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Annexe 1 - Abidjan, hub multimodal, liaision avec les pays voisins

Figure 1 - Carte des grandes infrastructures d’Abidjan, réalisation propre

• Liaisons aériennes :
L’aéroport Houphouët-Boigny est le seul aéroport international de la Côte d’Ivoire qui dessert également l’Europe (Paris,
Marseille, Bruxelles) et assure des liaisons vers tout le continent africain.
• Liaisons maritimes :
Le Port Autonome d’Abidjan est le véritable « poumon de l’économie ivoirienne ». C’est le premier port en eaux
profondes de la Côte Ouest Africaine et le deuxième en Afrique, après le port de Durban en Afrique du Sud. En 2017, le
trafic global de marchandises s’est accru de 3,8 %, atteignant 22.557.000 tonnes contre 21.734.640 tonnes en 2016. Les
principaux flux de transport de marchandises proviennent du Burkina Faso et du Mali.
Le potentiel de la lagune Ebrié est également exploité à travers de nombreuses gares lagunaires situées sur les berges des
différents quartiers d’Abidjan. Les plus importantes sont Treichville, Abobo-Doumé et Blockoso.
• Liaisons ferroviaires :
La ligne de chemin de fer Abidjan-Niger traverse la ville d’Abidjan du Nord au Sud. Elle est principalement utilisée pour
le transport de marchandises. Le réseau s’étend sur 1 260 km et comportent 8 gares pour les passagers et 10 pour les
marchandises.
• Liaisons routières :
Au niveau national, plus de 80 000 km de routes relient Abidjan aux principales villes du pays et des pays voisins (Ghana,
Libéria, Mali, Burkina Faso). Environ 10% de la voirie serait bitumée en Côte d’Ivoire. On compte également 220 km
d’autoroutes : l’autoroute Abidjan-Yamoussoukro et Abidjan-Bassam, en construction à l’heure actuelle.
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Annexe 2 - Le transport de marchandises à Abidjan
• Transport ferroviaire de marchandises
L’offre ferroviaire à Abidjan est dimensionnée pour transporter des marchandises avant de transporter des passagers.
L’import-export étant une priorité nationale, l’offre de transport de marchandises est relativement bien adaptée aux
besoins.
Depuis 1994, la ligne de chemin de fer Abidjan-Niger est déléguée à l’entreprise SITARAIL du groupe Bolloré :

Période

Type de contrat

1954 - 1994

Régie des chemins de fer Abidjan - Niger : RAN

1994 - 2030

Concession pour exploitation ferroviaire entre
SITARAIL (groupe Bolloré) et SIPF (Société ivoirienne
de gestion du patrimoine ferroviaire)
Révision 2016 : SITARAIL (70%)
gouvernements Côte d’Ivoire et Burkina Faso (30%)

Le trafic actuel en termes de volumes transportés est équivalent à celui de 1973, soit 923 000 tonnes de marchandises
annuellement ou 2 530 tonnes par jour. Le tarif du transport des marchandises est fixé indépendamment et librement par
la SITARAIL.
La flotte ferroviaire actuelle de la SITARAIL comprend un total de 380 véhicules. Parmi eux, il y a 9 locomotives, 355
wagons de marchandises et 16 voitures passagers. La SITARAIL a ses ateliers au Plateau pour l’entretien des voies et des
wagons, ainsi que 4 dépôts.
• Transport routier de marchandises
La zone industrielle et le port étant situés au Sud de la ville (Treichville, Petit-Bassam), les marchandises transitent par les
ponts au-dessus de la lagune Ebrié puis directement par le centre-ville. Le transport de marchandises est donc en directe
concurrence en termes d’usage des voiries avec le transport de passagers. Le secteur privé est en charge du transport
de marchandises avec des entreprises comme SOCOTRA ou TRANS-PAT.
La surcharge des camions accentue la détérioration du réseau routier. En effet, d’après le programme PACITR (Programme
d’actions communautaires des infrastructures et du transport routier), 70% des véhicules sont en surcharge et la station
de pesage (le pont bascule) à 5 km d’Abidjan sur l’autoroute du Nord (Anyama) n’effectue pas un contrôle systématique.
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Figure 2 - Principaux itinéraires de camions dans le Grand Abidjan, source : mission d’études de la JICA

• Transport maritime de marchandises
Le Port Autonome d’Abidjan est organisé en différentes zones selon les types de marchandises. Par exemple, l’exportation
pétrolière se concentre au Sud tandis que le port de pêche se situe plus au Nord. Les flux de camions se concentrent dans
la zone portuaire mais ont des origines / destinations spécifiques selon les marchandises transportées.

Avec la construction d’un second terminal à conteneurs
en 2015 et les nouveaux aménagements du Canal
de Vridi de 2017, les autorités du PAA attendent un
doublement du trafic à l’horizon 2020

Figure 3 - Carte de l’orginsation du port en fonction des marchandises, geocarrefour
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Annexe 3 - Le transport de passagers à Abidjan
• Transport aérien de passagers
Abidjan est un petit aéroport à l’échelle du continent. Il se classe en troisième position à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest,
derrière Lagos et Dakar (Cf. Figure 19). Il transporte environ 1 million de passagers par an.

Figure 4 : Comparaison du trafic passagers dans les aéroports africains 2012-2014, jeunefrique.com

Une nouvelle ligne directe vers les Etats-Unis va ouvrir en 2018. Ethiopian AirLines assurera 3 vols par semaine vers New
York, en concurrence avec les vols faisant des escales en Europe. Cette tentative d’expansion s’inscrit dans la volonté de
faire de l’aéroport Houphouët-Boigny la vitrine de l’Afrique de l’Ouest.
• Transport ferroviaire de passagers
En 1973, la SITARAIL transportait annuellement 4 millions de voyageurs. Aujourd’hui, le transport de passagers n’est plus
une priorité. Moins de 1 000 passagers par jour utilisent le ferroviaire pour se déplacer (soit 365 000 passagers annuels,
loin des 4 millions en 1973). La proéminence du transport de marchandises explique cette évolution : la flotte actuelle de
la SITARAIL comprend 355 wagons de transport de marchandises contre seulement 16 voitures passagers.
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Annexe 4 - Description de l’offre de la SOTRA

Figure 5 : Réalisation propre d’après les données du rapport Abidjan en mouvement de Nicolas Jost et Pascal Michon

Annexe 5 - Recettes journalières du transport informel
Recette journalière
minimum en FCFA
Chauffeur de Gbaka

5000

Chauffeur de
Taxi-compteur

5000

Chauffeur de
woro-woro

1430

Chauffeur de taxi
banalisé

1143
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Annexe 6 - La régulation syndicale dans les gares routières

Figure 6 - Le système de l’économie informelle autour des syndicats,
issu de la thèse de Meité Youssouf
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Annexe 7 - Guide de l’élu pour la décentralisation

Figure 7 - Le Guide de l’élu, Direction Générale de la décentralisation et du développement
local, 2007
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Annexe 8 - Organigramme détaillé du Ministère des Infrastructures
Economiques

Figure 8 - Organigramme détaillé et du Ministère des Infrastructures Economiques, site de l’Etat
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Annexe 9 - Rentabilité des services de la SOTRA

Figure 9 - Graphique de la rentabilité des différents services de la SOTRA en 2013, Direction
Générale des Impôts de la Côte d’Ivoire, Annexe fiscale de la Loi N° 2015-840 du 18 Décembre 2015 portant sur le budget de l’Etat pour l’année 2016, 2015

Annexe 10 - Classement de Transparency International 2017

Rang

Pays

Score
2012

Score
2013

Score
2014

Score
2015

Score
2016

108

Côte d’Ivoire

34

32

32

27

29

Figure 10 : Score de la Côte d’Ivoire au Classement de Transparency International de 2017,
réalisation propre
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Annexe 11 - SWOT récapitulatif du diagnostic de la mobilité à Abidjan
Forces

Faiblesses

• Le secteur informel (Gbaka et woro-woro)

• Infrastructures routières en mauvais état dans

assure une flexibilité maximale du service

de nombreuses zones du Grand Abidjan

• Part relativement importante du mode de

• Absence d’une hiérarchie fonctionnelle des

transport en commun

routes provoquant une circulation mixte

• Potentielle capacité d’expansion du système

• Concentration du trafic au Plateau et

de bus existant

congestion sur les routes et les ponts radiaux

• Distance de marche relativement plus
acceptable
• Des lignes ferroviaires existantes propices au
commerce avec les pays voisins

Origine interne

• Manque d’espace de stationnement comme
cause de la congestion et du stationnement
anarchique, limitant la capacité de circulation au
Plateau
• Incivisme des automobilistes qui ne
respectent pas les règles de la circulation
• Manque de système de suivi et de régulation
de la circulation
• Couverture insuffisante du réseau en services
d’autobus conventionnels
• Faible niveau des services de bus dû aux
surcharges, à la lenteur et à l’insécurité (les
bus “Express” ne fournissent pas de service
express)
• Absence d’équipements et de services
intermodaux
• Non-existence de services de grande
capacité tels que le train ou le BRT
Pas de priorité au transport en commun
• Diminution du nombre de trains passagers

Opportunités

Origine externe

Menaces

• Faible proportion du transport par voitures

• Augmentation du nombre de véhicules privés

particulières

• Migrations pendulaires liées au déplacement

• Relative faible popularité des engins à 2 roues,

Domicile/Travail des zones résidentielles au

en comparaison à la région asiatique

Nord vers les zones d’activités au Sud en

• Création de nouveaux centres industriels à

passant par le Plateau

l’Ouest de la ville et ailleurs

• Les obstacles en matière de bureaucratie,

• Liaison avec le port d’Abidjan et son potentiel

la corruption et l’écart entre les riches et les

de développement

pauvres
• L’expansion urbaine ne produira pas de lignes
de trafic élevé nécessaires pour le transport en
commun par train ou par autobus
• La structure de développement urbain
dépend de l’utilisation des véhicules privés
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Annexe 12 - Carte des principaux goulots d’étranglements

Figure 11 : Largeur des goulots d’étranglements à chaque intersection, Mission d’Etude de la
JICA

Annexe 13 - Nuage de mots : ressenti sur la situation de la mobilité
des abidjanais

Figure 12 : Ressenti
sur la situation de la
mobilité des abidjanais,
réalisation propre à
partir des entretiens
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Annexe 14 - Diagramme de GANTT du PTUA

Figure 13 - Diagramme de Gantt, Banque Africaine de Développement, Rapport Projet de
Transport Urbain d’Abidjan - Rapport d’évaluation, 2016
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Annexe 15 - Normes de pollution du gouvernement ivoirien

