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 HOMMAGE À TOGUEÏ HUGUES RICHARD PAUL 
1- Présentation  
TOGUEÏ Hugues Richard Paul est né le 23 Mai 1987 à Duékoué, une ville située dans l’ouest ivoirien. 
Il est arrivé au Département de Géographie de l’Université Félix Houphouët Boigny en 2007 après 
l’obtention d’un Baccalauréat série D.  
Apres une Licence en 2010, il est retenu pour la Maîtrise de recherche en 2013 en Géographie des Mers 
et exploitations des Océans. Ses travaux de recherche en maitrise ont porté sur le thème suivant : « les 
problèmes de logistique dans la chaine des valeurs de transport au port d’Abidjan ». Ses travaux se 
sont soldés par une mention « très bien » lors de la soutenance en 2016. Il est naturellement retenu pour 
la thèse au sein du Laboratoire du Transport, de l’Economie Maritime et Portuaire (LATECOMP), un 
groupe de recherche dirigé par le Professeur KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maitre de 
Conférences et Directeur de recherches du défunt TOGUEÏ Hugues Richard Paul. C’est donc sous les 
orientations du Professeur KABLAN qu’au bout de trois années, Hugues achève sa thèse de Doctorat 
en 2018. Apres instruction, cette thèse a obtenu un avis favorable pour une soutenance publique depuis 
2018. TOGUEÏ Hugues était donc en attente de la programmation de la soutenance publique lorsqu’il 
trouve la mort dans la nuit du 19 au 20 Avril 2020.  
En plus de sa thèse de doctorat, il conduira des réflexions sur le fonctionnement des ports ivoiriens. À 
cet effet, il a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques. Par ailleurs, il a participé à des 
colloques internationaux dont celui de MAPPORT au Bénin en 2016.  
En dehors du LATECOMP, il était aussi membre actif du groupe de recherche dénommé les Intellectuels 
du Mardi Soir (LIMAS). Ce groupe initialement composé de dix-sept Doctorants Géographes, regorge 
aujourd’hui en son sein plus d’une dizaine de Docteur en géographie.  
C’est ce groupe de recherche (le LIMAS) qui décident de rendre hommage par le truchement de ce 
numéro spécial à un frère, à un ami, à un condisciple et à un disciple qui est parti trop tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

TOGUEÏ Hugues Richard Paul 
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2- Argumentaire  

La géographie est d’abord une science de l’intelligence de l’espace, c’est pourquoi elle a toujours été 
utile aux stratèges, aux marchands, aux promoteurs et autres investisseur, et même aux promeneurs (R. 
BRUNET et al, 1993. C’est donc une science qui a pour objet l’espace des sociétés, la dimension 
spatiales du sociale (J. LÉVY et M. LUSSAULT, 2003).  
La science géographique aborde les questions qui mettent en relation l’homme et son espace. L’homme, 
ses activités et l’espace dans lequel il vit sont au cœur de l’analyse géographique. Les liens entre ces 
différentes entités doivent être abordés de manière dynamique. En effet, l’analyse géographique permet 
de comprendre les évolutions des territoires, les dynamiques sociales et les enjeux climatiques.  
Ce présent appel à contribution est initié pour rendre un hommage à un chercheur qui s’en est allé très 
tôt. L’ouvrage vise à créer un cadre d’échanges entre géographes sur les problématiques liées à la 
géographie dans toutes ses dimensions.  
Cet ouvrage s’adresse donc à tout chercheur géographe qui peut émettre des réflexions sur les 
thématiques relatives à l’environnement, au milieu urbain et rural, aux relations entre la mer et les 
sociétés, aux crises et alimentations des peuples.  

 
3- Axes thématiques  
Les contributions doivent s’articuler autour de toutes les spécialités en Géographie. Il s’agit de :  
Axe 1 : Géographie des mers et exploitation des océans  
Axe 2 : Géographie de la population  
Axe 3 : Géographie urbaine  
Axe 4 : Géographie rurale  
Axe 5 : Géographie de la santé  
Axe 6 : Géographie physique 
Axe 7 : Géographie sociale 
Axe 8 : Sécurité alimentaire  
 
4- Public cible 

 Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants.  

 Décideurs des secteurs agricoles, de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’urbanisme, 
des affaires sociales, des collectivités locales, de la protection de l’environnement.  

 Bureaux d’études impliqués dans les questions relatives aux populations, au climat, etc.  

