers soucieux de savoir si le bus, 

service ou coaster va à tel ou tel endroit. Ce rôle clef du conducteur et du kuntrūl dans la réponse 

aux questions des usagers nous est clairement apparu lors de longues séances d’observation. 

Par exemple, une usagère monte à bord d’un bus, et après avoir précisé que c’est la première 

fois qu’elle prend cette ligne, elle demande au kuntrūl quel est le terminus du bus152. A une 

autre occasion, une usagère monte et demande au conducteur s’il dessert les bureaux de la 

sécurité sociale ; il lui répond par l’affirmative, et elle lui demande alors de l’informer lorsque 

le bus y parviendra. Elle va alors s’asseoir sur un siège, et lorsque le bus passe devant les 

bureaux de la sécurité sociale, le conducteur s’arrête, lui fait signe et lui dit que c’est là qu’elle 

doit descendre.153 

 
147 Entretien avec Ayman Smadi, Directeur du département des transports et de la circulation à la GAM 
de 2008 à 2016, Mars 2021. 
148 Commentaire Facebook sous la publication qui annonce la parution de ẖuṭūṭnā. 
149 ZEGRAS, P. Christopher, et al. Op-cit. p. 116. 
150 AL SHAMI, Salafa. « Mašrū‘ al naql al ‘ām fī ‘ammān: sū‘ idāra li azma mutafāqima » [Projet de 
transports en commun à Amman : mauvaise gestion d’une crise qui s’aggrave][en ligne], 2014. 
151 Ibid.  
152 Situation d’observation du 19 juillet 2020, à bord d’un bus d’un opérateur individuel dont le 
fonctionnement est similaire aux coasters. 
153 Situation d’observation du 30 mars 2020, à bord d’un bus de la Mutakāmila. 
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Les autres usagers, et notamment les usagers habitués de la ligne, sont une source précieuse 

d’informations, notamment dans les cas où le conducteur n’a pas les informations suffisantes, 

ou quand les usagers ne préfèrent pas poser de questions au conducteur. Nous avons par 

exemple assisté à deux situations : dans la première, le conducteur ne savait pas indiquer à une 

passagère où il fallait qu’elle descende pour être le plus proche possible de sa destination et de 

là prendre un taxi ; les passagers ont alors pris le relais, et lui ont indiqué l’endroit exact où elle 

devait descendre.154 Lors d’un autre trajet, deux femmes montent dans le bus et paient, mais 

rapidement elles adressent la parole à une autre femme, pour s’assurer de la destination du bus, 

et pour savoir où elles doivent descendre pour se rendre à leur destination. L’usagère à qui elles 

s’adressent, qui connaît bien cette ligne, leur indique où il faut descendre, et quel service 

prendre en correspondance pour parvenir à leur destination155.  

Ces informations orales demandées par les usagers coexistent avec un autre type d’informations 

orales, qui sont données spontanément par les opérateurs des bus. 

 

 ii. Des informations orales organisées 

Le conducteur et le kuntrūl prennent souvent les devants des questions des usagers, et donnent 

des indications, dans le cadre d’un système d’information bien rodé. Cette pratique est 

extrêmement fréquente dans les coasters, assez fréquente dans les services, et moins fréquente 

dans les grands bus où les conducteurs ne prennent que rarement les devants, mais répondent 

patiemment et précisément aux questions des passagers. 

D’abord, lorsque le bus, le coaster ou le service n’a pas encore commencé le trajet, le 

conducteur et le kuntrūl énoncent à voix haute la destination ainsi que les principaux endroits 

desservis par le véhicule. Lorsque des usagers s’approchent, le conducteur et le kuntrūl 

demandent bien souvent aux passagers où ils souhaitent se rendre, afin d’être certains qu’ils 

montent dans le bon véhicule. 

Puis, lors du paiement dans le service ou le coaster, le conducteur et le kuntrūl demandent à 

chacun des usagers sa destination. Le paiement en liquide, avec la collecte de monnaie puis 

l’éventuel rendu, est donc l’occasion de s’assurer de la destination de l’usager, et de lui indiquer 

à quel moment descendre. Le conducteur et le kuntrūl mémorisent la destination de chaque 

 
154 Situation d’observation du 05 juillet 2020, à bord d’un bus de la Mutakāmila. 
155 Situation d’observation du 04 mars 2020, à bord d’un bus de la Mutakāmila. 
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usager quand le véhicule n’est pas trop bondé, et s’arrêtent ensuite en fonction de ces 

destinations mémorisées. 

Tout au long du trajet, le conducteur et le kuntrūl énoncent régulièrement les endroits desservis. 

Lorsque le bus ou le coaster est bondé, les usagers doivent se manifester lorsqu’ils entendent 

le nom de l’endroit où ils veulent descendre, car le conducteur et le kuntrūl ne peuvent alors 

pas retenir toutes les destinations de tous les usagers. Le conducteur et le kuntrūl énoncent ainsi 

à voix haute « les endroits principaux connus des habitants du quartier et des habitués de la 

ligne, comme les intersections, les ronds-points, les écoles, les boulangeries, les épiceries »156 

ou encore les mosquées, les marchés, les centres culturels et sportifs, les administrations et les 

ministères. 