Figure 14 - Normes de pollution du gouvernement ivoirien, Banque Africaine de Développement, Rapport Projet de Transport Urbain d’Abidjan - Rapport d’évaluation, 2016

Annexe 16 - Projets de transports urbains autour de la forêt du Banco

Figure 15 - Projets à court terme recommandés, rapport du Ministère des transports ivoirien,
janvier 2018
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Annexe 17 - Mesures des risques concernant les propositions sur
l’intégration du secteur informel

Figure 16 - Mesure des risques concernant les propositions sur l’intégration de l’informel, réalisation propre

Annexe 18 - Mesure des risques concernant l’amélioration de la
gouvernance

Figure 17 - Mesure des risques concernant les propositions sur l’amélioration de la gouvernance, réalisation propre
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Annexe 19 - Mesures des risques concernant le développement des
infrastructures

Figure 18 - Mesure des risques concernant le développement des infrastructures, réalisation
propre
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Annexe 20 - Véhicules exploitant les services non conventionnés de
transport urbain

Figure 19 - Cartes de transports selon les différents types de véhicules, Konan Y. G., Histoire
des transports abidjanais de 1960 à 2016, Actions pour une mobilité urbaine durable, 2016
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Annexe 21 - Entretien avec Jean Atta Kobenan
Jean Atta Kobenan, Abidjanais résidant à Yopougon
Ceci est un extrait de retranscription d’entretien
Quelles informations disposes-tu à propos du métro, depuis novembre 2017 ?
Aucune
Quel est le budget moyen transport par semaine/ par mois selon toi ? (ou quel est ton budget quand tu es à
Abidjan ?)
En woro-woro ou taxi-compteur ou le Gbaka.
Quel est le budget moyen transport par semaine/ par mois selon toi ? (ou quel est ton budget quand tu es à
Abidjan ?)
Entre 20000 et 30000 FCFA
Trouves-tu que la mobilité est «bonne» à Abidjan ? si non qu’est-ce qui ne va pas ?
Pas du tout bonne, il y a beaucoup d’embouteillages.
Quelle image as-tu du service de transports à Abidjan ? du secteur public ? privé ? formel et informel ?
Mal organisé.
La SOTRA te paraît-elle efficace (fréquence, tarifs, zones desservies) ?
Le tarif est bon mais la fréquence est à corriger. La SOTRA n’est pas très régulière mais toutes les zones sont
pratiquement couvertes.
Nous avons cru comprendre que de nouveaux bus de la SOTRA (wibus) avait été mis en circulation, cela a-t-il
provoqué un changement ?
Pas dans mon quotidien car le wibus ne circule pas dans ma commune à yopougon
Utilises-tu dans ton quotidien le transport lagunaire ? Si oui, monbateau ou pinasses ? Si non pourquoi ?
Très désorganisé.
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Annexe 22 - Entretien avec Giscard Tibe
Giscard Tibe, président de l’ONG NGCA pour la promotion de la sécurité routière

Présentation de l’étude dans le cadre du Master
On a eu votre contact d’une expatriée à Abidjan. Elle nous a dit que vous étiez chauffeur de taxi, et président
d’une ONG sur la promotion de la sécurité routière également. On ne trouve pas d’information sur votre ONG sur
internet. Est-ce que vous pourriez la présenter, nous parler de ses objectifs et de son fonctionnement ?
En fait on a pas encore de site web, parce-que nous n’utilisons pas encore les ordinateurs. Il n’y a pas vraiment de personnes
qui sont allé plus loin dans les études, pour pouvoir nous accompagner. Donc c’est difficile pour nous de donner l’information
sur internet. Cette ONG a été créée pour sensibiliser tous nos collègues.
Aujourd’hui on est 120 à 130 personnes. Nous sommes tous des chauffeurs de taxis.
-

Ce sont les chauffeurs de quels types de taxi ?

Ici en CI, il y a les taxis intercommunaux de couleur orange, les taxi communaux qui concernent les 10 communes d’Abidjan,
et les taxis que l’on appelle communément les woro-woro. Ça ce sont les taxis banalisés.
Les taxis-compteurs ce sont les rouges. Officiellement sur le papier c’est écrit orange mais la couleur n’est pas orange. Les
taxi-compteurs sont les taxis intercommunaux.
Donc vous avez décidé de créer cette ONG car selon vous il y avait trop de problèmes en termes de sécurité
routière
Oui du désordre qui coûte la vie de plusieurs personnes.
Pour sensibiliser la population, l’année dernière, nous avons formé une petite équipe où on passait dans les différents cars
qui se trouvaient dans les différentes communes. Ce sont les sensibilisations corps-à-corps. C’est-à-dire que vous êtes réunis
quelque part et certains groupes viennent pour parler d’un thème. Et vous sensibilisez. C’est de la sensibilisation de proximité.
Notre ONG s’intéresse à tous les automobilistes à tous les usagers de la route.
On se demandait si vous aviez des chiffres récents de bilan de la sécurité routière à Abidjan. Nous avons
seulement eu accès à des chiffres à l’échelle de la Côte d’Ivoire qui ne sont pas très récents. Nous aurions aimé avoir
accès à des chiffres en termes d’accidents, blessés, tués, etc.
Oui, je vais vous faire parvenir des chiffres de 2015 jusqu’à 2017 d’ici vendredi, pour que vous soyez véritablement située.
On a entendu parlé de différents types de syndicats. Êtes-vous au courant de ce qu’il se passe ? Est-ce que vous
savez comment ça fonctionne ?
Oui, il y a plusieurs syndicats. C’est vraiment un problème pour le pays parce-que le nombre de syndicats ne couvre vraiment
pas la totalité des transporteurs. Ensuite ici en CI, il y a des personnes qui acceptent des véhicules et qui ne sont pas euxmêmes au volant pour travailler pour faire le transport en commun. Généralement ici ce sont les taxis qui font les transports
en commun dans la ville d’Abidjan. Les syndicats ce sont des groupements de personnes qui mettent en place un système
de syndicat dans chaque zone.
Par exemple, à Cocody, il y aura un syndicat de chauffeurs. Il y en a un par commune. Et la deuxième commune qui est
Adjamé, il y a un syndicat pour les chauffeurs d’Adjamé.
Si tu prends la commune d’Abobo, il y a un syndicat qui gère les chauffeurs de là-bas. Du coup, les chauffeurs Abobo qui
arrivent à Adjamé, ils tombent entre les mains d’un syndicat qui ne leur appartiennent pas. Quand on arrive à Adjamé, il faut
franchement se soumettent aux règles du syndicat.
Et il n’y a pas de collaboration.
Il y a des communes où on peut trouver 3 syndicats pour une seule personne ! Et avec ça, les chauffeurs ne sont pas
véritablement organisés. Ils n’ont pas d’associations précises.
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Du coup moi je suis dans la commune de Cocody, et si je me retrouve demain à Adjamé, je suis obligé de me soumettre au
règlement du syndicat d’Adjamé, alors qu’ils ne me connaissent pas. Ils n’ont même pas la liste de chauffeurs. Ils ne sont pas
structurés. Rare sont ceux qui sont véritablement structurés.
-

Qui sont ces personnes qui constituent ces syndicats ?

C’est ce qu’ils appellent dans leur jargon « la loi du plus fort ». C’est des personnes qui choisissent une zone, et cette zone
là, il faut que les personnes qui s’y rendent se soumettent à leur zone.
-

Quels types de règles par exemple ?

Lorsqu’il y a regroupement de personnes, dans les quartiers. C’est pas comme en France, ici c’est des « cités » avec une seule
sortie et une seule entrée. Quand ils sortent, ils viennent pour emprunter. Le taxi vient se garer à l’entrée et il a facilement
accès aux passagers. Donc quand ils ont la voiture au complet, avec 4 passagers… (coupure). Pour les personnes qui n’ont
pas suffisamment d’argent pour prendre les taxis compteurs, ils se partagent les frais. A chaque fois qu’il y a 4 personnes
dans le véhicule, une des 4 personnes doit payer le chargement de 100 FCFA. Pour 4 personnes, ça fait 1000 FCFA le trajet.
C’est dans les 1000 Francs la que vous lui devez 100 FCFA.
-

Nous avons vu que plusieurs personnes se faisaient passer pour des syndicats

Moi je connais un seul syndicat avec qui je collabore, qui est mon collègue. Il se trouve dans la zone de Cocody, que j’appelle
moi mon syndicat en fait. Dans chaque commune, il y a quelqu’un qui gouverne la commune.
-

Qu’en est-il de la police ?

Non mais la police ne réagit pas. La police ne fait pas concrètement son travail. On voit la police mais elle n’intervient pas
entre les problèmes qu’ils appellent « les problèmes internes », c’est-à-dire entre le chauffeur et le syndicaliste. Quand il y a
un conflit, la police n’intervient pas.
-

Donc, en fait, les syndicats ont plus de pouvoir que la police

Exactement !
-

Vous essayez de vous entretenir avec la police ?

Nous nous ne pouvons pas nous entretenir avec la police, parce-que dans chaque commune, il y a minimum 2 commissariats.
Et ces commissariats travaillent en collaboration avec les syndicats. Donc ils ont un véritable poids qui fait que les chauffeurs
ne peuvent pas réagir quand ils sont pas contents de la situation, ils ne peuvent pas exprimer leur mécontentement.
Normalement, quand tu as un problème avec quelqu’un, il faut aller dans un commissariat de police pour chercher un
soutien. Mais quand tu arrives là-bas, ils ne s’en occupent pas.
Les chauffeurs ne peuvent rien faire ! C’est pour cela que nous avons créé cet ONG, dont je suis le président fondateur, pour
pouvoir dénoncer tout cela. C’est un risque que je suis en train de prendre. Mais je ne le fais pas pour moi, je le fais pour tout
le monde. Je me permets d’avoir un peu de pouvoir pour essayer de résoudre ce problème. Donc j’ai une force intérieure
qui me donne envie de résoudre cela.
-

Les syndicats vous les appelez aussi les gnambros ?

