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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, 
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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), 
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 
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LES EXTERNALITÉS NÉGATIVES LIÉES AU TRANSPORT INTER-
URBAIN DANS LA RÉGION DU GBÊKÈ  

 

  KACOU N’GUESSAN FRANÇOIS 
Maître-Assistant   

        Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 
       Email : nkfrancois72@gmail.com 

Résumé  

Le transport inter-urbain est le mode de transport qui permet d’établir les liaisons entre deux centres 
urbains à l’intérieur d’un même pays. En effet, dans la région du Gbêkè plusieurs moyens de transports 
assurent ce trafic. Cependant, l’exercice de l’activité du transport inter-urbain dans cette région génère 
de nombreuses externalités. La présente étude se propose d’analyser les externalités négatives liées à 
l’organisation du transport inter-urbain dans la région du Gbêkè. La méthodologie utilisée repose sur 
l’analyse des données documentaires, d’entretiens semi-structurés effectués auprès des acteurs 
intervenants dans le secteur du transport inter-urbain dans la région du Gbêkè. De cette étude, il ressort 
que le transport inter-urbain dans la région du Gbêkè connaît de nombreux dysfonctionnements soutenus 
par la vétusté des moyens de transports, les tracasseries routières et les surcharges de personnes et de 
marchandises. Ces effets néfastes du transport inter-urbain entravent la fluidité et le déplacement des 
populations entres les centres urbains de la région du Gbêkè. Ce dysfonctionnement du transport déteint 
négativement sur la promptitude des opérations du transport inter-urbain dans la région du Gbêkè. 
Mots clés : Externalités, Transport, inter-urbain, dysfonctionnement, région du Gbêkè 

 

NEGATIVE EXTERNALITIES LINKED TO INTER-URBAN TRANSPORT IN THE GBÊKÈ 
REGION 

Abstract  

Inter-urban transport is the mode of transport that makes it possible to establish links between two urban 
centers within the same country. Indeed in the region of Gbêkè, several means of transport ensure this 
traffic. However, the exercise of the activity of inter-urban transport in this region generates many 
externalities. This study aims to analyze the negative externalities linked to the organization of inter-
urban transport in the in the region of Gbêkè. The methodology used is based on the analysis of 
documentary data, semi-structured interviews carried out with stakeholders in the inter-urban transport 
sector in the Gbêkè region. From this study, it emerges that inter-urban transport in the Gbêkè region is 
experiencing many dysfunctions including the lack of means of transport, road harassment and 
overloading of people and goods. These harmful effects of inter-urban transport hamper the fluidity and 
movement of populations, among others the urban centers of the Gbêkè region. This transport 
dysfunction has a negative impact on the promptness of intercity transport operations in the Gbêkè 
region 

Keywords: Externalities, transport, inter-urban, dysfunction, Gbêkè region 
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Introduction 

        Avec les indépendances dans les années 1960 en Afrique noire francophone, l’urbanisation 
exponentielle engendre des mutations spatiales profondes et l’accroissement des besoins de transport, 
plaçant ainsi au cœur du débat les enjeux de transport et de mobilité (D. FAYE, 2013, p.106). Par 
ailleurs, en Côte d’Ivoire le secteur des transports constitue un maillon essentiel dans le développement 
de l’économie. Son bon fonctionnement est indispensable au développement de la production nationale 
et à la dynamique des échanges nationaux et internationaux. Cependant, le secteur des transports génère 
de nombreuses externalités négatives entre autres les émissions de gaz à effets de serre, les accidents de 
tout genre, les tracasseries routières et autant de pratiques non commodes observées dans l’exercice de 
cette activité. Ainsi, ce secteur qui devrait faciliter les échanges commerciaux entre ces différentes 
localités urbaines est malheureusement à l’origine des nombreuses pratiques irrégulières à l’échelle 
locale, régionale et nationale.  
      La région du Gbêkè est une circonscription territoriale située au centre du pays avec une population 
de 1 200 000 habitants et une superficie de 9 136 km2  (RGPH, 2014). Elle est composée des 
départements de Bouaké, de Béoumi, de Sakassou et de Botro qui sont de grands centres urbains 
confrontés à une croissance spatiale non maîtrisée avec son corollaire de problème de mobilité.  
L’organisation de cet espace engendre des flux de transport et la mise en place d’un système de transport 
inter-urbain qui intervient comme un facteur décisif pour satisfaire les besoins des populations en termes 
de mobilité de plus en plus croissants. Ce système de transport composé essentiellement de moyens de 
transports privés formels et informels constitue le maillon de l’économie dans la région de Gbêkè. Mais 
depuis la crise militaro-politique de 2002, ce secteur est marqué par de nombreuses pratiques peu 
commodes qui violent non seulement la législation en vigueur S. K. KOUASSI (2014, p.258) mais aussi 
font fi de toutes les règles de sécurité en matière de transport. Le but de cette étude est d’analyser les 
externalités négatives liées à l’organisation du transport inter-urbain dans la région de Gbêkè. Quels sont 
les moyens de transport utilisés dans la région de Gbêkè ? Quelles sont les pratiques observées dans le 
transport inter-urbain dans la région de Gbêkè ? Quels sont les obstacles liés au transport inter-urbain 
dans la région Gbêkè ? Telles sont, entre autres, les pistes de réflexions auxquelles l’étude se doit 
d’apporter des éclaircissements. 
 