Lorsque des passants font signe au coaster, au bus ou au service, le véhicule ralentit, et une 

brève conversation commence. Le conducteur et le kuntrūl demandent au passant où il veut se 

rendre, et dans le cas où celui-ci se rend à un lieu desservi par le véhicule alors il monte à bord, 

autrement le conducteur referme la porte du véhicule et reprend son trajet après ce bref arrêt, 

sans que le passant ne monte. Lors d’une situation d’observation, le coaster pile après qu’un 

passant lui ait fait signe, suite à quoi le passant dit au kuntrūl vouloir se rendre à une gare qui 

s’avère n’être pas desservie par le coaster, ce qu’indique le kuntrūl au passant avant de refermer 

la porte du coaster tandis que le conducteur accélère brutalement.157 

Le conducteur et le kuntrūl donnent également des informations sur les correspondances. Ainsi, 

ils annoncent les endroits où le véhicule arrive, ainsi que les destinations de bus, services et 

coasters qu’il est possible d’y prendre. En cela, le conducteur et le kuntrūl sont la version 

humaine des planificateurs de voyage, puisqu’ils donnent des informations non seulement sur 

la ligne empruntée mais également sur les correspondances en transports en commun 

disponibles. Par exemple, le conducteur annonce qu’à tel feu rouge les passagers peuvent 

descendre pour prendre une correspondance pour Wadī Sīr (un quartier d’Amman)158. 

Du fait de ces rôles essentiels joués par le conducteur et le kuntrūl dans la diffusion de 

l’information, la remarque faite par Jacqueline Klopp et Clémence Cavoli, où elles rapprochent 

 
156 MA‘AN NAṢIL et CSBE. Op-cit. p. 11. 
157 Situation d’observation du 15 mars 2021, à bord d’un coaster. 
158 Situation d’observation du 19 juillet 2020, à bord d’un coaster. 
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le rôle des conducteurs à Nairobi de celui qu’ont les agences de transport en commun dans la 

plupart des autres villes159 , nous semble tout à fait pertinente dans le cas d’Amman. 

En complément des conducteurs et des kuntrūls, des employés sont recrutés par les opérateurs 

des bus et placés à des endroits stratégiques où de nombreux passagers montent et descendent 

des bus, coasters et services. Ils sont chargés de donner des indications aux usagers, en leur 

indiquant quelle(s) lignes(s) emprunter pour se rendre à leur destination. 

Tournons-nous vers une autre modalité d’obtention d’information sur les transports en commun 

à Amman, qui passe non plus par l’oral mais par l’écrit. 

 

2. Le recours moindre aux informations écrites 

Le second type d’informations sur les transports en commun correspond aux informations 

écrites. D’une part, les questions écrites sont une manière de solliciter l’information. D’autre 

part, les informations écrites affichées dans et sur la flotte des transports en commun ou dans 

l’infrastructure qui y est liée sont une manière de diffuser de l’information. 

 

 i. A l’ère des réseaux sociaux, poser des questions à l’écrit 

L’habitude de poser des questions à l’oral pour savoir comment se rendre à un endroit se 

développe également à l’écrit à l’ère des réseaux sociaux, comme en témoigne par exemple le 

message d’une femme qui demande sur un groupe dédié à l’organisation de co-voiturage à 

Amman : « J’habite à Jubeyha et je travaille à Tabarbour160. Comment puis-je aller à mon 

travail et rentrer chez moi en transport en commun ? ». Ce à quoi des membres du groupe lui 

répondent avec précision que tels bus passent par telles rues ou endroits, et on lui donne 

également des conseils « Le plus important c’est que tu te lèves tôt et que tu prennes le bus 

tôt. »161. 

De même, la page Facebook de la compagnie Bāṣ ‘Ammān regorge de commentaires 

d’utilisateurs qui demandent comment se rendre à tel endroit. Les administrateurs de la page 

leur répondent, tantôt en leur disant quelle ligne des bus de Bāṣ ‘Ammān emprunter, tantôt en 

 
159 KLOPP, Jacqueline et CAVOLI Clémence. Op-cit, p. 166. 
160 Jubeiha et Tabarbour sont deux quartiers d’Amman. 
161 Cette publication et les commentaires qui y répondaient ont depuis étaient supprimés.  
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leur indiquant de se référer à la carte des bus de Bāṣ ‘Ammān pour trouver leur réponse par eux 

même. 

Il est donc extrêmement intéressant de voir que poser des questions est une pratique si répandue 

pour obtenir des informations sur les transports en commun, qu’à l’ère des réseaux sociaux cette 

pratique se réinvente dans un nouveau format, écrit cette fois. 

  

 ii. Les informations écrites disponibles dans et sur les véhicules et sur la voie 

En plus des informations écrites sollicitées, de nombreuses informations écrites sont dispersées 

sur la voie publique, sur les véhicules de transports en commun et à l’intérieur de ceux-ci. 

Sur la voie publique, des caractères blancs se détachent sur des panneaux bleus, et indiquent la 

destination des bus, services ou coasters qui desservent cet endroit. Mais ces informations ne 

sont pas toujours pertinentes et mises à jour, car certains des panneaux ne sont pas déplacés 

quand la ligne change d’itinéraire. Depuis deux ans également, certains arrêts de bus disposent 

de panneaux d’affichage électroniques qui indiquent la destination des bus de Bāṣ ‘Ammān qui 

passent par cet arrêt -mais ces panneaux ne mentionnent pas les autres bus, coasters et services 

qui le desservent. Ces informations écrites disponibles sur la voie publique indiquent 

uniquement la destination finale, et ne mentionnent pas les autres endroits desservis. 