Non, eux ce ne sont pas des syndicats en fait. Ce sont des personnes qui se sont ajoutés au fonctionnement des syndicats
vu que les syndicats ne sont pas unis pour pouvoir véritablement exercer. Chacun fait le travail à sa manière.
Comme les gens se donnent le nom de syndicat, ils soutirent de l’argent aux chauffeurs. Si vous refusez de leur donner les
100 francs par tête, le lendemain, vous allez vous retrouver avec un agresseur parmi vous. C’est une opération de banditisme.
Et quand je vois qu’ils ont beaucoup d’argent Je décide de faire le même travail qu’eux. Je ne fais pas partie d’une corporation.
Je me mets devant une entrée avec mes amis pour obliger les chauffeurs à nous payer de l’argent en leur faisant croire que
nous sommes là pour la sécurité.
-

Justement pour réguler la circulation routière, vu que la police n’agit pas là-dessus, il n’y en a pas du tout ?
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Bon, ici il y a un groupe de policiers avec des rétro réfléchissants. Sur leur voitures il y a écrit « police de circulation ».
Ils sont dans les différents carrefours encombrants pour régulariser. Mais ils ne peuvent pas résoudre le problème !
Ça marche mais difficilement car ils ne sont pas là 24h/24h. Ils peuvent venir de 8h à 10h, puis ils quittent les lieux.
Ils dépendent du District d’Abidjan, précisément la préfecture de police.
Vous connaissez l’OSER, que font-ils ? (Office de Sécurité Routière – Répertorie les accidents de la
circulation et collabore avec la police pour faire respecter le code de la route)
Ils forment les moniteurs d’auto-école et forment aussi des groupements des chauffeurs, de différentes structures.
Par exemple moi en tant que président de l’ONG, si je souhaite une formation pour une équipe je peux envoyer
un formulaire à l’OSER.
Ils forment les chauffeurs des institutions. Comme l’Union européenne qui fait des recrutements de chauffeurs. Les
responsables ont besoin de chauffeurs. Plein d’autres exemples.
Normalement les formations devraient être obligatoires, car leur objectif est de promouvoir la sécurité routière,
mais ça ne l’est pas. Car les personnes décident de se former eux-mêmes.
Ce n’est pas que l’OSER n’est pas efficace, l’OSER fait l’effort quand même de sensibiliser les usagers de la route
mais elle n’est pas efficace pour étendre ses formations et toucher la dernière cible. Ils ne vont pas jusqu’au bout
! il n’y a pas de relève. Les messages de l’OSER n’atteignent pas la dernière cible, ils n’arrivent pas jusqu’au bout.
Nous avons deux chaines télévisées nationales. L’OSER est passé trois fois dans l’année pour passer des informations.
Ils font de la communication trois fois dans l’année seulement, ce n’est pas suffisant !
Les ONG, les organisations qui pouvaient accompagner l’OSER n’ont pas cette force-là pour entrer en contact
avec eux pour faire la relève.
L’OSER est un organisme national, semi-privé. Ils ont un siège à Abidjan. C’est difficile d’entrer en collaboration
avec eux. En tant qu’ONG, nous n’avons pas le discours pour faire bouger ces organisations. Mais si l’OSER prenait
la peine de nous écouter et voir dans quelles mesures elle pourrait nous accompagner, on pourrait faire quelque
chose.
Donc ce n’est pas que l’OSER n’est pas efficace, mais c’est qu’il n’y a pas de relève.
-

Comment vous obtenez le permis ?

Le permis s’achète en Côte d’Ivoire. Le permis ne se mérite pas, le permis s’achète. Du coup, sur la voie publique,
il n’y a aucune notion du partage de la route. À partir du moment où il arrive à faire marcher la voiture, à pousser
la voiture, il devient conducteur. Les accidents augmentent au fur et à mesure. Ici, des auto-écoles travaillent en
sous-traitance, et ils n’ont même pas de voiture. C’est possible ça ? Normalement non. Les gens m’ont fait cette
proposition à plusieurs reprises, sur les réseaux sociaux, des personnes m’approchent pour que je les aide à
passer le permis de conduire. Parce-que nous nous pouvons encadrer les conducteurs avec des bonnes pratiques.
Il faut connaître le code de la route ! Et mériter son permis de conduire. Ici tu as le permis de conduire avant
d’apprendre le code de la route. Ici les mauvais conducteurs qu’on appelle les délinquants routiers se multiplient
au fur et à mesure.
?

Quelles sont les relations entre les chauffeurs de taxi informel, comme les woro-woro, avec les syndicats

Vous savez qu’un syndicat doit avoir des adhérents, alors que ce n’est pas le cas ici. Il n’y a pas de fiche de
d’adhésion. En Côte d’Ivoire, c’est du désordre. Généralement, ceux qui sont à la tête des syndicats, sont des
hautes personnalités, ils peuvent se lever et prendre une décision. Pendant le congrès, ils ne parlent pas de la
sécurité routière. C’est comment s’organiser entre eux pour avoir assez d’argent sur le dos des chauffeurs.
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Il y a des chauffeurs de taxi retraités qui ont créés un mouvement pour leurs retraites. Comme ils n’avaient pas
de nom approprié, ils décident d’être un syndicat de chauffeurs. Normalement ça devrait être structuré pour
que chacun s’y retrouve. Mais ce n’est pas le cas. On nous fait payer des bouts de papiers imprimés, on écrit un
montant journalier que chacun doit payer, en fonction des communes. C’est par exemple un montant de 7000
FCFA par chauffeur de taxi woro-woro par exemple, vous voyez ce que cela fait par jour ? Si tu ne payes pas, tu
auras des problèmes avec des agresseurs.
Donc le chauffeur de taxi doit à la fois payer une cotisation journalière pour les syndicats, et également
payer le propriétaire du véhicule à la fin de sa journée.
Oui. Et si le chauffeur du taxi n’a pas gagné assez d’argent pour son propriétaire, le lendemain, la voiture lui
sera arraché. Donc le chauffeur conduit comme il peut pour pouvoir récupérer de l’argent et le remettre à
son propriétaire. Ici en Côte d’Ivoire nous sommes très nombreux dans notre famille, donc il faut aussi de quoi
s’occuper de sa famille. En plus, quand il a un accident, il n’a pas de secours.
Donc en plus de la cotisation pour le syndicat, tu dois avoir une assurance maladie et tu dois payer encore. Mais
finalement, nous n’avons pas les moyens de payer une assurance maladie. C’est minimum 1000FCA par mois.
Généralement, les propriétaires des véhicules, ce sont des fonctionnaires de l’Etat.
-

Quelles sont les routes les plus engorgées en Côte d’Ivoire ?

Toutes les routes.
Il y en a quand même qui sont plus congestionnées que d’autres aux heures de pointe, comme par
exemple le pont Charles de Gaulle ou le pont Félix Houphouët Boigny. N’est-ce pas ?
Quand je dis toutes les routes, c’est vraiment toutes les routes. Parce-que, le matin, tous les automobilistes vont
dans un seul sens. Donc du coup c’est toutes les routes qui sont engorgées. On ne peut pas choisir de routes, c’est
vrai qu’il y a de grands axes, comme Valéry Giscard d’Estaing, le boulevard Labrille, il y en a plein, mais les véhicules
vont dans un seul sens.
Ce n’est pas seulement les grands boulevards qui sont engorgés. Bon, les grands boulevards traversent des
communes, donc puisque tous les usagers vont dans un seul sens, chacun sort de sa petite voie privée, de sa petite
route du quartier pour tomber sur le boulevard, et toujours dans un seul sens. Ils ont un seul point de jonction.
Mais c’est sur toutes les voies qu’il y a de la congestion, il n’y a pas d’exception ! C’est toutes les voies !
Vous prenez le District d’Abidjan, au nord il y a des habitants qui viennent dans le sud. Par exemple, les habitants
de Yopougon, ils sont tous dirigés du côté du Plateau, le centre des affaires. C’est sûr qu’il y a de l’embouteillage ! Et
pendant qu’ils vont au Plateau, il n’y personne du Plateau qui vont dans la commune de Yopougon pour diminuer
l’embouteillage !
C’est vrai que l’Etat fait des efforts, l’Etat fait l’effort de créer des routes. Mais les problèmes d’embouteillages c’est
lié au désordre.
?

D’ailleurs, est-ce qu’il y a beaucoup de chantiers ? de projets en cours que vous observez dans la ville

Oui, il y a beaucoup de nouvelles routes, de chantiers. En ce moment, c’est des couches qu’ils sont en train de
mettre sur les voies un peu dégradées, où il y a nids de poule, où le goudron est abîmé.
-

Donc vous avez remarqué des améliorations des routes ?
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Oui des nids de poule, il y en a moins. L’état des routes est bon. Pour l’instant en Côte d’Ivoire les routes sont bien
faites. Ça c’est bon. Mais les routes sont utilisées par les automobilistes. Mais s’il n’y a pas de changement à leur
niveau, ça ne va pas s’améliorer.
-

Donc pour vous ce n’est pas un problème d’infrastructure.

Non, ça c’est passé. Aujourd’hui en Côte d’Ivoire ce n’est pas un problème d’infrastructure, c’est un problème de
formation au niveau des auto-écoles.
-

Différence au quotidien entre police nationale et communale dans la régulation des transports à Abidjan