5- Comité d’organisation  
 Pr. KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maître de Conférences, Institut de Géographie 

Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny  
 
Membres du LIMAS 

 Dr. DOSSO Yaya, Président du LIMAS, Assistant, Université Alassane Ouattara  

 Dr. ADIKO Simplice, Géographe  

 Dr. DOGBA Romuald Junior, Commissaire de police  

 Dr. GUEU Jean, Géographe  

 Dr. HOUFFOUET Julie Aya Odette, Géographe  
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 Dr. MOUTO Gnakan Maguil, Géographe  

 Dr. OGOU Atsé Willy, Géographe  
 Dr. MAI Gilles Harold Wilfried, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny  

 Dr. THÉRA Abdou, Géographe  

 Dr. YAO Affouet Prisca Elodie, Géographe  

 Dr. ZOMBO Jean Philippe, Géographe  

 DJORO Élodie Épouse Djapi, Doctorante en géographie  
 N’DA Armand, Doctorant en géographie  

 OUATTARA Naminadou, Doctorante en géographie  

 KRA Kobenan Fieni Jean Jacques, Doctorant en géographie  

 KOHÉ Cecile, Doctorante en géographie  

 ÉLAKOUA Adjo Marie-Josée, Doctorante en géographie  
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comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les 
principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : 
Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; 
Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 
pages, illustrations comprises. Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New 
Roman, taille 11.  

1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau 
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de 
police 12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, 
italique). 
  
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos 
doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans 
le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille 
de police 11, gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de 
police 10). Ces éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du 
texte.  
 
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont 
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom 
de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du 
Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. 
MOUSSA (2018, p. 10).  
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4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement 
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de 
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :  
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire. 
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42. 

- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, 
régionalisation en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p. 

- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique 
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, 
Paris, L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.  

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat 
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, 
pp. 72-88 

- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire. 
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
consulté le 12 avril 2019, 80 p.  

Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
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une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

Le contenu des publications n’engage que leurs auteurs.  La Revue Géovision 
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LES ENTRAVES À L’ENLÈVEMENT DES VÉHICULES PAR LES SERVICES DE 

DÉPANNAGE ET DE REMORQUAGE DANS LA VILLE D’ABIDJAN 

 

KONIN Adjou Ambroise, 

Doctorant en Géographie, 
Université Félix Houphouët Boigny Cocody. 

Adresse : ambroisekonin6@gmail.com 
Sous la supervision M. KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maitre de Conférences de Géographie, 

Université Félix Houphouët Boigny Cocody 

RÉSUMÉ : 

 La ville d’Abidjan, malgré la présence des structures en charge de la régulation de la circulation, fait 
face à d’interminables embouteillages sur ses principales voies de communications. Ces embouteillages, 
pour la plupart du temps, révèlent du fait de véhicules accidentés, en pannes ou en mauvais 
stationnement, et ce, pour de nombreuses heures entravant ainsi la fluidité routière de la capitale 
économique de la Côte d’Ivoire. Ces congestions ont des effets néfastes sur la vie sociale et économique 
de la ville. Pour palier donc ce problème, qui incontestablement agit négativement sur les activités 
économiques, sociales et sur l’environnement, cette étude a pour objectif d’analyser les facteurs qui 
entravent la régulation de la congestion routière par les SDR. À cet effet, la recherche documentaire et 
les enquêtes de terrain entreprises ont permis de montrer que la multiplicité d’acteurs au niveau des 
centres de décision crée des chevauchements de responsabilité et des conflits de compétences entre les 
autorités organisatrices. Cette situation ne favorise pas la mise en place de politique commune en faveur 
du secteur. Au plan structurel, la lenteur des services de constat, l’insuffisance de communication sur 
le secteur et la dégradation de la fourrière centrale du District sont autant d’obstacles qui freinent 
l’enlèvement rapide des véhicules. Au plan fonctionnel, l’action sur le terrain des services de 
dépannages et de remorquage présente de nombreux dysfonctionnements. En plus du manque de 
qualification dans le domaine, les SDR sont sous-équipés d’où leur inefficacité dans la régulation de la 
fluidité de la circulation dans la ville d’Abidjan et pourtant la durée de dépannages est de 30 minutes 
en moyenne. 

Mots clés : Abidjan, Entrave, Enlèvement, Véhicules, Services de dépannage et de remorquage. 
 