1. Matériels et méthodes 

Au plan méthodologique, les résultats de cette étude reposent sur l’exploitation des données primaires 
et secondaires respectivement des observations et des entretiens sur le terrain et la recherche 
documentaire. Les observations ont été à la fois directes et indirectes et nous avons procédés par des 
entretiens semi-structurés et des questionnaires auprès de la direction compagnies de transport (Groupe 
UTB), des responsables syndicaux, des chauffeurs et usagers  des départements de la région du Gbèkè. 
Ces entretiens se sont déroulés sur plusieurs aspects. Avec les responsables syndicaux, des questions sur 
l’appréciation des mobilités dans la région ont été la base des discussions. Pour les chauffeurs exerçant 
dans le domaine du transport, il leur a été demandé la fréquence des tracasseries sur les routes. Quant 
aux usagers, les questions abordées sont les risques et les dommages auxquels ils sont confrontés le long 
du parcours. Les enquêtes ont été menées auprès de 275 acteurs sur le dernier trimestre de l’année 2019 
et renouvelées pendant le premier trimestre de l’année 2021 pour des raisons de la maladie à COVID19. 
Le choix de cette population obéit à la méthode de choix raisonné en raison de la diversité des acteurs.  

Les données recueillies auprès de ces acteurs ont été traitées et organisées afin de faciliter leurs 
interprétations et leurs utilisations de façon manuelle et informatique. Le traitement statistique a permis 
la réalisation du tableau à l’aide du logiciel Excel 2013 ; le logiciel QGIS 3.6 nous a permis de réaliser 
la carte et le traitement du texte a été effectué par le logiciel Word 2013. 
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Figure 1 : Carte de présentation de la zone d’étude 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Source : CCT/BNETD, 2012                          Réalisateur : N’guessan, 2021 

2. Résultats et discussion  

L’analyse des données recueillies a permis d’articuler la présence étude autour de trois principaux axes : 
la présentation des différents moyens de transports dans la région de Gbêkè, les pratiques observées 
dans le transport inter-urbain dans la région de Gbêkè et les obstacles liés au transport inter-urbain dans 
la région Gbêkè.  

2.1 .  Présentation des différents moyens de transports dans la région de Gbêkè 
Le secteur du transport reste informel en général en Côte d’Ivoire et en particulier dans la région du 
Gbêkè.  Ainsi, l’offre de transport est en règle générale composée essentiellement de moyens de 
transports privés informels née de l’initiative des opérateurs privés qui sont apparus dans un contexte de 
crise du transport public avec l’absence de l’État. Malgré de nombreux dysfonctionnements liés à ces 
moyens de transports, ils sont devenus indispensables aux mobilités inter-urbaines des personnes dans 
la région de Gbêkè. 

2.1.1.  Les moyens de transport privés informels 

Dans le cadre de cette étude, le transport est dit « informel » car ce sont des véhicules de diverses 
capacités d’accueil exploités par les acteurs privés qui exercent dans le secteur en violation des règles 
élémentaires. Ainsi, dans la région de Gbêkè on distingue une multiplicité de moyens de transports 
privés informels. 

     D’abord, les taxis-brousses. Ce sont des véhicules de marque Peugeot 504, et Toyota Corolla de 7 à 
9 places assisses. Ils sont souvent transformés par les mécaniciens locaux qui y installent des portes 
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bagages. Ils sont très rapides, pratiques et circulent fréquemment dans la région de Gbêkè. Selon  les 
enquêtes, les taxis-brousses sont apparus dans le transport inter-urbain dans les années 1980 et depuis 
cette date, ils assurent la liaison inter-urbaine dans la région de Gbêkè. Ils ne respectent aucune loi en 
vigueur et travaillent souvent dans la clandestinité. Pour D. FAYE (2013, p.19), au Sénégal, les taxis 
appelés « clandos » dont le terme est tiré du néologisme clandestin, résultent d’un fonctionnement 
parallèle d’une activité de transport en dehors des règles formelles établies et du cadre de la légalité. Les 
« clandos » exploitent des services de transport sans aucune autorisation administrative requise ni 
licence ou agrément faisant fi de la réglementation en vigueur en profitant du laxisme de l’État et des 
autorités municipales. L’absence de textes réglementaires au niveau local accentue la clandestinité de 
ces taxis, ce qui rend difficile l’estimation du parc des taxis « clandos » qui sont enregistrés dans les 
fichiers des services de transport comme étant des voitures particulières (photo 1). 