Des informations écrites sont également disponibles sur les transports en commun. Ainsi, les 

bus les plus récents comportent souvent une bande défilante à l’avant -qui est parfois hors 

service- où défilent le point de départ et le point d’arrivée de la ligne ainsi que le numéro de la 

ligne du bus. Dans les anciens bus, cette indication est donnée via une banderole de papier sur 

laquelle sont inscrits, en gros caractères, le point de départ et le point d’arrivée du bus. 

Dans les coasters, le nom du point de départ et du point d’arrivée sont inscrits en caractères 

noirs dans un rectangle jaune sur le côté du véhicule, ainsi qu’en caractères noirs sur fond blanc 

à l’arrière du véhicule. Parfois, un, deux ou bien trois autres endroits que dessert le coaster sont 

également indiqués. 
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Quant aux services, ils présentent sur les portières avant, en caractères noirs sur fond blanc le 

nom du quartier desservi (sans point de départ ou d’arrivée), ou bien le point de départ, ou bien 

le point d’arrivée ou encore les points de départ et d’arrivée. 

6 Les informations écrites disponibles. A gauche sur un coaster, à droite sur un service. 

 

L’ensemble de ces informations écrites présentes sur les véhicules aident peu les usagers des 

transports en commun : en effet, les véhicules des transports en commun passent souvent vite 

et les caractères sont trop petits pour être lus malgré la distance ou la vitesse162. 

Certaines informations écrites sont également disponibles à l’intérieur du véhicule, dans les bus 

uniquement. Les bus récents de la Mutakāmila présentent un écran électronique où défilent le 

nom du point de départ et celui du point d’arrivée. Les bus de Bāṣ ‘Ammān présentent quant à 

eux de grands écrans numériques qui permettent de suivre la position du bus en temps réel sur 

une carte, ainsi que le nom des prochains arrêts, de la destination, et du point de départ. 

Certains bus et coasters complètent les indications écrites en ajoutant une feuille collée sur le 

pare-brise, où est écrit le nom d’une autre destination que celle notée sur les côtés ou l’avant du 

bus, ou bien encore cette feuille indique la même destination mais utilise un autre terme, plus 

communément utilisé par les utilisateurs des transports en commun. La gare principale d’al 

Maḥaṭṭa est ainsi couramment appelée par les utilisateurs Raġadan, en référence à l’ancienne 

gare qu’elle remplace. De ce fait, beaucoup de coasters sur lesquels il est écrit Raġadan font en 

fait leur terminus à al Maḥaṭṭa, et inversement des bus sur lesquels il est inscrit, dans la barre 

 
162 Entretien avec une usagère des bus, étudiante, qui ne prend le bus que pour se rendre à l’université, 
mai 2021. 
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défilante, « al Maḥaṭṭa » ajoutent une feuille de papier sur le pare-brise où il est inscrit 

« Raġadan »163 pour que les usagers comprennent bien quelle est la destination. 

L’information écrite est ainsi disponible sous divers formats, cependant, comme nous l’avons 

montré, elle n’est pas aussi précise et aussi claire que l’information orale. L’information écrite 

est souvent incomplète, parfois obsolète, elle prête à confusion et elle demande souvent à être 

complétée par l’information orale. 

 

Nous avons donc vu qu’il y a un recours massif aux informations orales, ainsi qu’un appui 

mineur sur les informations écrites disponibles. Pourtant, ces informations disponibles ne sont 

pas toujours jugées suffisantes par les utilisateurs. Lors de la campagne de manifestations 

électroniques organisée par Ma‘an Naṣil, une usagère de bus se plaint de l’absence d’une 

personne dont le travail serait de donner des indications sur les transports en commun à 

emprunter pour arriver à la destination souhaitée.164 Dans une autre vidéo, on aperçoit un vieux 

monsieur attendre plus d’une heure le bus ; il arrête systématiquement les véhicules qui passent, 

mais il ne monte jamais car aucun ne dessert sa destination ; il finit par quitter le champ de la 

caméra, ayant sans doute renoncé à se rendre à sa destination, ne sachant pas comment s’y 

rendre165. 

Ma‘an Naṣil souhaite ainsi produire une carte, car malgré l’existence d’informations écrites et 

orales, les informations obtenues ne sont pas toujours « précises ou complètes »166 et bien 

souvent, pour peu que les usagers ne trouvent personne à qui poser leurs questions, ils ne 

peuvent pas utiliser le bus pour se déplacer en dehors des lieux auxquels ils se rendent 

régulièrement en transports en commun, c’est-à-dire en dehors des lignes auxquelles ils sont 

habitués.167 C’est donc à tous ces potentiels usagers des transports en commun, qui sont 

empêchés de prendre les transports en commun par l’impossibilité d’obtenir les informations 

 
163 Situation d’observation du 20 juillet 2020, à bord d’un bus de la Mutakāmila. 
164 Ma‘an Naṣil. taẓāhurat ma‘an naṣil al iliktrūniyya [Les manifestations électroniques de Ma‘an Naṣil] 
[vidéo] Facebook [en ligne] 27 décembre 2015. [Consulté le 20 avril 2021]. Disponible à l’adresse : 
https://www.youtube.com/watch?v=muD8NbAOSWU 
165 Vidéo filmée dans le cadre d’un projet universitaire d’étudiants jordaniens en architecture, visionnée 
lors d’un entretien avec Deyala Al Tarawneh, Professeure d’urbanisme à l’Université de Jordanie, 
Architecte et très impliquée dans l’accès aux transports en commun. Mars 2021 
166 MA‘AN NAṢIL et CSBE. Op-cit. p. 3. 
167 Muqābala ‘an ẖarīṭa # ẖuṭūṭna. [Entretien au sujet de la carte ẖuṭūṭna].[émission radio], Amman FM 
[en ligne]. 2016, Op-cit. 
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disponibles -plus que par le manque d’informations puisque, comme nous l’avons vu, les 

informations abondent- que Ma‘an Naṣil destine entre autres sa carte.  