OBSTACLES TO THE REMOVAL AND TOWUNG SERVICES IN THE CITY OF ABIDJAN 

ABSTRACT :  

The city of Abidjan, despite the presence of structures in charge of traffic regulation, faces endless traffic 
jams on its main communication routes. These traffic jams, for the most part, reveal themselves due to 
vehicles having accidents, breakdowns or poorly parked vehicles, and this for many hours, thus 
hampering the traffic flow of the economic capital of the Ivory Coast. These congestions have harmful 
effects on the social and economic life of the city. To remedy this problem, which undoubtedly has a 
negative effect on economic, social and environmental activities, this study aims to analyze the factors 
that hinder the regulation of road congestion by SDR. To this end, the documentary research and field 
surveys undertaken have made it possible to show that the multiplicity of actors at the level of decision-
making centers creates overlapping responsibilities and conflicts of competence between the organizing 
authorities. This situation does not favor the establishment of a common policy in favor of the sector. 
Structurally, the slowness of inspection services, insufficient communication in the sector and the 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

13 
 

deterioration of the District's central pound are all obstacles that hinder the rapid removal of vehicles. 
Functionally, the field action of the breakdown and towing services presents numerous dysfunctions. In 
addition to the lack of qualification in the field, the SDRs are under-equipped, hence their ineffectiveness 
in regulating the flow of traffic in the city of Abidjan and yet the duration of repairs is 30 minutes on 
average. 

Keywords: Abidjan, Obstruction, Removal, Vehicles, Breakdown and towing services 

Introduction  

Le secteur du transport joue un rôle très important dans l'économie ivoirienne. Au sein de l'ensemble du 
transport, le secteur routier occupe une place prépondérante dans les transports intérieurs. Il est au cœur 
de toutes les activités économiques, représente 7 à 12% au PIB du pays et emploie environ 70.000 
personnes (Ministère des transports, 2018). Par ailleurs, Abidjan concentre la majeure partie des 
équipements et des infrastructures. Cependant, avec l'augmentation de la population Abidjanaise et du 
parc automobile due à la libéralisation de l’importation des véhicules d’occasion, on assiste à des 
pressions sur le trafic routier (congestion, etc…). Le temps mis d'une distance à une autre ne cesse 
d'augmenter à cause notamment de la congestion sur les principales artères de la ville et des 
embouteillages dus aux accidents, pannes et autres véhicules abandonnés ou immobilisés. En vue 
d’assurer une meilleure fluidité du trafic routier et une sécurisation de la circulation routière sur son 
territoire, le District Autonome d’Abidjan a décidé de renforcer son dispositif d’assistance et 
d’enlèvement des véhicules automobiles et autres engins accidentés, en panne, abandonnés ou 
immobilisés sur les voies publiques relevant de sa compétence. À cet effet, le District Autonome 
d’Abidjan a défini les conditions d’exécution de la mission de service public d’enlèvement des véhicules 
automobiles et autres engins accidentés, en panne ou immobilisés sur les voies urbaines du District 
Autonome d’Abidjan suivant des modalités et conditions prévues aux services de dépannage et de 
remorquage. Cependant, en dépit des efforts palpables de ces structures, force est de constater la 
multiplicité des embouteillages dus aux pannes, aux accidents et aux mauvais stationnements sur les 
voies de communication du District autonome d’Abidjan. Dès lors, quels sont les facteurs qui entravent 
l’enlèvement des véhicules obstruant la circulation par les services de dépannage et de remorquage ? 

La présente étude a pour objectif d’analyser les facteurs qui entravent la régulation de la congestion 
routière par les sociétés de dépannage et de remorquage dans l’enlèvement des véhicules à Abidjan. 

I. MÉTHODES ET MATÉRIELS DE COLLECTE DES DONNÉES 
Les données utilisées ont été acquises à travers une revue documentaire et des enquêtes de terrain. La 
recherche d’informations sur le terrain s’est déroulée entre les mois de janvier et de septembre 2019 et 
a porté sur un échantillon de 167 personnes. L’échantillon de l’étude est composé de façon raisonnée 
par les principaux acteurs que sont : La direction de la circulation et de la mobilité du District d’Abidjan 
(1), l’observatoire de la fluidité des transports (1), l’office de la (1), sécurité routière les responsables 
des services de dépannage et de remorquage (12), les conducteurs des remorqueuses (16), les usagers 
(120) constitués de conducteur de gbaka, de taxis compteurs, gros camion et de véhicules personnels, et 
des force de l’ordre et de sécurité (16). 

