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Synthèse du rapport intermédiaire : Abidjan, métropole lagunaire en
mouvement
Ces quelques pages reprennent le rapport intermédiaire plus détaillé sur Abidjan, ville aussi appelée la “perle des Lagunes”.
Située sur la côte du Golfe de Guinée en Afrique de l’Ouest, Abidjan est la capitale économique de la Côte d’Ivoire,
Yamoussoukro étant la capitale politique et administrative.

Localisation de la ville d’Abidjan en Côte d’Ivoire, réalisation propre

Grâce à son activité portuaire, Abidjan est le poumon économique de la Côte d’Ivoire : la ville produit 60% des richesses du
pays pour 20% de la population ivoirienne. Le dernier chiffre officiel de la population abidjanaise est 4.7 millions d’habitants,
d’après le recensement de 2014. Cependant ce chiffre est à nuancer car le recensement a été boycotté par une partie de la
population qui en a soupçonné l’instrumentalisation politique. Administrativement, l’agglomération d’Abidjan est en réalité
composée de dix communes et de trois sous-préfectures, son nom officiel étant le District Autonome d’Abidjan.

Carte de la ville d’Abidjan par communes, réalisation propre, données de Maplibrary.fr

L’étendue de cet ensemble urbain implique différentes échelles de compétences sur le territoire. Les limites administratives
de la ville ne correspondent pas exactement aux zones de planification. Les différents rapports d’expertise choisissent
indépendamment leur périmètre d’étude.
La cité lagunaire fait face à un défi démographique considérable, 3.2% de croissance urbaine par an, et connaît donc un
perpétuel mouvement. Son attractivité continue, son image de “vitrine de la Côte d’Ivoire” mais aussi son influence sur la
région subsaharienne, font incontestablement d’elle une métropole. Finalement, tous ces éléments ont inspiré le titre du
rapport intermédiaire : Abidjan, une métropole lagunaire en mouvement.
Il s’agira d’abord de définir la ville à travers les caractéristiques spatiales, de son territoire (topos et urbs) pour mieux
comprendre ensuite les dynamiques de la gouvernance (polis) et de la vie quotidienne des habitants (civitas) en lien avec les
services urbains en réseau.

TOPOS

Un espace contraint par l’environnement
L’eau est omniprésente à Abidjan au travers du peigne lagunaire sur le bord duquel la ville s’est construite et de la mer qui
la borde au sud. Cette caractéristique géographique crée de nombreuses coupures dans l’espace urbain, mais elle peut
également constituer une opportunité pour une mobilité renouvelée basée sur le transport lagunaire. Par le passé, la ville a su
tirer parti de sa situation enclavée et de l’absence d’accès direct à la mer. Le cordon dunaire a, entre autres, permis de limiter
les problèmes sanitaires, et la bande littorale offre une protection naturelle aux activités portuaires.
Abidjan s’est d’abord développée dans un espace limité au sud par la lagune et au nord par les collines de l’arrière pays. La
ville s’étend toujours plus loin vers cette zone au relief accidenté et sur le front de mer. Cela se traduit par des difficultés de
mise en place des services urbains en raison des contraintes d’accessibilité, par exemple pour la collecte des déchets dans les
quartiers souvent précaires situés sur les hauteurs.
L’exposition au risque naturel
Ces particularités morphologiques impactent le fonctionnement urbain. C’est le cas pendant les deux saisons des pluies
annuelles qui connaissent des épisodes climatiques souvent extrêmes. L’effet sur les réseaux de collecte des eaux pluviales
et usées est considérable. Abidjan est fréquemment confronté à des catastrophes naturelles, les principaux risques étant les
inondations et glissements de terrain qu’elles engendrent. Ils impactent la quasi-totalité de la ville, et certaines zones comme
la commune d’Attecoubé sont exposées à leurs effets successifs. Ces catastrophes endommagent les infrastructures et
perturbent le fonctionnement de tous les réseaux.
La réduction des risques naturels à Abidjan nécessite leur identification mais surtout leur prévention, qui passe par la maîtrise
de l’habitat dans les zones dangereuses. Une réponse adaptée aux problématiques de risques naturels à Abidjan passe par
une adaptation à ses contraintes particulières et une atténuation de l’impact de son développement.

Localisation des zones à risque d’inondation et de glissement de terrain à Abidjan, réalisation propre à partir de données OCHA

URBS
Le modèle de construction de la ville déterminé par le topos
La ville s’est construite en prenant en compte son site naturel. Le relief au nord et la lagune au sud ont déterminé le
développement de la ville sous la forme d’un chapeau, à partir d’un centre : le quartier du Plateau. Celui-ci concentre les
principaux axes structurants de communication par lesquels transitent les flux d’échanges avec l’Hinterland, représentés par
les flèches sur le schéma. Pour permettre l’ouverture de la ville vers l’extérieur et donc son développement, il a été nécessaire
de transformer la coupure d’Abidjan, par la lagune, en facteur de couture et d’ouverture. Cela s’est traduit par le percement
du Canal de Vridi en 1950 qui a notamment permis la création d’un port en eaux profondes, et par la construction de
plusieurs ponts pour relier entre-eux les différents secteurs de l’agglomération.

Schéma du modèle d’organisation d’Abidjan, réalisation propre selon
les conseils de Jean Ollivro

L’espace étant donc morcelé, la clé de gestion du territoire a été la répartition du foncier entre zones d’habitat, d’équipements
et d’activité. Une politique de planification a été mise en place à Abidjan répartissant son territoire en trois zones. Tout
d’abord, le quartier du Plateau concentre les activités économiques tertiaires et des équipements publics. Le centre est peu
résidentiel, il fait face aux installations portuaires de Treichville.

La deuxième couronne est une zone mixte à la fois industrielle, commerciale et résidentielle. Enfin, la zone périphérique
hachurée est majoritairement résidentielle.
Cette concentration des activités dans le centre et des zones résidentielles en périphérie pose de nombreux défis pour
l’organisation des services urbains. Par exemple, cette répartition fonctionnelle des activités conduit à une augmentation
des migrations pendulaires qui accroît la congestion sur les ponts et développe les goulots d’étranglement pour l’accès des
différents quartiers. Enfin, le fonctionnement des services urbains est constamment en tension pour répondre à l’accroissement
des surfaces bâties toujours plus éloignées du centre : c’est le défi de l’étalement urbain.
L’évolution rapide de la surface bâtie

Evolution de la surface bâtie entre 1965 et 2005, N. Jost et P. Michon, “Abidjan en mouvement : Etude de la mobilité dans une métropole
de l’Ouest Africain”, 2008-2009

Le développement rapide de l’espace urbain abidjanais s’explique par la forte croissance démographique que connaît la
ville. Cette dernière résulte notamment des migrations historiques internes et externes vers Abidjan, liées principalement à
l’attractivité de son port, synonyme d’emplois et de stabilité pour les populations migrantes.
L’accroissement de la surface urbanisée entraîne l’occupation des espaces naturels dans la ville et à sa périphérie. La forêt du
Banco, située au nord-ouest de la ville, constitue le dernier poumon vert d’Abidjan. Dans les faits, la forêt est progressivement
urbanisée et les nouvelles constructions entraînent une imperméabilisation de ses sols et leur inondation fréquente. Le
développement des services urbains se voit donc perturbé par ces submersions qui endommagent les infrastructures et
mettent à mal leur bon fonctionnement.
Par ailleurs, l’étalement urbain se traduit par le développement de nouveaux quartiers précaires. Il y a aujourd’hui à Abidjan une
réelle volonté politique de remédier à l’occupation anarchique de l’espace en définissant de nouvelles limites administratives,
prenant en compte l’évolution future de l’espace métropolitain. Les pouvoirs publics se placent donc dans une logique
d’anticipation de la dynamique d’urbanisation.

Volontés politiques actuelles

Mission d’étude de la JICA, SDUGA

La volonté politique d’anticiper l’expansion urbaine résulte de la nécessité de saisir les enjeux sur le territoire afin d’y
organiser les services urbains en réseaux. Actuellement, le Schéma Directeur D’Urbanisme du Grand Abidjan (SDUGA)
établi à l’horizon 2030, a retenu depuis 2013 un nouveau périmètre de l’agglomération incluant 6 nouvelles communes
devant intégrer le District d’Abidjan au fil des années. Le plan prévoit notamment : une carte d’occupation des sols actualisée,
de nouveaux grands axes routiers, et la création de deux lignes de transport en commun en site propre.
Toutefois, l’Etat est toujours le point d’orgue dans la planification de la ville. Les communes du District d’Abidjan sont
faiblement impliquées dans les décisions relatives aux projets urbains. La logique centralisée et le faible ancrage local des
projets urbains pose donc des questions cruciales en termes de gouvernance.

POLIS
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CITOYENS
Schéma du jeu des acteurs de la politique urbaine à Abidjan, réalisation propre

Les politiques urbaines et le jeu d’acteurs en termes de gouvernance sont complexes. Un schéma regroupant les principaux
acteurs et leurs interactions permet d’en décrire l’organisation (figure 8). Au sommet de la pyramide se trouve l’Etat Central
qui a créé en 2001 le District Autonome d’Abidjan, une collectivité territoriale de type particulier. Il s’agit d’un bras déconcentré
de l’Etat, qui est d’ailleurs dirigé par un gouverneur directement nommé par le Président de la République.
Le District est lui même composé de dix communes résultant d’un processus de décentralisation initié en 2003. C’est dans
une volonté de rééquilibrer les pouvoirs que l’Etat leur a transféré des compétences de gestion et d’administration de
leurs territoires : urbanisme, habitat, accès aux services de base etc. Cependant ce processus n’a pas été accompagné d’un
transfert suffisant de ressources financières et humaines. Il est donc difficile pour les communes de participer activement au
développement local, d’assumer les charges croissantes de service public et de mener elles mêmes leurs projets.
En réponse à cela on assiste depuis plusieurs années à la multiplication des partenariats publics privés, qui permettent aux
communes de déléguer à des entreprises privées la construction et la gestion d’ouvrages publics. La conséquence est une
complexification du jeu d’acteurs, ainsi que des conflits de compétences entre les communes et l’Etat. Concernant les services
urbains, le secteur des déchets est représentatif de cette problématique. La gestion des déchets était une compétence
communale, reprise par la une agence nationale, créée en 2007. Depuis, certains maires refusent de collaborer avec l’agence,
engendrant une politique des déchets sans appui local, et donc peu efficace.
Les pouvoirs publics ont la volonté de réaliser de nouveaux projets, et de s’adapter à l’évolution de la métropole abidjanaise.
Cependant il s’agit d’un aménagement à deux vitesses, avec des investissements majoritairement concentrés sur le quartier
du Plateau et les zones déjà aisées. Cela conduit à de nombreuses inégalités dans la ville, un point qui a été souligné lors des
entretiens menés avec les habitants de la ville.

CIVITAS
Les politiques mises en place pour développer le District d’Abidjan laissent toutefois une grande partie de la population dans
la précarité. Celle-ci s’exprime sous plusieurs formes :
La qualité de l’habitat est aussi un enjeu important puisque 6% de la population vit dans un habitat précaire, et 52%
de la population abidjanaise loge en cours communes. Ces dernières, bien qu’étant construites en dur, ont une configuration
spatiale qui pose de nombreux problèmes de salubrité : plusieurs ménages, de 6 à 8 personnes, vivent dans un logement
restreint (1 à 2 pièces) qui donne sur une cour avec un sanitaire commun et un stockage des ordures. Cet habitat est
majoritaire dans la commune d’Abobo qui a décidé d’interdire en 2001 les nouvelles constructions de ce type.
La précarité foncière est une problématique pour beaucoup d’Abidjanais dont le statut d’occupation de leurs terres
est instable. Des actions de déguerpissement, en particulier sur les terrains publics qu’ils occupent illégalement peuvent être
décidées à tout moment, ce qui les rend vulnérables.
Les écarts de revenu entre les communes riches comme Cocody (plus de 300 000 Francs CFA par ménage et par
mois), et les communes les plus pauvres (moins de 100 000 Francs CFA par ménage et par mois). Ces dernières sont situées
dans la périphérie rurale (sous-préfecture d’Anyama par exemple), mais certaines comme Attécoubé appartiennent à cette
catégorie, car elles sont soumisent à des risques naturels.

Enfin, le défaut d’accessibilité aux services et équipements représente également un enjeu dans la lutte contre la
précarité. L’installation de nouveaux réseaux est particulièrement difficile dans les quartiers qui se sont développés de façon
informelle, le tissu urbain diffus constituant souvent un obstacle à la mise en place de services.
Pour les Services urbains en réseaux, l’un des enjeux du “civitas” est de lutter contre l’accumulation des déchets, non
seulement en améliorant la collecte des ordures, mais aussi s’appuyant sur les dynamiques locales. Il s’agit en effet de lutter
contre ce que certains responsables appellent « l’incivisme ».

