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L’Afrique subsaharienne est aujourd’hui confrontée à deux enjeux majeurs au niveau du
secteur des transports : d’une part, transporter les marchandises à des coûts moins élevés
que ceux actuellement pratiqués et, d’autre part, offrir à la population sans cesse croissante
des villes, des moyens de transport adaptés. Sur ce dernier point, qui fait l’objet de cette
étude, nul n’est besoin de démontrer aujourd’hui la crise du secteur des transports urbains
dans la sous-région. Depuis la fin des années ‘80, le paysage des transports urbains dans les
villes africaines a sensiblement évolué avec comme élément marquant, la disparition pro-
gressive des grandes entreprises publiques à la suite des différents plans de restructuration
ou même de liquidation. Ainsi, dans plusieurs capitales africaines, les entreprises privées du
secteur artisanal (ou informel) ont peu à peu occupé l’espace laissé vacant par les entrepri-
ses structurées.

Trop longtemps habituées à bénéficier de subventions de l’État pour combler des défi-
cits en partie dus à une mauvaise gestion, la plupart des entreprises publiques de transport
en commun sont en situation de quasi faillite, faute de crédits. Des entreprises privées con-
traintes de couvrir leurs coûts occupent ainsi, en dépit de leur fragilité, les terrains que les
entreprises publiques n’ont pas les moyens de conquérir en particulier les itinéraires liés à
l’étalement urbain.

Il convient de souligner cependant que cette «conquête» des petites entreprises du sec-
teur artisanal repose sur un mode de fonctionnement bien souvent délictueux. La grande
majorité des déplacements urbains assurés par le transport public relève ainsi d’une logique
qui n’est pas celle d’un état de droit ni d’une mobilité durable. Dès lors, il convient de
s’interroger sur l’appui éventuel qui peut être apporté, afin de le rendre plus efficient et dans
une perspective de durabilité.

Un contexte urbain et un système de transport caractérisés par une population de
plus en plus « périphérique » et des emplois en majorité localisés dans le centre

En raison de la saturation des quartiers centraux, l’urbanisation se développe de plus en plus
loin d’un centre dont la démographie est stagnante, avec pour conséquence une accentua-
tion importante du déséquilibre emplois/logements. Comme l’indique la Figure 1, la popu-
lation d’Abidjan se concentre de plus en plus dans les quartiers Nord (communes périphéri-
ques) alors que les quartiers Sud (le Plateau notamment), faiblement peuplés, assurent
l’essentiel des emplois (60 % des emplois totaux pour une population représentant seule-
ment 34 % du total de l’agglomération).
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Ces différents éléments, ainsi que les contraintes géogra-
phiques propres au site de la ville, ont une incidence sur les
principaux flux de déplacements, d’orientation Nord-Sud, des
quartiers périphériques Nord vers les quartiers centraux Sud ;
même si l’on constate ces dernière années un développement
des déplacements inter-communes Nord, les déplacements
Nord-Sud constituent encore la majorité de la demande de
transport à Abidjan.

Pour faire face à cette demande, la SOTRA (Société des
Transports Abidjanais) mise en place dans les années ‘60
comme l’épine dorsale du système de transports urbains de la
ville a montré ses limites au cours des années ‘80, favorisant
ainsi le développement du secteur artisanal.

La place centrale de la SOTRA de plus en plus contes-
tée par le secteur artisanal

Depuis l’indépendance du pays, le système de transport pu-
blic d’Abidjan s’est progressivement bâti et développé autour
des principales composantes suivantes :
� la SOTRA, société d’économie mixte au capital social de
3 milliards de FCFA, exploite l’un des plus grands réseaux
d’Afrique subsaharienne. Depuis 1960, elle a pour principale
mission d’assurer les services de transport en commun de
personnes dans les limites de la ville d’Abidjan, selon les
termes d’une convention de concession conclue avec l’État ;
� les services de minibus, les «gbakas»1, véhicules de capa-
cité comprise entre 14 et 32 places assises (avec une forte
proportion de 18 places), sont exploités par des transporteurs
privés opérant de façon artisanale sur deux principales caté-
gories de liaisons :
� trois lignes légalement autorisées avec des départs princi-

palement de la gare routière d’Adjamé à destination des
trois communes périphériques de Dabou (y compris
Bimbresso), d’Anyama et de Bingerville ;