Il a porté sur leur opinion concernant l’activité des services de dépannage et remorquage. En outre, une 
observation directe a été faite concernant le mode de fonctionnement des SDR comportement des 
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usagers en panne ou accidentés. Cette démarche a permis de faire un diagnostic profond de la situation 
et des propositions appropriées pour juguler le phénomène.  
Le traitement des données s’est fait à l’aide des logiciels Word pour la saisie et le traitement du texte, 
puis Excel pour le traitement statistique et la réalisation des tableaux et graphiques. Enfin les logiciels 
Adobe Illustrator et Arc Gis ont été utilisés pour la réalisation des cartes. 

II. RÉSULTATS ET DISCUSSION 
 

1. LES PROBLÈMES ORGANISATIONNELS DES SERVICES DE DÉPANNAGE ET DE 
REMORQUAGE 

 
 
1-1 Problèmes liés aux acteurs  

Afin de mieux cerner le contexte, de dresser l’inventaire des différents acteurs intervenants dans la 
régulation de la fluidité routière, la méthodologie de la théorie des parties prenantes proposée par 
FREEMAN en 1984, s’est avérée indispensable. Cette théorie propose une approche descriptive qui 
conduit à une identification exhaustive des acteurs. Ce modèle permet en effet, d’établir une cartographie 
des différents acteurs autour du secteur du dépannage et remorquage des véhicules. (Voir figure 1).  

 
Figure 1 : Identification des acteurs du dépannage et du remorquage des véhicules 
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Source : KONIN inspiré du modèle de Freeman, 1984, p.55 
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 Les acteurs intervenants dans le secteur du dépannage et du remorquage des véhicules dans la ville 
d’Abidjan se regroupent en trois (3) grandes catégories (voir figure 2) avec des missions différentes. Il 
s’agit entre autres des acteurs institutionnels, des acteurs réglementaires et des acteurs opérationnels. 
L’organisation et le fonctionnement du secteur des transports urbains dépendent du contexte et des 
enjeux. Pour cette raison, le secteur de la régulation et de l’enlèvement des véhicules qui est un 
démembrement du secteur des transports prend appui sur les acteurs du cadre institutionnel, 
règlementaire et ceux du cadre opérationnel.  

Figure 2 : Catégorisation par ordre hiérarchique des acteurs 
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DGTTC 
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ACTEURS RÈGLEMENTAIRES 
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OFT OSER 

ACTEURS OPÉRATIONNELS 

SIDIRE UDEPCI Structures 

concessionnaire

ENCHANGE 
DE FLUX 

Source : Enquêtes KONIN, 2017. 

 La définition de la politique de régulation et d’enlèvement des véhicules relève traditionnellement des 
acteurs institutionnels constitués du ministère en charge des transports, mais un nombre important 
d’autres ministères interviennent, sans compter les collectivités locales (le District d’Abidjan et les 
communes). Leur rôle consiste à définir la politique générale du secteur. 

 Les acteurs réglementaires, constitués de l’OFT, l’OSER et des forces de l’ordre et de sécurité ont la 
charge de la réglementation et du contrôle de l’application de politique nationale.  

 Les acteurs opérationnels sont ceux qui assurent, sur le terrain, l’enlèvement des véhicules accidentés en 
pannes et en mauvais stationnement. Ils sont composés de structures concessionnaires et de particulier 
regroupés au sein de l’Union des Dépanneurs Particuliers de Côte d’Ivoire (UDEPCI) qui assure 
l’exclusivité de l’enlèvement dans la ville d’Abidjan 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

16 
 

Les interactions entre ces différents acteurs, laissent apparaitre des dysfonctionnements. En effet, 
l’interaction implique que chaque tenant de rôle est directement lié ou associé à d’autres acteurs qui 
évoluent dans son domaine. D’après D. Katz et R. L. Kahn (1966, p. 18), le conflit de rôle est conçu 
comme « l’incompatibilité entre deux ou plusieurs attentes et/ou demandes, de telle sorte que 
l’acquiescement à l’une d’entre elles, de la part du titulaire visé, rend l’acceptation ou la réalisation de 
l’autre plus difficile sinon impossible ». Au niveau de l'interaction, les conflits de rôles se manifestent 
dans les expectations contradictoires dirigées sur un même acteur, ainsi que dans le manque de 
complémentarité des expectations mutuelles des acteurs. Cette situation s’observe avec l’OFT qui ne 
dispose pas de pouvoir exécutif nécessaire pour mettre en œuvre sa vision et doit travailler sous la 
responsabilité de la direction de la circulation et de la mobilité urbaine. 