CONCLUSION
Certes il existe des contraintes liées au territoire et aux comportements humains mais également beaucoup d’opportunités
dans une ville en constante expansion : liées à la demande croissante en SUR (58% de la population ne bénéficient pas du
ramassage des ordures ménagères par exemple).
De plus, il y a une réelle volonté politique de prendre en main ces questions ce qui représente un climat favorable au
développement de nouveaux services en réseaux dans la ville d’Abidjan et son agglomération.
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Introduction

Le projet de métro à Abidjan sera l’ouvrage le plus
important jamais réalisé en Côte d’Ivoire. La visite d’E.
Macron en novembre 2017 pour en poser symboliquement
les fondations est révélatrice des grandes ambitions de
l’Etat ivoirien. Cependant, les témoignages des abidjanais
s’accordent pour dire que le métro d’Abidjan, malgré sa
médiatisation à l’international, n’est pas prêt de voir le jour.
En effet, l’histoire des politiques de transport montre que
ce projet est déjà sur les rails depuis 1970. Des alternatives
comme le SRB (Service Rapide de Bus) sont même
envisagées en prévision du retard de la livraison de la ligne 2.
L’exemple du métro illustre le paradoxe inhérent à Abidjan
: la ville doit composer entre une logique de grands
projets d’un côté et le peu d’actions concrètes qui y sont
entreprises de l’autre.
Même si la part exacte attribuée à Abidjan dans le
budget de l’Etat est inconnue, la priorité affichée pour les
transports est indéniable. Le budget consacré au Ministère
des Transports était d’environ 15,5 milliards de FCFA en
2014, cinq fois supérieur au budget alloué à l’eau et au
développement durable. A Abidjan, “vitrine” de la Côte
d’Ivoire, la volonté d’incarner la modernité est d’autant plus
grande. Les transporteurs informels ont, par exemple, été
exclus du quartier Port-Bouët pour ne pas donner une
mauvaise image de la ville aux investisseurs atterrissant à
l’aéroport Houphouët Boigny.
Les mesures d’exclusion de ces acteurs se sont révélées
contre productives car la demande de mobilité des
abidjanais, en croissance continue, augmente la pression
sur l’offre de transports et entretient le développement du
secteur informel. La richesse de l’offre informelle est donc
un élément structurant de la mobilité à Abidjan. Certains
services sont conventionnés avec l’Etat, d’autres ne le
sont pas mais disposent d’autorisations pour le transport
de personnes, une minorité exerce dans l’illégalité totale.
Le désordre apparent, et considéré comme tel par les
pouvoirs publics, peut cependant aussi être vu comme une
opportunité d’ajustement rapide et efficace de l’offre de
transports.
Les flux de marchandises générés par son activité
économique intense autour de la lagune Ebrié constitue la
seconde particularité de la mobilité à Abidjan. La croissance
démographique et spatiale dans l’espace lagunaire, marqué

par la discontinuité des déplacements, contribue à la
saturation croissante des routes.
Quant à l’environnement institutionnel, l’absence d’une
politique globale et cohérente d’investissements accentue
les problèmes de mobilité. Le retard accusé dans la
construction de nouvelles infrastructures de transport et
dans l’entretien des existantes s’explique en partie par
l’instabilité politique du pays entre 2000 et 2011.
Aujourd’hui, les défis en termes de mobilité sont donc de
taille et Abidjan se trouve à une étape charnière de son
développement. Cette étude ne se limitera pas seulement
à l’étude des transports. Il aura une approche systémique
et traitera de la mobilité dans son ensemble (transports,
déplacements et accessibilité). Le paradigme actuel des
réflexions à Abidjan justifie un diagnostic par la demande
de mobilité plutôt que par l’offre de transport. La meilleure
compréhension des besoins réels de déplacements des
abidjanais permettrait ainsi d’améliorer le fonctionnement
de la ville : meilleure productivité économique, égalité
d’accès aux opportunités et meilleur cadre de vie. Cette
voie de la durabilité, appliquée à la mobilité, semble pouvoir
faire d’Abidjan la locomotive de l’émergence du pays.
Ce rapport aura donc pour objectif de déterminer dans
quelle mesure améliorer la mobilité peut participer à la
construction d’une ville durable. Il cherchera à comprendre
les freins actuels au bon fonctionnement de la mobilité à
Abidjan pour trouver les leviers permettant à la ville de
devenir catalyseur de l’émergence.
A la lecture de ce dossier, il convient de garder deux
éléments à l’esprit. Premièrement, la définition de la zone
d’étude a été problématique car malgré l’importance des
flux de personnes et de marchandises sur l’ensemble du
Grand Abidjan, les données disponibles concernent encore
majoritairement le District. Ensuite, dans la mesure du
possible, les informations retenues pour ce dossier sont
issues du croisement de plusieurs sources et ont été
confirmées lors des entretiens réalisés par le groupe. Le
manque de données chiffrées actualisées reste encore
un obstacle qui pourrait être résolu en se rendant sur le
terrain d’étude.

I. Diagnostic de la mobilité à Abidjan :
le secteur informel comme variable d’ajustement
entre l’offre et la demande
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Dans cette première partie, l’objectif est d’abord de
qualifier et de quantifier la demande en déplacements
afin de prendre la mesure du défi de la mobilité à Abidjan.
Ensuite, il conviendra de dresser un état des lieux de

l’offre de transports pour cerner sa capacité à satisfaire
la demande. Enfin, une analyse du cadre administratif dans
lequel évolue le secteur des transports sera proposée pour
en comprendre les logiques.

A. Une demande de mobilité en perpétuel mouvement
1. Une croissance urbaine rapide et multifactorielle

La courbe de croissance démographique
présente une augmentation exponentielle
pour la plupart des villes Ouest Africaines
(CF. Figure 1). Parmi ces villes, Abidjan se
démarque avec près de 8 millions d’habitants
à l’horizon 2030, contre 6 millions pour
Dakar et Ouagadougou. Les causes de cette
croissance particulièrement forte à Abidjan
sont multiples :

Figure 1 : Croissance démographique d’Abidjan et autres villes de l’Afrique de
l’Ouest, ONU

Premièrement, la ville attire massivement par
le dynamisme de son économie, dans lequel le Port
Autonome d’Abidjan joue un rôle primordial. En effet, il
représente 78 % du tissu industriel du pays, il génère 45
% des emplois directs et indirects, et 80 % des recettes
douanières sont tirées des activités portuaires.
De plus, la capitale-modèle a un réel “pouvoir de
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séduction” et incarne la modernité
.
Enfin, avec la crise politique et la guerre civile
des années 2000, les populations se sont naturellement
déplacées vers la métropole d’Abidjan, plus sécurisée,
accentuant la croissance de la ville.

Les populations nouvellement arrivées s’installent d’abord
le long des axes routiers asphaltés. Des axes secondaires
non bitumés se développent ensuite et constituent des
fronts pionniers d’urbanisation vers lesquels la ville
continue de s’étendre. Il existe donc une corrélation entre
le tissu urbain, les axes de transports et la demande de
mobilité. L’urbanisation est à la fois cause et conséquence
de la desserte par les réseaux de transport.

L’explosion démographique se traduit à la fois par
l’étalement urbain dans les périphéries et par la densification
dans certaines zones centrales proches des opportunités
d’emploi. La surface bâtie a ainsi été multipliée par plus de
2

4 en 50 ans.
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Selon Yacouba Konaté, professeur de philosophie à l’université de Cocody, Abidjan, ce sera toujours « Les vitrines des magasins,
les défilés de mode, les concerts de musique, les matchs de football, les foires, les baratins des bonimenteurs à la Sorbonne, les soirées d’enfer
rue Princesse ou place Ficgayo, la rivalité ancienne entre Adjamé et Treichville, le voisinage compétitif entre Yopougon et Abobo… Sans ceci et
cela, Abidjan ne serait plus vraiment Abidjan. »
2
Taux de croissance urbaine (3.2%)

1
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Figure 2 : Croissance démographique par commune, réalisation propre

Ce sont surtout les quartiers d’Abobo et de Yopougon
qui attirent les populations arrivant à la capitale (CF. Figure
2). La croissance de ces deux quartiers témoigne des
dynamiques à la fois Nord-Sud et Est-Ouest qui traversent
la ville. L’extension par le Nord et par l’Ouest entraîne

de nouveaux besoins en déplacements et bouleverse
l’organisation des transports dans la ville. On estime par
exemple que le nombre de déplacements motorisés de
personnes va doubler d’ici 2030.

2. Un zoning des activités à l’origine des mouvements pendulaires
• Un zoning déterminant

Figure 3 : Carte des flux routiers en début et fin de journée à Abidjan, réalisation propre
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La demande de déplacement augmente plus vite que la
population du fait des distances plus longues entre les
zones d’habitation et de travail. Les déplacements depuis
les quartiers résidentiels de Abobo et Yopougon génèrent
notamment des flux conséquents au quotidien (Cf. Figure
3 ).
La population dite “mobile” -i.e. ayant plus de 6 ans- est
estimée à environ 3,1 millions de personnes dans les 13

communes d’Abidjan. Le nombre de voyages de ces
personnes a été estimé à 5 084 165 voyages par jour. Les
voyages intra-communaux sont les plus courants : ils
représentent environ 70% des voyages. Cependant, lorsque
les actifs changent de commune pour se rendre de leur
domicile à leur lieu de travail, les déplacements suivent les
dominantes suivantes (Cf. Figure 4). La demande de
transports la plus importante provient du quartier
d’Attécoubé pour aller travailler à Adjamé

3

Figure 4 : Graphique représentant les lieux de travail des abidjanais en fonction de leurs lieux de domicile,
réalisation propre d’après données de INS 2013

• Les motifs de déplacement
Tous voyages confondus, le groupe des élèves et des
étudiants est celui qui se déplace le plus sur Abidjan.
Les voyages des scolaires comptent pour plus de la
moitié des déplacements (CF. Figure 5).
Les horaires des classes comme les horaires de
bureau rythment les différents “temps de la ville”,
et créent des flux pendulaires pour la mobilité. Les
pics de demande en mobilité ont lieu le matin avant
les horaires de classe et de bureau de 5h à 9h ; et
le soir à la fin de la journée scolaire et de travail de
17h à 20h.

Figure 5 : Graphique représentant les motifs des déplacements à Abidjan,
réalisation propre d’après données de INS 2013

3

Ces chiffres prennent seulement en compte les personnes changeant de quartier our se rendre sur leur lieu de travail
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• La répartition modale des déplacements

MAP : Marche à pieds
VP : Véhicule personnel

Figure 6 : Répartition modale des déplacements, réalisation propre d’après données de INS 2013

La prédominance de la marche à pieds dans les modes
de déplacement relève de deux facteurs (CF. Figure 6).
D’une part, les correspondances entre différents modes
de transport pour un même voyage s’effectuent souvent
à pieds. D’autre part, la marche trahit parfois une mobilité
subie car certaines populations n’ont pas la capacité de
payer un autre mode de déplacement. Cependant, les
infrastructures pour les piétons sont insuffisantes. Ces
derniers sont les premières victimes des accidents de la
route. En effet, selon l’OSER , plus de la moitié des accidents
de la route impliquent des piétons.

Pour les déplacements de plus longue distance, 90% de la
population utilise les transports en commun, et seulement
10% des véhicules personnels pour la tranche la plus aisée
de la population. Le nombre de véhicules en circulation a
fortement augmenté lors de la libéralisation de l’importation
de voitures en 1996. Mais depuis la crise économique
et politique, le parc automobile a stagné. Aujourd’hui, la
population possédant un véhicule l’utilise surtout pour un
usage commercial dans l’économie du transport informel.
La demande de mobilité est donc très différenciée en
fonction des moyens et de la capacité à payer des voyageurs.

3. Les coûts et inégalités d’accès aux transports
• Le maillage du territoire
Le secteur public des transports, incarné
par la SOTRA , propose uniquement une
desserte dans le coeur économique de la ville
(communes de Grand-Bassam, Treichville et
Le Plateau jusqu’à l’aéroport). Si l’on s’en tient
au secteur de transport formel, dans lequel
les véhicules sont enregistrés et autorisés à
opérer, les enclaves restent aussi nombreuses.
Mais les abidjanais ont accès à une offre
de transport alternative proposée par le
secteur informel.
Les nombreuses gares routières constituent
un maillage territorial intéressant (Cf. Figure
7), auquel il faut ajouter les gares spontanées
du secteur informel qui assurent un last-mile
connectivity plus optimal.

Figure 7 : Gares routières à Abidjan, JF Steck
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• L’accessibilité économique
En moyenne, la part du transport dans le budget des ménages
est de 11.5% (cf. Figure 8). Ces dépenses incompressibles
représentent une part plus conséquente chez les plus
défavorisés habitant les zones éloignées des zones d’activités
économiques. Leurs voyages leur coûtent d’autant plus cher
qu’il n’y a pas d’intégration tarifaire et doivent payer un
nouveau ticket à chaque portion de trajet.
Le transport est considéré comme un service marchand,
ainsi la question de la volonté à payer ne se pose presque
pas à Abidjan. En revanche, celle de la capacité à payer est
cruciale. La fraude des usagers est quasiment impossible
car les transporteurs et les chargeurs refusent l’entrée au
véhicule tant que le passager ne s’est pas acquitté de la
somme correspondant au trajet.
Ainsi, près de 10% de la population se voit “assigné à
résidence” par manque de revenus.
Figure 8 : Décomposition du budget moyen des ménages,
réalisation propre d’après données de INS 2013

• Le coût en temps utile « perdu »
En moyenne, un individu effectue 2,6 voyages par jour.
Chaque voyage dure en moyenne 50 minutes et comprend
lui-même deux ou trois trajets. Les multiples décompositions
des voyages aboutissent parfois à des déplacements allant
jusqu’à 2 heures de parcours, pour des coûts assez élevés
(sauf en déplacement intra commune). De plus, la vitesse
commerciale étant d’environ 18km/h, le rapport distance
parcourue / prix de la course est peu avantageux pour les
usagers.
Ce temps passé dans les transports a un coût d’opportunité
important. Il aurait pû être travaillé ou investi dans des

activités personnelles. Si l’on considère que deux heures ne
sont pas travaillées par jour, l’individu perd de 4 euros, sur
les 18 euros de salaire moyen journalier.
Le diagramme (Cf Figure 9) est un exemple type de la
demande de mobilité à Abidjan. Les heures de déplacement
correspondent aux mouvements pendulaires exposés
plus tôt et l’utilisation de 3 modes différents montre la
complexité des trajets pour les usagers. Dans le point
suivant, l’offre de transports urbains sera donc analysée
pour tenter de comprendre l’écosystème de la mobilité
abidjanaise.