Intéressons-nous à la vidéo de promotion de l’application ẖuṭūṭnā, qui aborde à la fois les modes 

d’information traditionnels, et le rôle qu’est amené à jouer l’application. 168 Dans cette vidéo, 

un homme est mis en scène. Il souhaite se rendre à Al Rābiyye -un quartier d’Amman-. Au bord 

de la route, il arrête un premier coaster. Il demande au kuntrūl si le coaster dessert Al Rābiyye. 

Celui-ci lui répond par la négative. Il lui demande alors s’il sait à quel endroit il doit attendre le 

coaster qui dessert Al Rābiyye, ce à quoi le kuntrūl répond à nouveau par la négative. Après 

avoir arrêté de nombreux coasters et bus pendant une heure, l’homme trouve enfin le bon 

coaster. Il parle alors avec le passager à côté duquel il s’assoit, un vieil homme qui lui avoue 

passer lui aussi beaucoup de temps à chercher le bon moyen de transport pour se rendre à sa 

destination. Une femme intervient alors, en leur indiquant qu’une nouvelle application, 

ẖuṭūṭnā, permet de savoir où attendre quel(s) moyen(s) de transport pour se rendre à sa 

destination. Le vieil homme réagit en disant que ce n’est plus de son âge, ce à quoi la femme 

lui répond que l’application est très facile d’utilisation et que tout le monde peut l’utiliser (ai 

ḥād byaqder yasta‘mil al taṭbīq). A la fin de la vidéo promotionnelle, l’homme se réjouit et dit 

qu’il a enfin compris comment utiliser les transports en commun. Cette vidéo promotionnelle 

met ainsi en valeur les limites des modes d’informations couramment utilisés, et présente 

l’application ẖuṭūṭnā comme l’alternative améliorée des modes d’information oraux et écrites 

existants. 

Nous allons donc analyser, dans la section suivante, dans quelle mesure la carte est simple 

d’utilisation, est utilisable et utilisée par tous et est une alternative convaincante aux modes 

d’informations qui dominent, comme le laisse entendre la vidéo promotionnelle. 

 

II. L’UTILISATION DE HUṬUṬNA PAR LES USAGERS DES TRANSPORTS EN 

COMMUN A AMMAN 

Il est difficile de juger de l’utilisation de la carte et de l’application ẖuṭūṭnā par les usagers, 

dans la mesure où l’application ne fonctionne pas actuellement, et qu’il n’y a pas d’indicateurs 

 
168 CSBE. Tanaqqul fī ‘ammān ma‘a taṭbīq ẖuṭūṭnā [Se déplacer à Amman avec l’application ẖuṭūṭnā] 
[vidéo] Youtube [en ligne] 12 octobre 2017. [Consulté le 04 mai 2021]. Disponible à l’adresse: 
https://www.youtube.com/watch?v=8aclvPJPx-M 
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qui révèle le degré d’utilisation de la carte par les usagers169. Dans les entretiens que nous avons 

eu l’occasion de mener avec des usagers des transports en commun à Amman, ceux-ci n’ont 

jamais indiqué utiliser une application et/ou une carte pour se repérer. Nous souhaiterions 

aborder la question de l’usage des cartes et des applications de transport, et notamment de 

ẖuṭūṭnā, non pas en nous basant sur une approche quantitative qui révélerait le taux de 

pénétration de l’application et de la carte, mais plutôt en nous appuyant d’un côté sur l’analyse 

d’une éventuelle culture des cartes à Amman, et d’un autre côté sur la qualité des informations 

fournies par une carte ou une application par rapport à celles disponibles oralement. 

 

1. Le rapport des usagers à la carte et à l’application : quelle culture des cartes ? 

Nous aborderons d’abord la question du rapport des usagers à la carte comme objet, en montrant 

que la culture des cartes n’est pas répandue à Amman, mais que cette non-familiarité aux cartes 

est prise en compte dans les cartes et applications élaborées, et est à relativiser du fait du 

développement des applications de transport à la demande. 

 

 i. L’absence d’une « culture des cartes » 

Lorsque la carte paraît, Ma‘an Naṣil a conscience d’une des caractéristiques de la société 

ammanī : la carte n’est pas un objet familier.  

Les indications que l’on donne à un passant qui demanderait son chemin renvoient rarement à 

des informations repérables sur une carte, sur un plan : elles renvoient souvent à des bâtiments 

plutôt qu’à des rues (institutions culturelles, ministère, mosquée, marché, centre commercial). 

Quand des indications sont données sur les rues, il est fréquent que le nom de la rue diffère du 

nom que l’on peut trouver sur une carte : par exemple, la rue qui est nommée šāri‘ waṣfī al tal 

sur les cartes et les panneaux est couramment appelée šāri‘ al gārdens. Il n’y a donc pas de 

culture du numéro de bâtiment et du nom de la rue. 