� des lignes «illégalement exploitées» sur des segments de
marché à l’intérieur d’un périmètre dont l’exclusivité de
l’exploitation est théoriquement dévolue à la SOTRA.
Cantonnés jusqu’en 1992 à la desserte des communes
d’Abobo et de Yopougon en ce qui concerne
l’agglomération d’Abidjan, les gbakas ont ensuite envahi
progressivement dans la quasi indifférence des autorités
en charge du secteur, l’ensemble du périmètre d’activité
de la SOTRA du fait de l’incapacité de cette dernière à
satisfaire la demande dans l’espace et le temps.

� les services de taxis-ville, communément appelés «woro-
woro»2 (voitures particulières de 4 places assises), leurs
effectifs, estimés à 1 000 véhicules en 1989, sont passés
à près de 5 000 en 1998. Jusqu’en 1992, ils assuraient
une desserte exclusivement intra-communale, mais ces
dernières années, à la faveur de la dévaluation du FCFA
de 1994 et notamment de la libéralisation de
l’importation des véhicules usagés, en 1996, ils ont con-
sidérablement diversifié et élargi leur champ d’activité

                                                          
1 Gbakas signifie en langue dioula, véhicule en mauvais état
technique.
2 Woro-woro signifie en langue dioula «Trente francs-trente
francs». Les tarifs sont aujourd’hui au-dessus de 100 FCFA mais
le terme est resté.

sur des segments de marché laissés en souffrance, suite aux
insuffisances de la SOTRA ;

� les services de taxis individuels, dotés de compteurs horokilo-
métriques, opèrent sur l’ensemble du périmètre de la ville. Le
parc était évalué à environ 8 000 véhicules en 1998.

Ces dernières années, la SOTRA a été confrontée à des diffi-
cultés structurelles et financières croissantes (pléthore de person-
nel, problèmes de gestion, subvention de l’État non versée…) qui
ne lui permettaient plus de satisfaire la demande de déplacements.
Alors qu’en 1988 elle assurait presqu’un déplacement sur deux à
Abidjan, en 1998, on peut estimer qu’elle n’assure plus qu’un dé-
placement motorisé sur quatre, voyant sa part de marché passer de
47 % en 1988 à 27 % en 1998 (en l’absence d’enquête ménage, la
dernière date de 1988, les données 1998 sont des approximations et
peuvent être considérées comme trop favorables à la SOTRA).
Pendant ce temps, les gbakas doublaient presque leur part de mar-
ché et les woro-woro sont passés de 6 à 17 % (cf. Figure 2).

Pour surmonter ces difficultés et améliorer l’efficacité du sec-
teur des transports urbains à Abidjan, le gouvernement a défini au
milieu des années ‘90, une panoplie de résolutions dont la plupart
restent encore à concrétiser sur le terrain :

� le renforcement progressif du parc de véhicules de la SOTRA
en vue d’atteindre un effectif de 810 véhicules contre 541 en
service en 1994. En juin 2000, le parc en lignes de l’entreprise
est à peine de 500 autobus !

13% 13%

47%

27%

13%

24%

6%

17% 18%
15%

3% 4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Part de marché

Voiture
particulière

SOTRA GBAKA Woro-Woro Taxis Transport de
personnel

Mode de transport motorisé

Figure 2
Evolution modale des parts de marché entre 1988 et 1998
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1998

� la mise en œuvre d’un plan de redressement et de restructu-
ration financière de la SOTRA sur la période 1994-2000. On
ne peut pas dire que ce plan ait été un succès dans la mesure
où en juin 2000, la société traînait une dette de 30 milliards
de FCFA (six fois supérieure à son capital social) ;

Figure 1
Répartition et évolution de la population des dix communes d'Abidjan
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� la concentration des moyens de production de la
SOTRA sur un périmètre d’activité réduit en concédant
à un opérateur privé la desserte des communes d’Abobo
et de Yopougon. En juin 2000, la SOTRA continuait de
desservir les deux communes citées malgré la signature
du contrat de concession en 1998 entre l’État et
l’opérateur privé (la SOTU). Ce dernier n’a toujours
mis aucun bus en circulation à Abidjan alors que le dé-
marrage de son activité était initialement prévu pour le
début de l’année 1999.