Figure 9 : Diagramme 1 journée typique de S.K.B - espace-temps de la mobilité quotidienne, réalisation propre
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B. Une offre de transport plus réactive que proactive
1. Les infrastructures de transport, fondements indspensables mais insuffisants
de la mobilité
• Des connexions propices au commerce avec les pays voisins
Capitale économique de la Côte d’Ivoire,
Abidjan
possède
de
nombreuses
infrastructures de transport afin d’assurer
le commerce avec les pays de l’Hinterland.
Le maillage viaire et les installations propres
à chaque mode de transport font d’Abidjan
un véritable hub multimodal (Cf. Figure 10
et ANNEXE 1).

Figure 10 : Carte des grandes infrastructures d’Abidjan, réalisation propre

Abidjan possède trois gares routières
majeures : la gare d’Adjamé, la gare Sud
Plateau et la gare de Treichville. La gare
d’Adjamé au Nord est la plus importante.
Chaque compagnie de transport ayant sa
propre gare, c’est finalement une multitude
de gares routières dispersées dans un
périmètre proche que l’on regroupe
sous l’appellation Gare d’Adjamé (Cf.
Figure 11). Elle assure des liaisons locales
(intra-communales et intercommunales),
régionales (Jacqueville, Alepe, Azaguie),
nationales (Yamoussoukro et San Pedro) et
internationales (Ouagadougou).

Les flux de passagers et
de
marchandises
transitent
généralement par l’un des trois
ponts d’Abidjan : le pont Félix
Houphouët Boigny, le pont Charles
De Gaulle et le pont Henri Konan
Bédié. Malgré les 28 mètres de
large et les 2x3 voies du pont Henri
Konan Bédié inauguré en 2014, le
franchissement de la lagune reste
une problématique majeure pour la
mobilité abidjanaise, et deux autres
ponts sont prévus entre Yopougon
et Plateau et Yopougon et l’île Boulay.

Figure 11 : Vue satellite de la Gare d’Adjamé, Google satellite
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• Etat de la voirie à Abidjan
Le réseau routier permettant le
transport de marchandises et
de passagers est constitué de 1
800 km dont 850 km bitumés.
Ainsi, à l’échelle du district 47%
des voies sont asphaltées, mais
leur répartition est inégale selon
les quartiers. En effet, la totalité
des voies sont goudronnées dans
le quartier du Plateau contre
seulement 38% à Yopougon (Cf.
Figure 12).

Figure 12 : Pourcentages des routes bitumées par quartiers, réalisation propre d’après données du SDUGA 2015

Dans les quartiers de Treichville,
Adjamé et du Plateau, environ
30% des routes sont organisés
en 2 x 3 voies, leur emprise est
donc très large. Dans les autres
communes, les routes sont
majoritairement des deux fois
2 voies. Dans ce dernier cas,
l’emprise des axes principaux est
environ de 30 mètres (Cf. Figure
13).

Figure 13 : Largeur des voies selon les quartiers, réalisation propre d’après données du SDUGA 2015

Généralement, les voies sont
séparées par un terre-plein
central (Cf. Figure 14). Les
trottoirs ne sont pas aménagés
dans la plupart des cas ou bien
transformés en espaces verts.

Figure 14 : Schéma de l’organisation de la voirie à Abidjan, SDUGA 2015
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Par ailleurs, une classification de 1984 définit différents
types de routes et les organes en charge de leur
entretien (cf. Figure 15). L’éclatement des compétences
explique la parcellisation de la maintenance et le mauvais
état des infrastructures routières.

Figure 15 : infographie de la classification des routes en Côte d’Ivoire, réalisation propre

• L’entretien et la gestion des risques
Les infrastructures de transport à Abidjan pèchent surtout
par leur manque d’entretien. L’absence d’un système de
drainage des eaux de pluie, l’irrégularité des financements
affectés à la maintenance, l’éclatement des compétences
d’entretien des routes et le contrôle insuffisant de la
surcharge des camions conduisent à une surexploitation
des infrastructures. Des nids de poule apparaissent,
les marquages au sol sont détériorés, les panneaux de
signalisation endommagés et non remplacés. Ce cercle
vicieux endommage durablement les infrastructures et
provoque des inondations. En 2015, un an après sa mise
en fonction, le pont Henri Konan Bédié a été submergé
après seulement 45 minutes de pluie en raison de l’absence
de système d’évacuation des eaux.
Par ailleurs, le mauvais état des infrastructures routières est
un élément d’explication de l’absence de deux-roues dans

les transports à Abidjan contrairement à de nombreuses
villes africaines. En effet, les nids de poule sont si prononcés
que les déplacements sont inconfortables et peu sécurisés.
Le réseau routier ayant été principalement développé sans
considération des transports en commun, les transports
informels, mettant en circulation des véhicules plus
petits, se sont avérés plus adaptés à la circulation sur ces
infrastructures. Nonobstant, le manque d’entretien et la
surexploitation des routes les rendent parfois impraticables
pour tous.
Pour pallier à ce manque d’entretien, de nombreux
chantiers sont entrepris et des financements étatiques sont
accordés depuis la fin de la crise de 2000 . Cet accent mis
sur l’entretien est également nécessaire pour diminuer les
risques de glissement de terrain et d’érosion.
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2. Une offre formelle sous-dimensionnée

Figure 16 : Schéma de décomposition propre de l’offre de transport à Abidjan, réalisation propre

L’importance du port d’Abidjan implique de considérer
le transport de marchandises comme un élément de la
singularité de la mobilité à Abidjan. Le transport de fret
conditionne le dimensionnement et l’état du réseau à Abidjan,
et pose notamment des problèmes de partage de la voirie.
L’étude de l’offre de transport ne peut donc se faire sans
prendre en compte le fret et étudier sa combinaison avec
le transport de passagers (Annexe 3 et 4). Si le transport de
marchandises passe aussi par le chemin de fer et la lagune
Ebrié, il s’impose aussi sur les routes où il est en concurrence
directe avec le transport de passagers pour l’utilisation de la

De nouvelles sociétés de transport public apparaissent
aujourd’hui dans le cadre de la libéralisation du secteur
par l’Etat Ivoirien. Pour le transport lagunaire, l’Etat a par
exemple signé en 2017 une concession de 30 ans sous la
forme d’un BOT avec la Société de Transport Lagunaire
(STL).
Cependant, la SOTRA se trouve face à des difficultés
structurelles majeures. Tout d’abord, son offre est

voirie.
La SOTRA, est l’opérateur historique des transports publics
à Abidjan, et constitue la majeure partie de l’offre de
transports formelle. Depuis 1960, son ambition est d’assurer
au minimum 30% de l’offre de transports publics à Abidjan.
(CF. Figure 16).

insuffisante face à l’ampleur de l’évolution de la demande.
De plus, le manque de moyens financiers et la mauvaise
gestion de la société dégradent le service. Le phénomène
s’est amplifié avec la crise politique politico-militaire des
années 2000. La SOTRA a accumulé un déficit important
et son utilisation parfois clientéliste a terni son image. La
SOTRA assure aujourd’hui 1 déplacement sur 4 contre 1
déplacement sur 2 en 1988. (Cf. figure 17).
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Figure 17 : Répartition modale en 1998 et 2013, Etude de la JICA

Figure 18 : Caricature du journal Gbitch!

La SOTRA connaît donc des limites
importantes et tente de s’adapter
en proposant des services hors
concession (WiBus et Express) (CF.
ANNEXE 4). Mais cela conduit à
une complexification du système
de transports collectifs et à une
perte de repères par rapport à
l’offre existante. Il est difficile pour
les usagers de délimiter l’offre de
la SOTRA et de connaître les prix
des courses. (CF. Figure 18).

L’offre de la SOTRA et des
quelques entreprises de transport
public
conventionnées
ne
représentent finalement qu’une
mobilité à la marge, la plus grande
partie étant assurée par le secteur
dit informel. Dans la pratique,
la distinction transport formel/
informel n’influence pas les choix
des abidjanais. Le véritable arbitrage
s’effectue selon le rapport prix de
la course, temps de parcours et
disponibilité du mode.

3. Le relai de l’informel
• La diversité de l’offre informelle
Selon les documents de référence consultés, il existe
différentes terminologies pour décrire les différents degrés
de formalité des transporteurs. Certains auteurs opposent
au transport public, un transport informel qui, dans le cas
d’Abidjan, regroupe tous les transporteurs qui ne relèvent
pas de la SOTRA. Des variantes de cette version sont
les termes “transports populaires” ou encore “transports
artisanaux” pour désigner le transport informel. D’autres
experts des transports à Abidjan choisissent d’éluder
la distinction classique formel/informel au profit d’une
approche par la contractualisation. Diviser les transporteurs
conventionnés des non-conventionnés correspondrait
alors à une approche plus neutre, évitant la stigmatisation
dont le secteur dit informel est souvent victime.

Combiner l’approche classique (formel/informel) pour plus
de lisibilité et l’approche innovante par la contractualisation
(conventionné/non-conventionné) est un exercice
complexe qui révèle les imbrications propres au secteur
des transports à Abidjan (Cf. Figure 19).
Dans le cadre de ce rapport, le secteur informel est
entendu au sens large : le secteur privé non conventionné.
Cependant l’approfondissement des grilles de lecture
permet de qualifier l’informel au sens strict comme
transport illégal, dans le cas où l’entreprise de transport
4

n’est pas légalement constitué . Le secteur dit “formel”
regroupe le transport public de la SOTRA ainsi que le
transport privé conventionné.

4
Pour toute création d’entreprise, une déclaration au registre de commerce (RCCM) est exigé, ainsi qu’une déclaration fiscale
d’existence (DFE) pour les impôts et une déclaration à la sécurité sociale (CNPS).
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Figure 19 : Cadre sémantique, réalisation propre

• Descriptions des services du transport informel
Les transports informels représentent 70% de l’offre des transports urbains à Abidjan.
Woro-woro
intercommunaux/
communaux

Taxis-compteurs

Gbakas

Pinasses

Avant l’indépendance,
régularisée en 1953

Années 1950

Années 1920

Doté d’un compteur horokilométrique,
deviennent woro-woro
dans Le Plateau

Présence d’un rabatteur,
itinéraire prédéfini mais
pas toujours respecté

Mise en service

1960 (indépendance)

Particularité

Taxi collectif

Etymologie

30 francs-30 francs
(malinké)

Véhicule en mauvais état
(dioula)

9 des 13 communes
Limitation de circulation au
territoire communal mais
exploitation illégale
de lignes intercommunales

Tout Abidjan

Adjamé à Yopougon,
Abobo,Gr and-Bassam,
Dabou, Jacqueville
1977: Desserte exclusive
de la périphérie

Prix de la course

300 à 350 FCFA

Selon compteur ou
arrangement

300 à 350 FCFA

Véhicule

Voiture particulière

Voiture particulière

Minibus

Couleur

Selon la commune

Age moyen

12

Capacité
Parc estimé

Zone d’action

Satisfaction des
usagers

Faible niveau de sécurité

14 lignes, lagune Ebrié

300 à 350 FCFA

Rouge

Décorations selon les
opérateurs

4 places assises

4 places assises

10 à 39 places assises

20 à 150 places assises

11 000 (dont 34% ayant
des autorisations délivrées par l’AGETU)

11 000 (dont 72% ayant
des autorisations délivrées par l’AGETU)

3000

80 unités
9.7 passagers par an

Bon rapport qualité prix,
peu d’attente

Rapide, régulier, assure
une place assise mais
mauvaise conduite des
chauffeurs

Tarif avantageux, gain de
temps mais mauvais état,
très dangereux
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• La diversité de l’offre informelle

Figure 20 : Budget minimum annuel pour une entreprise de transport informel qui détient un véhicule de chaque mode de transport,
réalisation propre

A Abidjan, les chauffeurs de taxi n’ont pas de salaire fixe. Le
propriétaire du véhicule récupère 6 jours sur 7 la recette
journalière. Chaque semaine, il est décidé entre le chauffeur
et le propriétaire du véhicule du jour ce qui reviendra
au chauffeur. A cette recette minimum à apporter au
propriétaire du véhicule, un surplus journalier qui s’ajoute
à la rémunération du chauffeur est généré (CF. ANNEXE 5)
En Côte d’Ivoire, de très nombreux véhicules en circulation
datent des années 1980 et ont été importé majoritairement
de France lors du mouvement de libéralisation des véhicules.
Franck , médecin de profession et à la tête d’une entreprise
de transport non conventionnée, a remplacé les moteurs
de ses véhicules en guise de renouvellement . Il admet
que son activité est très rentable. Son parc automobile se
compose de 1 gbaka, 2 taxis-compteurs et 5 véhicules
banalisés.

