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Bye bye clandos !

Le taxi « clando » ne fera bientôt plus partie du décor de la banlieue. C'est décidé, la voiture
dénommée ''Tata Ace Magic'' sera bientôt mise en circulation en banlieue de Dakar en lieu et
place des vieilles 4L blanches et vertes.

L'initiative entre dans le cadre des renouvellements du parc automobile engagé par le gouvernement du Sénégal.
Pour l'heure, trente unités sont disponibles à titre expérimental et ces « Tata Magic » comme on les appelle, sont
encore loin de concurrencer les taxis clandos.

Mais il s'agit bien là d'une opération de retrait de ces vieux taxis lancée par les autorités qui ont organisé une balade
en voiture à l'attention des journalistes pour se rendre compte du confort et de la sécurité des nouveaux véhicules. 
La voiture de marque indienne a été testée à travers plusieurs artères de la ville de Pikine par les services du
ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, en présence de la presse.

À en croire le secrétaire général du ministre des Transports et des Infrastructures, Aubin Jule Sagna, les taxis
clandos ne sont pas reconnus par le code des transports. Ce dernier faisait allusion à la disparition des véhicules
peints en vert et blanc : « Les vieux taxis qui font la navette existent depuis des années certes. Mais dans le souci de
sécuriser les passagers, il est important de renouveler le parc automobile... Ce sera un véritable progrès ».

Il a assuré que le département veillera à ce que les usagers des nouvelles voitures soient dans des conditions de
confort amélioré, avec des places spacieuses et un espace réservée aux bagages. "Cette Tata Ace Magic est un
outil qui permettra d'arriver à cet objectif de politique économique en matière de transport urbain et périurbain. Nous
allons remplacer progressivement les véhicules dits taxi clandos par d'autres qui seront homologués. Le projet est en
phase-test, le coût de revient, c'est 6,5 million, mais nous allons discuter avec les promoteurs pour voir les conditions
d'accès'', a fait savoir M. Sagna.

Le véhicule :

Il s'agit d'un véhicule Tata pouvant transporter 8 passagers. Son moteur, dont la puissance est de 16 CV répondant
aux normes Euro II sur l'émission de gaz carbonique. Sa vitesse maximale est de 60 km/h et chaque siège est
équipé d'une ceinture de sécurité.

Post-scriptum :

Krystel
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