Dans le même temps, le gouvernement lance l’étude de la
création d’un service de Train Urbain de Voyageurs utilisant
l’infrastructure ferroviaire existante (dont l’exploitation est
actuellement confiée à SITARAIL) et fonctionnant en com-
plémentarité avec les services d’autobus assurés par la
SOTRA et les services offerts par les opérateurs privés.

Il convient de souligner toutefois une avancée significa-
tive sur le plan institutionnel avec la mise en place, en mars
2000, de l’Agence de Gestion et d’Exécution des Transports
Urbains (AGETU) qui sera l’autorité de régulation et de ges-
tion de l’ensemble du secteur des transports urbains pour en
assurer une meilleure efficacité.

Un secteur artisanal efficace mais avec d’importantes
externalités négatives

Si la répartition modale place aujourd’hui les gbakas en posi-
tion favorable à Abidjan, les dysfonctionnements actuels du
système génèrent d’importantes externalités : accroissement
de la congestion du trafic, niveau important d’accidents et
pollution atmosphérique. Ces externalités sont la consé-
quence de quatre principaux facteurs :

� un secteur très atomisé qui repose sur une multitude de
petites entreprises : pour un parc d’environ 3 000 unités au 31
janvier 1999, 80 % des propriétaires ne possèdent qu’un seul
véhicule ;
� un secteur dominé par des mini-bus de petite capacité : au
31 janvier 1999, le parc est constitué à plus de 92 % de véhi-
cules de 14 à 22 places ;
� un parc dont l’âge moyen, avec l’ouverture du marché des
véhicules d’occasion en 1996, aura tendance à s’accroître
dans les prochaines années : en janvier 1999, plus de la moi-
tié (55,5 %) du parc des gbakas a moins de 10 ans d’âge et
près de la moitié a au plus 5 ans d’âge ;
� des chauffeurs obligés de travailler dans des conditions
«limites» pour réunir la recette journalière exigée par les
propriétaires de véhicules et un surplus susceptible de com-
bler la faiblesse de leur salaire fixe mensuel.

En dépit de ces aspects négatifs, le secteur assure des
fonctions sociales et économiques non négligeables (enquêtes
et estimations SITRASS, 1999) : environ 12 000 emplois
directs (chauffeurs, balanceurs, garagistes, propriétaires)
générés pour un chiffre d’affaires de plus de 60 milliards de
FCFA.

Comment se finance le secteur des gbakas et quelle est la
rentabilité de l'opération ? En raison des aléas qui pèsent sur
certains paramètres de rentabilité (nombre de rotations, pan-
nes…), comment aider le système à se régénérer dans une
perspective de durabilité, notamment en termes de renouvel-

lement du parc de véhicules ? Telles sont les questions auxquelles
nous allons apporter des éléments de réponse.

Un secteur à rentabilité «apparente» mais dont la durabilité
n’est pas assurée

L’objectif de ce point est d’une part, de mettre en évidence la ca-
pacité de ces micro-entreprises à dégager un surplus permettant
d’assurer le renouvellement des matériels dans de bonnes condi-
tions – en particulier en pratiquant l’acquisition de matériels sécu-
risés, qu’il s’agisse de véhicules neufs ou plus probablement réno-
vés ; d’autre part, de déterminer les modalités les plus propices à
financer cette acquisition.