Les textes en vigueur régissant le secteur posent parfois un problème d’adaptation aux réalités actuelles 
de développement. Il arrive parfois que ces textes se chevauchent ou qu’il y ait des conflits de 
compétences dans les attributions des différents démembrements étatiques. Ces conflits de compétences 
entrainent un désordre qui ne favorise pas le cadre opérationnel. De plus, la multiplicité d’acteurs au 
niveau du cadre institutionnel et réglementaire entraine des confusions des rôles qui se traduisent par 
une mauvaise responsabilisation et un manque de coordination des stratégies en faveur du secteur (voir 
tableau 1).  

 
Tableau 1 : Diversification des sources d’autorisation des SDR 

Désignation Source d’autorisation Date de délivrance 

CID -District d’Abidjan 
-FER 
-OFT 
-Mairie de Yopougon 

01/05/20015 

IDE -Ministère des Transports 
-District d’Abidjan 
-Mairie de Yopougon 

21/04/2016 

SOAR -District d’Abidjan 
-Mairie de Yopougon 

05/11/2015 

AFRIQUE DEPANNAGE -District d’Abidjan 
-Mairie de Yopougon 

19/05/2015 

UDEPCI Ministère de l’Intérieur 10/04/2013 
LE GRAND D Mairie d’Attécoubé 16/09/2013 
SIMI-AUTO District d’Abidjan 08/10/2015 
SIDRE Total CI 20/01/2016 
ECF Direction des Transports 14/03/2016 

Source : OFT, 2017 

Les SDR bénéficient de différentes autorisations offertes par des entités diverses. La diversification des 
sources d’autorisation est la principale cause du désordre et de l’inefficacité des SDR et de leurs abus, 
car elle ne permet pas un meilleur suivi de leurs activités. Conséquence logique, les critères pour l’octroi 
de l’agrément à savoir : 
- être formé l’ADR (Assistance Dépannage Remorquage) ; 
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- disposer le matériel roulant en quantité et en qualité (avoir au moins 12 remorqueuses opérationnelles) ; 
- avoir une qualification au Centre de Formation d’Apprentis ; 
- être titulaire d’un CAP (Mécanicien Véhicules Automobiles ou Carrossier Réparateur) ; 
- avoir une expérience d’environ 5 ans dans le domaine pour fournir une prestation de qualité ; ne sont 
pas respectés avant l’octroi de l’agrément. Par ailleurs, le décret n° 64-212 du 26 Mai 1964 portant 
réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique ne prévoit aucune 
disposition relative aux véhicules accidentés ou en panne sur la voie publique.  En effet, aucun de ses 
articles ne fait cas des dispositions à prendre lorsqu'un usager est en panne ou fait un accident. Aussi, le 
décret n° 2001-669 du 24 Octobre 2001 relatif à la fluidité et à la continuité des transports tel que libellé 
fait de l'OFT, l'organisme principal chargé du suivi de la fluidité de la circulation sur les voies de 
communication dans toute la Côte d'Ivoire. Seulement en créant cette structure, l'État de Côte d'Ivoire 
n'a pas fait suivre les moyens notamment logistiques. Conséquence logique, cette structure est incapable 
de sortir des statistiques ne serait-ce que sur les trafics routiers et les zones encombrées des villes et 
communes ainsi que les périodes d'encombrement. Cela aurait pu permettre une meilleure régulation de 
la circulation urbaine. Une rencontre organisée avec des agents de cette structure nous a permis de 
constater que l'OFT ne dispose de moyens matériels suffisants ni d'un potentiel humain suffisant et 
qualifié pour mener à bien ses tâches d'études et d'enquêtes relatives aux problèmes de la fluidité et de 
produire des statistiques pertinentes dans ce domaine. 
De plus, Aucun indicateur disponible ne permet de dire avec exactitude que tel usager est en panne 
depuis plus de 20 min ou non, afin que les SDR puissent procéder à un dépannage obligatoire 
conformément au cahier de charges de leur convention. 

