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Le rôle de la mobilité urbaine pour (re)modeler les villes

Régulation des transports urbains
dans l’agglomération abidjanaise:
Bilan et perspectives
KONAN Yao Godefroy
Directeur des Etudes et de la Prospective
Agence des Transports Urbains
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Organisation des transports
urbains à Abidjan

Bilan de la régulation des
transports urbains à Abidjan

Perspectives
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Présentation de l’agglomération abidjanaise

Population

Densité de 1 077 habitants au km²

• Principal pôle économique et démographique du pays couvrant 1,3% du territoire

• Population District d’Abidjan et banlieue en 2009: 4,7 millions d’habitants,
soit plus de 20% de la population totale du pays

Richesse CI PIB par habitant de 1 091 $ en 2009
• PIB nominal 2009 de la Côte d’Ivoire: 22 497 millions de $
• La répartition du PIB est de 25,8% (primaire), 23,8% (secondaire) et 50,3% (tertiaire)

Urbanisation 2 zones spécialisées (Nord et Sud)
• Zone Nord: 66% de la population pour 40% des emplois
• Zone Sud, (Plateau compris) : 60% des emplois pour 34% de la population
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Périmètre des Transports Urbains (PTU) créé par
ordonnance: District d’Abidjan, les communes qui le
composent ainsi que celles de Grand-Bassam, de Dabou
et de Jacqueville

Autorité Organisatrice des Transports
Urbains (AOTU) créée par décret: Agence des
Transports Urbains (AGETU)

Missions: organisation, coordination et contrôle
régulatoire de l’ensemble des modes de transports
urbains dans l’agglomération abidjanaise
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Configuration du marché des transports urbains
• Aucune enquête récente ne permet d’apprécier
l’évolution actuelle de la mobilité urbaine

Demande
de
transport

• Mobilité motorisée des plus de 6 ans estimée
en 1998 par le CERTU entre
1 et 1,2 déplacements/personne/ jour
• Demande estimée en 1998 par le CERTU entre
2,3 à 3 millions de déplacements motorisés / jour

• Services conventionnés, exploités par
des opérateurs dans le cadre d’une convention de
délégation de service public de transport collectif urbain

Offre de
transport

• Services non conventionnés, exploités par
des opérateurs dont chacun de leurs véhicules accèdent
au marché par l’obtention d’un agrément annuel
renouvelable
• Services non réglementaires de taxis intercommunaux
et d’autres clandestins
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Convention Etat - SOTRA
• financement, exploitation et entretien
du service public de transport en
commun de personnes

Réseau concédé de 1 945 km
• 68 lignes autobus (monbus)
• 3 lignes bateaux bus (monbato)
• 2 lignes taxis-bagages (marchébus)
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Services de transport urbain exploités par agrément
Minibus (gbakas) et cars
5 370
Taxis collectifs
656
Taxis communaux woro-woro
11 636
Taxis compteurs
11 343
Transport lagunaire
91

Transport du personnel
255
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La régulation par l’AGETU

La régulation administrative et technique
veille au respect des normes

La régulation économique s’assure du
respect des règles de la concurrence
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Dysfonctionnements institutionnels

Dysfonctionnements opérationnels

Conflit de compétences AGETU collectivités territoriales
concernant le partage du produit
fiscal affecté à la délivrance des
agréments

Offre de transport inadaptée
en termes de capacité et de
qualité ayant pour conséquence
visible la congestion de la
circulation routière

Absence de clarification par l’Etat
des rôles respectifs des acteurs
dans la gestion des transports
urbains à Abidjan

Prolifération au sein du marché
des taxis intercommunaux
non réglementaires (plus de
4 000)

Discontinuité dans la planification
des déplacements urbains
(aucun plan de transport
depuis 1992)

Inefficacité du contrôle routier qui
maintient sur le marché les taxis
intercommunaux non
réglementaires et de nombreux
clandestins
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Recette kilométrique
Coût kilométrique
Marge kilométrique

500 FCFA

720 FCFA

486 FCFA

104 FCFA

1 000 FCFA

572 FCFA

1 500 FCFA

676 FCFA

2 000 FCFA

-1 000 FCFA

-234 FCFA

-500 FCFA

-656 FCFA

0 FCFA
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Chiffre d’affaires (FCFA)
30 571

Champ d’activité
307 km par jour
212 km productifs
27 courses

Charges (FCFA)
Production 20 722
Impôts et taxes 927
Racket 2 000
Amortissement 6 173

pour un tarif
kilométrique de 120
et une prise en
charge de 100
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2 années
d’amortissement
du capital investi

Rentabilité
d’un taxicompteur

VAN = - 6 579 FCFA
TRI = 11,23%
Les conditions actuelles d’exploitation, avec la
prolifération des woro-woros intercommunaux non
réglementaires, ne favorisent pas une rentabilité
garantie de l’exploitation du taxi-compteur
Le racket subi occasionne des dépenses annuelles de
648 000 FCFA contre seulement 300 480 FCFA
d’impôts et taxes de l’Etat

12

Champ d’activité
Adjamé Yopougon
Ligne de 11 km
26 voyages

Adjamé Abobo
Ligne de 8 km
34 voyages

Charges (FCFA)
Adjamé Yopougon
Production 59 546
Impôts et taxes 782
Racket 6 500
Amortissement 18 519

Chiffre d’affaires (FCFA)
Adjamé Yopougon
89 957
pour un tarif de 200

Adjamé Abobo
85 840
pour un tarif de 250

Adjamé Abobo
Production 50 137
Impôts et taxes 782
Racket 9 500
Amortissement 18 519
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3 années
d’amortissement
du capital investi

Rentabilité
d’un minibus

VANAY = 712 678 FCFA VANAA = 1 276 190 FCFA
TRIAY = 14,53%

TRIAA = 16,67%

La recette brute assure notamment la couverture des
charges d’entretien et de réparation du véhicule, la
rémunération du personnel ainsi que les dépenses
liées au racket policier et syndical
L’analyse détaillée des comptes de résultat de
l’exploitation des minibus montre clairement que les
charges liées au racket policier et syndical sont
8 à 12 fois plus élevés que les impôts et taxes
perçus par l’Etat ou ses démembrements
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Mode

Autobus: 1 869 km
(SOTRA)
Capacité nominale: 100 places

Minibus: 80 km
(exploitants individuels)
Capacité nominale: 17 places

Parc en
ligne

567

X5

2 884

Trafic
annuel
passagers

202 873 312

X2

409 417 416

Circulation
(véhicules x
kilomètre)

13 852 377 000

X 46

636 213 579 322
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Initiative
coréenne en
liaison avec le
Ministère des
Transports

• Réalisation d’un train urbain de
voyageurs sur la ligne ferroviaire
existante
• Coût de 624 millions de $

Initiative du
Ministère des
Infrastructures
Economiques

• Mise en exploitation d’un
système de métro léger
(tramway moderne)
• Coût de 534 millions de $
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Pour répondre à la crise de l’offre à Abidjan
• Elaborer le plan de déplacements urbains (PDU)
d’Abidjan en s’appuyant sur les résultats du
Recensement Général de la Population et de
l’Habitat (RGPH) prévu pour mars – avril 2013 et le
Schéma Directeur d’Urbanisme du Grand Abidjan en
cours d’actualisation
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Agence de Transports Urbains
Autorité pour le
développement durable des
transports urbains pour tous
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