Modèle économique de l’entreprise de transport de
Franck
• Achat des véhicules : 6,6 millions FCFA
• Frais pour autorisation de circulation des véhicules :
472 200 FCFA à régler une seule fois
• Assurances véhicules : 1,6 millions FCFA par an
• Frais d’entretien (vidange) : 840 000 FCFA par an
• Recettes : 5,9 millions FCFA à l’année
Son investissement s’élève à 9,5 millions de FCFA la première
année. Ensuite, l’entrepreneur décaisse uniquement
2,4 millions de FCFA par an pour les assurances et frais
d’entretien des véhicules. L’activité du transport informel
est donc rapidement rentabilisée au bout de deux ans.

C. Une gouvernance complexe

Figure 21 : Panorama des
acteurs

impliqués

dans

la

mobilité à Abidjan, réalisation
propre
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1. Une multitude d’acteurs : l’Etat ivoirien au coeur du système
• Les instances régulatrices : l’Etat, le District et les communes
CF. Organigramme dans annexe 8

Figure 22 : Schéma des instances étatiques en lien avec la politique des transports urbains à Abidjan, réalisation propre

Malgré la décentralisation de 2003, les communes n’ont pas
plus de compétences qu’avant en matière de transport (CF.
ANNEXE 7). En effet, l’Etat a la mainmise sur ce secteur et
a mis en place des outils pour l’organiser et le contrôler. Ce
sont les agences nationales (AGEROUTE, FER, OSER) qui
sont sous tutelle directe des Ministères des Infrastructures
Economiques, des Transports, et de l’Economie et des
Finances (CF. Figure 22).

La multiplicité des administrations et l’enchevêtrement des
domaines de compétences crée des rivalités, des asymétries
d’informations qui sont autant d’obstacles pour la bonne
gouvernance des transports urbains. D’après les témoignages
recueillis, les abidjanais ont souvent le sentiment que la
plupart des couches de ce millefeuille administratif sont des
coquilles vides.

• Les financeurs : Banque Mondiale, Union Européenne, BOAD, BAD, AFD, etc.
Au niveau de la stratégie financière, c’est aussi l’Etat ivoirien
qui est au coeur du système : les bailleurs de fonds traitent
directement avec le Comité de Mobilisation des Ressources
Extérieures, dépendant du Ministère de l’Economie et
des Finances. Créé en 2013, le COMOREX organise et
coordonne l’Aide Publique au Développement.
Dans certains grands projets comme celui du métro
d’Abidjan, le manque de porteurs “locaux” des projets rend
les bailleurs de fond réticents à effectuer des prêts car ils
n’ont pas d’assurance sur la pérennité des projet.

Parmi les bailleurs de fonds de la Côte d’Ivoire, la France
occupe une place particulière, et c’est sur le site du Trésor
Public qu’apparaissent les montants des fonds prêtés et/
ou donnés à la Côte d’Ivoire, en partie destinés à financer
le secteur des transports à Abidjan (Cf. Figure 23). La
visite d’E. Macron en novembre 2017, lors de laquelle il a
déposé symboliquement les fondations du métro, illustre
l’omniprésence de la France dans les investissements de
transport urbain.
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Figure 23 : Résumé des relations de la Côte d’Ivoire avec les bailleurs de fonds, réalisation propre d’après le site du Trésor Public français

• Les opérateurs
L’Etat abidjanais est la clé de voûte du réseau de transporteurs.
Il est opérateur public à travers la SOTRA car il possède 60%
de son capital et subventionne le service à hauteur de 42%
de ses revenus (compensations pour abonnements à tarif
réduits). D’autre part, ce sont des agences sous tutelle de
l’Etat qui délivrent les licences pour autoriser le transport
privé à desservir certaines zones.

De plus, sa voix est déterminante dans le choix des
consortiums amenés à opérer sous contrat de délégation
(souvent des partenariats public-privé) sur les routes ou la
lagune abidjanaise. Enfin, les décisions étatiques concernant la
taxe sur le carburant impacte les frais de fonctionnement de
tous les opérateurs, même ceux dans l’informalité.

• Les usagers
Ce sont finalement les acteurs les plus nombreux (3.1 millions
de voyageurs) mais ils n’ont aucun poids dans l’organisation
des transports urbains. Ils subissent les tarifs fluctuants selon
les augmentations de la taxe de l’Etat sur le prix du carburant
que les chauffeurs répercutent et ne se sont jamais vraiment
constitués en association d’usagers.
Finalement, l’Etat est à la fois au coeur du système et
loin des réalités du transport au quotidien (Cf. Figure 24).

Il concentre toutes les compétences malgré une structure
interne complexe, conflictuelle et désorganisée. Il n’existe
finalement pas de réel “modérateur” des transports urbains à
Abidjan. L’adéquation entre l’offre et la demande de mobilité
se réalise davantage grâce au marché qu’aux décisions
étatiques.
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Figure 24 : Schéma de répartition des acteurs selon les échelles stratégiques, tactiques et opérationnelles, réalisation propre

2. La politique des transports : une affaire d’Etat

Figure 25 : Evolution de l’implication de l’Etat ivorien dans les politiques de transport, réalisation propre
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Etudier la mobilité à Abidjan en 2018, ne peut se résumer
à analyser l’état actuel des infrastructures et les différents
acteurs en présence. La ville est à une étape charnière

• 1960 - 2000 : l’interventionnisme étatique
Depuis l’époque coloniale, Abidjan a fait l’objet de toutes
les attentions en Côte d’Ivoire. Le rôle historique d’Abidjan
comme “vitrine de la Côte d’Ivoire” s’est confirmé à
l’indépendance en 1960. Dès les années 1970, on parle
d’un métro à Abidjan. La logique planificatrice de l’Etat est
très présente et les grandes infrastructures envisagées
visent à marquer la Modernité. Cependant, l’attention de
l’Etat s’est toujours concentrée sur la zone historique du
Plateau et de Treichville ainsi que sur la zone de l’aéroport
sans prendre en compte la pression démographique dans
les périphéries et le reste de la ville. La vision de grandeur
de l’Etat est donc loin des réalités du terrain.
« Vous savez que l’aéroport Félix Houphouët-Boigny est la
porte d’entrée d’Abidjan. Rien que pour cela, les premiers
dirigeants du pays n’ont pas souhaité voir les Gbaka opérer
ici pour faire du vacarme et créer des bouchons inutiles à
la circulation. Cela pour éviter de présenter une mauvaise
image aux investisseurs qui viennent en Côte d’Ivoire pour la
première fois »,
Adomon G. fonctionnaire au Ministère d’Etat, Ministère de
l’Intérieur et de la Sécurité .
Au quotidien, ce sont donc les communes qui se
préoccupent de la mobilité. La vision qu’elles portent tient
davantage à l’intégration entre les systèmes de transports
et la trame urbaine. L’amélioration des gares routières et
la multimodalité sont des leviers à activer mais elles n’ont
aucun pouvoir ni aucun moyen d’agir.

Figure 26 : Schéma du répertoire
des compétences entre l’AGETU
et le District d’Abidjan, réalisation
propre

de son histoire, et la recontextualisation historique est
essentielle pour la comprendre (Cf. Figure 25).

• 2000 - 2014 : Le retrait de l’Etat
Pour tenter d’harmoniser les politiques de transport urbain,
l’Etat crée une Autorité Organisatrice des Transports,
l’AGETU, en 2000. De plus, en 2003, une décentralisation
est initiée, mais les communes n’ont en réalité pas plus de
moyens financiers ni humains.
Ces réformes dans le domaine des transports urbains
créent des conflits entre l’AGETU, le District d’Abidjan et les
communes. En effet, les fonctions se superposent notamment
pour la délivrance des titres de transports (Cf. Figure 26). Les
opérateurs comme les usagers se sont opposés à l’AGETU
car les communes collectaient la Taxe de Transport Urbain
à la place et parfois en plus de la Direction Générale des
Impôts (qui devait la reverser à l’AGETU). Ce sentiment de
sur-taxation a conduit à la perte de légitimité et de moyens
de l’AGETU, et à sa suppression en 2014.
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• Depuis la réforme des transports urbains 2014 : un Etat aiguillon
Après la suppression de l’AGETU, les compétences n’ont
pas davantage été attribuées à l’échelle locale mais ont
été officiellement récupérées par la Direction Générale
des Transports Terrestres et de la Circulation. L’Etat est
ainsi toujours au coeur du système. Il définit les grandes

orientations de la politique de mobilité mais laisse des
partenaires privés proposer des projets opérationnels
pour la mise en oeuvre. Les Partenariats Public-Privé
constituent donc de nouveaux outils pour mener plus vite
les réformes.

3. La contractualisation comme nouveau modèle de coordination des acteurs du
transport abidjanais
Depuis la suppression de l’AGETU en 2014, l’Etat ivoirien
régule le système des transports grâce à des contrats de
délégation de service public. Il lance des appels d’offre
auxquels répondent des entreprises nationales ou des
consortiums multinationaux.
La contractualisation, initiée par la concession avec la
SOTRA, est vue par les pouvoirs publics ivoiriens comme
un levier plus efficace et rapide de financement des projets.

Cela traduit une véritable volonté politique d’agir. En effet,
les autorités abidjanaises ont conscience de l’incapacité des
administrations publiques existantes et de l’urgence de la
situation et pensent que les partenariats avec le secteur
privé sont autant de clés pour un meilleur service de
transports à Abidjan.

• La Délégation de Service Public à la SOTRA
Il existe une seule entreprise publique de transport à Abidjan
: la SOTRA. Elle opère d’après un contrat de concession pour
la majeure partie de ses activités et son capital est détenu à
60% par l’Etat.
Avec un déficit de plus de 1 115% en 2013, elle a fait l’objet
d’une restructuration financière radicale. En effet, parmi les
services concédés, seul le service MONBUS est rentable en
termes de coûts/recettes par km et le bénéfice dégagé ne
suffit pas à combler le manque à gagner pour les services
MONBATO et Marchébus.
CF. Organigramme dans annexe 9
L’équilibre économique de la SOTRA est donc dépendant
des subventions étatiques car près de la moitié de son chiffre
d’affaires provient des compensations pour les tarifs réduits
(Cf. Figure 27). Côté dépenses, 60% du budget de la SOTRA
part dans la masse salariale.

Figure 27 : Infographie de la tarification de la SOTRA, réalisation propre
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• Les concessions pour le transport lagunaire à CITRANS et STL
La contractualisation touche aussi le secteur du transport
lagunaire. Afin de compléter l’offre publique de la SOTRA
sur la lagune Ebrié, très déficitaire et peu efficace, l’Etat
a libéralisé ce secteur en accordant deux concessions
en 2017. La première, accordée à la Société de Transport

Lagunaire, prend la forme d’un BOT (construction,
exploitation, transfert) de 30 ans. La seconde permet
à Citrans de lancer ses activités pour les 25 prochaines
années sur la lagune Ebrié.

• Un partenariat Public-Privé parmi d’autres : le pont Henri-Konan Bédié

Figure 28 : Schématisation du Partenariat Public-Privé du pont Henri-Konan Bédié, réalisation propre

Le pont Henri-Konan Bédié est l’un des plus importants
ouvrages de l’Afrique de l’Ouest. Le projet représente plus
de 308 millions d’euros et a été financé par un PPP entre
l’Etat et de multiples partenaires (Banque Ouest Africaine
de Développement, Banque Islamique, BAD, etc.). La

diversité des bailleurs de fonds impliqués montre l’ampleur
du projet et la responsabilité de la SOCOPRIM, consortium
d’entreprises privées conçu pour l’exploiter (Cf. Figure 28).

• Les autorisations et agréments pour le secteur non conventionné
Les services non conventionnés - i.e. qui ne sont pas
sous contrat spécifique de DSP avec le District - doivent
acquérir une autorisation ou un agrément pour pouvoir
exercer. Les transporteurs du secteur privé paient ainsi
une taxe de transports urbains à la Direction Générale des

Impôts, sont soumis à des contrôles techniques et doivent
respecter les procédures d’immatriculation. Cette forme
de contractualisation pourrait participer à l’intégration du
secteur informel et ainsi être un levier pour une meilleure
coordination des transporteurs privés.

4. Des relations économiques informelles omniprésentes
Dans le secteur des transports à Abidjan, une grande partie
de l’économie est invisible. Les transactions se font en
liquide, sans aucune forme de facture ou de titre officiel de
transport (Cf. Figure 29).

Figure 29 : Photo d’un paiement en espèces lors d’un trajet en woro-woro. Crédits photo : Tripafrique
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Les transactions formelles comme le prélèvement
de la TTU par exemple, ne représentent finalement
qu’une infime partie des sommes échangées tandis
que les transactions informelles sont multiples (Cf.
Figure 30).
Enfin, en parallèle de ces relations formelles et
informelles entre les différents acteurs, la corruption
est largement pratiquée à Abidjan.

Figure 30 : Transactions financières formelles et informelles, réalisation propre

• La pratique de corruption et du racket
La corruption est entendue ici comme la perversion ou le
détournement d’un processus pour obtenir des avantages
ou des prérogatives particulières pour le corrupteur ou,
pour le corrompu, d’obtenir une rétribution en échange
de sa complaisance. Elle est à Abidjan intimement liée au
racket. Le phénomène “gnambros”, signifiant “gros bras”
en malinké, désigne les personnes présentes dans les gares
spontanées pour obliger les chauffeurs à verser des taxes
supplémentaires pour le compte des syndicats. Ce racket
s’effectue dans une grande violence et avec le concours de

la police, qui perçoit une part des bénéfices soutirés par les
gnambros. (Cf. Figure 31).
« C’est un véritable manque à gagner pour la police si elle ne
coopère pas (...) elle préfère empocher pour elle 5 000 FCFA
plutôt que le District gagne 15 000 FCFA grâce à l’amende
qu’elle mettrait » Gninakan Soro,

CF. entretien annexe

Ce phénomène est profondément ancré dans l’organisation des
transports à Abidjan et toléré au sein des autorités abidjanaises.
« On fait notre travail. Souvent quand on met les véhicules en fourrière,
on reçoit des ordres de la haut pour les libérer. Quand la volonté viendra
d’en haut pour mettre de l’ordre, on le fera » .
Un policier d’Abobo (ndp)
Pour l’heure, le statut quo est de mise, ce qui permet aux syndicats de
régner en maîtres sur les transports à Abidjan.
Ainsi, même si la situation s’améliore depuis 2013 d’après le
Classement de Transparency International (Cf. ANNEXE 10), de
nombreuses mesures doivent encore être prises pour avancer vers
plus de transparence dans la gestion étatique.
Figure 31 : Une du journal Gbich!