2- PROBLÈMES LIES A LA STRUCTURATION DU SECTEUR 

La mauvaise structuration du secteur ne favorise pas une meilleure efficacité des SDR 

2-1 La lenteur des services de dépannage et remorquage  

En cas d’accident, le retard qu’accusent les services constat constitue un véritable problème à 
l’enlèvement des véhicules. Lorsqu’un accident se produit, les services de dépannage et de remorquage 
ne sont autorisés à remorquer le/les véhicules accidenté (s) qu’après un constat préalablement effectué 
par la police ou par les agents de constats du District. L’indolence de réaction des services de constats 
constitue un blocage à l’activité des SDR. Elle favorise l’allongement et la durée des embouteillages. 
Le tableau ci-dessous met en évidence le temps de réaction des différents acteurs intervenant dans le 
processus d’enlèvement. 
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Tableau 1: Retard dans l’enlèvement des véhicules accidentés 

Tronçon Types 
d’accident 

Heure de 
l’accident 

Heure 
d’arrivée des 
services de 
polices 

Heure d’arrivée 
des services de 
dépannage 

Service de 
dépannage 

Heure de 
départ des 
services de 
dépannage 

Bvd Latrille Véhicule/
Véhicule 

13 H 07 14 H 02 13 H 45 IDE 14H30 

Voie express 
du Banco 

Véhicule /
Véhicule 

16H11 17H05 17H25 SOAR 17H50 

Bvd de la 
paix 

Véhicule /
Véhicule 

7H55 8H40 9H00 CID 9H12 

Bvd de la 
corniche 

Véhicule /
Véhicule 

9H17 10H15 10H30 AFRIQ-DEP 10H45 

Route de 
Bingerville 

Véhicule /
Véhicule 

11H10 13H15 13H55 CID 14H20 

Pont HKB Véhicule /
Véhicule 

9H18 9H30 9H25 SIDRE 9H40 

Voie express 
du Banco 

Véhicule /
Véhicule 

10H33 11H30 11H25 IDE 12H00 

Route zone 
industrielle 
N’dotré 

Véhicule /
Véhicule 

14H04 19H35 14H20 
15H50 
17H40 

ECF 
SIMI-AUTO 
ECF 

20H40 

BvdNanguiA
broguou 

Véhicule /
Véhicule 

8H12 9H30 9H35 UDEPCI 9H45 

Bvd de la 
Paix 

Véhicule /
Véhicule 

6H45 8H00 8H13 SOAR 8H38 

Bvd F. 
Mitterrand 

Véhicule /
Véhicule 

7H00 8H53 8H34 CID 9H20 

Voie Express 
du Banco 

Véhicule /
Véhicule 

17H57 19H04 18H40 IDE 19H33 

Route zone 
industrielle-
N’dotré 

Véhicule /
Véhicule 

8H30 11H14 9H05 ECF 11H50 

Pont HKB Véhicule 17H03 17H20 17H25 SIDRE 17H40 

Source : Konin, 2017 

 
Le traitement de ces données permet de mettre en évidence les écarts entre : 
- l'heure de l'accident et l'heure du constat ; 
- l'heure du constat et l'heure d'arrivée d'un service de dépannage ; 
- l'heure de départ du service de constat et son heure d'arrivée (durée d'intervention). Nous avons 
notamment obtenu le tableau suivant : 
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Tableau 3 : Temps de réaction en minutes des intervenants dans la chaîne de dépannage 
Heure accident/ 
Heure constat (min) 

Heure constat/Heure arrivée 
des dépanneurs (min) 

Durée d'intervention : 
Constat + dépannage (min) 

Durée de stationnement 
des véhicules (min) 

55 -17 73 83 
54 20 70 99 
45 20 44 77 
58 15 45 88 
125 40 90 190 
12 -5 25 22 
57 -5 65 87 
331 -115 245 396 
78 5 25 93 
75 13 63 113 
113 -19 73 140 
67 -24 82 96 
164 -129 201 200 
17 5 35 37 