Il n’y a pas de différence et pas d’amélioration.
Merci pour toutes les réponses que vous nous avez apporté. Cela a été d’une très grande aide pour
comprendre davantage le fonctionnement du transport à Abidjan et a éclairé nos interrogations.
De rien. Pour les syndicats, c’est véritablement compliqué, c’est très compliqué. C’est très difficile à comprendre.
Un syndicat peut mettre un chauffeur en prison, un syndicat censé défendre le bien-être des chauffeurs, a la
possibilité de les mettre en prison, par la complicité de commissaires.
Et si un policier a eu un problème avec un chauffeur, il peut mettre en conflit entre le syndicat et le chauffeur, vu
qu’ils travaillent en collaboration.
Voilà, il y a tellement de choses que l’on n’a pas cités, mais si vous avez encore des questions, n’hésitez pas.
C’est pour ça que j’ai mis en place cette ONG, pour dénoncer tous ces problèmes, c’est un risque que je suis en
train de prendre. Le problème c’est le manque de couverture, quand tu es chauffeur de taxi tu es obligé d’obéir
aux syndicats et aux gnambros. Quand tu vas au commissariat pour te plaindre, ton dossier reste en suspens.
Donc personne ne va se plaindre. Tu te retrouves seul avec ton ennemi. Si tu te retrouves en face de ton ennemi
armé, tu essayes de collaborer, c’est pour ça que nous sommes là. Au final nous connaissons les syndicats, nous
travaillions avec eux, nous ne leur marchons pas sur les pieds. Il faut juste essayer de les dissuader de faire payer
les tickets de cotisations.
Je me sens plus à l’aise quand je dénonce tous ces problèmes. Car je veux un changement. En fait je veux que les
chauffeurs puissent utiliser la route sans avoir la peur au ventre. Les accidents se font n’importe comment. On veut
que la sécurité routière soit une priorité en Côte d’Ivoire !
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Annexe 23 - Entretien avec Irène Kassi-Djodjo
Irène Kassi, maître de conférence à l’Université Félix Houphouët Boigny à Abidjan, auteure d’une thèse « Les
régulations des transports populaires et recomposition du territoire urbain d’Abidjan » publié en 2007.
Y aurait-il un cadre réglementaire sur la politique des transports à l’échelle nationale ? Savez-vous où est-ce
que nous pouvons les retrouver ?
Si, il y a des textes règlementaires, là je ne les ai pas en tête mais il y en a. Mais étant en France, moi je ne
sais pas où est-ce que vous pouvez les trouver.
En acteurs institutionnels il y a le District comme partie prenante dans l’organisation, le Ministère des
Transports, les Mairies, puis les Syndicats
À Abidjan on a l’entreprise publique la SOTRA, et il y a les transports informels, mis moi je ne les appelle
pas informels, je les appelle les transports populaires. Et eux sont gérés par les Mairies.
Justement à propos des syndicats, comment s’organisent-ils ? Quelles sont leurs actions ?
En fait il y a plusieurs types de syndicats, plusieurs groupements. Il y a le syndicat des transporteurs. C’est le
patronat, c’est-à-dire ceux qui représentent les propriétaires des véhicules qui se sont organisés en un groupement
; Ensuite on a le Syndicat des chauffeurs. Il y a une multitude de syndicats, qui représentent les chauffeurs. Il y en a
plus de 300, qui regroupent que des chauffeurs ; Ensuite il y a le syndicat des chefs de gares.
Ils font des réunions comme tous les syndicats. Ils revendiquent. Le gouvernement les consulte concernant
des mesures ou des projets qui les touchent directement. Ils expriment leurs besoins, leurs désaccords ou leurs
accords quand ils sont satisfaits aussi. Mais ils sont présents sur le terrain, très souvent présents sur le terrain.
Est-ce qu’ils représentent les syndicats pour qu’ils aient une protection sociale ?
Non, ici la protection sociale c’est quelque chose qui n’est pas très répondue, et encore moins dans ce
milieu. Donc les revendications ne concernent pas cet aspect. Le plus souvent c’est pour avoir le contrôle sur
un espace, pour être en paix dans leurs activités, mais pas sur les conditions sociales ou les conditions de travail.
Après moi je ne suis pas au courant de tout ce qu’ils se passent, je ne sais pas tout ce qu’ils revendiquent. Ce
que je sais c’est lorsqu’il va y avoir une revendication, parce-que vous savez les gares ne sont pas formelles, les
chefs de gare n’ont pas n’ont pas forcément l’autorisation de s’établir là où ils sont. Le plus souvent ils squattent le
domaine public, dans ce cas là ils vont avoir des revendications pour garder l’espace sur lequel ils exercent. Parfois
la revendication concerne aussi les taxes qui leur sont demandés, auxquelles ils ne sont pas d’accord.
Qui sont les Gnambros ?
En fait les gnambros ce sont les gros bras. Ils sont dans les gares et obligent les chauffeurs à verser des taxes
pour le compte des syndicats. Ils travaillent pour leur compte. Ce sont les précepteurs. Les employés des syndicats.
Ils sont là généralement selon eux pour mettre de l’ordre, mais en général c’est plutôt pour enfourrer les caisses
des syndicats.
Nous avons vu qu’il y avait eu une AOTU, l’AGETU mais elle a été dissoute. Qu’en pensez-vous ?
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L’AGETU en fait c’était une agence de régulation des transports urbains. C’était une agence pilote qui a été mise
en place avec l’aide de la Banque Mondiale. Cette agence devait être représentée dans trois métropoles africaines. Je sais
qu’il y en a une à Dakar et puis il y avait AGETU à Abidjan. Mais à Abidjan ça n’a pas marché parce-qu’il y avait un conflit de
compétences. Mais c’était un bon instrument pour réguler les transports à Abidjan. Mais malheureusement ça n’a pas marché.
Pour le moment, il n’y a pas d’agence pour le remplacer mais c’est un projet. C’est un projet de mettre en place une structure
qui devrait incarner le même rôle. Pour l’instant tout est centralisé au niveau du ministère des Transports.
Une loi de décentralisation vers les communes a été mise en place mais nous nous demandions s’il y avait des moyens
associés ?
Malheureusement non. À chaque fois c’est le problème, et surtout quand on essaye de voir ce qu’il se passe au
niveau des mairies. Il n’y a pas de transfert de compétences vers les mairies. Et justement ces mairies perçoivent directement
des taxes auprès des transporteurs, ce qu’on a appelé les autorisations de transport. Et quand l’AGETU était là, elle devait
percevoir ces taxes, d’où le conflit qu’il y a eu avec les mairies.
Vous seriez plutôt favorable à une organisation plus générale à l’échelle nationale ou plutôt à l’échelle locale ?
Moi je suis plutôt pour une organisation plus générale, de type AGETU. Une agence qui en son sein va rassembler
les énergies et les compétences pour mieux organiser l’ensemble des transports. Un peu comme je vous ai dit, on a une
multitude de transports. Tous ces modes sont organisés par des structures individuelles, il n’y a pas de synergie. Moi je suis
pour une agence qui aurait la compétence pour gérer l’ensemble des transports urbains à Abidjan. Parce-que les mairies sont
compétentes pour gérer les transports à l’intérieur de la commune. Et le transport qui est concerné, ce sont les woro-woro,
les taxi communaux, gérés à l’intérieur du territoire communal.
Ensuite il y a les gbakas, eux assurent une desserte intercommunale. Alors ces minibus sont parfois gérés par les deux
communes alors que normalement dans la loi ils devraient être gérés par le District.
Ce serait intéressant qu’il y ait une agence qui s’en occupe. Donc vous voyez que quand on prend un mode en
particulier, il y a une structure qui s’en occupe. Et parfois quand il y a des regroupements, bon, ça marche pas. Parce-que l’un
va revendiquer la compétence sur tel ou tel territoire. Ça devient un peu compliqué. Il faudrait une autorité unique qui s’en
charge. Ça c’est mon avis personnel.
Les transporteurs se retrouvent à devoir payer des autorisations à la fois au District et aux communes, parfois cela se
superpose ?
Pas tous les transporteurs. C’est surtout les Gbakas qui normalement devraient payer leurs autorisations au District.
Mais quand il y avait l’AGETU il y avait un conflit de compétences également au niveau des minibus. Parce-que normalement
le District devait payer à l’AGETU ce qu’elle percevait des autorisations. Et du coup le chauffeur ne savait plus à quelle
structure s’adresser. Le District et l’AGETU revendiquaient leurs compétences en même temps. Normalement l’AGETU
devait être au-dessus de toutes ces structures là mais ça n’a pas marché.
Tous ces modes de transports payent des taxes. Quand ce sont les Woro woro, ils payent aux mairies directement
et quand ce sont les gbakas ils payent les autorisations de transport au District.
Au niveau des gares, comment ça s’organise. Est-ce que c’est plusieurs éparpillés, à qui appartiennent-elles ?
Oui c’est éparpillé, il y a une multitude de gare. Et d’ailleurs ces gares je les appelle des gares spontanées, parce-que
un matin tu te lèves et il y a une gare qui s’est planté là. Et tous les chauffeurs peuvent stationner et sont tenus de verser une
taxe.
Donc vous voyez c’est très désordonné, mais ils sont organisés dans ce désordre.
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Comment ça se passe pour passer d’un mode de transport à un autre ?
Oui c’est pas structuré comme en France. Mais il y a des pôles d’échanges, qui généralement sont organisés autour
des gares de la SOTRA, qui sont des gares formelles avec des quais, etc. Un passager qui arrive dans une gare, qui descend
de l’autobus, il a le choix entre le woro-woro et le gbaka qui ne sont pas loin. Généralement, les gares se mettent toujours
à proximité des stations de bus.
Si ça dépendait de moi, les gares spontanées ne seraient pas là. Parce-que ce n’est pas leur place. Ils squattent
souvent les trottoirs, ou très souvent à proximité des carrefours. Donc très généralement mal placés. Il y a des risques
d’accidents. Il faut mieux les organiser mais bon cela ne dépend de moi.
Il y a certaines situations où même le gouvernement a du mal à s’imposer.
Dans certaines de nos lectures nous avons remarqué cette ambition d’intégrer le secteur informel. De quoi il s’agirait
selon vous ?
Oui lorsque l’on parle du transport informel, c’est de la politique générale des transports à Abidjan. Parce-qu’on se
rend compte que c’est un secteur qui n’est pas sous le contrôl de l’Etat, donc il échappe plus ou moins au gouvernement.
L’intégrer c’est mieux les organiser, c’est aussi les formaliser quelque part. Parce-que pour le moment moi je vous dis je ne
suis pas d’accord avec le vocabulaire informel. Ce qui est informel, c’est ce qui échappe au fisc, ce qui n’est pas visible. Alors
qu’ils sont visibles et qu’ils ont des autorisations de transport. Je parle plutôt de populaire. Ils sont au grand nombre et ils
accèdent à ces types de véhicules. Et le coût au départ était accessible aux bourses les plus faibles. Aujourd’hui ce n’est pas
forcément le cas, le secteur a évolué. Donc les intégrer c’est surtout les intégrer dans un système plus formalisé et un système
qui ambitionne de développer l’intermodalité et rendre efficace tout ceux-ci pour améliorer les déplacements des abidjanais.
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Annexe 24 - Entretien avec Yao Godefroy Konan
Yao Godefroy Konan, Ingénieur en Chef des Travaux Publics DESS en Régulation Economique et Gestion des
Projets d’Infrastructures, Ministère des Transports
Nous avons vu que dans la loi LOTI, était prévue une autorité organisatrice des transports indépendante et autonome
financièrement : Qu’en est-il actuellement ?
En fait l’Autorité de Régulation du Transport Intérieur - c’est comme ça qu’elle est libellée - devait avoir un décret sous
jacent pour la rendre opérationnelle. Malheureusement à ce jour il n’y a pas pas de test pour la rendre opérationnelle.
Cette autorité devait avoir une compétence nationale. Il y a eu un atelier qui a été organisé en mai 2016 qui a fait des
recommandations pour la création d’une autorité spécifique à l’agglomération d’Abidjan. Depuis ce moment, les choses n’ont
pas évolué positivement dans ce sens. Mais ces derniers temps, le ministre des transports fait une étude avec un cabinet
d’études belge sur la mise en place d’une AOT à Abidjan. C’est dans cette perspective que nous sommes mais l’autorité n’a
encore jamais été mise en puissance
Quels sont les points de blocage pour la mise en place d’une AOT à Abidjan ?
D’abord, c’est parce que la compétence nationale n’était pas adaptée à la problématique des transports urbains à Abidjan.
Ensuite, la question de son financement n’a pas été bien traitée, les sources de son financement n’ont pas été bien identifiées.
Alors, comment la financer ?
Le Versement Transport est une piste qui a été explorée pendant l’atelier de 2016 mais les principaux contributeurs de ce
fond là ont préféré qu’il y ait une étude plus approfondie pour justifier l’instauration de cette taxe. Ils estiment qu’ils étaient
déjà surtaxés. Il ne voyaient pas, en face, une amélioration des conditions de déplacement de leurs employés suffisante. Donc
ils pensaient avoir déjà suffisamment contribué par des taxes directes ou indirectes et n’étaient pas prêts à payer encore une
autre taxe si on ne leur justifiait pas la destination de ces ressources et que l’Etat ne faisait pas les investissements nécessaires
à l’amélioration de la mobilité à Abidjan. L’étude du bureau belge va, justement, étudier ces questions de financement.
Le Bus Rapid Transit : bonne ou mauvaise solution ?
C’est quelque chose qui a été étudié récemment notamment par un cabinet canadien. On devrait passer dans quelques
semaines à la phase d’étude APS et APD. Le BRT, sur certains axes où le volume du trafic ne justifie pas la mise en place d’une
ligne de métro, serait une solution alternative moins coûteuse et plus avantageuse pour l’Etat. Déjà il y a la première ligne de
métro qui va être mise en place, qui va coûter plus d’un milliard d’euros, et va être construite avec l’appui du gouvernement
français. Mais c’est dans un an encore que les travaux vont véritablement commencer puisqu’on est en phase d’études
préparatoires et de libération des emprises. Dans le schéma directeur il est prévu deux lignes de métro. La ligne 2 Est-Ouest,
est prévue à long terme, on a donc jugé plus intéressant de mettre en place une ligne BRT maintenant et quand le trafic va
évoluer on pourra penser à l’aménagement d’une ligne 2 de métro.
On a l’impression que l’axe Nord/Sud était l’axe de développement de la ville, mais est ce que c’est toujours le cas ?
L’axe de développement d’Abidjan c’est Nord-Sud, c’est pour ça qu’on va faire la ligne 1 du métro. Mais il y a aussi le
développement aussi vers Bingerville et Yopougon. Aujourd’hui l’option qui a été retenue dans le Schéma Directeur est de
créer une ville compacte, d’éviter l’étalement urbain, de densifier les quartiers historiques le long de la ligne 1 du métro
en faisant des constructions en hauteur. C’est donc de mettre en oeuvre le concept des TOD autour des axes majeurs de
transports. Finalement, c’est des investissements qu’il faut faire et on va commencer par la ligne 1 du métro.
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Annexe 25 - Entretien avec Marcos Sarra
Marcos Sarra, ingénieur effectuant son stage de fin d’études à la Banque mondiale, a préféré garder son anonymat.
Cet échange s’est effectué par mails.
D’abord, est-ce que cela te dérangerait de te présenter ? Quand es-tu arrivé à Abidjan ?
- Je suis dans ma dernière année d’école d’ingénieur, à l’Ecole des Ponts à Paris. Et depuis juin dernier j’assiste les chefs de
projets de transports de la Banque mondiale en Côte d Ivoire.
Concernant les transports, nous avons appris le retard dans la construction du métro, sais-tu quelle en est la raison ?
- Le projet dénommé «Métro « concerne ce qui s’appelle officiellement le train urbain d’Abidjan, projet bilatéral financé en
majeure partie par le trésor français et exécuté par le consortium STAR (Bouygues, Keolis, Alstom, Thales)
Bien qu’il fasse partie des premiers schémas directeurs de la ville, le projet est vraiment lancé en 2014 avec un premier
consortium franco coréen (Bouygues, Dongsan, Hyundai) ce qui est à mon avis la raison du retard. Le projet est relancé en
effet en juin 2017, Macron annonçant un nouveau prêt de la France pour le nouveau consortium, et une première pierre est
posée fin novembre en sa présence. Nous n’avons pas plus d’informations que ça.