Ma‘an Naṣil a conscience de cette absence de culture des cartes : l’initiative considère qu’il faut  

« un certain temps pour que les gens sachent s’en servir et s’y habituent »170  et que 

 
169 AL BANHAWI, Mahmoud. Op-cit. 
170 Muqābala ‘an ẖarīṭa # ẖuṭūṭna. [Entretien au sujet de la carte ẖuṭūṭna].[émission radio], Amman FM 
[en ligne]. 2016, Op-cit. 
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« l’utilisation de la carte nécessite souvent une période d’apprentissage (fatrat ta‘allum) […] 

car la lecture d’une carte ne fait pas partie de la culture jordanienne, où peu de cartes sont 

disponibles, et où l’on n’est pas habitué à en voir » (qiraʾa al ẖarīṭa miš ǧuzʾ min ṯaqāfatina, 

mā kānat mitwaffra ‘indnā, ẖarāyiṭ ktīr mā kunnā mit‘awdīn nšūfha)171. Ma‘an Naṣil reconnaît 

donc que la lecture des cartes n’est pas une chose innée ni une pratique courante, mais que l’on 

peut y parvenir. 

Dans un contexte d’absence de culture de la carte, nous aimerions reprendre les trois catégories 

d’usagers des transports décrites par Christopher P. Zegras et ses collègues qui renvoient à trois 

types de réaction face à un plan des transports.172 Pour une première catégorie d’usagers, les 

usagers habitués à demander des informations orales, le système des transports en commun est 

moins clair qu’ils ne l’imaginaient avant d’avoir vu la carte ; la carte rend donc leur perception 

du réseau des transports en commun plus confuse, contrairement à l’objectif poursuivi par 

Ma‘an Naṣil, car l’information orale reçue leur semble plus claire que la représentation 

cartographique. Pour une seconde catégorie d’usagers, qui ont déjà vu une carte des transports 

en commun dans leur vie, le système des transports en commun semble plus complexe qu’ils 

ne l’imaginent. Cela tient sans doute au fait que les cartes des transports qu’ils ont vues sont 

celles de villes où il y a beaucoup moins de lignes de transports. Pour une troisième catégorie 

d’usagers des transports, qui n’utilisent que peu ou pas les transports, la carte tient ses 

promesses : ils estiment que le réseau des transports en commun est mieux que ce qu’ils 

s’imaginaient en voyant la carte, ce qui renvoie à l’idée que faute de simplifier le système des 

transports en commun, la carte peut simplifier sa compréhension. La réception de la carte varie 

donc en fonction du profil des usagers. 

 

ii. Une familiarisation progressive aux cartes ?  

Consciente de l’absence de culture des cartes, Ma‘an Naṣil développe une carte qu’elle promeut 

comme « conçue pour l’utilisateur » (user-designed map)173 . Cette volonté de produire la carte 

la plus à même d’être comprise par l’utilisateur inclut plusieurs aspects. 

 
171 Ibid. 
172 ZEGRAS, Christopher P. et al. , Op-cit, p. 125. 
173 ZUREIQAT, Hazem. « A Map by the People, for the People » Venture Magazine [en ligne]. 17 avril 
2016. Op-cit. 
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D’abord, la mise en forme de la carte intègre des numéros et des couleurs, qui ne sont pas 

vraiment présents sur les moyens de transports, « à titre d’information, pour que ce soit plus 

clair et simple à lire »174. La carte présente également une notice d’utilisation via une rubrique 

intitulée « Comment utiliser cette carte » présente sur le verso de la carte papier. Cette rubrique 

comprend une explication des codes couleurs, des lettres, des nombres et des traits utilisés. On 

y précise entre autres que les couleurs de la carte ne sont pas présentes sur les véhicules, que 

les nombres précédés de lettre ne sont pas présents sur les véhicules tandis que ceux qui ne sont 

pas précédés de lettre sont présents sur les véhicules. La rubrique se conclut par un exemple, et 

présente deux options pour se rendre d’un point A à un point B. Nous avons par ailleurs relevé 

que la carte et le site Internet de Bāṣ ‘Ammān proposent également un mode d’emploi pour 

utiliser la carte175. Ces indications sont peu claires, mais il est intéressant de voir que Bāṣ 

‘Ammān a comme Ma‘an Naṣil le souci de donner aux usagers des transports en commun les 

clefs de lecture de la carte. 

Dans le cas de Ma‘an Naṣil, cette approche pédagogique se poursuit avec des vidéos qui 

expliquent comment utiliser la carte papier, et comment utiliser l’application. La vidéo 

d’explication de la carte 176 met en scène Hana Al Balbisi, une des membres fondateurs, qui 

explique comment la carte fonctionne, et qui appuie ses propos en montrant les symboles de la 

carte dont elle parle. La vidéo d’explication de l’application177 présente quant à elle comment 

utiliser l’application, en plus d’indiquer que l’application représente une alternative aux modes 

d’information traditionnels comme nous l’avons décrit. 

