
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 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

2 
 

SOMMAIRE 

LES ENTRAVES À L’ENLÈVEMENT DES VÉHICULES PAR LES SERVICES DE DÉPANNAGE 
ET DE REMORQUAGE DANS LA VILLE D’ABIDJAN, KONIN Adjou Ambroise, .................... 12 

ÉVOLUTION SPATIALE DE L’ANACARDIER ET PROBLÈMES FONCIERS DANS LA SOUS-
PRÉFECTURE DE LANGUIBONOU (CENTRE DE LA CÔTE D’IVOIRE),AMANI ASSIE 
FELIX1, KOUAKOU DJAHA NIMLAN JOSIANA2, KOFFI YAO JEAN JULIUS3, BRIN ADOU 
KOUABENAN4 .................................................................................................................................... 25 

PLANIFICATION URBAINE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL AU MALI : LES ENJEUX 
SOCIOÉCONOMIQUES LIES A LA CONSTRUCTION DE L’ÉCHANGEUR DE YIRIMADIO EN 
COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO,Mahamadou CISSE1, Amadou TRAORE2

 ............................................................................................................................................................... 41 

ESPACE URBAIN, ENJEU POUR LES OPERATEURS DE VIDANGES DES SYSTÈMES 
D’ASSAINISSEMENT AUTONOMES À DALOA,Déheyessé VAN1,   Djadja Zénobe ETTIEN2, 
Grah Félix BECHI3, ............................................................................................................................ 55 

ACTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE FERKESSEDOUGOU DANS LA MISE EN PLACE DES 
SERVICES SOCIAUX DE BASE,SilueYegnonThérèse .................................................................... 70 

IMPACT DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 SUR LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS 
DU PORT D’ABIDJAN,ADIKO Simplice1, EHOUMAN Aman Marius-Serge2

 ............................................................................................................................................................... 83 

LE QUARTIER PRÉCAIRE BORIBANA (ABIDJAN-COTE D’IVOIRE), UN REFUGE POUR DES 
MENAGES NON PAUVRES ?, Esse Kanga Bernadin1, Esso Lasme Jean Charles Emmanuel2 et 
Anoh Kouassi Paul3 ............................................................................................................................. 91 

ORGANISATION ET GESTION DES QUARTIERS ÉVOLUTIFS PAR LA POPULATION À 
ABOBO PLAQUE (COTE D’IVOIRE),Kouadio Armand N’DA
 ............................................................................................................................................................. 107 

LE COMMERCE DU POISSON : UNE ACTIVITÉ À SIGNATURE SPATIALE PLUS NOTABLE 
DANS LES ESPACES DE DISTRIBUTION LOCAUX À ADIAKÉ QU’À SASSANDRA,Yaya 
DOSSO ............................................................................................................................................... 125 

L’AVICULTURE DANS LA SOUS-PRÉFECTURE DE TOUMODI,KRA Koffi Siméon
 ............................................................................................................................................................. 139 

REGARD GÉOGRAPHIQUE SUR LE CIRCUIT DE VENTE DE MÉDICAMENTS DE LA RUE EN 
MILIEU URBAIN : EXEMPLE DE LA VILLE DE DALOA, Bouadi Arnaud Ferrand KOFFI1, 
Kouadiobla Romaine Josée BODO2 ................................................................................................. 152 

LA PÉRIURBANISATION DANS L’ARRONDISSEMENT COMMUNAL NIAMEY V,Hadiara 
YAYE SAIDOU1, Aboubacar ADAM ELH SAIDI2 ....................................................................... 165 

LE PHÉNOMÈNE DES TRIPORTEURS OU "TUK-TUK" DANS LE TRANSPORT URBAIN DE LA 
VILLE D’ANYAMA (CÔTE D’IVOIRE),Atsin Alain Patrick Morel KOUADIO1, Mangoua Akissi 
Hélѐne-Francette KOUASSI2 ........................................................................................................... 177 



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 

3 
 

LA CHAINE DES VULNÉRABILITÉS : FACTEUR ESSENTIEL DE LA PRÉCARITÉ 
ÉLECTRIQUE EN CÔTE D’IVOIRE,TRAORE Kinakpefan Michel
 ............................................................................................................................................................. 193 

TERRITOIRE DE SANTE ET ACCES A UN CENTRE DE SANTÉ SPECIALISÉ : LE CAS DU 
CENTRE ANTI-TUBERCULEUX (CAT) D’ABENGOUROU,Eckou Désiré Stéphane N’DOLI1, 
Arsène Konin EBA2, Maïmouna YMBA3, Paul Kouassi ANOH4 ................................................. 208 

IMPACTS DE L’EXPLOITATION MINIÈRE DE MANGANÈSE EN COTE D’IVOIRE,KOFFI 
Kouadio Jean Philippe ...................................................................................................................... 216 

IMPACT SPATIAL ET SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA PÊCHE DANS LA SOUS-PRÉFECTURE 
DE GNAMANGUI : UNE ACTIVITÉ BOOSTÉE PAR L’AVÈNEMENT DU RÉCENT BARRAGE 
DE SOUBRÉ DANS LE SUD-OUEST DE LA CÔTE D’IVOIRE, Chilé Nadège YAPO1, Koffi 
Mouroufié KOUMAN2, Céline Yolande KOFFIÉ-BIKPO3 .......................................................... 227 

REFORME DES TRANSPORTS COLLECTIFS INFORMELS ET PROBLÈMES ENDEMIQUES DE 
MOBILITÉ DANS LES VILLES OUEST-AFRICAINES : ETUDE DE CAS DE 
DAKAR  (SENEGAL),FALL Awa1,  NGOM Ndeye2, Casse Lamine Ousmane3 ......................... 240 

RÉPARTITION SPATIALE DES STRUCTURES D’OFFRE DE SOINS DE LA VILLE 
D’AGBOVILLE (CÔTE D’IVOIRE), QUELLE LOGIQUE D’IMPLANTIONS ?,HOUFFOUET Aya 
Odette Julie1 ; OUATTARA Naminadou Salomé2 ......................................................................... 254 

ANALYSE SPATIALE DES CARACTÉRISTIQUES DES HABITATS ET DES MENACES DE 
OSTEOLAEMUS TETRASPIS DANS LES ZONES MARÉCAGEUSES DE SEME-PODJI AU BENIN
AGBON Apollinaire Cyriaque1,2, IDOHOU Adidja2, CHAFFRA Abiola Sylvestre2,4 LISSAGBE 
Mahugnon Hermann3 et DJONDO Kodjo Kouacou Maximin4 .................................................... 271 