Par ailleurs, as-tu remarqué une amélioration des trafics dans la ville depuis que tu es arrivé ?
J’ai pu comprendre que de nouveaux bus de la SOTRA avait été mis en circulation, cela a-t-il provoqué un changement ?
- Ca fait 7 mois que je suis là, donc pas de changement important depuis. La Sotra a acquis de nouveaux bus, mais de toute
façon, il y a très très peu de voies dédiées au bus et les embouteillages immobilisent les bus qui circulent soit à vide, soit en
surcapacité. De plus, la SOTRA n’a pas une offre de transport suffisamment importante pour absorber toute la demande.
Il y a donc un phénomène qu’on observe dans plusieurs pays en développement : le transport informel (les fameux Gbaka
et Woro woro).
La ville est hautement congestionnée, due à sa géographie d’une part (hyperconcentration des activités au plateau/treichville)
et expansion urbaine non contrôlée. Pendant longtemps, les lotissements se sont enchaînés sans réflexion de la part de la
ville sur la mobilité. C’est en train de changer maintenant, avec de réels projets de transports urbains dans les cartons, en
plus du métro. J’en parle juste après.
Quel est l’état d’avancement du projet du Grand Abidjan ?
- Si tu fais référence au projet de la Banque mondiale, il devrait démarrer au mois de Juillet 2018. Il comprend pour les
transports la densification du transport lagunaire, la continuité de l’autoroute périphérique Y4, et le financement d’études sur
un BRT (Bus en site Propre type BHNS) puis ultérieurement la mise en service de ce dernier.
Aussi, n’hésites pas à nous partager ton opinion, ton ressenti vis-à-vis de la mobilité à Abidjan, ou plus généralement sur la
ville.
Comme beaucoup de villes de la sous région, la ville souffre de beaucoup beaucoup d’embouteillages. Le taux de saturation
sur les principaux axes aux heures de pointes (surtout celle du soir) est en moyenne de 80%, dépassant largement la capacité
sur certains axes clés (Boulevard Giscard D’Estaing, Boulevard Latrille, Autoroute du Nord section Adjamé - Yopougon , et
Boulevard Mitterrand). Il y a un gros manque de service public de qualité, des défauts de conception routière, et du non
respect du code de la route. Et surtout une répartition spatiale qui implique de gros mouvements pendulaires.
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Dans le cadre du Schéma Directeur d’Urbanisme du Grand Abidjan engagé depuis 2014 à horizon 2030, la réalisation des
projets s’effectue entre les agences ivoiriennes et les agences japonaises. D’ailleurs, dans le rapport final de ce SDUGA, la
Banque Mondiale ne semble être qu’un appui... A notre connaissance, les japonais financent une bonne partie du projet.
Ils ont réalisé de nombreuses études, enquêtes, etc.
Le SDUGA est un document cadre, de référence qui doit servir de bases pour l’aménagement de l’agglomération dans les
prochaines années.
La réalisation du SDUGA (i.e les études, enquêtes et conclusions de ce dernier) a été faite et financée par la coopération
japonaise. Le SDUGA a défini un programme d’investissements, en identifiant les grandes réalisations que doit mener
l’agglomération du Grand Abidjan à horizon 2030 : ex l’autoroute périphérique Y4 ou la densification du transport lagunaire.
Le financement de ces infrastructures en lui-même est assuré par d’autres sources, et pour le moment les bailleurs de fonds
impliqués (ayant déjà débloqué des financements pour ces infras) sont la Banque Africaine de Développement (BAD), la
Banque mondiale, Le Millenium Challenge Corporation (MCC) et la JICA, à ma connaissance.
Pourtant, dans ta réponse, tu nous parles plutôt d’un consortium franco-coréen. Nous en déduisons qu’il existe donc
plusieurs projets, le SDUGA d’un côté (2014-2030), et celui de la Banque Mondiale de l’autre (dès juillet 2018). Alors
comment s’organise la coordination entre tous ces acteurs (s’il y en a une) ?
Peut-être aurais-tu à ta disposition, un organigramme des acteurs ?
Je répondais à ta question sur le métro, le projet de train urbain a d’abord été porté par le consortium franco coréen,
avant d’être remplacé par le consortium français (Plus d’infos la si tu veuxhttps://afrique.latribune.fr/entreprises/services/
transport-logistique/2017-10-29/metro-d-abidjan-les-sud-coreens-hyundai-et-dongsan-ecartes-un-renvoi-d-ascenseur-a-lafrance-756028.html )
Le SDUGA n’est pas un projet d’investissement en tant que tel, c’est une document cadre qui comprend différentes
études certes, mais qui n’a réalisé en propre aucune infrastructure, ce n’est pas son objectif de toute façon comme tu peux
l’imaginer. Le projet de la Banque mondiale, dénommé Projet d’Appui à la compétitivité du Grand Abidjan, est un programme
d’investissements, qui va réaliser un certain nombre de préconisations proposées par le SDUGA. Il y a d’autres « projets du
Grand Abidjan », celui de la BAD qui s’appelle « Projet de Transport Urbain d’Abidjan » qui réalise également une partie
des infrastructures identifiées par le SDUGA, de même pour le projet Compact du MCC. Tu trouveras de la documentation
publique en ligne sur ces projets de bailleurs de fonds.
Donc pour résumer le SDUGA cadre et propose les investissements, l’Etat et les bailleurs de fonds les réalisent.
Je te mets en pièce jointe une carte (qui est à titre indicatif) des investissements en cours sur l’agglomération d’Abidjan. Elle
n’est pas totalement à jour, mais cela évolue très souvent
- Deux projets ont été lancés entre 2008 et 2013 sur les infrastructures à l’échelle de la Côte d’Ivoire. Ces deux
projets ont été cofinancés par la Banque Mondiale et par le gouvernement Ivoirien. Premièrement, le Projet d’Urgence
d’Infrastructures Urbaines (PUIUR) a consisté en une intervention dans les services urbains en réseaux ; Deuxièmement,
le Projet de Renaissances des Infrastructures de la Côte d’Ivoire (PRICI) avait pour but la réhabilitation des infrastructures
urbaines et rurales, la gestion et la coordination de projets d’infrastructures.
Sais-tu s’il y a eu un bilan a posteriori pour évaluer l’impact de ces projets, à Abidjan ?