CF. Matrice SWOT dans Annexe
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A RETENIR
• Une demande en augmentation exponentielle : hausse de 93 000 usagers chaque année.
Une demande différenciée et des capacités à payer limitées.
• Une offre de transports urbains reposant principalement sur le secteur informel : flexibilité forte apte 		
à répondre à la demande. Désorganisation extrême.
• Une gouvernance faible et absence d’autorité régulatrice des transports : flou administratif comme
règle et pratique de la corruption. Plusieurs tentatives d’améliorations par des politiques publiques 		
dans le domaine des transports.

II. Enjeux et tentatives institutionnelles pour rattraper le
temps perdu

Rapport intermédiaire
Année 2017 - 2018
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A. Les défis de la mobilité abidjanaise
1. La congestion au centre de la problématique
Chaque abidjanais passe en moyenne deux heures dans
les transports par jour. La vitesse commerciale (à laquelle
l’usager voyage réellement) est d’environ 18km/h, la
géographie de la ville et les migrations pendulaires créent

de véritables goulots d’étranglement aux heures de
pointe notamment à Yopougon, à Treichville, qui accentuent
la congestion
CF. Annexe 12

• Plusieurs éléments d’explication
Premièrement, la congestion est déterminée par les
comportements des acteurs. Le manque de formation au
code de la route et l’incivisme des chauffeurs entraînent
de nombreux accrochages et accidents qui entretiennent la
congestion tout au long de la journée et sur tous les axes .
De plus, aucune instance de gouvernance n’est aujourd’hui
capable de déterminer le nombre de transporteurs
informels pour les répartir en zones d’activités afin de
limiter la congestion. Les passagers se battent alors pour
se faire une place dans les quelques transports en commun
disponibles (Cf. Figure 32).

ralentissements lors des intempéries. De plus, en l’absence
d’espaces d’embarquement aménagés pour les transports
informels, des “gares instantanées” se constituent au gré
des arrêts intempestifs des chauffeurs . (Cf. Figure 33).

Figure 33 : Photo du rond point d’Adjamé, source :
Africanews

Figure 32 : Photo d’une foule tentant d’entrer dans un bus,
copyright : Tripafrique
Deuxièmement, l’insuffisance et l’inadéquation des
infrastructures sont un facteur clé. Le mauvais état des
routes et le manque de système de drainage favorisent les

Le manque d’espaces de stationnement en général accroît
également les arrêts imprévus sur la chaussés ce qui ralentit
le trafic. Enfin, de nombreux camions de marchandises
surchargent les voiries du centre-ville et favorisent les
embouteillages.
Troisièmement, la vétusté du matériel roulant et la
mauvaise qualité des carburants à Abidjan entraîne de
nombreuses pannes de véhicules, immobilisant le trafic .

• Cette congestion, source d’externalités négatives, peut être appréhendée par l’approche du coût
économique total
À Abidjan, les coûts directs d’investissement et de
fonctionnement du système de transport représentent
de 10,5 à 12,5% du PIB de l’agglomération et les coûts
indirects de dysfonctionnements de 3,6 à 5,7%. Ainsi,

si les coûts directs des politiques de transports sont
souvent incompressibles, l’approche par les coûts indirects
permettrait de faire des économies conséquentes grâce à
d’autres leviers.
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Voici la décomposition des coûts indirects dus aux
dysfonctionnements de la mobilité abidjanaise, notamment
la congestion :
- Le temps perdu dans le trafic routier abidjanais soit 2
heures par jour et par personne sont autant d’heures
non-travaillées et impliquent une perte de productivité
et de compétitivité des entreprises. Le stress dans les
embouteillages et les retards au travail représentent aussi
un coût pour les employeurs.
- La pollution entraîne une augmentation conséquente des
maladies pulmonaires et de la mortalité dûe aux difficulté
respiratoires. 10 % des émissions globales de GES

proviennent des transports et l’indice de qualité de l’air est
de 90 contre 40 à Paris . Les coûts indirects de la pollution
sur la population abidjanaise sont estimés à 2% du PIB.
- Les accidents de la route ont également un impact
important sur le coût indirect des dysfonctionnements de
la mobilité à Abidjan. Le coût global des accidents de la
route à Abidjan est estimé à 27,4 milliards FCFA (environ
42 millions d’euros ou l’équivalent de la production annuelle
de 32 000 ivoiriens) .
Travailler sur la limitation de chacune de ces externalités
négatives permettrait donc de réduire considérablement
les coûts des politiques de transport.

2. Un environnement organisationnel responsable du statu quo
Le problème de la congestion s’enkyste car le flou
administratif des compétences en matière de transports,
le manque de moyens financiers et humains et la pratique
généralisée de la corruption empêchent les autorités
abidjanaises de définir objectivement les enjeux relatifs à la
mobilité. Les solutions envisageables induisent généralement
l’éviction de certains acteurs ce qui explique par
exemple la volonté des syndicats, très influents et nuisibles
actuellement, de maintenir à tout prix le statu quo.

chez les transporteurs. Leur pratique quotidienne de la
corruption brouille la frontière entre le légal et l’illégal et
entre le formel et l’informel. Entre abus de pouvoir de la
part des agents de police et impostures des gnambros qui
enfilent des gilets “Sécurité” pour faire figure d’autorité, tous
les transporteurs abidjanais sont confrontés au quotidien à
des taxes et prélèvements arbitraires (Cf. Figure 34).

D’autre part, la désorganisation des exploitations de
transport privé et non conventionné a ancré le système
“débrouille” dans les pratiques des transporteurs. Ils
réagissent en temps réel en ajustant les prix arbitrairement
en réaction au prix du carburant. Bien souvent, ils ne
disposent pas des compétences nécessaires pour tenir leur
trésorerie et ne peuvent pas se projeter sur l’évolution
future de leur activité.
Enfin, le cadre légal et institutionnel étant vague, le trio
syndicats - gnambros - police se dispute le contrôle des
transports à Abidjan et fait régner la peur et le désordre

Figure 34 : Caricature extraite du journal Gbich!

3. Les exigences de la population
Le manque de moyens financiers contraint fortement les
déplacements à Abidjan. Lorsque les abidjanais en ont la
possibilité , ils préfèrent emprunter les taxis-compteurs.
Leur deuxième choix est d’emprunter les taxis woro-woro

(Cf. Figure 35). Les Gbakas arrivent en dernière position et
constituent souvent un choix par défaut, pour les populations
les plus défavorisées, car les conditions de voyage y sont plus
chaotiques (lutte pour y entrer et s’y installer décemment).
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Cependant, quelques soient le mode
de transport utilisé et les ressources
financières, les usagers formulent tous les
mêmes attentes : plus de rapidité - i.e. une
augmentation de la vitesse commerciale- ;
plus de fréquence et de ponctualité, et
surtout plus de sécurité.
CF. Annexe 13
Les causes des dysfonctionnements de
la mobilité à Abidjan sont donc multiples
et transversales (Cf. Figure 36), mais au
regard des des impacts économiques,
sociaux et environnementaux, les pouvoirs
publics se doivent de proposer des voies
d’amélioration.
Figure 35 : Satisfaction des usagers en fonction des modes de transport, réalisation propre

Figure 36 : Schéma représentant l’arbre à problèmes de la mobilité à Abidjan, réalisation propre
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B. Les nombreux projets, témoins d’une volonté politique forte
1. La vision définie par les documents-cadre : le PND, la nouvelle LOTI et le
SDUGA
Depuis la fin du « miracle ivoirien », la Côte d’Ivoire est
confrontée à une utilisation désordonnée des sols, un
manque d’infrastructures essentielles et des investissements
publics peu conséquents. Dans ces conditions, l’application
incomplète du Schéma Directeur de 2000, notamment due
à l’instabilité politique, n’a pas eu les effets escomptés. Ainsi,
à son arrivée au pouvoir en 2011, A. Ouattara affirme sa
volonté de reconstruire le pays en tirant les leçons du passé.
Un Plan National de Développement sur la période de 2016
à 2020 a donc été défini. L’objectif général est de faire de la
Côte d’Ivoire une économie émergente à l’horizon 2020 (Cf.
Figure 37).

Afin d’accompagner le PND, le cadre légal relatif aux
transports intérieurs a également évolué. Le législateur
fixe la nouvelle Loi d’Orientation du Transport Intérieur
en 2014 pour redéfinir les grandes orientations et les Figure 37 : Infographie des grandes orientations du PND 2020 de la
Côte d’Ivoire, réalisation propre
rôles des différentes parties-prenantes (Cf. Figure 38).

Figure 38 : Cadre légal des transports à Abidjan, réalisation propre d’après la LOTI
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Enfin, conformément au PND et à la nouvelle LOTI, le
Schéma Directeur d’Urbanisme du Grand Abidjan,
plan de développement urbain durable, a été promulgué
en 2015, pour l’horizon 2030. Présenté comme l’un des
symboles du renouveau de la Côte d’Ivoire, il vise à
renforcer les politiques urbaines en matière d’urbanisme,
de construction et de transport. L’objectif global est de
mettre fin à une occupation anarchique de l’espace. La
zone de planification du SDUGA est le Grand Abidjan
c’est-à-dire le District Autonome d’Abidjan et les six villes
satellites en urbanisation (ndp : Grad Bassam, Bonoua,
Alépé, Jacquesville, Azaguié) (Cf. Figure 39).

Un Schéma Directeur des Transports Urbains est intégré
dans ce plan et en constitue une priorité dans les politiques
publiques. En effet, “La route précède le développement.
Nous croyons qu’un système de transport dynamique
et performant sera l’un des leviers du développement “
explique le Ministre des Transports Amadou Koné . Les
transports urbains constituent donc l’épine dorsale de cet
aménagement urbain d’Abidjan

Figure 39 : Périmètre de planification du SDUGA, SDUGA VOL. 1

2. De vastes plans de développements sectoriels
Au total, 118 projets sont identifiés dans le Schéma
Directeur des Transports Urbains pour un coût de 13,5
milliards d’euros. 51 projets prioritaires ont été détaillés.
Ils sont regroupés au sein de 4 plans de développement
sectoriels.

L’investissement est estimé à 7,4 milliards d’euros, soit
54% du montant total du SDTU. Ce coût prend en
compte l’investissement, l’exploitation et l’entretien. Le
gouvernement devrait financer 48% du coût total du
SDUGA. Le reste sera est à la charge des entités privées.

Plan de développement du réseau routier
• Construction de nouvelles infrastructures : construction de nouvelles routes, passerelles pour piétons.
• Politiques de régulation : entretien des routes, surveillance de la sécurité routière, nouvelle classifications
des routes (primaires, secondaires et locales).
• Amélioration du service existant : amélioration et élargissement des routes reliant les villes satellites
....Azaguié et Alépé pour favoriser le développement de ces communes existantes, aménagement des routes
....et intersections.
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Plan de développement du contrôle et de la gestion du trafic
• Construction de nouvelles infrastructures : nouveaux parcs relais et parkings
• Politiques de régulation : utilisation de Système de Transports Intelligents (STI) pour 1/ identifier les
goulots d’étranglement et disperser le trafic à travers un contrôle optimal des feux de signalisation,
2/ contrôler les camions en surcharge à travers le Système d’information sur le trafic urbain en temps
..réel : péage électronique, politique tarifaire dans le centre-ville, base de données complète d’enregistrement
électronique des véhicules
• Amélioration du service existant : voies réservées aux bus
Plan de développement des transports publics
• Construction de nouvelles infrastructures : achat de bus SOTRA, projet pilote à Yopougon pour 		
détourner de l’utilisation du transport informel, ligne de métro nord-sud, bateau-bus est-ouest, BHNS
• Amélioration du service existant : intégration modale interconnexion entre les stations de la ligne de
grande capacité avec tous les modes locaux, réorganisation des services de bus SOTRA, développement et
amélioration des centres intermodaux
Plan de développement du transport de Fret
• Construction de nouvelles infrastructures : itinéraires appropriés pour les poids-lourds en assurant
la sécurité et l’efficacité de la circulation des marchandises, nouvelles voies d’accès au port, plus 			
d’infrastructures pour le stationnement des camions et pour les procédures douanières.

3. Une pro-activité sur tous les fronts de la mobilité

Figure 39 : Carte de l’ensemble des projets en cours à Abidjan, document de la Banque Mondiale
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Actuellement, de nombreux projets sont menés dans le
cadre du Schéma Directeur des Transports Urbains. Des
acteurs très variés sont impliqués: le gouvernement ivoirien,
des bailleurs de fonds internationaux ou encore des entités
privées (Cf. Figure 39).

Trois projets se démarquent : le projet de métro, le projet du
pont Yopougon-Plateau et l’expérience de la motorisation
à gaz.