INSALUBRITÉ DANS LES VILLES  EN CÔTE D’IVOIRE : QUELLE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE DE LA  MUNICIPALITÉ  ET DE LA POPULATION  DE 
BONIEREDOUGOU (DABAKALA- CÔTE D’IVOIRE)? Nambahigué Mathieu  BAKARY1, Konan 
Célestin KOUADIO2 ......................................................................................................................... 287 

APPROVISIONNEMENT ET DESSERTE EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN ET 
PÉRIURBAIN DE OUAGADOUGOU AU BURKINA FASO,COMPAORE Nadège épouse 
BAMBARA1, SOMA Assonsi2 .......................................................................................................... 302 

ENJEUX ET PERSPECTIVES DE LA PÊCHE INDUSTRIELLE AU TOGO,Koku-Azonko FIAGAN
 ............................................................................................................................................................. 316 

LES DÉTERMINANTS DE LA DYNAMIQUE SPATIALE D’UNE VILLE PORTUAIRE 
SECONDAIRE OUEST AFRICAINE : LE CAS DE SAN-PEDRO (Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire)
OGOU Atsé Willy Arnaud1, DJORO-DJAPI Elodie Ange Éléonore2

 ............................................................................................................................................................. 334 

DÉTERMINANTS DE L’ADHÉSION DES COMMUNAUTÉS AUX TRAVAUX A HAUTE 
INTENSITE DE MAIN D’ŒUVRE (HIMO) DANS LA COMMUNE DE BASSILA (BENIN),Donald 
Mensanh MADEGNAN1 & Salifou COULIBALY2 ....................................................................... 347 



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 

4 
 

EAU ET SANTE DES ÉCOLIERS ET ÉCOLIÈRES DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES 
DE LA COMMUNE D’ABOMEY-CALAVI AU SUD-OUEST DU BENIN,Parfaite Kokoyofo 
KOTCHARE...................................................................................................................................... 362 

« AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION DU SUD- OUEST IVOIRIEN, ETAT DES LIEUX ET 
PERSPECTIVES DU PROJET ARSO DANS L’OPERATION D’AMENAGEMENT DE LA VILLE 
DE SAN-PEDRO », DJAKI SERIKPA ABRAHAM1, VEI KPAN NOEL2, BLE GOH PATRICE3, 
SANOGO DIAKARIDJA4 ................................................................................................................ 380 

DYNAMIQUE DES ACTIVITÉS AU PORT D’ABIDJAN FACE À LA CRISE SANITAIRE DU 
COVID-19,OUATTARASeydou ....................................................................................................... 396 

CARACTÉRISATION SPATIO-TEMPORELLE DES PARAMÈTRES CLIMATIQUES DE LA 
RÉGION GBEKE,GBEKRE N’guessan Fabrice (1),  KONE Atchiman Alain(2), BECHI Grah Félix(3)

 ............................................................................................................................................................. 405 

COMMERCE TRANSFRONTALIER DE LA BANANE PLANTAIN ET AUTONOMISATION DE 
LA FEMME DANS LA VILLE DE MAN, GUEU Jean1, ELAKOUA Adjo Marie-Rose Josée2.. 419 

LES DÉTERMINANTS DE LA PRÉCARITÉ URBAINE À GUIGLO,ZOMBO Jean Philippe1, 
MAI Gilles Harold Wilfried2 ............................................................................................................ 432 

IMPACTS DES AMÉNAGEMENTS TOURISTIQUES SUR LE LITTORAL DE JACQUEVILLE 
(SUD-OUEST DE LA CÔTE D’IVOIRE),SOGBOU-ATIORY Badjo Julienne
 ............................................................................................................................................................. 445 

ATTITUDE ET HABITUDE FACE AU PALUDISME DANS LES QUATIERS SOPIM, SICOGI ET 
PORT-BOUËT 2 À YOPOUGON (CÔTE D’IVOIRE),YAO Affouet Prisca Elodie,
 ............................................................................................................................................................. 460 

TYPOLOGIE DES DÉCHETS INDUSTRIELS ET RISQUES SANITAIRES ET 
ENVIRONNEMENTAUX À KORHOGO,GOGOUA GBAMAIN ÉRIC1, LOBA ILCIMA 
CARINE2, SORO GNENEGNIMA3 ................................................................................................ 474 

DYNAMIQUE D’OCCUPATION DES TERRES ENTRE 1998 ET 2018 A KOUKA (BURKINA 
FASO),Talaridia Fulgence IDANI1, Jacques KONKOBO2, DA Dapola Evariste Constant3

 ............................................................................................................................................................. 487 

CONTRIBUTION DE LA CARTOGRAPHIE A LA LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ URBAINE A 

LOME, TAKOU Paroussiè Wiyao (1), TCHABI Irédon K. (2), SEGOU Lucien A. A. (3)………….497 

 

 

 

 

 

 



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 

5 
 

 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   
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Résumé 

Le présent article concerne la pratique des activités des triporteurs communément appelés "Tuk-Tuk" 
ou " Saloni" dans le transport urbain de la ville d’Anyama. En effet, répondre à la problématique 
majeure de la demande en transport d’une population croissante représente un défi quotidien pour les 
autorités locales dans les villes ivoiriennes particulièrement celle d’Anyama. C’est dans cette situation, 
qu’aujourd’hui le paysage du secteur de transport dans la cité de la kola se trouve être marqué par 
l’avènement d’un nouveau mode de transport en commun à savoir les triporteurs ou "Tuk-Tuk". Somme 
toute, l’étude vise à montrer la place du phénomène des triporteurs ou "Tuk-Tuk" dans le transport 
urbain de la ville d’Anyama. En vue d’atteindre cet objectif principal, une démarche méthodologique a 
été élaborée. Elle a concerné l’analyse de source documentaire, la réalisation d’entretien auprès des 
personnes ressources et l’administration d’un questionnaire aux ménages localisés dans les quartiers 
desservis par les triporteurs. Les principaux résultats se présentent comme suit : le premier point 
concerne le contexte urbain, la voirie et les raisons sociales évoqués par les responsables syndicaux de 
transport. Le deuxième point met l’accent sur l’organisation et le mode d’organisation faites autour de 
l’activité des triporteurs au sein de la ville d’Anyama. En dernier point, l’impact de l’activité des 
triporteurs sur le système de transport et la population de la ville d’Anyama y est invoqué.  