Sur le PUIUR et le PRICI
Comme pour chacun de nos projets, il y a des rapports d’achèvements publics ( ils sont sur le site de la Banque). Les
informations qui vous concernent sont dans les sections « assessment of outcomes »
PUIUR : http://documents.worldbank.org/curated/en/356331468027299243/Cote-dIvoire-Emergency-Urban-InfrastructureProject
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PRICI : Étant donné que le PRICI fait l’objet d’un financement additionnel, le rapport d’achèvement n’a pas encore été réalisé.
Cependant, le document public qui détaille les nouvelles activités du financement additionnel fait le tour des activités menés
dans le cadre du financement initial est disponiblehttp://documents.worldbank.org/curated/en/952861470316856056/CoteDIvoire-Infrastructure-Renewal-and-Urban-Management-Project-additional-financing

- L’AGETU (Agence des Transports Urbains) du Ministère des Transports, qui délivrait autrefois les autorisations de
transports au Gbaka n’existe plus depuis 2014. Elle semblait pourtant partager un large pouvoir avec le District d’Abidjan
en matière de transports. Sais-tu par quelle organisme a-t-elle été remplacé ? Peut-être saurais-tu nous en dire plus sur
la gouvernance des acteurs dans les transports à Abidjan.
- Par ailleurs, qu’en sais-tu du projet de la création d’une Autorité Organisatrice des Transports ?
Effectivement, l’AGETU a disparu depuis 2014. L’Etat a dans les cartons de recréer une nouvelle AOT, mais sans date précise
ou décision ferme.
Aujourd’hui, il n’y a pas vraiment de régulation : la SOTRA (bus et lagunaire) exploite et fixe ses tarifs, les sociétés privées qui
exploitent quelques lignes de transport lagunaire (STL et SITRANS) fixent les leurs, les acteurs informels par définition ne
sont pas régulés , et les taxis compteurs (un véritable mode de transport public) dépendraient du Fonds de Développement
de Transport Routier, mais cette structure est relativement récente et peu de taxis leur rendent des comptes.
Le métro à venir est exploité par le consortium français dont je t’avais parlé.
Il n’y a donc pas aujourd’hui une autorité d’envergure en charge des questions de transport urbain, avec les conséquences
que ça a : aucune intégration tarifaire, une organisation tacite basée sur l’offre et la demande (les transports informels sont
tolérés par l’État car ils répondent à une demande que les services officiels ne peuvent combler)
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Annexe 26 - Entretien avec Florian Buchet
Florian Buchet, expatrié français qui travaille à Abidjan pour une société de construction.
Cet échange a été réalisé par mail.
« Concernant les transports, tu as affirmé le retard dans la construction du métro, sais-tu quelle en est la raison ? »
Mr Macron est venu en novembre poser la première pierre de ce métro ( qui n’est pas un métro, mais un tramway).
Normalement les travaux étaient imminents. Cependant vu que la CI ( cote d’ivoire) ne participe que très peu au financement,
c’est la France qui paie. Je crois qu’il y a eu une erreur dans le budget, et personne veut payer le surplus donc on m’a dit qu’ils
sont en train de recalculer le budget. On m’a parlé d’un problème au niveau de la taille des wagons par rapport à la taille de
la voie.. C’est des bruits que j’ai entendu mais de source fiable. Je pense qu’il n’est pas prêt de voir le jour ce métro !! Pour
rappel, le nouveau pont ( HKB) à été mis en service en 2014 ! le père d’un ami était venu en 1975 en CI pour travailler sur
le lancement de ce pont ! lol En Afrique il faut savoir être patient.
D’après ce que nous comprenons, il existe 3 ponts qui relient un côté de la lagune à l’autre, pourrais-tu nous le confirmer
? La construction d’un autre pont a-t-il été annoncé ?
Effectivement, Abidjan est coupé en deux par une lagune. Il existe trois ponts, dont le dernier HKB qui est payant, c’est une
concession de BOUYGUES (500 F le passage soit 0.75 euro)
La construction d’un nouveau pont est en projet.. nous avons été consulté par plusieurs entreprises.. mais toujours rien.. cela
peut démarrer du jours au lendemain.. ou alors dans 30 ans lol ! On l’appelle le 4ème pont il sera du côté de Youpougon (
quartier précaire d’Abidjan). Je crois que c’est des coréens ou des japonais qui ont ça !
Par ailleurs, as-tu remarqué une amélioration des trafics dans la ville depuis que tu es arrivé ?
Non, et malheureusement je pense qu’il y en aura jamais. Pour vous expliquer :
-ici le permis s’achète, personne ne sait conduire !!
- Il y a 2 transports en commun pour les ivoiriens ici( pas chère) : le taxi ( woro woro) ou le gbaka qui sont des bus de 15
places voir plus vu comment ils sont entassé dedans.
Ces 2 transports sont des cimetières ambulants ! Tous les jours ils sont à la base des accidents et donc de bouchons !
Pour 2 raisons : 1 ils ne savent pas conduire et souvent même les chauffeurs sont drogués dans le but de conduire plus
longtemps ; et 2 leurs véhicules sont « pourris » délabrés !!! des « France aurevoir » , les anciens véhicules de la France ! Ils
polluent à mort et sont en panne en permanence !
Comment est-ce possible que ces véhicules puissent circuler ? car ici tout s’achète ( corruption) ! Moi mon véhicule neuf ne
passe pas le contrôle technique, car il faut payer plus. Et les gbakas eux roulent tous. Le problème va plus loin car un certain
ministre prends les redevances sur ces transports ! Donc c’est sans fin… et les policiers ? ils savent juste se mettre au bord
de la route avec un radar, pour prendre de l’argent à chaque automobiliste ( 1 000F par voiture). Donc même si on est en
infraction, il suffit de payer et tout se règle. Ici en Afrique tout se négocie et tout s’achète.
On peut mettre 10 ponts , 100 bus ,que cela ne changera rien. C’est le comportement qui doit changer. Cas typique : sur
une 3 voies, dès que cela ralentit un peu.. 4 voies se forment. Voir 5 ou 6 ! il n’y a pas de règle, c’est l’anarchie la plus totale
sur la route. Les gens doublent par la droite..et même quand c’est trop bouché, ils roulent en sens inverse !!! Et personne ne
dit rien car c’est comme ça ici et les policiers ne sont pas présents dans ces moments là.
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Autre problème sur la qualité des ouvrages ( routes, pont) ! Ici il y a quelques grandes sociétés de routes ! Ex :Tout les ans
SOROUBAT refait la route Yamoussoukro Bouaké, je dis bien tous les ans, et à chaque fois c’est pourri !! l’état continue
d’attribuer des marchés à cette société incompétente car le patron doit connaître X ou Y etc et les politiques touchent par
derrière. Les sociétés elles-mêmes trichent ! ex au lieu de mettre une couche de 10 cm pour une route, il y en a que 5 ! et
personne contrôle, et si contrôle il y a .. tout est négociable ( je pense que vous avez compris).
Aussi, la durabilité des routes est liée à la charge de celle-ci ! les routes sont dimensionnées pour tant de poids, hors ici les
camions sont surchargés et peu contrôlés ! En France un semi-remorque peut partir avec max 44 tonnes, ici 100 t c’est pas
choquant. Donc les routes subissent cela !
Ce changement va passer par l’éducation mais honnêtement en 3 ans, j’ai l’impression que c’est de pire en pire. Abidjan est
ville superbe mais tout le monde reconnaît que la circulation ici est un calvaire ! Tu sais quand tu pars mais jamais quand tu
arrives !
C’est dommage car tous les pays viennent investir en CI ( chinois, indien, australien, turque etc)
Es-tu au courant du projet du Grand Abidjan ?
Oui c’est un projet à 2030 ! Je quitte la Côte d’Ivoire en avril pour partir travailler au Canada, cependant ma femme est
ivoirienne, et c’est tout le mal que je souhaite à la CI ce projet !!! J’espère voir du changement lorsque j’y reviendrais !
Voila je ne vous raconte pas tout, car ce que j’ai retenu de l’Afrique c’est : « L’Afrique cela ne se raconte pas, cela se vit ! »
En sais-tu davantage sur la société SOROUBAT ? Car à notre connaissance, c’est surtout AGEROUTE, agence de l’Etat
qui s’occupe de la gestion des routes à Abidjan. Normalement, c’est surtout pour la gestion des routes d’intérêt national
mais finalement ils semblent être impliqués dans beaucoup de travaux.
Saroubat est une grosse société Tunisienne. Ils font vraiment du travail de **** ! ils sont implantés dans toute l’afrique de
l’ouest, ils ont le bras très long.
https://www.connectionivoirienne.net/125843/en-cote-divoire-le-geant-tunisien-du-btp-soroubat-contraint-de-reprendrecertains-travaux-sur-lautoroute-du-nord
lol mais comme expliqué, ici tout est corruption ! Donc l’attribution des chantiers se fait dans les coulisses ! Non pas par
qualité du futur ouvrage mais juste par ce que untel va toucher tant par derrière !
Ageroute ne réalise pas les travaux, elle est plutôt donneur d’ordre. Ageroute dit il faut faire ci faire cela et lance les appels
d’offres. Les gros entreprises routières ici : NSE, SOROUBAT,PFO, LRA, COLAS/BOUYGUES, RAZEL, les chinois, les coréens,
je pense même que je les ai mis dans l’ordre de grandeur à quelque chose prêt !
- Que veux-tu dire par « ce plan va passer par l’éducation » ?
Sur le plan de l’éducation :
Ici la circulation va mal, et le deuxième fléau d’Abidjan est la pollution ! ( par les voitures certes mais surtout par les déchets
qu’ils jettent partout ! aucun recyclage, aucune conscience écologique et de leur acte etc)
Ces grands changements à réaliser pour que cela change, ils doivent les apprendre à l’école dès le plus jeune age ! Leur
expliquer pourquoi c’est bien ou pas. Sur la route c’est expliquer la conséquence de leur acte. Faire du droite gauche dans
les embouteillages va seulement en créer plus.
C’est compliqué à expliquer mais facile à comprendre quand on est sur place !!
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Annexe 27 - Entretien avec Franck
Franck, abidjanais, médecin de profession, a monté une entreprise de transport informel.
Vous avez toujours grandi à Abidjan ?
Je n’ai pas toujours été à Abidjan. J’ai vécu au Sénégal, ensuite je suis revenu à Abidjan, et puis j’ai passé des vacances en France
et ailleurs. Donc voilà. Ici je suis plutôt bien, le secteur est rentable, parce-que tout le monde a besoin de se déplacer. C’est
un secteur, où il y a primo, assez de fraude, secundo, où il y a un grand désordre. On retrouvera des sociétés légalement
constituées, qui ont des documents de commerce, des cartes de transports, et autres, et d’autres entreprises qui ne sont pas
légalement constituées. Ce sont des particuliers qui ont peut-être un ou deux véhicules de transport.
Que faut-il pour être légalement constitué ?
Pour être légalement constitué on va te demander d’avoir un “enlise” de commerce, puis une carte de transport. Celle-ci est
plus élevé que pour un particulier. Une fois que l’on a rempli toutes ces formalités juridiques, il faut payer ce qu’on appelle
un “droit de ligne”. Il y a des personnes qui se font appeler syndicats et qui établissent une ligne. Le minimum pour la ligne
est de 50 000 FCFA pour un petit véhicule. Cela peut aller jusqu’à 100 000 FCFA. Quand on paye un droit de ligne, c’est
valable pour un véhicule.
Vous avez du passer par toutes ces procédures ?
Oui. Déjà, je ne suis pas légalement constitué vu que je n’ai pas fais de déclaration d’entreprise. Comme tout le monde,
c’est environ 95% des transporteurs qui ne sont pas légalement constitués. Par exemple, pour les véhicules de 18 places
communément appelé les gbakas, ils sont obligés d’avoir une carte de transport et de payer un droit de ligne car tout le
monde sait que c’est pour le transport de passagers. Donc ils payent 30 000 FCFA.
Maintenant, avec les petits véhicules, que l’on appelle les taxis et les woro-woro… En fait, il y a 3 types de taxis. Pour les taxi
compteurs, on demande d’avoir une carte de transport, ils ont un syndicat, la MACTA, auprès de qui ils doivent prendre
l’assurance. Eux ils sont mieux organisés. Ils sont de couleur rouge, ce sont les intercommunaux, ils circulent dans toute la
ville, avec un compteur.
Deuxièmement, il y a les taxis communaux/intercommunaux, les Woro-woro. Chaque commune a sa couleur de taxi. Donc
Yopougon c’est bleu, Port Bouet jaune poussin, Cocody jaune, Abobo jaune aussi (généralement, il y a un macaron de la
mairie pour les distinguer), Adjamé vert, au plateau il n’y a pas de woro-woro ça n’existe pas, à Treichville c’est bleu, Marcory
bleu, Koumassi vert. Mais une partie des taxis à Marcory est vert car ils viennent de Koumassi, tout comme les taxis de
Marcory viennent parfois de Treichville. Généralement tu payes une patente municipale annuelle à l’année auprès de la mairie;
Pour les véhicules banalisés, ils n’ont pas de couleur. Je prend mon véhicule personnel, je n’ai pas de carte de transport. Eux,
ils ont des lignes directes, des lignes fixes. C’est les syndicats qui autorisent à mettre le véhicule sur la ligne. C’est un peu de
la concurrence déloyale. Et eux généralement, la recette tourne autour de 15 000, 20 000 FCFA par jour.
Un peu de la concurrence déloyale. Et eux généralement, la recette tourne autour de 15 000, 20 000 FCFA par jour.
Vous êtes le propriétaires des véhicules ?
Oui. J’ai 1gbaka de 18 places, 2 taxis compteurs de 5 places, 5 véhicules personnels banalisés. Généralement, chaque soir, on
vient me déposer un véhicule à la maison et le matin ils repartent au travail. Au dépôt je peux vérifier si il n’y a rien de cassé
sur les véhicules.
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Il y a de la concurrence entre eux ?
Si la concurrence existe. Parce-que chaque jour ils se battent pour les chargements.
Nous nous demandions si les taxis bénéficiaient d’une protection sociale
Non. Il n’y a pas de déclaration à la caisse de sécurité sociale, ici c’est la CNPS. Il n’y a pas de déclaration, pas d’assurance.
Pour les véhicules banalisés, on prend une assurance intercommunale de 11600 FCFA par mois
Pour les taxis compteurs, vu qu’ils ont une carte de transport, ils ont une assurance transport de la mutuelle MACTA.
Mais pour moi c’est à titre décoratif. A l’origine les assurances sont pour les véhicules personnels, pas spécialement pour
le secteur des transports. Les procédures assez longues si on veut déclarer des accidents. Beaucoup font du faux. Ça
ne fonctionne pas comme en France, moi en ce moment j’ai un soucis avec mon assurance personnelle. Pour me faire
rembourser des lunettes que j’ai acheté, à 45€, j’en suis à 4 mois d’attente. Mais les assurances dont je vous ai parlé sont
obligatoires.
Ensuite il y a les Woro-woro qui n’ont pas d’assurance. C’est pour ça que quand il y a des accidents, il y a des délits de fuite.
C’est vous qui devez souscrire aux assurances, en tant que propriétaires des véhicules ?
Oui c’est moi qui souscrit aux contrats d’assurance, vu que les cartes grises sont à mon nom.