• Focus sur le projet de métro
L’ex-président F. Houphouët-Boigny envisageait déjà
dans les années 1980 de construire un métro (ou train
urbain) desservant l’axe Nord-Sud (CF. Figure 41). Après
les multiples crises ivoiriennes qui ont retardé sa mise en
oeuvre, le projet refait surface en 2015 avec un consortium
franco-coréen. Il est officiellement relancé en 2017 par
l’annonce d’un nouveau prêt français et E. Macron inaugure
la construction du métro en posant la première pierre en
novembre 2017 dans le cadre du sommet Afrique-Union
Européenne.
À ce jour, le projet est porté par le consortium français

composé de Bouygues, Keolis, Alstom et Thales. Le nouveau
train urbain envisage de desservir la commune d’Anyama
jusqu’à la commune de Port-Bouët en passant par le
centre-ville. La ligne de 37km devrait utiliser le tracé des
voies ferrées existantes (Cf. Figure 42) et rallier les deux
extrémités de la ligne en 50 minutes. La construction de 20
stations, 21 ponts rail-route, d’un pont viaduc sur la lagune
Ebrié, et de 40 passerelles piétonnes est prévue. 500 000
passagers par jour (180 millions par an) sont attendus. La
fin des travaux est prévue pour 2022 et à plus long terme,
une seconde ligne est envisagée pour desservir l’axe estouest de Yopougon à Bingerville.

Figure 41 : Extrait d’article du journal Fraternité Matin du jeudi
9 février 1978 sur le métro d’Abidjan

Figure 42 : Tracé de la ligne de métro, « Côte d’Ivoire : changement
d’itinéraire pour le métro d’Abidjan ? », article de www.afriquesur7.fr publié le 26/02/18.

• Focus sur le projet d’amélioration du service de bus : un système de motorisation à gaz
En 2010, la SOTRA a passé un contrat avec IVECO
pour introduire des véhicules à gaz dans son système
d’exploitation. 450 nouveaux bus roulant au Gaz Naturel
s’ajoutent au réseau SOTRA, tout en appartenant à IVECO.
Cette commande historique est présentée comme une
volonté de privilégier une circulation moins polluante

en ville et s’inscrit dans le cadre des engagements de la
Côte d’Ivoire de la COP21. Selon le directeur général de
la PETROCI Kassoum Fadika et de Phillipe Attey, directeur
général de la SOTRA, l’usage du gaz naturel comme
carburant est moins risqué que le gaz butane et ne pollue
pas. Cela présente un double avantage : réduire les coûts
d’exploitation de la SOTRA et valoriser le potentiel gazier
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• Focus sur le pont Yopougon-Plateau
En décembre 2016, la Banque Africaine de Développement
a débloqué un prêt de 510,3 millions d’euros pour la mise
en œuvre de son Projet de Transport Urbain d’Abidjan
(PTUA). Ce projet de renforcement des infrastructures
de transport vise à réduire la congestion à travers la
construction de 6 échangeurs, 88km de voies rapides, et la
rénovation de 89 carrefours.
La construction d’un 4ème pont entre Yopougon et le
Plateau de près de 1400 mètres, représente plus du tiers
du PTUA. Le taux de fréquentation évalué à plus de 70 000
véhicules par jour s’explique par les migrations pendulaires

importantes entre ces deux communes. Yopougon, centre
industriel important, est la commune la plus peuplée de
l’agglomération abidjanaise.
Le coût global de l’ouvrage est estimé à 213,7 millions
d’euros sur la période 2015-2020, financé par La BAD, la
coopération japonaise (JICA), le Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM) et l’Etat de Côte d’Ivoire.
Les travaux ont été lancé en janvier 2017 et il n’est pas
prévu qu’il fasse l’objet de concession de péage. Un Plan
5
de réinstallation est prévu par le Gouvernement ivoirien
pour les personnes affectées par les travaux de réalisation
du 4ème pont et des voies d’accès .

C. Les points de vigilance pour assurer la pérennité des projets
Malgré l’activisme politique en faveur des transports
dans les plans de développement, les politiques publiques
ivoiriennes semblent présenter des limites en termes de
durabilité, sur le plan économique et institutionnel ainsi

que sur le plan social et environnemental. Il convient
donc d’identifier des points de vigilance pour assurer la
pérennité des projets et dépasser “l’effet vitrine” des grands
projets, symboles de modernité.

1. Le risque de dépendance financière
Les
projets de transports urbains nécessitent des
financements
considérables,
notamment
pour
l’investissement (CAPEX) mais également pour
l’exploitation (OPEX), la maintenance et le renouvellement.

est donc le maintien de leur autonomie dans le choix des
projets et de leurs collaborateurs.

• A l’aide internationale

Les dépenses d’investissement, CAPEX, sont généralement
prises en charge par les bailleurs de fonds alors que les
OPEX sont à la charge des communes. A Abidjan, le flou
des compétences empêche de déterminer la structure
administrative responsable des dépenses d’exploitation.
Chacune est encouragée à l’inaction, et leurs budgets sont
insuffisants (difficulté à prélever les impôts, manque de
légitimité, prépondérance du secteur informel les privant
d’une manne financière importante).

Le recours financier de la Côte d’Ivoire à l’aide
internationale peut constituer un biais dans le choix des
projets à mener et dans leur gestion sur le long terme.
Dans le cadre des relations bilatérales, une asymétrie de
pouvoir s’installe car le donneur a davantage les moyens de
faire valoir ses intérêts que le pays récepteur de l’aide. Par
exemple, la France finance grâce au contrat C2D (Contrat
de désendettement et de développement de l’AFD) de
projet de métro à Abidjan : cela a conduit à l’évincement du
consortium coréen au profit d’un consortium français. Le
métro d’Abidjan est devenu le métro Made In France le
6
plus cher du monde et la majorité de son financement
vient de partenaires extérieurs.

• La gestion de l’après-APD

Le deuxième point de vigilance concerne donc le
financement de l’exploitation des ouvrages financés
grâce à l’APD. Il faut que leur dimensionnement soit
pensé en cohérence avec les capacités d’entretien et de
renouvellement des acteurs locaux.

Le premier point de vigilance pour les autorités abidjanaises,
concernant le financement par les bailleurs internationaux,
5
A la hauteur de 34,3 milliards de FCFA, le PAR prévoit une indemnisation, en nature ou en espèces, des populations déplacées.
6
Le budget initial sous L. Gbagbo à 300 milliards de FCFA (environ 457 millions d’euros) a triplé sous A. Ouattara pour passer à
918 milliards de FCFA (1,4 milliards d’euros) soit 38 millions d’euros le kilomètre.En comparaison, le métro de Dakar reliant le centreville à l’aéroport a coûté 400 milliards de FCFA pour une ligne de 51km sur un nouveau tracé.
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• Combiner les différentes visions des acteurs : entre modernité et durabilité
Les logiques d’investissement de l’Etat et des communes
sont parfois antagonistes et peuvent conduire à la mise
en place de projets de mobilité ne correspondant pas aux
réels besoins des abidjanais.
L’Etat a une logique de court terme. Son objectif
est surtout politique : faire d’Abidjan la vitrine de la Côte
d’Ivoire à travers des projets incarnant la modernité
comme le métro par exemple. La nécessité de financer des
projets “visibles”, du ‘tout-infrastructure” est motivée par
des calculs politiciens qui tiennent compte des échéances

électorales.
D’autre part, la logique des communes est
davantage une vision de terrain. Plus proche des populations
et de leurs problématiques de mobilité au quotidien, les
collectivités cherchent à promouvoir des actions de long
terme, améliorant progressivement les conditions de
7
mobilité des abidjanais . Comme le montre l’échec du
Schéma Directeur d’Urbanisme d’Abidjan de 2000, aucune
avancée n’est possible si les problèmes ne sont pas résolus
dans leur intégralité les uns après les autres.

2. Le risque de mauvaise coordination institutionnelle
L’organisation institutionnelle est le cadre de réception
des projets. Elle est donc essentielle pour assurer leur pérennité et constitue un point de vigilance important pour
la politique des transports urbains à Abidjan.

• L’absence d’une gouvernance administrative
claire
8

En l’absence d’une décentralisation effective, le risque
principal est le manque d’ancrage local des projets.
En effet, depuis suppression de l’AGETU en 2014 et
malgré l’inscription dans la LOTI (titre IV de la loi datant
de décembre 2014), aucune Autorité Organisatrice des
Transports n’a été recréée. Ce vide juridique maintient une
ambiguïté sur les acteurs responsables des politiques de
transports à Abidjan et limite aujourd’hui l’efficacité des
politiques publiques. La QUIPUX assure ce rôle de fait mais
sa légitimité n’est pas assise, et elle se voit débordée par
rapport à ses fonctions initiales.
Il est donc urgent de clarifier les rôles et les responsabilités
entre les différentes échelles de gouvernance administrative.
La question de la gouvernance est une priorité à mettre à
l’agenda pour améliorer la mobilité à Abidjan, à l’horizon
2030.

• « Le temps des projets » : superposition et
manque de coordination

de projets en un minimum de temps, en faisant intervenir
le plus de bailleurs possible pour les financer. Les délais
sont très courts et les efforts financiers concentrés sur
une courte période de temps (CF.ANNEXE 14). Cela
conduit à une superposition et à l’enchevêtrement des
projets spatialement et temporellement. Les retards sont
fréquents lors les travaux à Abidjan et représentent des
coûts additionnels considérables à la charge des autorités
locales (les coûts d’indemnisation pour les populations
déplacées par les travaux par exemple).

• La prise en compte de la demande et du secteur
informel
La dernière limite institutionnelle à la mise en place
des politiques publiques de mobilité est le manque de
concertation et de communication avec les acteurs
locaux, les usagers des transports et le secteur informel.
Les usagers n’étant pas constitués en associations d’usagers,
leurs revendications se formalisent peu et l’indifférence des
pouvoirs publics se perpétue. Pour le secteur du transport
informel, l’Etat Ivoirien ne dispose d’aucune véritable
instance médiatrice pour accompagner les transporteurs.
Peu couverts par les assurances et le système de sécurité
sociale, les transporteurs informels sont peu visibles pour
l’Etat et les tentatives de coopération peu effectives.

Les autorités abidjanaises agissent sur tous les fronts de
la mobilité. L’objectif semble être de réaliser le maximum

7
Cette volonté de changement de paradigme rappelle le discours du président Ghanéen lors de la visite de E. Macron en 2017
où il appelle à l’autonomie financière et à la responsabilisation des peuples africains. Selon lui, les leviers pour atteindre ces objectifs
sont la progressivité et le dimensionnement raisonnable des projets.
8
La décentralisation de 2003 s’est soldée par un échec car elle a transféré aux communes de nouvelles charges sans les accompagner des moyens de financement correspondants.
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• Les incohérences de la politique fiscale par
rapport aux engagements environnementaux
Il existe des contradictions entre les politiques de
mobilité menées par le gouvernement ivoirien et les
objectifs environnementaux affichés dans le Plan National
de Développement, fruit de la COP 21, le Plan National
d’Action de l’Environnement et le Plan National de
Changement Climatique de 2012. Par exemple, la fiscalité
appliquée lors de l’achat de nouveaux véhicules va à
l’encontre des objectifs de réduction de CO2. En effet, l’Etat
ivoirien subventionne les véhicules anciens, qui polluent
davantage, au lieu de baisser les taxes sur les véhicules
neufs. L’absence de fiscalité “verte” associée aux objectifs
affichés dans le PND et le SDUGA ne favorise donc pas
le développement de transports urbains respectueux de
l’environnement.

• Le difficile respect des normes de pollution
Bien qu’il existe des normes en termes de pollution
édictées par le gouvernement ivoirien (Cf. ANNEXE 15),
leur respect n’est pas assuré. Le Dirty Diesel Gate en
2014 révèle, par exemple, le manque de contrôle de la
qualité des carburants et témoigne de la non-conformité
de la majorité des véhicules en circulation à Abidjan aux
standards de rejets de polluants.

du pont Yopougon-Plateau. Les émissions importantes
de particules fines (PM10 et PM2.5), de CO et CO2
présentent un danger important pour la santé des habitants
et également un risque de pollution physique et chimique
des eaux de la lagune Ebrié. Le respect des normes de rejet
de substances polluantes reste donc un véritable défi pour
la préservation de l’environnement et du cadre de vie des
abidjanais.

• L’accélération de la déforestation du Banco
La forêt du Banco située au Nord-Ouest d’Abidjan constitue
le véritable poumon de la ville et fait office de puit de
CO2. Toutefois, la construction de nombreuses nouvelles
routes pour la contourner et la longer comme le projet
de dédoublement de la route de la prison civile de la BAD
(CF. ANNEXE 16) vont attirer des activités (principe du
Transit Oriented Development) et la circulation va fortement
augmenter sur ces axes. Les projets de transports urbains
grignotent donc la forêt et sa préservation est un enjeu
majeur pour réguler les émissions de CO2.
La mesure du risque environnemental devrait donc être
intégrée dans les plans de mobilité à Abidjan à l’horizon
2030 en considérant les transports urbains comme des
moyens d’amélioration du milieu naturel.