Mots clés : Anyama, Système de transport, Mobilité, Triporteur, Contexte urbain 

THE PHENOMENON OF TRICYCLE OR "TUK –TUK” IN  
URBAN TRANSPORT IN THE CITY OF ANYAMA (IVORY COAST) 

Abstract 
This article deals with the practice of the activities of tricycle operators commonly referred to as "Tuk-
Tuk" or "Saloni" in the urban transport of the city of Anyama. Indeed, responding to the major problem 
of the demand for transport of a growing population is a daily challenge for local authorities in Ivorian 
cities, particularly Anyama. It is in this situation, that today the landscape of the transport sector in the 
city of the kola is marked by the advent of a new mode of public transport namely the tricycle or "Tuk-
Tuk". All in all, the study aims to show the place of the phenomenon of tricycle or "Tuk-Tuk" in the 
urban transport of the city of Anyama. In order to achieve this main objective, a methodological 
approach has been developed. It concerned the analysis of documentary sources, the conduct of 
interviews with resource persons and the administration of a questionnaire to households located in the 
neighborhoods served by the tricycle. The main results are as follows: the first point concerns the urban 
context, the roads and the social reasons mentioned by the transport union leaders. The second point 
focuses on the organization and mode of organization made around the activity of tricycle players within 
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the city of Anyama. Finally, the impact of scooter activity on the transport system and the population of 
the city of Anyama is invoked. 

Keywords: Anyama, Transport system, mobility, tricycle, urban context 

Introduction 

Les déplacements sont au centre de l’organisation de la vie quotidienne des ménages (F. 
PAULHIAC et V. KAUFMANN, 2006, p 50). En effet, qu’il s’agisse de se rendre au travail, d’aller à 
l’école ou à l’université, de devoir faire des courses, de participer à des événements en communauté, les 
déplacements dans la ville sont une nécessité quotidienne pour la grande majorité des citadins (L. DIAZ 
OLVERA et D. PLAT, 2002, p. 203).  C’est dans cette optique que dés leur ascension à l’indépendance, 
certains pays d‘Afrique sub-saharienne vont entreprendre la création de structure de transport formelle 
chargée d’assurer le déplacement des citadins à travers ces villes naissantes.  

A l’instar de ces pays, dès 1960, la Côte d’Ivoire va mettre en place la Société des Transports 
Abidjanais (SOTRA) censée dans un premier temps à mettre un terme aux activités des transports en 
commun artisanaux préexistants dans la ville d’Abidjan et dans un second temps répondre au besoin en 
mobilité de la population sur l’ensemble du tissu urbain de la capitale économique ivoirienne. Malgré 
les investissements initiés pour maintenir ce monopole dans le transport de la population, la Côte 
d’Ivoire va être confrontée dès les années 1970 à une crise socio-économique. Ainsi, cette situation va 
amener les autorités ivoiriennes à libéraliser le secteur du transport favorisant ainsi le retour de ces 
transports en commun artisanaux. Cependant, malgré la présence de ces modes de transports formels et 
artisanaux, la question du déplacement de la population ivoirienne va se poser avec acuité. En effet, 
évaluée à 6 709 600 habitants selon Recensement Général de la Population (RGP) de 1975, la population 
ivoirienne est évaluée en 2020 selon les projections de l’Institut Nationale de la Statistique (INS) à 
26 453 542 habitants avec un taux de croissance démographique de 2,6 %. Ainsi répondre à la 
problématique majeure de la demande en transport de cette population croissante représente un défi 
quotidien pour les autorités locales dans les villes ivoiriennes particulièrement celle d’Anyama. C’est 
dans cette situation, qu’aujourd’hui le paysage du secteur de transport dans la cité de la kola se trouve 
être marqué par l’avènement d’un nouveau mode de transport en commun à savoir les triporteurs ou 
"Tuk-Tuk". En effet, si les villes du nord et du centre de la Côte d’Ivoire surtout celles de Korhogo et 
de Bouaké sont plus marquées par le phénomène des moto-taxis, force est de constater que la mobilité 
des personnes est aussi assurée par ces triporteurs motorisés dans certaines villes ivoiriennes comme 
Anyama. A partir de tout ce qui précède, on peut se demander, quelle est la place du phénomène des 
triporteurs ou "Tuk-Tuk" dans le transport urbain de la ville d’Anyama ? A la question principale de 
cette étude s’ajoute les questions secondaires suivantes. D’abord, quels sont les facteurs à l’origine de 
la mise en place de ces tripoteurs dans ce système de transport à Anyama ? Ensuite, Comment s’organise 
cette activité de transport urbain dans la cité de la kola ? Enfin, quel est l’impact de ce type de transport 
sur le système de transport et le quotidien de la population d’Anyama ?  

C’est au regard de ces interrogations que la présente étude vise principalement à montrer la place 
du phénomène des triporteurs ou "Tuk-Tuk" dans le transport urbain de la ville d’Anyama. Elle 
s’intéresse aussi à présenter les facteurs à l’origine de la mise en place de ces tripoteurs dans ce système 
de transport. De plus, elle a pour objectifs secondaires de décrire l’organisation de cette activité de 
transport urbain à Anyama et d’exposer l’impact de ce type de transport sur le système de transport et 
le quotidien de la population.  Pour atteindre ces différents objectifs énoncés, des hypothèses de travail 
ont été formulées. D’une manière générale, le phénomène des triporteurs ou "Tuk-Tuk" occupe une 
place importante dans le transport urbain de la ville d’Anyama. Au niveau secondaire, premièrement, la 
mise en place de ces triporteurs tire essentiellement leur origine sur le contexte urbain de la ville 
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d’Anyama. Deuxièmement, les syndicats de transport et la Mairie d’Anyama organise les activités de 
ce transport urbain. Troisièmement, ce type de transport a un impact positif sur le système de transport 
et le quotidien de la population d’Anyama.       

1. Approche méthodologique   
1.1. Présentation du cadre spatial d’étude  

Localisée au Sud de la Côte d’Ivoire (figure 1), la ville d’Anyama se situe plus précisément dans 
le District Autonome d’Abidjan. Elle s’allonge sur environ 2,600 km du nord au sud, et sur plus d’un 
kilomètre d’est en ouest (A. A. P. M. KOUADIO, 2019 ; p 45). Selon les données de l’Institut National 
de la Statistique (INS) de 2014, la ville compte un ensemble de dix (10) quartiers. Ce sont les quartiers 
d’Anyama-Gare, Christiankoi 1 et 2, CEG, Palmeraie, PK 18, RAN, Résidentiel, Schneider, Zossonkoi. 
De plus, En second lieu, la ville d’Anyama bénéficie d’une voie ferrée, créée en 1906 puis rénovée en 
1936 et d’une voie routière qui traverse la ville (A. A. P. M. Kouadio, op.cit. ; p 68).  