 

Un autre élément contribue à familiariser les usagers des transports en commun avec les cartes 

et les applications qui se basent sur des cartes : les applications des transports à la demande, 

comme Uber, Careem et Jeeny qui rencontrent beaucoup de succès à Amman. En effet, ces 

applications fonctionnent comme un planificateur de trajet : il convient d’entrer un point de 

départ et un point d’arrivée. Certes, dans le cas d’un planificateur de trajet il faut emprunter les 

 
174 Muqābala ‘an ẖarīṭa # ẖuṭūṭna. [Entretien au sujet de la carte ẖuṭūṭna].[émission radio], Amman FM 
[en ligne]. 2016, Op-cit. 
175 Bāṣ ‘Ammān. Al masārāt wa al ẖarāʾiṭ [Les itinéraires et les cartes] [en ligne] [Consulté le 02 mai 
2021]. Disponible à l’adresse : http://www.ammanbus.jo/ar 
176 Ma‘an Naṣil. Kīf nastaẖdim ẖarīṭa ma‘an naṣil lil muwāṣalāt al ‘āma [Comment utiliser la carte des 
transports en commun de Ma‘an Naṣil ?] [vidéo] Facebook [en ligne] 28 mars 2016. [Consulté le 04 
avril 2021]. Disponible à l’adresse : https://www.facebook.com/watch/?v=1702009020084764 
177 CSBE. Tanaqqul fī ‘ammān ma‘a taṭbīq ẖuṭūṭnā [Se déplacer à Amman avec l’application ẖuṭūṭnā] 
[vidéo], Op-cit. 
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transports et bien suivre l’application pour descendre au bon endroit et prendre d’éventuelles 

correspondances, tandis que dans le cas du transport à la demande il suffit de monter à bord du 

véhicule. Mais toujours est-il que ces applications, en demandant d’entrer un point de départ et 

un point d’arrivée et en montrant le trajet qui les relie en s’appuyant sur la carte d’Amman, 

contribuent à diffuser les cartes dans le quotidien des Jordaniens. Plus généralement, d’autres 

applications qui se sont diffusées du fait des longs couvre-feux imposés par la pandémie de 

COVID-19, qui proposent la livraison de nourriture et de courses à domicile et qui demandent 

d’entrer manuellement des informations de géolocalisation, ont aussi contribué à répandre la 

localisation et les plans dans le quotidien des Jordaniens. Cependant, les utilisateurs fréquents 

des transports à la demande et des services de livraison ne sont pas nécessairement les mêmes 

que les utilisateurs réguliers et captifs des transports en commun, donc cette familiarisation 

avec les cartes et les planificateurs d’itinéraires des transports à la demande est à relativiser. 

Suite à cette analyse des différents facteurs qui, pour certains limitent, pour d’autres facilitent 

l’utilisation de la carte, nous souhaitons nous pencher sur une autre question, tout aussi 

pertinente pour comprendre dans quelle mesure les usagers vont utiliser la carte. Il s’agit de 

comprendre dans quelle mesure les informations données par la carte sont aussi riches que les 

informations orales disponibles. 

 

2. La qualité des informations fournies par la carte 

Nous aborderons d’abord la qualité de l’information fournie par l’information orale, puisque 

c’est le point de référence pour la plupart des Ammanīs, puis nous traiterons de la capacité qu’a 

la carte à rivaliser avec cette information orale. 

 

 i. La richesse des informations orales 

Les informations orales, comme nous l’avons vu, ne sont pas toujours disponibles, complètes 

et précises. Mais dans de nombreux cas, elles présentent une vraie richesse. Peter Damrosch, 

pionnier de la cartographie des transports en commun à Amman, souligne ainsi qu’une 

conversation avec un usager permet d’obtenir des informations riches et détaillées sur la ligne, 

qui incluent par exemple la recommandation « de ne pas prendre telle ligne quand il pleut » ou 
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qui indique que « ce conducteur roule extrêmement vite ». 178. Il intègre dans les premières 

représentations des transports qu’il effectue des zones de textes qui lui permettent d’ajouter ces 

informations, mais ces informations ne se retrouvent pas dans la carte ou dans l’application de 

Ma‘an Naṣil. 

Cette richesse des informations orales que n’a pas la carte est également perçue par les usagers 

des transports eux-mêmes quand ils voient la carte. Ainsi, on peut lire dans un commentaire 

sous la publication qui promeut la carte de Ma‘an Naṣil, que bien que la carte montre qu’il y a 

plusieurs moyens pour aller de Mujamma‘ al shamāl à duwwār al sābi‘, le plus rapide d’après 

l’expérience de l’utilisateur des réseaux sociaux et des transports en commun qui commente est 

de prendre le bus à destination de l’aéroport, qui met beaucoup moins de temps que celui à 

destination de Madaba. Ces informations n’apparaissent pas sur la carte, qui laisse penser que 

les deux bus permettent d’arriver de la même manière à duwwār al sābi‘. 

Ces constats faits à Amman font écho à ceux faits à Dacca par Christopher Zegras et ses 

collègues. Ils soulignent que les usagers des transports en commun qui ont l’habitude de 

demander des indications à l’oral pour savoir comment se rendre à leur destination préfèrent les 

réponses orales. Leur confusion face à une carte révèle que les informations orales qui leur sont 

fournies ne sont pas aléatoires et confuses, mais précises, de qualité, et permettent de s’orienter 

correctement sur le réseau de bus179 en s’appuyant sur des références et des codes partagés par 

les usagers des transports et par les donneurs d’indications. 

Dans quelle mesure ẖuṭūṭnā a-t-elle réussi à intégrer au moins un peu cette richesse de la 

transmission orale des informations ? 