Source : Konin, 2017 
 
À l’analyse, il en ressort ce qui suit : 
- les constats se font généralement dans une fourchette de 21 min à 2 heures de temps après qu'un 
accident se soit produit, avec notamment un délai moyen dépassant les 50 min ; 
- C’est seulement au niveau du pont HKB que la réaction des services constat se fait de manière 
spontanée après un accident. 
- les services de dépannage arrivent généralement sur les lieux de l'accident avant les services de constats 
ou juste quelque temps après les constats d'usage, dans un intervalle de temps compris entre 5 min et 58 
min, avec notamment un délai moyen de plus de 30 min ; 
- la durée du dépannage proprement dit se situe dans un intervalle de 9 min à 35 min, avec notamment 
un délai moyen d'environ 20 min. 
- Dans 80% des cas, le véhicule est stationné pendant plus de 100 minutes 
L'analyse de ces résultats montre que le temps de réaction de 30 min, imposé par la convention signée 
entre le District d'Abidjan et les SDR, n'est donc pas respecté dans la majeure partie des cas. Elle révèle 
principalement de la lenteur des constats d'usage en cas d'accidents. Ces derniers constituent un 
problème pour le service de dépannage car sans les constats d’usage les véhicules accidentés ne peuvent 
remorqués. En effet, les services de constats de la Préfecture de Police et de tous les commissariats de 
la ville d'Abidjan, sont dépourvus de moyens logistiques et c'est bien souvent que les usagers eux-mêmes 
sont tenus d'assurer le transport des forces de l'ordre qui se chargent d'effectuer les constats d'accidents. 
Cette situation a des effets nuisibles sur la fluidité du trafic puisqu’elle accroit la durée de stationnement 
des véhicules accidentés sur des voies déjà très étroites. 
 
2-2- Absence/insuffisance de communication sur le secteur  

L’accès à l’information est une condition préalable indispensable à tout programme de développement 
et la réussite de toute activité. Malheureusement dans le secteur du dépannage et du remorquage l’on 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

20 
 

observe un manque criât d’information sinon une insuffisance de l’information. En effet, plus de 80% 
des personnes dont les véhicules ont été enlevés en cas de panne ou en mauvais stationnement ignoraient 
l’existence des services de dépannage et de remorquage. Seulement 20% savaient qu’il existait des 
structures mandatées pour l’enlèvement des véhicules en panne ou en stationnement interdit. Et même 
les tarifs d’enlèvement fixés par le District leurs sont méconnus. En effet, le dispositif actuel est 
quasiment inconnu des usagers de la route, ce qui entraîne souvent de vives altercations entre les usagers 
et les SDR quand il s'agit par exemple pour les SDR de retirer de la voie publique un véhicule immobilisé 
depuis plus de 20 min. 
En outre, il est important de souligner le coût jugé trop élevé de l’enlèvement. En effet, les usagers à 
l’unanimité jugent le coût de l’enlèvement trop élevé. Pour rappel nous présentons la grille tarifaire 
d’enlèvement. 
 

Tableau 2 : Grille Tarifaire d’enlèvement 

Catégorie JOUR 
(Montant ttc en FCFA) 

NUIT 
(Montant ttc en FCFA) 

A 45 000 54 000 
B 53 000 62 000 
C 70 000 81 000 
D 90 000 105 000 
E 105 000 120 000 
F1 3000/KG  transporté 3600/KG  transporté 
F2 15 000/T transportée 20 000/T transportée 

Source : District d’Abidjan, 2017 

Ainsi, Pour un échantillon de 20 personnes interrogées, 
- Quatorze (14) ignorent l'existence des SDR avant que leurs véhicules ne soient embarqués de force 
pour certains. 
- Dix-huit (18) n’étaient pas satisfaits de la tarification pratiquée par les SDR. 
- Treize (13) déplorent les circonstances dans lesquelles leurs véhicules ont été enlevés. 

 
3- LES PROBLÈMES LIES AU FONCTIONNEMENT DES SDR 

                  3-1 L’inégale répartition des SDR 

Les SDR sont inégalement répartis dans la ville d’Abidjan. Cela constitue un frein à l’enlèvement 
rapide des véhicules (voir figure 3). 
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Figure 3 : Inégale répartition des SDR. 

 
Les SDR sont fortement implantés dans la commune de Yopougon au détriment des autres communes. 
En effet, la zone d’implantation des services de dépannage et de remorquage influence significativement 
leurs activités. L’enlèvement des véhicules dans les communes abritant les sièges des SDR se fait plus 
rapidement contrairement aux communes où ils ne sont pas implantés. S’il est vrai que les structures 
conventionnées ont obligation de sillonner toutes les communes de la ville d’Abidjan, force est de 
constater que le coût du carburant fait que les patrouilleurs ne peuvent sillonner les communes éloignées 
de leur siège. Ces communes souffrent de nombreuses heures de congestion lorsqu’une panne ou un 
accident s’y produit. L’inégale répartition des SDR constitue donc un frein à l’enlèvement rapide des 
véhicules dans la ville d’Abidjan. 
 