Par ailleurs, l’absence de contrôle lors de grands travaux se
solde souvent par un impact négatif sur l’environnement.
C’est notamment le cas dans le quartier de Yopougon
dans lequel la qualité de l’air se dégrade avec les travaux

A RETENIR
• Le principal défi à relever est la congestion. Le statu quo de l’environnement institutionnel ne fait
que retarder la mise en oeuvre de mesures effectives
• Existence d’une pression des usagers pour l’amélioration des transports non considérée par les 		
autorités
• Existence d’une réelle volonté politique en termes de mobilité qui se traduit par la multiplication des
...projets et programmes nationaux
• Vision “grands projets” empêchant parfois la mise en place de mesures locales plus efficaces
• Dépendance financière à l’Aide au Développement et aux investissements extérieurs, 		
pesant sur la durabilité des grands projets
• Peu de prise en compte des impacts environnementaux et sociaux des projets

III. Recommandations :
Les voies de la durabilité

Rapport d’expertise
Année 2017 - 2018
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L’identification des limites dans les politiques publiques
menées par les autorités abidjanaises nous permet
maintenant d’approfondir les solutions envisageables, de les
hiérarchiser et d’en évaluer les impacts potentiels. L’objectif
est de voir comment, brique par brique, la mobilité à
Abidjan pourrait être améliorée. Il nous a semblé pertinent
de composer dans un premier temps avec l’existant (A),
puis de consolider les réformes apportées à travers une
nouvelle entité coordinatrice (B) pour parvenir dans un

troisième temps au développement d’infrastructures qui
soient durables (C) (Cf. Figure 43).
L’horizon choisi pour la mise en oeuvre du SDUGA est
2030. Cette échelle nous paraît pertinente et réaliste, c’est
pourquoi nous déclinerons nos propositions sur le même
référentiel temporel pour pouvoir atteindre les objectifs
fixés en 2030.

Figure 43 : Schématisation temporelle des recommandations, réalisation propre

A. Intégration du secteur informel
Les transporteurs informels sont des acteurs majeurs de la
mobilité abidjanaise, les exclure de la politique de mobilité
serait non seulement incohérent mais aussi néfaste.

D’autant plus que ceux-ci incarnent la flexibilité de l’offre
de transports, qui constitue un véritable atout dans une
ville en changement permanent.

1. Objectifs et préconisations d’actions
L’urgence de la situation invite à une régulation rapide
et efficace du secteur informel. Sortir du système de la
débrouille est une finalité que nous jugeons atteignable
à court terme, à l’horizon 2020. En effet, les acteurs
concernés sont ceux qui sont les plus réactifs et s’adaptent
en permanence au contexte de la mobilité des abidjanais
au quotidien. Intégrer le transport informel, l’organiser et lui
donner de la cohérence est le premier levier d’action selon
nous pour améliorer la mobilité à Abidjan.
L’intégration du transport informel permettrait de
répondre principalement à 4 objectifs. Tout d’abord,

soutenir l’entrepreneuriat pour favoriser une montée en
compétences et une professionnalisation des POP. Ensuite,
mieux connaître les opérateurs informels des transports
induira un meilleur contrôle de l’offre de transport, pour
l’adapter plus facilement à la demande. Les problèmes de
corruption seraient également réduits. Enfin l’intégration
du secteur informel générerait de nouvelles mannes
financières pour mener les politiques publiques de
transport à l’échelle locale.
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Pour atteindre ces objectifs, nous proposons différents leviers d’action

Objectifs

Actions / Moyens
Ces mesures s’appliquent pour les chauffeurs, les syndicats et les ex-gnambros :
• Regrouper les nombreux opérateurs en un nombre limité de groupes d’intérêt 		
économique (GIE). Intégrer des chauffeurs, mécaniciens, comptables au sein de ces GIE. 		
Obtenir un accord sur la concession d’une sélection de routes à ces GIE à en accord avec
la SOTRA. Expérimentation sur trois lignes pilotes pour les déterminer en amont.

Soutien à
l’entrepreunariat

• Enregistrement des GIE sur un guichet unique administratif, géré par l’AOM.
• Accès facilité au financement bancaire pour les GIE
• Aides au renouvellement des véhicules : exonération des droits de douanes et de TVA par
l’Etat pour les membres des GIE et prime à la casse.
• Formation au Code de la route et refonte du système d’acquisition du permis de conduire.
• Formations et reconversions pour devenir chauffeurs de la SOTRA.
• Accompagnement pour la protection sociale par l’octroi de plus de moyens à la CNPS 		
(Caisse de sécurité sociale).
• Programme spécial pour l’entrepreneuriat féminin dans le domaine des transports.
• Information et communication sur les programmes de formation existants.
• Inscription sur la plateforme Guichet Unique : chaque acteur dispose d’un identifiant et
peut consulter l’état de sa situation (conformité de paiements des taxes, droits en termes
d’assurances, informations sur la tarification, zones de desserte). Enregistrement administratif
obligatoire pour avoir le droit d’exercer leur activité dans une zone donnée.

Contrôle de
l’offre de transports urbains

• Contrôle des cartes de transport et de leur délivrance par la police.
• Contrôle de l’activité des auto-écoles.
• Inciter la signature de contrats écrits entre les chauffeurs et les transporteurs pour mettre
fin à la pratique du contrat oral, synonyme d’instabilité de l’emploi pour les chauffeurs.
Signature électronique pour réduire le temps d’instruction des dossiers de formalisation.
• Création de stations, d’arrêts et de terminaux mixtes SOTRA/POP.
• Répartir les zones d’action sur le District des syndicats et gnambros pour pacifier les
relations. Attribuer à chacun une “zone de clientèle privilégiée” pour limiter les conflits et la
violence.
• Faire intervenir la police nationale plutôt que communale pour éviter la collusion avec les

Réduction de
la corruption

gnambros
• Distribution du Guide de l’élu pour une meilleure connaissance des compétences et
obligations en termes d’intégration du secteur informel.
• Mise en place d’un système de paiement par ticket au lieu de payer directement le
conducteur. En contrepartie, assurer un salaire au conducteur à la place de la rémunération
directe par les passagers (AOM voir B. garante ce mécanisme).

Rétablissement
d’une manne
financière

• Augmentation de l’assiette de la TTU par la création des GIE.
• Droits de gare, de chargement, de ligne, d’immatriculation reviennent aux Collectivités 		
Locales ou à l’autorité organisatrice de la mobilité à Abidjan.
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Moyens financiers

Moyens humains

- Transfert réel d’argent de l’Etat vers les collectivités
locales et l’AOM.
- Taxes du secteur informel : aujourd’hui, le prélèvement
de la TTU n’est qu’à 30% de son potentiel. De plus, on
estime que les taxes syndicales représentaient 150 milliards
de FCFA en 2008 et 350 milliards de FCFA en 2010. La
formalisation constitue donc une véritable source de
financement.

- Mettre à disposition des militaires (gendarmerie) pour
lutter contre les rackets
- Octroyer plus de moyens à la CNPS (Caisse de sécurité
sociale)
- Une cellule au sein de la mairie pour traiter les réclamations
Ces mesures proposées sont dans leur ensemble assez
coûteuses en moyens humains mais elles semblent très
efficaces (Cf. Figure 44) et pourraient être financées par les
frais de régularisation des transporteurs et l’augmentation
de l’assiette de la TTU.

Figure 44 : Diagramme coût/efficacité pour recommandations sur l’intégration du secteur informel, réalisation propre

2. Impacts des recommandations
Mesures

Soutien à
l’entrepreneuriat

Externalités positives

Externalités négatives

• Amélioration de la sécurité routière grâce
à la formation des chauffeurs

• Professionnalisation peut entraîner 		

• Transport encore clé comme pourvoyeur
d’emploi mais emplois de plus en plus 		
qualifiés (montée en compétences)

• Perte de liberté dans l’entrepreneuriat

l’exclusion de certains chauffeurs

• Impact social fort, répercussions sur le 		
niveau de vie général des abidjanais

Contrôle de
l’offre de transports urbains

• Transparence généralisée

• Moins de flexibilité dans l’adaptation de

• Meilleure connaissance de l’offre de
transports urbains

l’offre par rapport à la demande
• Trop de contraintes financières pour les
plus petits opérateurs

Réduction de la
corruption

• Cadre de vie plus sain, moins d’agressions

• Présence militaire ou policière trop
importante

Rétablissement
de la manne
financière

• Une assiette fiscale plus importante

• Impact social : Perte de ressources pour
certains acteurs
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3. Potentiels points de blocage et mesures associées

Figure 45 : Matrice des acteurs pouvant bloquer la mise en place des recommandations, réalisation
propre

D’après la matrice des acteurs potentiellement opposés
à l’intégration du transport informel (Cf. Figure 45) et
les risques que nous avons calculé (CF ANNEXE 18), il
est particulièrement important d’anticiper les difficultés
concernant le prélèvement des taxes ainsi que les risques
de corruption de la police et de grève des travailleurs
informels.
Pour cela, il nous paraît essentiel :
de mener des campagnes de sensibilisation
auprès des transporteurs afin de faire prendre conscience
de la nécessité du paiement des taxes pour la durabilité
du service. L’exemple des Madres Gestoras de Veolia à
Aguascalientes au Mexique est à suivre.

de diminuer au maximum les initiations à la
corruption. Pour cela, géolocaliser les policiers est une
solution. Nous pouvons également imaginer la dissociation
de la verbalisation et du paiement de l’amende.
de limiter le risque de grève de la part des
travailleurs informels en les impliquant dès le début du
processus d’intégration (processus de concertation). Des
mesures d’accompagnement sur l’ensemble de la période
d’intégration et un suivi dans les 3 ans après la création des
GIE sont également nécessaire pour assurer la pérennité
du processus.

B. Gouvernance intégrée : la création d’une Autorité Organisatrice
de la Mobilité
La décentralisation étant incomplète, il est urgent de créer
une entité de référence pour coordonner tous les acteurs
et développer une vision systémique des transports. Nous
préconisons donc la création d’une Autorité Organisatrice
de la Mobilité à Abidjan pour penser globalement le

1. Objectifs et préconisations d’actions

développement de la mobilité des personnes et des
marchandises sur le périmètre du Grand Abidjan. Ses
compétences seraient donc plus larges qu’une Autorité
Organisatrice des Transports.
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La création d’une AOM constitue une étape intermédiaire
entre l’intégration effective du secteur informel et les
politiques de grande ampleur. Nous pourrions donc
imaginer sa mise en place à l’horizon 2025. L’idée est de
consolider l’intégration du secteur informel pour ensuite

développer une vision globale et cohérente des grands
projets de transport à Abidjan.
Pour la création d’une entité efficace, nous proposons
plusieurs leviers d’action :

Actions / Moyens

Objectifs

• Création d’un Conseil d’Administration où sont représentés : Ministère du transport,
District, communes, transporteurs informels, transporteurs formels, syndicats, la SOTRA,
QUIPUX, AGEROUTE, OSER, Police municipale et nationale, usagers.
• Mise en place de réunions entre les différents acteurs et concertation pour déterminer les
besoins et intérêts de chacun.

Coordination des
acteurs

• Répartition des zones d’exploitation entre les POP et la SOTRA et gestion de leurs
contrats d’exploitation.
• Assurer la non-concurrence entre les syndicats.
• Responsable de la bonne gestion des PPP (gestion déléguée) : suivi régulier des contrats et
ajustements si nécessaire.
• Assure la coordination avec la SOTRA.
• Utilisation du numérique : site internet avec informations clés sur la politique de transports
urbains
• Guichet unique administratif (plateforme web) : enregistrement des véhicules, autorisation

Coordination des
échelles
administratives

de transport, immatriculation, délivrance de permis
• Intermédiaire avec l’Etat
• Renforcement des compétences des collectivités territoriales
• A plus long terme, passer les contrats de concession de service public directement entre
l’AOT et les opérateurs (SOTRA + entreprises de transport)
• Responsable des plans de circulation et de développement des transports, des schémas

Planification de la
mobilité

directeurs. Concertation en amont avec l’ensemble des parties prenantes (Groupes de
travail, forum de concertation). Développer une vision par la demande.
• S’assure de leur cohérence et participe à l’élaboration des plans d’investissement.
• Pérennisation de la relation avec le secteur informel.

Gestion du trafic
routier

Politique tarifaire

• Gestion des feux tricolores pour améliorer fluidité aux intersections.
• Amélioration et contrôle de la signalisation routière, identification et installation de
panneaux de signalisation manquants.
• Aller vers le titre de transport unique : preuve d’achat d’un titre systématique (même
pour les transporteurs informels), paiement par téléphone. Partenariat avec Vinci pour une
billettique cashless pour éviter la congestion au péage.
• Assurer les compensations de l’Etat pour les tarifs sociaux.

Sensibilisation
pour le
changement de
comportement

• Information et promotion des transports publics urbains pour faciliter la prise de
conscience de la part des individus des externalités qu’ils génèrent au cours de leurs
déplacements.
• Management de la demande pour influer sur les reports modaux.
• Education à la sécurité routière.
• Promotion des associations d’usagers
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Moyens financiers

Moyens humains

Financement de l’AOM à travers :
- Des subventions étatiques
- Le versement de la TTU non plus aux communes mais
directement à l’AOM
- Le Versement Transport sur le modèle français pour
moins de dépendance à l’Etat et plus de stabilité dans les
financements
- Le forfait-post stationnement mis en place avec la création
de parkings payants

Les moyens humains sont présents à Abidjan mais sont
dispersés. Il convient donc de fusionner l’ensemble des
organes considérés comme des coquilles-vides aujourd’hui
et de favoriser l’interdisciplinarité des nouvelles équipes afin
d’obtenir un échange de connaissances et compétences
optimal au sein de l’organisation (Exemple : groupe de
techniciens, policiers, fonctionnaires de l’OSER et de l’Office
de la Fluidité des Transports)
La formation peut être accompagnée par une coopération
technique lors de la mise en place de l’AOM.