 

 ii. Intégrer au maximum la richesse de l’information orale 

Ma‘an Naṣil, consciente de la richesse de l’information orale, a tenté de l’intégrer le plus 

possible à la carte. Ma‘an Naṣil a donc particulièrement insisté pour que les volontaires, lors de 

la collecte des données GPS des itinéraires des transports en commun, discutent avec les 

conducteurs ainsi qu’avec les usagers réguliers, de manière à recueillir auprès d’eux des 

informations qui viennent compléter les coordonnées géographiques des lignes de transports en 

 
178 Entretien avec Peter Damrosch, pionnier de la cartographie collective d’Amman et auteur du blog 
Mapping Amman, Février 2021. 
179 ZEGRAS, Christopher et al., Op-cit. p. 125. 
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commun180. Ma‘an Naṣil a également encouragé tout particulièrement les usagers réguliers des 

transports en commun à être volontaires dans la collecte des données, car ils disposent d’une 

connaissance de fond des transports en commun beaucoup plus étendue qu’un volontaire 

n’empruntant jamais les transports en commun181 . 

Une application qui aurait peut-être pu rencontrer davantage de succès auprès des Ammanī, car 

elle s’appuie davantage sur les mêmes codes que l’information orale, a été développée pendant 

un des hackatons organisé par Ma‘an Naṣil. Le principe du prototype de cette application était 

que les usagers des transports en commun ouvrent l’application sur leur smartphone, puis 

indiquent à voix haute la destination où ils souhaitent se rendre. L’application aurait ensuite 

répondu, en indiquant où ils devaient se rendre et quels moyens de transport prendre.182 Cette 

application qui s’appuie sur l’oralité fait clairement écho aux modes d’informations sur les 

transports en commun privilégiés par les Ammanīs, mais n’a pas été sélectionnée par Ma‘an 

Naṣil lors du hackaton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
180 MA‘AN NAṢIL. Kīf wulidat al ẖarīṭa  [Comment est née la carte ?], Facebook [en ligne]. 08 mars 
2016. Disponible à l’adresse :  
https://web.facebook.com/ma3an.nasel/posts/1695786354040364?_rdc=1&_rdr 
181 Baṯṯ mubāšir li liqāʾinā ma‘a al ustāḏ ḥāzim Zureiqat istišārī al naql wa al murūr fī mawḍū‘ 
tiknūlūǧiyyā al naql : taṭbīq ẖuṭūṭnā.. [Diffusion en direct de notre rencontre avec Hazem Zureiqat, 
consultant en transports au sujet de la technologie des transports : l’application ẖuṭūṭnā] [émission en 
ligne] Op-cit. 
182 Ibid. 
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CONCLUSION 

 

Tout au long de ce travail de recherche, nous nous sommes attachés à décrire les modalités de 

la cartographie collective des transports en commun au sein de la municipalité du Grand 

Amman, qui est initiée dès 2014. La cartographie débute dans un contexte où il n’y a pas de 

plans des transports ; seuls quelques schémas à but promotionnel et des données SIG non 

utilisables par les usagers des transports en commun sont disponibles. Notre étude de cas nous 

a permis d’étudier trois aspects-clés de la cartographie collective. 

 

D’abord, en nous penchant sur la sociologie du collectif à l’origine de la cartographie collective, 

nous avons pu apporter des nuances sur le caractère bottom-up des cartographies collectives. 

D’un côté, la cartographie collective à Amman s’appuie sur la récolte des données par des 

volontaires, souvent des étudiants, qui empruntent les bus. Leur action justifie la dénomination 

de la carte, qui est dite « populaire » (al ẖarīṭa al ša‘biyya). Les membres de Ma‘an Naṣil 

insistent sur ce terme et le placent en opposition avec le terme « officielle » (rasmīyya) pour 

rappeler que la municipalité n’a pas collaboré à la production de la carte.  

Mais peut-on pour autant dire que la cartographie de Ma‘an Naṣil est un projet bottom-up ? Les 

membres fondateurs de l’initiative bénéficient en effet de connexions politiques à la 

municipalité ainsi que d’une certaine visibilité grâce à leur lien avec des médias. Certes, ces 

connexions à la municipalité ne leur suffisent pas pour convaincre les pouvoirs publics de 

reprendre et de développer la carte des transports ; et ce, en contraste avec la plupart des autres 

métropoles où ont été réalisées des cartographies collectives, comme Nairobi, Dacca, Maputo 

et le Caire où les plans des transports ont finalement été adoptés par les autorités. Mais la 

sociologie de Ma‘an Naṣil révèle des imbrications avec des pouvoirs politiques et économiques, 

ainsi qu’une connexion aux autres initiatives de cartographie collective via une université 

prestigieuse, le Massachusetts Institute, et via une organisation non gouvernementale, qui elles 

aussi révèlent que le plan des transports est initié par une élite. Nous avons donc confirmé notre 

première hypothèse qui remettait en question le caractère bottom-up de la cartographie 

collective. 

 

Or, penser la cartographie collective comme un dialogue entre une élite et la municipalité, où 

un projet up-up (par contraste avec l’expression bottom-up), nous invite à reprendre notre 

seconde hypothèse, qui insinuait que la cartographie collective des transports en commun à 
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Amman était destinée davantage à pousser la municipalité du Grand Amman à agir en matière 

de transports en commun qu’elle n’était destinée à fournir une information claire aux usagers.   

Ces deux objectifs sont récurrents dans les autres initiatives de cartographie collective menées 

dans les autres villes du Sud. La particularité de Ma‘an Naṣil est d’avoir tenté d’atteindre les 

deux objectifs en même temps, et contrairement à ce qu’insinuait notre hypothèse, avec la même 

énergie. 