Est-ce que la plupart de vos chauffeurs de taxis ont acheté leur permis de conduire ?
Il y a une technique pour le chauffeur de taxi qui n’a pas de pièce de transport. Il va au commissariat et paye 2000FCFA,
le commissaire de police lui donne ce qu’on appelle un “papillon”. Et cette pièce sera valable pour son véhicule pour 48h,
même s’il n’a pas de carte de transport. Ça fait partie des systèmes comme ça.
Pour le permis de conduire, beaucoup l’achètent. Acheter parce-que on ne part pas dans le circuit normal du permis de
conduire. Moi par exemple je l’ai eu en pratiquement 2 jours. A titre d’exemple, j’ai le permis sénégalais et j’ai le permis
français. Donc quand je suis venu en Côte d’Ivoire, je suis allé à l’auto-école. Le moniteur m’a demandé 7000 FCFA pour que
je sois admis au code. Au final, j’ai payé 5000 FCA pour être admis au code. Et à l’examen de conduite, je ne me suis jamais
présenté. Finalement, ils m’ont quand même donné le permis de conduire.
Normalement, on a le droit à 10 séances de conduites à l’auto-école de 30 minutes.
Il y a plein d’auto-écoles officielles, il y en a assez, qui dépendent du Ministère des transports, mais le hic c’est qu’ils font pas
de sérieux. Il y a trop de laisser-aller parce-que tout le monde veut de l’argent.
Quelle est l’organisation des syndicats ? Et la différence entre les syndicats officiels et ceux qui se disent syndicats ?
Les syndicats c’est un groupe de personnes qui se regroupent pour décider de monter un syndicat pour gérer le territoire.
En fait c’est des gangs. Ils sont armés à la machette, ils ont des armes. Il y a des conflits de territoire. C’est des groupes de
personnes qui sont pas légalement constitués.
Il y a le haut patronat des syndicats des transports terrestres, qui sont légalement constitués. Mais en dehors de celui-là, il y
a des groupes des personnes qui se disent syndicats qui font du désordre. Ils vont aider les chauffeurs de taxi à trouver des
passagers à mettre dans leur véhicule, mais ils vont devoir payer un droit sur ces passagers là. Et ensuite les syndicats versent
un quota au commissariat.
Cela ne provoque pas de conflit entre ces deux types de syndicats ?
Si il y a du conflit. Il y a souvent des morts d’hommes, des casses de véhicules ci et là. La police n’arrive pas à réagir. C’est la
véritable organisation des transports en Côte d’Ivoire. C’est un peu comme la mafia de la drogue, les syndicats. Le policier
arrive, on lui donne son quota et il part.
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Quelle est la différence entre les syndicats et les gnambros ?
C’est pareil. Les gnambros c’est une expression commune dans le parlé ivoirien - c’est les mêmes syndicats. C’est juste une
expression.
Quels sont les différents types de taxes ? Taxe de chargement, taxe d’arrêt, taxe de rasement, “droit de syndicat”, etc.
(Rire). Déjà, il y a un droit de ligne, que l’on paye une seule fois. C’est payé par le propriétaire du véhicule. Ensuite le droit de
chargement, que le chauffeur paye. En fait les autres droits sont payés par le chauffeur. S’il y a une taxe pour pouvoir payer
la gare, c’est aussi le chauffeur. Il le paye au niveau des syndicats, des gnambros. Les taxes d’arrêts n’existent pas, c’est des
histoires. Les autres sont inventés et c’est moins fréquent. Tout ça ce n’est pas des pratiques légales, c’est des petits voleurs
c’est tout.
Dans une commune, il peut y avoir 1 000 syndicats. C’est celui qui fera preuve de force qui pourra contrôler le territoire.
Comme le fonctionnement des cartels de drogue. Pour des périodes de 1-2 mois ou 6 mois.
Les syndicats, c’est la véritable gangrène, la gangrène du secteur des transports en Côte d’Ivoire.
Toutes ces taxes à payer rendent le métier de chauffeurs de taxi pas très rentable, non ?
Honnêtement, c’est ce qui fait que le coût du transport est trop élevé en Côte d’Ivoire. Parce-que les chauffeurs sont obligés
de fonctionner avec la mafia des transports. C’est ce qui explique l’augmentation du coût de transport à Abidjan. Chaque
jour ça augmente. C’est beaucoup trop élevé.
Quand il y a un événement, bientôt il y a les fêtes de Pâques. Les entreprises légalement constituées, vu qu’il y aura un
déplacement de la population vers la zone Bouaké, ils sont obligés de passer les transports de 5000 à 6000 FCFA. Et pour
cela ils ont fait un communiqué de presse officiel (CF. fin du doc). A chaque événement, il y a une hausse des prix. Et si le
prix du carburant augmente, le transport augmente aussi.
Qu’en est-il du fonctionnement avec les chauffeurs ?
Je prends un véhicule pour par exemple 2 ans, 2 ans plus tard, je revend le véhicule à moitié prix. Si j’ai acheté le véhicule à
2 millions, le chauffeur, 2 ans après, le chauffeur de taxi qui a conduit avec, le véhicule lui revient. Il peut me le racheter à 750
000 FCFA. Mais y en a pas beaucoup qui le font. Moi c’est le choix que je fais.
Que pensez-vous de l’offre de transport aujourd’hui ?
Déjà c’est un secteur qui génère beaucoup d’argent, mais il y a un véritable désordre. C’est un secteur qui utilise beaucoup la
fraude. Moi même mon entreprise n’est pas en règle. Je n’ai pas l’honneur de dire que j’utilise mon véhicule personnel. Mais
il n’y a pas de facilités, pour les personnes qui veulent faire du sérieux. Le coût devient excessif. Donc ça ne donne pas envie
de monter une entreprise sérieuse.
Une personne qui paye un véhicule, qui exploite un véhicule. Il paye à tout casser un droit de ligne de 50 000 FCFA. Moi je
veux monter une entreprise, je paye des impôts, je fais des déclarations d’ancienneté, par ci par là. Si je fais pas attention je
peux payer des droits de 200 000 FCFA à l’année.
Donc qu’est-ce qu’on va devenir ? On part dans l’illégalité ? Personne ne va vouloir payer 200 000 si on peut payer 50 000.
Il n’y a pas de cadre législatif pour exercer dans la légalité. Mais eux ça les arrange, du coup ils s’en fichent quoi. Parce-qu’ils
perçoivent des quotas des syndicats. Ça va nulle part, les gnambros hyper protégés, par des personnes hauts placées.
Mais pour pouvoir verser des quotas, il faut bien être enregistré au préalable, non ?
Le fonctionnement des gnambros, c’est un peu comme le cartel de la drogue. C’est exactement pareil. Les policiers ne sont
pas idiots, il y a des patrouilles. Ils sont au courant. Ils attendent l’enveloppe. Ils sont pas idiots.
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Selon vous, que faudrait-il faire pour arranger tous ces problèmes ?
Il faut une véritable refonte. Il faut une prise de conscience chez tout le monde, que ce soit chez les autorités et chez les
syndicats. Parce-que là c’est trop facile. C’est de l’argent facile. Mais vu que ça les arrange, rien ne changera. Les gnambros
ont le guêt facile donc ils se permettent de faire prospérer l’activité. Nous sommes mal partis.
Vous avez pu remarquer des nouveautés en termes d’offre de transport récemment ? Par exemple, des nouveaux bus de
la SOTRA sont arrivés.Vous avez vu une évolution ?
Oui, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi régulièrement des nouveaux taxis qui arrivent. C’est un peu comme le système Uber.
Il y a Ivoiretaxi, taxijet, des taxis climatisés etc. Mais le coût est plus élevé ! Si je prends mon taxi habituel par exemple pour
aller de Yopougon au Plateau à 500 FCFA avec woro-woro, je vais payer 3000 FCFA avec taxijet. Il y a aussi africab et africar,
ce sont les nouveaux. Mais ils arrivent pas à tenir. Avec ces nouveaux taxis, ils ont misé sur une partie de la population qui
ne connaît pas très bien la ville. C’est plus pour les touristes. Ça ne marche pas très bien. Donc finalement il n’y pas tant de
concurrence. L’idéal, si le secteur était véritablement organisé, ça aurait servi. Mais tout le monde en fait à sa tête.
Que pensez-vous du transport en site propre ? Par exemple les voies réservées aux bus.
A Adjamé, à Attécoubé, un peu au Plateau, il y a des voies réservées au bus. Mais ce n’est pas respecté. Quand la SOTRA te
prend, tu prends 2000 FCFA et tu laisses passer. Les voies réservées ne sont pas du tout la priorité.
D’abord il faut baisser le prix du transport, donc supprimer les taxes et consors. Donc supprimer les gnambros et consors.
Pourquoi pas que ces personnes se regroupent pour fonder une entreprise, et chacun gère ses actions.
Les gnambros, c’est la véritable gangrène. S’il n’y a pas de taxes, les chauffeurs seraient beaucoup plus tranquilles. Ça éviterait
des accidents.
Et il faut des améliorations dans la formation car il y a beaucoup d’incivisme.
Les frais à payer pour les différents types de véhicules ?
- Pour les gbakas, une carte de transport auprès du ministère des transports, une carte de stationnement auprès du district,
une assurance transport auprès d’une compagnie d’assurance et un droit de ligne auprès des syndicats.
- Pour les taxis-compteurs, une carte de transport auprès du ministère des transports, une carte de stationnement auprès du
district, une assurance taxi compteur auprès de la MATCA qui est une mutuelle d’assurance des taxis compteurs d’Abidjan.
- les woro Woro ou taxi communaux, une carte de transport auprès du ministère des transports, une patente municipale,
une assurance transport auprès d’une compagnie d’assurance. Mais au niveau de cocody la mairie exige de faire une visite
technique effectué par les services techniques de la mairie avant de pouvoir avoir une autorisation pour faire le transport.
Les véhicules banalisés, un droit de ligne auprès des syndicats, une assurance promenades et affaires, et prévoir 1000 f quand
la police t’arrête chaque fois.
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Annexe 28 - Entretien avec Soro Gninakan
Soro Gninakan, élève ingénieur généraliste à l’IMT Atlantique, abidjanaise d’origine.
D’abord, est-ce cela te dérangerait de te présenter ? Où habite ta famille à Abidjan et à quelle fréquence y vas-tu ?
Bonjour. Je suis SORO Gninakan, élève ingénieur généraliste Institut Mines-Télecom Atlantique (ex Télécom-Bretagne). Je suis
arrivé en France en fin août 2017. Ma famille à Abidjan habite dans la commune de Cocody, plus précisément à la Riviera 3,
non loin du lycée français Blaise Pascal
Comment te déplaces-tu au quotidien à Abidjan ? Quel mode de déplacement pour aller où ?
Pour mes déplacement à Abidjan, j’utilise les taxis communaux, communément appelé wôrôwôrô qui se déplacent à
l’intérieur d’une même commune (transport intra-communal). Lorsque je dois sortir de ma commune (Cocody), j’utilise les
transports inter-communaux tels que les mini-cars communément appelé gbaka et les taxis compteurs. Les taxis compteurs,
en plus des transports inter-communaux, desservent certaines villes environnantes telles que Grand-Bassam et Anyama. Je
me déplace en général pour aller voir des amis, faire des courses pour la famille et aussi pour moi-même, aller à la plage à
Grand-Bassam.
Quel est le budget moyen transport par semaine/mois selon toi ? (ou quel est ton budget quand tu es à Abidjan ?)
Cela dépend. Pendant l’année scolaire, je dépense en moyenne 6000 francs CFA pour le transport (soit environ 9.14€). Les
jours ordinaires où je ne vais pas au cours je dépense en moyenne 3500 francs CFA pour le transport par semaine. Ces
montants sont supérieurs à la moyenne pour ceux qui sont étudiants comme moi. En réalité, certains étudiants achètent
des cartes d’abonnement pour les bus de la SOTRA. Ils payent 3000 francs CFA par mois, soit environ 750 francs CFA par
semaine.
Trouves-tu que la mobilité est «bonne» à Abidjan ? si non qu’est-ce qui ne va pas ?
La mobilité à Abidjan n’est pas du tout bonne. Ah oui, tout le monde veut rouler dans sa propre voiture. Vous ne verrez
pratiquement personne ayant sa propre voiture, emprunter un transport en commun pour sauver la planète. Je me suis
déjà tapé 2h30 dans les embouteillages. Je venais de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d’Ivoire, située à 206
km d’Abidjan. Le car a mis environ 2h15 minutes en route pour arriver à Abidjan. Mais une fois arrivé à Abidjan, les
embouteillages nous ont pris 2h30 minutes pour arriver à la gare. Pour espérer être à l’heure à Abidjan, il faut se lever très tôt.
Certains quittent leur domicile à 5h30, 6h00 pour espérer être à l’heure à leur boulot qui commence en générale à 08h00.
A partir de 8h00,la circulation devient vraiment insupportable, certains mini-cars (Gbaka), ou taxis communaux (wôrôwôrô)
à ces moment quittent carrément la chaussée qui leur est réservée pour emprunter la piste réservée aux piétons. Pour les
autorités, on n’en parle pas. Vous ne verrai jamais le cortège d’une ministre, député ou autre s’arrêter au feu rouge.
Quelle image as-tu du service de transports à Abidjan ? du secteur formel du transport et du secteur informel ?
Le service de transport fait beaucoup de mécontents du côté des usagers. En effet, quand les prix du carburant augmentent,
les prix du transport augmentent proportionnellement. Mais lorsque les prix du carburant baissent, les prix du transport
restent inchangés. C’est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles tout le monde veut avoir sa voiture. Il y a beaucoup
d’informel dans ce secteur. Je ne connais pas de chiffres exacts mais la corruption fait que les visites techniques ne sont
pas faites correctement. Ce qui fait que beaucoup d’accidents de la circulation sont liés à des défaillances. techniques et
non humaines. Pneus crevés, freins qui lâchent le conducteur, sorties de routes, etc., sont entre autre certaines défaillances
techniques qui créent de nombreux accidents de la circulation.
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La SOTRA te paraît-elle efficace (fréquence, tarifs, zones desservies) ?
Les bus ne sont pas réguliers. Je me dis que cela est en partie dû aux embouteillages. Il suffit qu’un accident survienne pour
que toute la circulation soit bloquée. Donc même si les bus démarrent à l’heure, ils risquent de ne pas arriver à l’heure
prévue aux stations desservies. Mais rien ne prouvent que si la circulation est normale, ils seront réguliers. Les horaires
ne sont pas affichés aux stations desservies. Donc on n’a aucune preuve de leur régularité ou non.
Pour les tarifs, il y a des abonnements mensuels qui sont de 3000 francs
CFA pour les élèves et étudiant. Pour les
travailleurs, je ne
sais pas quel est le prix, ou si c’est le même pris que celui des étudiants. En général, les travailleurs
empruntent les wi-bus (bus équipés de wifi). Pour les tarifs de ces derniers, je n’ai aucune idée.
Pour
les zones desservies, toutes les communes de la ville d’Abidjan
sont desservies. Mais ils y a certaines zones
dans lesquels les bus n’arrivent pas. Les passagers empruntent donc soit les taxis communaux pour le reste du chemin
menant à leur domicile, soit ils marchent.