                                       Figure 1 : Présentation de la ville d’Anyama   
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1.2. Méthode et collecte des données  

La démarche méthodologique de cette étude repose sur l’analyse de source documentaire, la 
réalisation d’entretien auprès des personnes ressources et l’administration d’un questionnaire aux 
ménages localisés dans les quartiers desservis par les triporteurs. D’abord, les documents utilisés 
proviennent de divers travaux et écrits relatifs à l’urbanisation et aux modes de transports dans la 
mobilité de la population. A cette documentation, il faut aussi ajouter les données statistiques issues du 
Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014 (RGPH, 2014) réalisé par l’Institut 
National de la Statistique (INS) sur la ville d’Anyama. Ensuite la réalisation d’entretiens auprès des 
personnes ressources impliquées dans la gestion de ce type de transports urbains à Anyama. Il s’agit des 
responsables chargés des services fiscaux et techniques de la mairie d’Anyama, les chefs de syndicat de 
transport, les chefs de gare. Elle s’est tenue sur la base des entretiens semi-directifs. Ils ont porté sur des 
points tels que les origines de ce mode de déplacement dans le transport urbain d’Anyama, les modalités 
pour la pratique de cette activité dans la ville, les différents quartiers de la ville d’Anyama où se réalisent 
les déplacements des populations avec les triporteurs motorisés. Dans le but d’évaluer l’impact de ce 
type de transport sur le quotidien de la population, un questionnaire a été administré à 120 ménages 
choisis sur la base d’une méthode d’échantillonnage non probabiliste par choix raisonné. Les ménages 
enquêtés sont répartis sur l’ensemble des quatre (4) quartiers de la ville d’Anyama où se pratique cette 
activité de transport. Il s’agit des quartiers de Zossonkoi, Résidentiel, RAN et PK 18. En vue d’obtenir 
le nombre d’usagers à enquêter par quartier, une répartition de manière identique a été réalisée. Ainsi, 
nous avions eu à enquêter au niveau de chaque quartier retenu un total de 30 chefs de ménages.  La 
collecte des informations recueillies s’est déroulée durant le mois de juillet 2021. Ces informations ont 
concerné le niveau de satisfaction et les avis sur l’usage au quotidien des triporteurs (variable 
dépendante) et les caractéristiques démographiques et socio-économiques du chef de ménage (variable 
indépendante).  Dans l’analyse des résultats obtenus seront mis en avant les résultats globaux sur le 
niveau de satisfaction et les avis recensés des chefs de ménages.   

2. Résultats et Analyse 

Les résultats s’articulent autour de trois points : Tout d’abord, les facteurs à l’origine de la mise en 
place des triporteurs dans le système de transport à Anyama, Ensuite, l’organisation de cette activité de 
transport urbain. Enfin, l’impact de cette activité sur le système de transport et la population de la ville 
d’Anyama.    

2.1. Les facteurs à l’origine de la mise en place des triporteurs dans le système de transport à Anyama  

La mise en place de ce nouveau mode de transport urbain dans certaines villes de Côte d’Ivoire 
est récente. Elle s’est réalisée sur la base de conditions bien distinctes des unes et des autres. A l’instar 
de ces villes, un certain nombre de conditions ont amené les autorités en charge des transports à Anyama 
à permettre l’exercice de cette activité. Ces conditions sont liées à la fois au contexte urbain de la ville 
d’Anyama mais aussi à l’organisation de son système de transport urbain.  

2.1.1. Le contexte urbain et la situation de la voirie à Anyama  

La mise en place d’une activité liée au transport des populations tire son origine sur la base du 
contexte qui anime la zone dans laquelle elle devrait s’implanter. Au niveau de la ville d’Abidjan, K. A. 
AKA (2006, p. 60) révèle que l’avènement et l’ampleur des woro-woro sont d’une part liée à la 
croissance spatiale et démographique fulgurante de la capitale économique ivoirienne et d’autre part aux 
défaillances de la Société des transports Abidjanais (SOTRA). À l’image de la capitale économique 
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ivoirienne, la pratique des activités de triporteurs va également reposer sur la démographie, la tâche 
urbaine et la voirie au niveau de la ville d’Anyama.  

2.1.1.1. Anyama, une périphérie à la démographie galopante   

Chaque ville a une histoire qui lui est propre et dans le même temps, ses transformations 
s’inscrivent dans une évolution plus générale, caractérisant une région ou un pays (J. VERON, 2008, p. 
40). Ainsi, à l’image de la Côte d’Ivoire en générale et des villes de la région d’Abidjan en particulier, 
Anyama présente une croissance démographique très importante. L’évolution démographique de sa 
population se présente au travers de la figure 2 :  

Figure 2 : Evolution de la population urbaine d'Anyama de 1925 à 2014 

 
 
 

Source : Vernière 1969, Silué 2016, INS 1975, 1988, 1998, 2014 
 

La figure 2 met en lumière une croissance importante de la ville d’Anyama. En effet, avec une 
croissance moyenne de 8 %, Anyama présente l’un des taux de croissance les plus à l’échelle nationale 
(A. A. P. M. KOUADIO, op. cit., p. 66). En moins de vingt (20) ans, la population d’Anyama a plutôt 
triplé de 1965 à 1998. Cette croissance démographique de la cité de kola a toujours été d’un intérêt du 
fait des piques d’accroissement exceptionnel pour l’époque. En effet, durant les périodes 1962-1965 et 
1965-1971, les taux d’accroissement moyen annuel s’évaluaient respectivement à 6,6 % et 12,6 % (K. 
COULIBALY et A. KOULAÏ, 2015, en ligne).  Selon les données du Recensement Général de la 
Population et de l’Habitat (RGPH) réalisé en 2014 par l’Institut National de la Statistique (INS), la 
population était estimée à plus de 115 280 habitants. Ce chiffre important a permis à Anyama de figurer 
aujourd’hui dans le palmarès des villes ivoiriennes ayant une population de plus de cent mille (100 000) 
habitants. Cette situation a renforcé les considérations de la cité de kola sur certains points. En effet, 
Anyama est perçu comme une ville relai d’immigration, une ville d’accueil pour les populations déçues 
par la capitale au niveau de l’emploi ou du prix du loyer, une cité dortoir pour les travailleurs et enfin 
un marché vivier supplémentaire pour Abidjan.  
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2.1.1.2. Un dynamisme en termes d’étalement urbain 