Un secteur en grande majorité financé par les circuits tradition-
nels

Le comportement financier des propriétaires de gbakas à Abidjan
n’est pas très différent de ce que l’on peut constater dans d’autres
capitales africaines : le financement des véhicules est essentielle-
ment assuré par les apports personnels ou par le système du
« travailler-payer » en ce qui concerne les propriétaires-chauffeurs.
Toutefois, Abidjan se différencie de Bamako, par exemple, dans la
mesure où un grand nombre de propriétaires (55 % de l’échantillon
enquêté en 1999) déclarent avoir, au moins une fois dans l’exercice
de leur activité, eu recours aux services des institutions financières
(banques, sociétés de crédit ou de leasing …).

En raison de ces circuits de financement, il s’agit alors de con-
naître avec une relative précision la capacité des exploitations à
produire un flux de trésorerie discrétionnaire (flux de trésorerie
courant dont l’exploitant peut disposer librement) susceptible
d’assurer le financement de nouveaux matériels.

La rentabilité de l’opération et le renouvellement du parc

Une méthodologie de travail en trois étapes a été utilisée : (i) dé-
terminer la rentabilité financière de l’opération en prenant la situa-
tion observée comme référence et en tenant compte des structures
de financement ; (ii) effectuer les mêmes calculs sur des modes de
financement qui pourraient être initiés afin de favoriser le renou-
vellement du parc ; enfin (iii) déterminer si ces modes de finance-
ment sont suffisamment attractifs pour inciter les opérateurs à re-
nouveler leurs matériels et si ce n’est pas le cas, mettre en lumière
les conditions financières qui devraient être remplies pour atteindre
cet objectif.

Quelques éléments incitent à relativiser les conclusions de nos
calculs : d’une part, pour certains propriétaires de gbakas, l’activité
de transport n’est qu’une source de revenus parmi d’autres, si bien
que les possibilités financières réelles sont certainement plus éle-
vées que celles qui apparaissent dans le cadre de nos enquêtes ;
d’autre part, la pratique des investissements diversifiés est courante
dans le secteur et il ne suffit pas que l’exploitation d’un véhicule
dégage un surplus discrétionnaire pour que le renouvellement soit
envisagé, encore faut-il qu’il n’y ait pas d’emplois alternatifs plus
attractifs pour l’opérateur.

Des analyses effectuées, il apparaît que les conditions
d’exploitation des gbakas à Abidjan ne permettent pas d’envisager
le financement d’un véhicule neuf autorisant une rentabilité à la
hauteur des espérances des opérateurs habitués à des délais de ré-
cupération de leurs investissements inférieurs à cinq ans et des
crédits à rembourser en trois ans. En effet, dans le cas d’un gbakas
neuf de 18 places par exemple, les taux de rendement sont proches
de 10 % pour des délais de récupération supérieurs à 7 ans. Par
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conséquent, en supposant un délai de récupération d’au plus
trois ans, la meilleure solution est l’acquisition de véhicules
d’occasion de bonne qualité.

Dans l’hypothèse d’un financement pri-
vilégié (taux d’intérêt à 8 %, apport person-
nel de 25 % de la valeur du véhicule…),
nous avons effectué une simulation permet-
tant d’envisager la rentabilité de l’opération
sur la base de trois différents propriétaires
de gbakas 18 places, et en variant la valeur
du véhicule de 70 à 50 % de la valeur du
véhicule neuf. Cette variation peut résulter,
soit de l’acceptation d’un niveau de rénova-
tion plus ou moins élaboré, soit d’un sub-
ventionnement plus ou moins important des
opérations de rénovation. On aboutit aux
résultats du Tableau 1.

Ce tableau montre clairement que pour
un coût de l’ordre de 50 % du véhicule neuf
(soit environ 10 000 000 FCFA), on rejoint
pratiquement les rendements actuels. Mais
cela supposerait un subventionnement de la
rénovation ou l’acceptation de normes de
fonctionnement peu gratifiantes. Des valeurs
de l’ordre de 55 à 60 % de la valeur du neuf
sont des solutions qui peuvent convenir. Au-delà, nous pen-
sons que les délais de récupération sont trop longs.