                  3-2 Le manque de qualification et l’indiscipline du personnel 

Si la comparaison peut sembler osée, le métier du dépanneur-remorqueur a beaucoup de points communs 
avec les premiers secours. En effet, lors d’une panne sur la chaussée, le dépanneur-remorqueur doit 
baliser les lieux et mettre en sécurité les occupants. Il doit également faire un diagnostic sur place pour 
évaluer les causes de la panne et décider de l’opportunité de réparer sur place ou de remorquer le 
véhicule. Cela suppose donc qu’il faut préalablement avoir été dans un Centre de Formation d’Apprenti, 
être titulaire d’un CAP et avoir un Certificat de Qualification Professionnel dans le domaine du 
dépannage et du remorquage. Malheureusement, 95% du personnel de ces structures n’ont pas été dans 
ces écoles de formation et donc manque de qualification.  La plupart de leur personnel est recruté sans 
aucun critère véritable. Le manque de qualification dans le domaine ne favorise pas une intervention 
rapide, efficace et efficiente dans l’enlèvement des véhicules. En effet, le dépanneur-remorqueur qui 
manque de connaissances théoriques ne peut faire un diagnostic rigoureux pour identifier la cause de 
l’immobilisation d’un véhicule et prendre ensuite la décision de l’enlever ou de le dépanner sur place. 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

22 
 

En outre, l’absence de qualification des agents des SDR de nombreux dommages sur les véhicules 
pendant le remorquage ou la descente. Certains agents commettent par manque de maitrise de fausses 
manœuvres qui aboutissent à causer des dégâts sur les véhicules des usagers.  

                          3-3 Insuffisance et l’état vétuste du dispositif logistique 

Les moyens matériels dont disposent les structures concessionnaires sont insuffisants face à la demande 
de plus en plus croissante de dépannage dans la ville d’Abidjan. En effet, selon l’OFT (2016, p. 34) et 
l’OSER (2015, p. 12), se sont environ 100 véhicules qui tombent en pannes et 30 véhicules qui font des 
accidents chaque jour sur les voies de la ville d’Abidjan. Un nombre largement supérieur à la flotte des 
structures concessionnaires. Par ailleurs, la flotte des structures concessionnaires est non seulement 
insuffisante, mais elle est également vieillissante. En effet, le coût trop élevé des dépanneuses 
(50.000.000 à 95.000.000 FCFA) ne permet aux Directeurs de ces différentes structures à s’offrir des 
engins neufs. Ils sont donc obligés d’acheter des dépanneuses d’occasion, qui ont été mises en service 
pendant environ 5 à 6 ans avant leur importation. Leurs flottes sont constituées à 98% de véhicules 
d’occasion. Ces dépanneuses exigent un entretien régulier. Or, le coût d’entretien s’élevant à 250.000 
pour certaines et à 350.000 FCFA par mois mis à part le coût du carburant qui lui s’élève à 300.000 le 
mois ne constitue pas une tâche facile pour ces opérateurs. Par manque de moyen pour l’entretien la 
plupart de ces dépanneuses sont hors service parquées dans les garages. Enfin, au-delà du sous-
équipement, ces structures manquent de base donnée permettant de voir l’évolution de l’activité. Aucune 
structure n’est aujourd'hui capable de sortir des statistiques ne serait-ce que sur le nombre de véhicules 
enlevés les années précédentes. 
 
Conclusion 

De nombreux dysfonctionnements tant au niveau organisationnel, structurel qu’au plan opérationnel 
entravent le dynamisme du secteur.   
Au plan organisationnel, la multiplicité d’acteurs au niveau du cadre institutionnel et réglementaire 
entraine des confusions des rôles qui se traduisent par une mauvaise responsabilisation et un manque de 
coordination des stratégies en faveur du secteur dont les conséquences sont non seulement des conflits 
de compétences entre les autorités organisatrices, la fragilisation de la mise en œuvre de politiques 
globales et cohérentes, mais aussi le manque de suivi régulier et rigoureux du secteur. 
Au plan structurel, la lenteur des services de constat, le manque de communication et les frais 
d’enlèvement trop élevé sont autant d’obstacles qui minent le secteur du dépannage et du remorquage 
des véhicules. 
Sur le plan opérationnel, l’inégale répartition des SDR est l’une des causes de leur inefficacité dans 
certaines communes. A cela, s’ajoute le manque de qualification et l’indiscipline des agents, 
l’insuffisance du dispositif logistique et l’absence d’étude effectuée sur le secteur. Tous ces éléments 
mis ensemble, sont autant de problèmes qui minent le secteur. 
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