 L’étalement urbain résulte d’une conjonction de facteurs liés à la fois aux aspirations des 
habitants, à l’évolution des technologies et des modes de vie et aux contraintes foncières et financières. 
Au niveau de la ville d’Anyama, cet étalement urbain se caractérise par une expansion de la tache 
urbaine de la tache urbaine consécutive à la naissance de nouveaux quartiers accueillant les populations 
qui ont élues la ville d’Anyama comme zone de résidence (A. A. P. M. KOUADIO, op. cit., p.71). En 
effet, à l’origine la cité de la kola, ne se limitait qu’à seulement cinq (5) quartiers. Il s’agit des quartiers 
de Christiankoi, Derrière Rail, Gare, Schneider et de Zossonkoi (figure 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 3 dévoile le fait que si la ville d’Anyama ne comptait que cinq (5) quartiers en 1958. 
Par la suite, vont se greffer sur le tissu urbain originel, trois (3) autres quartiers dès 1979. Cette situation 
peut s’expliquer par la faite qu’à cette période la population d’Anyama venait de doubler. En effet, elle 
venait de passer de 11 200 habitants en 1965 à 26 407 habitants en 1975. Ainsi, avec cet accroissement 
de population, il était nécessaire de trouver de nouvelles terres disponibles pour les accueillir. C’est dans 
cette vague que vont naitre le reste des quartiers d’Anyama à savoir CEG (1985) et PK 18 (1993). Sur 
cette base, il faut souligner que la tache urbaine de la ville d’Anyama est passée de 152,089 hectares en 
1974 à 21 500 hectares aujourd’hui.  

Figure 3 : Evolution de la ville d'Anyama par quartier 
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2.1.1.3. Une voirie à l’état mitigé 

Comme le souligne G. M. O. MOLAMBO (2020, p. 4) qui avance les propos de X. GODARD 
(2002), la voirie urbaine fait partie intégrante des systèmes de transport, dans la mesure où l’existence 
de l’infrastructure est une condition préalable à la circulation de toutes formes de véhicules. Au niveau 
de la ville d’Anyama, la voirie se présente sous deux (2) aspects. Il existe des voies bitumées 
représentants les axes principales de circulation de la ville et les voies non-bitumées perçues au sein des 
quartiers. En ce qui concerne les voies bitumées, elles sont composées de l’axe principal qui débute par 
la voie express Mohamed VI, ensuite la route nationale Abidjan – Adzopé qui contourne la ville par 
l’ouest et les voies secondaires (la voie du carrefour château, la voie d’accès menant à l’hôpital général 
d’Anyama et celle du carrefour Cissé).  Contrairement à ces voies bitumées, force est de constater que 
la voirie au sein des différents quartiers de la ville d’Anyama sont pratiquement inexistants ou 
impraticables (planche). Elles ne favorisent pas la circulation des véhicules de transport en commun 
traditionnels présents dans la ville (taxi, gbakas et les autobus de la SOTRA) dans ces quartiers. Ces 
modes de transport sont seulement observés sur les voies bitumées de la ville. Ainsi, cette situation 
d’insuffisance en termes de mode de transport capable de circuler à l’intérieur de ces quartiers d’Anyama 
a été une véritable problématique pour ses autorités en charge des transports. En effet, la nécessité à 
répondre aux besoins en mobilité des populations des quartiers reculés passe nécessairement par la mise 
en place à ces endroits de bitumes ou même à la réhabilitation de ceux déjà existants et aussi la mise en 
service de mode de transport capable d’accéder à ces zones difficilement praticables par les engins 
traditionnels. C’est dans ce cadre que les engins à deux roues (2) ou à trois (3) vont être un rempart aux 
besoins en mobilité de la population pour la réalisation de leurs différentes activités au quotidien.    

 

Source : Enquêtes de terrain, A. A. P. M. KOUADIO, 2021 
 

Les engins à deux (2) ou trois (3) roues comme le présente la planche ont plus ou moins une 
facilité d’accès dans ces zones où les voies de circulation sont pratiquement inondées ou inaccessibles. 
Comme c’est le cas dans certaines villes de la Côte d’Ivoire, les activités des tricycles urbains dans le 

PLANCHE : Photo 1 et 2 : La voie non-bitumée dans le secteur de "Perception” à Anyama 
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transport urbain des populations à Anyama vont être aussi encouragées. En dehors de ces facteurs 
d’ordre urbain, il faut aussi souligner les raisons d’ordre social. 

2.1.2. Les raisons sociales à l’origine de la présence des triporteurs dans le transport urbain de la 
ville d’Anyama pour les syndicats 

Plus connus sous les pseudonymes de « keke-marwa » au Nigéria, de « raksha » au Soudan et 
de « bajaj » en Tanzanie, l’avènement de l’activité des triporteurs (photo 3) dans le transport à Anyama 
remonte dans le courant du premier trimestre de l’année 2020. Elle s’est mise de manière progressive 
tout en observant selon les responsables syndicaux approchés les zones de la ville où le besoin en ces 
moyens de transport se faisait le plus urgent. Même si ces raisons sont à l’origine de la mise en place de 
ces engins de transport, I. FOFANA et I. TOGOLA (2020, p. 219) prenant le cas des moto-taxis à 
Bamako, ajoute aussi que l’introduction dans le système de transport de ces engins est définie comme 
un palliatif aux différentes difficultés de mobilité quotidienne vécues par les populations.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquêtes de terrain, A. A. P. M. KOUADIO, 2021 

La photo 3 présente un triporteur en circulation dans un quartier de la ville d’Anyama 
transportant des passagers à l’arrière et le conducteur à l’avant. En effet, ces moyens de transports à trois 
roues sont destinés dans un premier temps de personnes mais également des marchandises. Ils sont 
depuis quelques temps observables dans le système de transport urbains de certaines villes et communes 
de la Côte d’Ivoire comme Arrah, Man et Abobo. Comme pour les moto-taxis au niveau de la ville de 
Douala, ces engins représentent une desserte complémentaire pour les quartiers périphériques (A. 
ADOLEHOUME et al, 2005, p. 1). Originaire d’Asie où ils sont dénommés “Tuk-Tuk" du fait de la 
sollicitation des chauffeurs et de par son bruit si caractéristique en Asie, ces engins sont plutôt 
communément appelés les "Saloni" en Côte d’Ivoire. L’origine de ce terme fait référence au titre du 
feuilleton indien diffusé sur la deuxième chaîne de la télévision nationale ivoirienne (RTI 2). Version 

Photo 3 : Un triporteur en circulation à Anyama 
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moderne du rickshaw indien ou de pousse-pousse, cet engin de marque "Apsonic" se caractérise par une 
(1) place à l’avant dédiée au conducteur et quatre (4) places situées à l’arrière. Ouvert sur les deux (2) 
côtes, il est recouvert par une capote noire. Les tricycles urbains au niveau d’Anyama sont facilement 
identifiables du fait de leur couleur jaune et noir. Pour l’achat d’un engin de ce type, il faut débourser 1 
250 000 Francs CFA pour un nouveau triporteur et 600 000 Francs CFA pour un autre d’occasion. 