Figure 44 : Diagramme coût/efficacité pour recommandations sur l’intégration du secteur informel, réalisation propre

2. Impacts des recommandations
Mesures

Création d’une
AOM

Externalités positives

Externalités négatives

• Meilleure coordination des acteurs et
efficacité

• Concurrence avec les organes de l’Etat

• Plus de transparence

• Surtaxe de l’informel

• Responsabilités identifiées
• Vision de long terme incarnée par
l’institution

Management de
la demande

• Gain de temps pour les voyageurs

• Sentiment de surveillance et non-respect

• Diminution des accidents de la route

de la vie privée

• Implication des usagers pour les
transports urbains
• Gain de temps et d’argent pour les

Tarification
intégrée

usagers
• Tarification sociale intermodale possible
• Diminution de la corruption
• Transparence sur recettes des services de
transport

• Exclusion d’une partie des usagers
• Complexification des procédures
pour obtenir ponctuellement un titre de
transport
• Ségrégation due à la tarification sociale
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3. Potentiels points de blocage et mesures associées

Figure 45 : Matrice des acteurs pouvoir constituer des points de blocage pour la mise en place des
recommandations sur la gouvernance, réalisation propre

D’après la matrice des acteurs potentiellement opposés à la
mise en place d’une AOM (Cf. Figure 47) et les risques que
nous avons calculé (CF ANNEXE 18), il est particulièrement
important d’anticiper les risques d’instabilité administrative,
de résistance des transporteurs, et de manque de
coordination des acteurs pour une tarification intégrée.
Pour cela, il nous paraît essentiel :
d’impliquer l’ensemble des acteurs dans la
constitution du CA de l’AOM et de porter une attention
particulière à la représentativité de chaque instance
ainsi qu’à la transparence du processus. Des élections
des membres pourraient avoir lieu afin d’instaurer des
processus de décision démocratiques au sein de la nouvelle

institution.
que l’Etat ivoirien se porte garant du bon
fonctionnement de cette organisation.
que des efforts de communication, d’information
et de sensibilisation soient effectués auprès de l’ensemble
de la société pour faire évoluer les comportements.
que le fonctionnement de l’AOM soit robuste
avant toute mise en place d’une tarification sociale, la
coordination entre les acteurs devant être exemplaire.

C. Développer les infrastructures pour fluidifier le trafic abidjanais
1. Objectifs et préconisations d’actions
Développer les infrastructures est la troisième étape de
nos recommandations. En effet, les infrastructures de
transports constituent des investissements considérables
qu’il faut penser sur le temps long, à l’horizon 2030. En
effet, le poids de l’administration ivoirienne et la lenteur des
procédures sont à prendre en compte. L’idée est d’arriver
à proposer des projets d’infrastructures pertinents,

répondant réellement aux besoins des populations, afin
qu’elles soient durables dans le temps.
Pour cela, nous préconisons de favoriser l’intermodalité,
d’améliorer les infrastructures existantes, de repenser le
partage de la voirie et encore d’innover par la création
d’infrastructures pour de nouveaux modes de transports.
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•

Objectifs

Actions / Moyens
• Création de véritables pôles d’échange multimodaux en renforçant les 3 existants
(Exemple Cf. Annexe 20) :
- Structure ouverte qui englobe toutes les gares
- Prise en compte de l’informel dans le dimensionnement
- Commerces et guichets pour les compagnies de transport
- Sécuriser les transports passagers d’un mode à l’autre

Intermodalité

- Réaménagement de l’espace des 3 principales gares (TOD)
• Création d’abribus avec places assises pour rendre l’attente plus confortable et informer les
usagers sur l’état du réseau : information sur les différents modes de transport
• Améliorer l’entretien et la maintenance : création de nouveaux ateliers proches des

Amélioration des
voiries existantes

terminus de ligne, formation de nouveaux techniciens (partenariat avec les universités ou
formations professionnelles), réorganisation des dépôts. Réalisation en coordination avec la
SOTRA
• Asphaltage des routes, notamment sur les axes secondaires plutôt que de toujours créer de
nouveaux axes
• Élargir les emprises pour que deux bus puissent se croiser
• Hiérarchisation des voies : création d’axes structurants et utiliser les transports privés
inscrits auprès de l’AOM pour le rabattement sur ces axes
• Site propre avec réelle séparation (barrières et non simple marquage au sol) pour
permettre la mise en place d’un SRT sur l’axe Est-Ouest Bingerville-Yopougon et ainsi
compléter la ligne 1 du Métro

Repenser le
partage de la
voirie

• Aménager des trottoirs pour sécuriser les déplacements piétons
• Mise en place d’une nouvelle politique de stationnement : création de parkings hors-rues,
création d’un forfait post-stationnement qui pourrait constituer un nouveau revenu pour
l’AOM.
• Prévoir la création de gares, arrêts, terminaux pour les transports des POP pour éviter les
gares spontanées
• Réorganisation du transport de marchandises pour faire sortir les camions du centre ville :
créer des déviations de contournement, notamment la finalisation de la rocade Y4.
• Utiliser le potentiel du transport lagunaire pour désengorger les voiries : faciliter l’accès en

Innovation des
nouveaux mode
de transport

créant de nouvelles gares lagunaires et des connexions dans les PEM. Desservir en priorité
l’axe nord-sud du Plateau et envisager un service est-ouest de ferry haute vitesse.
• A plus long terme, envisager le transport par câble pour le franchissement de la lagune (CF.
ANNEXE 21). La capacité répondra à l’explosion démographique.

43

Moyens financiers

Moyens humains

L’Etat ivoirien subventionne les constructions à
travers le District.
Les bailleurs de fonds internationaux (Banque
Mondiale, Banque Africaine de Développement) allouent
des prêts.

Ce renforcement des infrastructures est piloté par l’AOM
(Maîtrise d’ouvrage) pour garantir la cohérence des
différents projets. Pour la réalisation, l’AOM délègue à
l’AGEROUTE ou à d’autres entités privées dans le cadre
de gestion déléguée.

Figure 48 : Diagramme coût efficacité pour les recommandations sur les infrastructures

2. Impacts des recommandations

Mesures

Intermodalité

Externalités positives

Externalités négatives

• Gain de temps pour les voyageurs

• Imperméabilisation du sol sur le lieu du

• Sécurité pour les piétons

PEM

• Dynamisme économique local,

• Sentiment d’exclusion des transporteurs

renforcement des centralités

informels

• Diminution de la corruption grâce aux

• Perturbations importantes lors des

guichets

travaux, phénomène NIMBY

• Sécurité des transporteurs

Amélioration
des voies
existantes

• Meilleur maillage viaire

• Imperméabilisation des sols

• Décongestion des axes principaux

• Déplacement des populations

• Meilleure capacité : plus de fluidité du
transport
• Véhicules moins abîmés par les
infrastructures
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Mesures

Repenser le
partage de la
voirie

Externalités positives

Externalités négatives

• Meilleure fluidité

• Perte de parts de marché pour l’informel

• Plus de cohérence

• Imperméabilisation des sols

• Opportunité de développement des

• Gentrification

mobilités douces
• Opportunité d’utilisation des ponts
piétons
• Intégration du secteur informel, plus
de coordination entre service public et
informel

Innover par de
nouveaux modes
de transport

• Report modal important : gain de

• Pollution de la lagune par les carburants

temps, fluidification du trafic, baisse de la

• Concurrence avec les modes de

congestion

transports traditionnels

• Valorisation du milieu naturel

• Développement d’habitat informel près

• Meilleur confort et qualité de transport

des gares lagunaires et de téléphérique

• Opportunité d’emploi

• Pollution visuelle

3. Potentiels points de blocage et mesures associées

Figure 49 : Matrice des acteurs et de leur influence sur les recommandations de développement des
infrastructures, réalisation propre du groupe

D’après la matrice des acteurs potentiellement opposés au
développement de nouvelles infrastructures de transport
(Cf. Figure 49) et les risques que nous avons calculé (CF
ANNEXE 22), il est particulièrement important d’anticiper
les risques de congestion autour des PEM, d’opposition
des riverains, de non-coopération du secteur informel

ainsi que le risque réputationnel lié à la sécurité des
nouveaux modes.
Pour cela, il nous paraît essentiel :
de créer une véritable spécialisation des PEM
avec différents terminaux selon leurs destinations
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(internationales, nationales, locales) et les modes de
transports proposés. Acheter les titres de transport
préalablement en ligne permettrait également de réduire
considérablement la fréquentation des PEM pour d’autres
motifs que l’embarquement, facilitant ainsi la circulation en
leurs seins.
d’informer et communiquer auprès des riverains
concernant les projets d’extension de voiries afin de
faciliter la prise de conscience sur les externalités positives
apportées par la création de nouveaux axes de transport
et PEM (attractivité pour les commerces, transports en
communs plus proches…).
de garantir un certaine proportion de routes

A RETENIR

accessibles à tous afin de limiter les effets négatifs
engendrés par la hiérarchisation des voies (ségrégation
possible) et d’atténuer le risque de non-coopération des
opérateurs informels.
d’améliorer la sécurité des nouveaux modes de
transports en mettant en place un code de transport
lagunaire (permis délivrés par l’AOM) par exemple. La
concertation avec les riverains et associations ou ONGs
écologistes est également nécessaire pour éviter les
blocages dans la mise en place des projets de transport par
câble notamment.
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Conclusion
Pour conclure, la mobilité est indéniablement l’une des
préoccupations majeures de l’Etat ivoirien à Abidjan. En effet,
les politiques publiques de transports seront indispensables
pour atteindre l’objectif “émergence 2020”, et Abidjan se
doit de montrer l’exemple.
L’Etat a conscience de l’urgence de la situation et du retard
à rattraper pour parvenir à décongestionner la ville. La
volonté politique semble forte et les pouvoirs publics se
dotent actuellement de moyens conséquents pour faire
évoluer la situation. Cependant, les blocages institutionnels
sont encore trop fréquents et la complexité des jeux
d’acteurs entre les différentes échelles administratives et de
planification conduisent à l’hystérèse de la situation. Pour
en sortir, il est indispensable de résoudre le paradoxe entre
d’un côté, le rêve de “ville vitrine” des autorités abidjanaises,
où les transports illustrent le progrès et la modernité, et de
l’autre, la réalité de terrain où le secteur informel domine
et la corruption est présente sous toutes ses formes. Au
delà de la représentation de modernité, les services de
transports urbains doivent avant tout servir la mobilité des

abidjanais au quotidien, et participer à l’amélioration de
leur cadre de vie.
Les comportements et les habitudes de déplacement
des abidjanais sont profondément ancrés et les faire
évoluer prendra nécessairement du temps. Les dimensions
culturelles ne sont pas à sous-estimer pour l’acceptabilité et
la pérennisation des projets. Faire participer au maximum
les acteurs dans l’élaboration des projets de transport
urbain est la garantie de leur mise en place progressive et
durable.
Enfin, pour avancer vers une mobilité durable à Abidjan,
le numérique constitue un outil essentiel. En effet, la
collecte et l’analyse de données permet de constituer un
arsenal de connaissances sur le territoire et ses habitants.
Cette capitalisation d’information peut alors être utilisée
pour évaluer les projets en cours et faire monter en
compétences la maîtrise d’ouvrage locale. Abidjan a déjà
pris conscience de l’opportunité que représente cet outil
et s’engage pleinement dans cette dynamique.
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Figure 28 : Photo d’un paiement en espèces lors d’un trajet en woro-woro. Crédits photo : Tripafrique
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Figure 30 : Transactions financières formelles et informelles, réalisation propre
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Figure 31 : Une du journal Gbich!
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Figure 32 : Photo d’une foule tentant d’entrer dans un bus, copyright : Tripafrique

24

Figure 33 : Photo du rond point d’Adjamé, source : Africanews
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Figure 34 : Caricature extraite du journal Gbich!

25

Figure 35 : Satisfaction des usagers en fonction des modes de transport, réalisation propre
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Figure 36 : Schéma représentant l’arbre à problèmes de la mobilité à Abidjan, réalisation propre
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Figure 37 : Infographie des grandes orientations du PND 2020 de la Côte d’Ivoire, réalisation propre
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Figure 38 : Cadre légal des transports à Abidjan, réalisation propre d’après la LOTI
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Figure 39 : Périmètre de planification du SDUGA, SDUGA VOL. 1
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Figure 40 : Carte de l’ensemble des projets en cours à Abidjan, document de la Banque Mondiale
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Figure 41 : Extrait d’article du journal Fraternité Matin du jeudi 9 février 1978 sur le métro d’Abidjan
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Figure 42 : Tracé de la ligne de métro, « Côte d’Ivoire : changement d’itinéraire pour le métro d’Abidjan ? »,
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article de www.afrique-sur7.fr publié le 26/02/18.
Figure 43 : Schématisation temporelle des recommandations, réalisation propre
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Figure 44 : Diagramme coût/efficacité pour recommandations sur l’intégration du secteur informel, réalisation
propre
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Figure 45 : Matrice des acteurs pouvant bloquer la mise en place des recommandations, réalisation propre
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Figure 46 : Diagramme coût efficacité pour les recommandations de gouvernance, réalisation propre
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Figure 47 : Matrice des acteurs pouvoir constituer des points de blocage pour la mise en place des
recommandations sur la gouvernance, réalisation propre
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Figure 48 : Diagramme coût efficacité pour les recommandations sur les infrastructures
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Figure 49 : Matrice des acteurs et de leur influence sur les recommandations de développement des
infrastructures, réalisation propre
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