Nous avons cru comprendre que de nouveaux bus de la SOTRA avait été mis en circulation, cela a-t-il provoqué un
changement ?
Oui des nouveaux bus ont récemment été mis en circulation. Cela a permis d’avoir plus de bus sur chaque ligne et donc
on patiente un peu moins aux stations pour avoir un bus. Mais certaines lignes sont restées intactes car aucun bus n’a été
ajouté à ces lignes.
Utilises-tu dans ton quotidien le transport lagunaire ? si oui, monbateau ou pinasses ? si non pourquoi ?
Pour le transport lagunaire, je ne l’ai jamais utilisé. En effet, je n’en ai pas besoin. Pour me déplacer d’une commune d’Abidjan
nord pour aller à une commune d’Abidjan sud, j’utilise les taxis compteurs ou des mini-cars (gbaka) qui font les transports
inter-communaux.
Il faut savoir que Abidjan nord et Abidjan sud sont situées de part et d’autre de la lagune. Abidjan nord est composée
des communes suivantes : Abobo, Yopougon, Adjamé, le Plateau, Cocody et Attécoubé et Abidjan sud est composé des
communes suivantes : Port-Bouët, Koumassi, Marcory et Treichville.
Es-tu au courant du projet du Grand Abidjan ? Qu’en penses-tu ? Que sais-tu de l’organisation institutionnelle des
transports à Abidjan (n’importe quoi qui pourrait nous aider à y voir plus clair et qu’on ne trouve pas forcément dans
les articles universitaires...)
Oui j’en ai entendu parler. Mais cela me paraît utopique (ce point de vue n’engage que moi). En effet ce projet a été évoqué
pour la première fois quand Laurent Gbagbo était encore au pouvoir. Après son départ en 2010, il a encore été évoqué par
le pouvoir en place. Mais jusque-là, aucune trace palpable de la mise à exécution du projet. Je pense que vous pourrez avoir
plus d’information auprès du ministère de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme.
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