Faisant partie du paysage urbain d’Anyama, les tricycles urbains tirent leur origine de la volonté 
des responsables syndicaux des transporteurs à répondre aux sociaux largement manifestés par les 
populations habitants les quartiers reculés de la ville où la circulation des taxis communaux y fait défaut. 
Ces cas concernent l’insécurité dans ces quartiers, l’évacuation de femmes enceintes et de vieillards vers 
les centres de santé et une aide à la population faisant face de plus en plus à une paupérisation. Cette 
situation à l’origine des tricycles urbains à Anyama ne va pas dans le même sens que celui du phénomène 
des moto-taxis dans certaines villes du pays. M. R. DJINDJI et al (2016, p. 191) souligne que la crise 
militaro-politique de 2002 a favorisé l’émergence du phénomène moto taxi dans les transports socio 
collectifs en Côte d’Ivoire. Cette initiative a été prise à l’encontre dans un premier temps des autorités 
communales. Comme le cas des taxi-motos à Bouaké, la réticence des autorités locales à une telle 
pratique se résumait à leur crainte fasse à la dangerosité d’un tel engin et aussi au nombre de place de la 
clientèle autorisée. Cependant, la pratique d’une telle activité de transport répond à une certaine 
organisation et un mode de fonctionnement. Qu’en a-t-il de situation au niveau de la ville d’Anyama ? 

2.2. Organisation et mode de fonctionnement des triporteurs motorisés au niveau de la ville d’Anyama  

En termes de réseau de transport urbain, la ville d’Anyama offre une diversité de gamme de 
produits nécessaire à la mobilité de la population. Il s’agit d’une part des autobus de la seule société 
structurée du transport à Abidjan (SOTRA) représentant le secteur formel et d’autre part, les minibus 
(gbakas) et les taxis communaux issus du secteur informel avec les syndicats de transports. A l’instar de 
cette gamme des solutions de transports collectifs à Anyama, les activités résultant des triporteurs 
obéissent également à une organisation et un mode de fonctionnement bien particulier.  

2.2.1. L’organisation autour des activités des triporteurs au niveau de la ville d’Anyama 

Pour l’exercice de cette activité de transport au niveau d’Anyama, le particulier devra avant 
obtenir l’autorisation du chef du syndicat des transporteurs de la cité de la kola. Cette autorisation passe 
avant tout par le respect d’un certain nombre de critères à savoir : l’état du véhicule, le paiement au 
syndicat des droits et le respect de la consigne selon laquelle le conducteur de cet engin devra être une 
personne adulte. Seulement cette dernière restriction n’est toujours respectée après la délivrance de 
l’autorisation. Pour l’exercice du métier de conducteur au niveau d’Anyama seulement la carte d’identité 
y seulement autorisés.  

L’obtention du permis de conduire n’y est pas requise selon le chef des syndicats, ce qui va à 
l’encontre des normes pour la conduite d’un engin motorisé. Même si au niveau de la ville de Bouaké, 
une frange des conducteurs des moto-taxis dispose d’un permis de conduire, plus de la grande majorité 
(plus de 90 %) des conducteurs ne disposent d’aucun permis de conduire pour leur activité sur l’espace 
urbanisé de Bouaké (A. J-M. K. KOUAKOU, 2017, p. 14). Ce manque de permis de conduire constitue 
un véritable risque pour la sécurité routière mais également pour ce secteur des transports. Cependant, 
comme le révèle si bien, D. OUATTARA et G. D. F. DAKOURI (2020, p. 54), la possession d’un 
véhicule ou d’une moto est la condition sine qua non pour intégrer le milieu des transporteurs. Aussi, 
selon ces auteurs, dans un contexte de crise économique où l’Etat ne peut plus satisfaire les besoins 
d’emploi de toutes les populations développe instinctivement des stratégies pour survivre ; le transport 
collectif informel se présente comme une aubaine pour ces populations démunis.  Selon les données de 
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la mairie d’Anyama, le nombre de tricycles urbains en circulation s’évalue à plus de 50 engins recensés 
sur l’ensemble des quatre (4) points de chargements que compte la cité de la cité kola (figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

La figure 4 met en évidence la répartition des points de chargement des triporteurs au niveau 
des quatre (4) quartiers desservis en ces modes de transport. Au regard de ces quartiers, fort est de 
revenir sur les données de l’Institut National de la Statistiques (INS) de 2014 sur le Recensement Général 
de la Population et de l’Habitat (RGPH). De part cette carte, on observe les deux (2) quartiers les plus 
peuplés d’Anyama et les moins peuplés. Il s’agit d’une part pour les plus peuplés des quartiers de RAN 
(27 502 habitants) et de Zossonkoi (15 047 habitants) et d’autre part des quartiers les moins peuplés de 
Résidentiel (1679 habitants) et de PK 18 (1347 habitants). La mise de ces modes de transport réside sur 
le fait de la distance de chacun d’eux par rapport aux axes principaux de transports. Au niveau des 
itinéraires, il faudra en compter six (6) axes : Au niveau du quartier de Zossonkoi, l’itinéraire part du 
carrefour de l’église méthodiste à l’école franco-arabe ITTRATOU 2 derrière l’hôpital général 
d’Anyama. En ce qui concerne le quartier RAN, celui part du carrefour Cissé à l’antenne, ensuite du 
carrefour Cissé au dispensaire di quartier Ran et enfin du carrefour Cissé au quartier belle ville. Pour le 
quartier de PK 18 au niveau de la cité Belleville, cet itinéraire part du carrefour UNICAFE au carrefour 

Figure 4 : Les différents points de chargement des triporteurs dans la ville 
d’Anyama 
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adja Madou Touré. Enfin pour le quartier Résidentiel, l’itinéraire défini à ce niveau part du carrefour 
plaque arable au carrefour du centre de santé CHIFA.  