On peut cependant nuancer cette conclusion à la lumière
de plusieurs remarques :

� un apport personnel supérieur à 25 %, à la hauteur du flux
discrétionnaire, permettrait de dégager un flux disponible
après charge de financement plus important et donc
d’autoriser un délai de récupération sur véhicule neuf plus
attrayant. Il n’est donc pas exclu que certains opérateurs op-
tent pour une solution de ce type et cèdent à l’attrait d’un
véhicule neuf, profitant de l’effet d’aubaine imputable aux
financements bonifiés ;
� les propriétaires de flotte de plusieurs véhicules peuvent
plus facilement accéder à l’acquisition de véhicules neufs,
dans la mesure où il leur est possible d’opérer un remplace-
ment partiel des véhicules existants et dégager ainsi un apport
substantiel grâce à des cessions d’actif qui allègent leur be-
soin de financement externe et donc leur charge de finance-
ment.

En conclusion, l’analyse de la rentabilité et du renouvelle-
ment du parc montre que sur un plan strictement financier et
dans les conditions actuelles de fonctionnement :

� l’achat par autofinancement d’un véhicule de 18 places
d’occasion est possible et s’effectue dans un cadre rentable

puisque l’investissement est récupéré en un peu plus d’un an ;
� l’achat à crédit d’un véhicule neuf du même type est aussi pos-
sible ; mais l’opération est insuffisamment rentable, même dans le

cas d’un financement à taux bonifié (taux d’intérêt à 8 %), pour
intéresser les opérateurs (faibles taux de rendement avec des délais
de récupération supérieurs à sept ans) ;
� en revanche, l’achat à crédit d’un véhicule de 18 places rénové
dans le cadre d’un financement à taux bonifié pourrait être une
solution envisageable (taux de rendement supérieurs à 30 % avec
des délais de récupération de l’ordre de trois ans).

Une intervention dans le secteur sous forme de taux bonifié n’est
concevable que si elle s’insère dans un processus global de re-
structuration du système des transports urbains à Abidjan. C’est ici
qu’intervient la nécessité de disposer d’une autorité organisatrice
capable de prendre en charge l’ensemble du processus dans un
cadre global de planification rigoureuse. L’AGETU devra donc
être le lieu d’une réflexion prospective sur le système de transports
urbains qui intégrera les multiples dimensions et les nombreux
enjeux des transports, notamment :

� humains (droit au transport, en particulier pour les couches les
plus défavorisées de la population),
� économiques (minimiser les investissements et les coûts de
fonctionnement),
� environnementaux (réduire les externalités négatives telles que
la pollution atmosphérique, le bruit et la congestion du trafic ur-
bain).

Composante Mobilité urbaine (MU)

La composante Mobilité urbaine du SSATP a pour principal objectif de promouvoir la réforme des politiques de transports. Elle
poursuit cet objectif en menant des activités destinées à améliorer les cadres institutionnel et réglementaire, la sécurité routière –
axée en particulier sur les piétons – en lançant des études sur les micro-entreprises, une initiative de gestion de la qualité de l’air et
en renforçant les capacités locales. La Composante compte à l’heure actuelle 18 pays membres.
Pour information, contacter M. Patrick Bultynck, coordinateur de la composante MU à : pbultynck@worldbank.org

Tableau 1 : Délais de récupération de l’investissement selon valeur du véhicule
rénové

Propriétaire (1) Propriétaire (2) Propriétaire (3)

Valeur du véhicule neuf 20 850 000 20 850 000 20 850 000

Mensualité constante pour 1 franc de
capital

0,0208847 0,0208847 0,0208847

Flux discrétionnaire mensuel 592 870 558 500 533 887

Délai de récupération (en mois) selon valeur du neuf (en %)
70,00% 40 44 48

65,00% 36 39 42

60,00% 32 35 37

55,00% 28 30 32

50,00% 24 26 28

(1) Propriétaire-chauffeur avec un chauffeur en second ; (2) propriétaire-chauffeur
sans second ; (3) propriétaire
Source : SITRASS, 1999