En effet, ẖuṭūṭnā est destinée, à l’image de nombreuses actions de Ma‘an Naṣil, à susciter 

l’action de la GAM en matière de politiques de transports en commun. En mettant sur la table 

un plan des transports, le système des transports en commun au sein d’Amman apparaît plus 

clairement qu’il ne l’a jamais été pour des membres de la municipalité habitués à visualiser des 

cartes. ẖuṭūṭnā donne ainsi de la visibilité au système de transports qui existe, là où les plans 

réalisés par la municipalité donnent souvent de la visibilité aux projets de transports. ẖuṭūṭnā 

met en lumière les transports qui existent, les nœuds de connexion ainsi que les lignes qui sont 

utilisées pour se déplacer dans Amman, soit la couverture actuelle en transports en commun 

d’Amman. Elle révèle également, les zones où les transports manquent. ẖuṭūṭnā, comme carte, 

pose des questions en termes de planification et de régularisation du système des transports 

pour la municipalité d’Amman, responsable des transports en commun. Par ailleurs, Ma‘an 

Naṣil, en menant un projet de cartographie collective, produit un plan des transports et le met à 

disposition des usagers, ce que n’a jamais fait la GAM jusque-là : il s’agit donc de stimuler, 

conformément aux stratégies annoncées par Ma‘an Naṣil, l’action de la municipalité, en 

montrant qu’agir est possible malgré des ressources limitées. L’action de la municipalité n’est 

cependant pas conforme aux attentes de Ma‘an Naṣil : il est difficile de conclure à des effets 

clairs en matière de planification et de régulation, hormis dans le cas de la parution de cartes et 

d’applications pour deux sociétés de bus détenues par la municipalité. 

Mais ẖuṭūṭnā n’est pas seulement destinée à la municipalité. Elle est également destinée aux 

usagers : le soin déployé par Ma‘an Naṣil dans les explications écrites et orales et dans le design 

de la carte montrent une volonté de voir les usagers des transports en commun à Amman 

s’approprier et utiliser cette carte. 

 

Cette réflexion nous invite à nous pencher sur notre troisième hypothèse, qui suggérait que les 

usagers ne sont pas ou peu demandeurs de la carte issue de la cartographie collective, car ils 

disposent de modes alternatifs pour s’informer. Nous avons pu voir en détail les différents 

modes d’informations, notamment ceux basés sur l’oralité, sur lesquels s’appuient les usagers 

des transports en commun pour obtenir des informations sur les itinéraires. Nous avons souligné 
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la richesse de ces informations. Pour autant, il existe une demande de cartes, car comme dans 

les autres métropoles où ont été réalisées des cartographies collectives, les informations 

disponibles sont précises mais elles manquent d’exhaustivité, c’est-à-dire que peu d’individus 

disposent des connaissances complètes et détaillées sur l’ensembles des lignes de transports, la 

plupart disposent de ces informations uniquement pour le nombre limité de lignes qu’ils 

empruntent ou bien qui sont à proximité des lieux qu’ils fréquentent. La carte, elle, présente des 

informations limitées mais qui se rattachent à l’ensemble des lignes de transports. La carte ne 

fait pas partie des objets utilisés par les Jordaniens au quotidien, mais la diffusion des 

applications de transports à la demande et de services de livraisons, qui reposent sur la 

localisation, pourraient contribuer à un changement d’attitude vis-à-vis des cartes, et 

notamment vis-à-vis de la version numérique du plan de transport, le planificateur de trajets. 

 

Si nous avons pu aborder au cours de ce travail de recherche la sociologie du groupe à l’origine 

de la cartographie collective, les interactions entre la municipalité -qui est, on le rappelle, le 

régulateur des transports en commun- et la société civile auxquelles a donné lieu l’élaboration 

puis la diffusion de la carte, ainsi que les limites et potentiels de l’appropriation de la carte par 

les usagers, nous avons laissé de côté un autre aspect : celui de l’impact de la carte sur les 

opérateurs. Lors de notre travail de terrain, nous n’avons rencontré qu’un seul opérateur, et nous 

n’avons donc pas évoqué dans notre travail de recherche les différents effets de la carte sur les 

opérateurs. Or c’est là un axe de recherche tout à fait pertinent, comme le montre Emily Eros 

dans son travail sur l’impact sur les opérateurs d’un plan des réseaux de transports jusque-là 

non cartographiés à Mexico183 : les opérateurs jouent bien souvent le rôle de guide, et seraient 

moins criblés de questions dans le cas où un plan des transports simple, accessible, lisible et 

appropriable par les usagers des transports serait diffusé. Par ailleurs, un plan fige une réalité, 

celle des lignes de transports existantes, ce qui peut à la fois aider les opérateurs à défendre 

leurs droits auprès de la municipalité, ou alors les pénaliser car la carte clarifie les doutes sur le 

tracé des lignes dont ils peuvent bénéficier.  

Le plan des transports, comme objet finalisé, ainsi que comme processus -collecte des données, 

mise en forme des données, distribution du plan- représente un angle d’approche privilégie pour 

comprendre le fonctionnement des transports en commun et les relations de pouvoirs qui les 

entourent. 

 

 
183 EROS, Emily. Transportation Data as Disruptive Innovation in Mexico City, 2014. 
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ANNEXE 

 

Nous souhaitions présenter en annexe la carte ẖuṭūṭnā. Elle est cependant peu lisible, et nous 
invitons donc nos lecteurs à la consulter au format PDF en suivant le lien suivant : 
http://maannasel.net/wp-content/uploads/2015/02/AmmanPublicTransportMap.pdf 

 

 