2.2.2. Le mode de fonctionnement des triporteurs dans le système de transport à Anyama 

Contrairement aux transports collectifs classique, ces engins à deux (2) ou (3) roues sont surtout 
utilisés lors des déplacements de courte ou moyenne portée (L. DIAZ OLVERA et al., 2010, p. 8). Ils 
constituent même un mouvement à contre-courant de la tendance générale en matière de transport 
urbain. Le prix minimum est de 100 Francs CFA contre 200 Francs CFA pour le prix maximum. Le coût 
du transport de ses engins s’évalue selon le trajet. Dans le fonctionnement de cette activité, les conditions 
d’exercice sont définies entre le propriétaire de l’engin et son conducteur. En effet, sur l’ensemble des 
sept (7) jours de la semaine, le propriétaire du tricycle garde la recette quotidienne de cinq (5) jours et 
le conducteur garde celui d’un jour. Le dernier jour restant est consacré à la vidange du véhicule. La 
recette quotidienne est de 6 000 Frans CFA. Ils exercent tous les jours de la semaine de 5h-6h du matin 
à 21h-22 h. Les voyages au point de chargement sont régulièrement suivis par un responsable chargé 
d’établir l’ordre de passage. 

Au quotidien, ce sont en moyenne une trentaine de voyages qui sont effectué par chaque 
conducteur. Cependant, il faut le souligner en plus d’un droit de paiement à verser au syndicat présent 
sur les points de chargement, les propriétaires de ces engins doivent également s’acquitter d’une taxe de 
stationnement au niveau de la mairie d’Anyama. Cette taxe de stationnement se compose d’une patente 
et d’un macaron apposé sur le véhicule. La valeur de stationnement est de 3 000 Francs/ mois. Les 
tricycles urbains n’ont pas le droit de prendre la clientèle sur la voie principale de la ville, qui est 
exclusivement réservé au taxi, gbaka et aux autobus de la SOTRA. En effet, ils sont aussi perçus comme 
des concurrents par ces autres acteurs du système de transports. Comme le souligne, L. DIAZ OLVERA 
et al. (2010, p. 6) ; quelle que soit la ville, des véhicules de nature variée se retrouvent en concurrence 
sur une ligne donnée, en dépit de l’existence des « tours de rôle » aux points d’embarquement. Ces 
situations profitent aux opérateurs exploitant les plus petits véhicules du fait d’une plus grande facilité 
d’exploitation et de remplissage. Après cette réflexion sur l’organisation et le mode de fonctionnements 
des triporteurs à Anyama, il est nécessaire d’apporter un éclairage aussi sur l’impact de cet engin de 
déplacement sur le système de transport et la population. 

2.3. L’impact de l’activité des triporteurs sur le système de transport et la population de la ville 
d’Anyama.    

Le secteur des transports est d’une importance capitale dans le développement économique et 
social d’un état, voire d’une communauté économique, ou même d’un continent. Ce secteur d’activité a 
ainsi donc un impact non négligeable à diverses échelles d’une société. A la suite de la présentation de 
l’organisation et du mode de fonctionnement des triporteurs au niveau de la ville d’Anyama, il semble 
important d’évaluer l’impact de ce mode de transport dans la sphère du système de transport d’une part 
et d’autre part auprès de ses usagers.  

2.3.1. L’impact de l’activité des triporteurs sur le système de transport à Anyama 

Le système des transports se situe à la jonction de trois (3) sous-systèmes à savoir les 
infrastructures routières, les modes de transport, et les acteurs de transport (A. A. P. M. KOUADIO, op. 
cit., p. 196). L’impact des activités des triporteurs à Anyama revient donc à établir les différents rapports 
entre ce mode de transport et les différents sous-systèmes de transport. Au niveau des infrastructures 
routières, les triporteurs comme précédemment énoncé dans l’article représentent aujourd’hui un 
palliatif aux autres modes de transports puisqu’ils ont la possibilité d’accéder aux quartiers reculés de la 
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ville marqués par une forte dégradation ou un manque de voie de transport. Les triporteurs ont un impact 
à "dompter" ainsi l’environnement routier sur l’ensemble du tissu urbain de la ville d’Anyama. Au 
niveau des moyens de transports, ces nouveaux venus dans la sphère de la mobilité urbaine à Anyama 
s’imposent comme un véritable alternatif aux moyens de transports préexistant dans la ville. Cependant 
leur impact sur les moyens de transports semble mitigé. A l’image des taxis communaux, elle offre des 
places assises au nombre de quatre (4) ce qui la met en concurrence avec ces derniers. Aussi pour des 
raisons de sécurité routière, ces triporteurs ne sont pas autorisés à circuler sur les voies principales de la 
ville. Enfin ? au niveau des acteurs de transports, les triporteurs motorisés ou "Tuk-Tuk" font 
aujourd’hui partie intégrante des acteurs de transports à Anyama. Ils s’ajoutent ainsi à la diversité de 
moyens de transports déjà présents. Dans cette suite, il faut aussi présenter les impacts de ces triporteurs 
sur le quotidien de la population.  

2.3.2. L’impact de l’activité des triporteurs sur le quotidien de la population à Anyama 

Le niveau de satisfaction d’un usager sur un mode de transport reste lié à l’impact de ce dernier 
sur son quotidien de vie. Ce niveau de satisfaction d’un moyen de transport est lié à plusieurs 
commodités dont les plus pertinentes sont : la sécurité routière, le confort de voyage, le coût du transport 
et la durée de déplacement.  Au travers des enquêtes menées auprès de la population cible, les résultats 
obtenus ont été établis sur la base d’une échelle sémantique et se traduit au travers de la figure 5.  

Figure 5 : Répartition des chefs de ménages selon le niveau de satisfaction  

 
Source :  Enquêtes de terrain, A. A. P. M. KOUADIO, 2021 

Selon la figure 5, plus de la moitié des chefs de ménages soit 49,17 % se trouvent être satisfait 
de l’apport des triporteurs dans leur quotidien. Cette situation montre l’impact important de ces modes 
de transport chez les populations. Cependant, force est de constater, que les niveaux de satisfaction "peu 
satisfait" et "pas satisfait" représentent respectivement 23,33 % et 18,33%. Ce qui montre que les 
triporteurs ne sont pas tous perçus comme réunissant les commodités nécessaires à impacter 
positivement lors des transports au quotidien. Seulement 9,17 %, des chefs de ménages enquêtés sont 
totalement satisfait de moyen de transport.  

Très satisfait
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Assez satisfait
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Peu satisfait
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Pas satisfait
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3. Discussion  

- La mise en place des triporteurs à Anyama repose essentiellement sur le contexte urbain 
de la ville 
Cette étude montre la part importante du contexte urbain dans la mise en place de la pratique 

des activités de triporteurs ou "Tuk-Tuk" à Anyama. Ce résultat est partagé par A. HECKER (2007, p. 
1) pour qui l’urbanisation et la mobilité sont intimement liées. L’auteur ajoute que les excès de l’une 
rejaillissent infailliblement sur l’autre. Aussi s’inscrivant dans cette logique K. TABAKA (2009, p. 25) 
qui rappelle que l’espace est le support de tout déplacement mais également son produit. En effet, pour 
l’auteur, l’espace a un rôle important dans la vie des populations et pour toutes interactions sociales, son 
existence est strictement liée à l’exercice de la mobilité. Toujours dans cette même position pour V. 
HERVOUET (2007, p. 50), la pratique de la mobilité au quotidien ne se définit pas seulement sur la 
base du profil des usagers mais également et surtout du contexte urbain de leur espace de vie. 

-L’organisation et le mode de fonctionnement des triporteurs sont seulement régis par les 
acteurs en charge du transport 

Comme le révèle cette étude, les acteurs en charge du transport à savoir la Mairie d’Anyama et 
les responsables syndicales ont une influence dans l’organisation et le mode de fonctionnement des 
triporteurs. Ce résultat va dans le même sens que Y. MEITE (2015, p. 102) prenant l’exemple de la ville 
d’Abidjan avance que le système de transport urbain s’est progressivement bâti et développé autour de 
deux composantes essentielles.  Il s’agit d’une part, d’un secteur structuré soutenu par les pouvoirs 
publics et d’autre part, un secteur artisanal dont les activités sont pour la plupart informelle.  C’est dans 
ce sens que s’inscrit I. KASSI-DJODJO (2010, p 391 et 397) qui dans une étude sur le rôle des transports 
populaires dans le processus d’urbanisation à Abidjan, souligne le retour dans le domaine du transport 
urbain de ces acteurs du secteur privé informel après des années où ces derniers n’étaient plus associés 
à l’organisation de l’offre de transport à Abidjan. L’auteur souligne que cette résurgence de ces 
opérateurs privés tire du fait que des difficultés de l’entreprise de transport collectif, la libéralisation du 
secteur des transports et surtout l’évolution rapide de la demande et de l’espace. Prenant le cas des moto-
taxis au Cameroun, C. KAFFO et al. (2011, p.16) rappellent l’échec des autorités publiques dans 
l’organisation et le mode de fonctionnement de ce type de transport favorisant ainsi l’anarchie autour de 
sa pratique. Cependant, il faut souligner que cette pratique n’est pas toujours le cas dans d’autres pays 
comme le Vietnam, B. GASCON-BORDELEAU (2015, p.52) qui fait cas que l’organisation territoriale 
et structurelle de la pratique des moto-taxis relèvent uniquement des autorités publiques à savoir le 
ministère des Transports. Cette gestion de la pratique des moto-taxis est assurée par une structure mise 
en place par le ministère et dénommée les Comités de quartiers. Cependant l’auteur poursuit en 
soulignant que des réseaux privés participent aussi en parallèle dans ces comités à l’exercice de cette 
activité de transport.   

-L’impact de l’activité des triporteurs sur le système de transport et la population est mitigé  

Il faut souligner ici que l’impact de type de transport est à l’image de l’ensemble des avis portés 
sur les transports informels en général. Même si ce type de transport contribue à la diversité des modes 
de transports nécessaire à la mobilité de la population mais il est aussi une source de controverse dans 
le système de transport. Cette position sur les types de transport à deux (2) ou (3) roues vont dans le 
même sens que les écrits de I. KASSI-DJODJO (2013, p. 108, 112, 113).  Selon cet auteur ces engins 
ont émergé dans le système de transport comme une sorte d’alternative à la crise de transport qui frappait 
certaines villes de Côte d’Ivoire comme Bouaké durant le temps de la rébellion. Ils ont permis de 
répondre à la demande individuelle puis collective. Cependant, en termes d’impacts moins reluisants, il 
faut souligner la naissance d’un climat conflictuel entre les acteurs du système multimodal d’une part et 
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d’autre part, avec les oppositions à ces activités par les autorités administratives en raison de la 
dangerosité qu’ils représentent à la fois pour les conducteurs eux-mêmes, les passagers et les 
automobilistes. En dehors de ces risques d’ordre accidentel, H. LAWIN et al. (2018, p. 126) met plutôt 
l’accent sur l’impact au niveau de la population et même des conductions sur les risques liés à la 
pollution dégagé par ce type de transport.  

Conclusion 

En somme, il convient de retenir que les activités de transport urbains des triporteurs ou "Tuk-
Tuk" au niveau de la ville d’Anyama occupe aussi une place importante puisqu’elles viennent répondre 
à un vide laissé par les transports collectifs traditionnels déjà présent à Anyama (taxis communaux, 
gbaka et autobus de la SOTRA). En plus, le contexte urbain caractérisé par une démographie galopante 
et un étalement urbain important associé à une voirie nettement mitigée, des raisons d’ordre sociales 
évoquées par les responsables des transports sont les sources de l’apparition de ce moyen de transport. 
Loin d’échapper au regard des responsables syndicaux des transports de ville, les activités de triporteurs 
sont perçues dans quatre (4) quartiers de la ville à des endroits définies. Ceux-ci sont généralement situés 
sur la voie principale d’accès aux quartiers desservis.  Ces engins jouent par la même occasion un rôle 
de rabattement vers les points de stationnement des taxis communaux, des gbakas et des autobus de la 
SOTRA. Pour le fonctionnement de ces activités des règles y sont bien établies allant de la régulation, 
aux horaires de service, mais également sur le paiement de diverses taxes qui régissent cette activité. De 
plus, après plus d’une année d’exercice, malgré quelques polémiques sur son impact, ces moyens de 
transports sont devenus aujourd’hui des ingrédients complémentaires et indispensables dans le système 
de transport et méritent d’être étendu sur le reste des autres quartiers encore déficitaires de ces engins 
pour la mobilité des populations.  
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