Photo 1 : Un Taxi-Brousse en attente de charger à la gare routière de Botro 

 

 

 

 

 

Source : N’guessan, 2019 

      Ensuite, la région de Gbêkè est desservie par les minicars. Ils sont des fourgonnettes Mercédès le 
plus souvent d’une capacité de charge de 18 à 22 places assises. Ils sont transformés par des artisans 
locaux qui y installent fenêtres, sièges, porte-bagages et marchepieds assurant le transport inter-urbain 
de passagers. L’utilisation des Minicars dans le transport inter-urbain de la région de Gbêkè remonte à 
la période la crise militaro-politique de 2002. Pour D. FAYE, (2010, p.18) au Sénégal les « cars rapides 
» sont d’anciennes fourgonnettes Renault SG2, SG3 et SG4 de couleur jaune et bleue avec 23 places 
assises transformés par des artisans locaux qui y installent fenêtres, sièges, porte-bagages et 
marchepieds. Ils sont apparus aux marges des transports à Dakar dans les années 1940 coïncidant avec 
le développement du réseau routier national. On les retrouve dans les villes de Dakar, Saint Louis et 
Kaolack qui ont bénéficié du renouvellement du parc en 1976 (photo 2). 
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Photo 2 : Un Minicar en charge à la grande gare routière de Bouaké 

    

 

 

 

 

 

           

            

Source : N’guessan 2021 

   Enfin, les Picnics. Ils sont de marque Peugeot de 9 places assisses transformés aussi par les artisans 
locaux qui y installent des sièges supplémentaires et le porte-bagage. Les Picnics desservent les villes 
de Béoumi, Bouaké, Botro et Sakassou. Ce moyen de transport a fait son apparition dans le secteur du 
transport inter-urbain à la fin de la crise post-électorale de 2011. En effet, de nombreux jeunes ayant 
perdu leurs emplois suite à cette crise, la mise place de ce moyen de transport leur permettait d’acquérir 
des ressources financières nécessaires pour  leurs besoins (photo 3). 

Photo  3 : Un Picnic en charge à la gare routière de Sakassou 

 

 

 

 

 

 

Source : N’guessan, 2020 

 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

 
 

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

369 
 

2.1.2.  Les moyens de transport privés formels 

Le transport est dit privé « formel » pour la simple raison qu’il suit la règlementation mise en vigueur 
par les autorités compétentes. Ce sont des véhicules de transport de type autocars avec des avantages 
directs comme les gains de temps, de sécurité et de confort. Les acteurs intervenants dans ce secteur ont 
une qualification leur permettant d’être plus rationnels dans l’exploitation. Ils exercent donc selon  les 
règles qui organisent le secteur et dans la région du Gbêkè, le Groupe UTB est jusqu’à présent le seul à 
l’exception des autres compagnies de transport à relier la ville de Bouaké à la ville voisine de Béoumi 
(photo 4). Il se positionne aujourd’hui comme le leader du transport inter-urbain en Côte d’Ivoire par la 
capacité de charge de ses cars de 69 places avec un parc auto de plus de 700 cars climatisés mise en 
service à travers ses diverses lignes sur toute l’étendue du territoire national. Par ailleurs, pour D. FAYE 
(2013, p.19), au Sénégal suit à la crise de la compagnie de transport publique à Dakar, la Sotrac dans les 
1980-90, a favorisé l’avènement des « Ndiaga Ndiaye ». Le néologisme « Ndiaga Ndiaye » est inspiré 
du nom du pionnier de ce type de véhicule dans le transport de personnes, devenu propriétaire d’un parc 
de 300 cars desservant la ville de Thiès.  

Photo  4 : Un Car du Groupe UTB en charge à la gare routière de Béoumi 

 

 

 

 

 

Source : N’guessan, 2021 

2.2.  Les pratiques observées dans le secteur du transport inter-urbain dans la région 

du Gbêkè 

2.2.1. L’usage du gaz butane comme carburant dans le secteur du transport inter-urbain 

L’utilisation du gaz en tant que carburant par les véhicules est une pratique qui tend à se généraliser car 
de nombreux pays sur les différents continents de la planète accueillent ce phénomène S. K. KOUASSI 
(2014, p.260). Dans la région du Gbêkè, en dehors des cars du groupe UTB et les Minicars, les taxis-
brousses et les Picnics s’alimentent en gaz butane comme carburant pour faire fonctionner leurs 
véhicules. En effet, l’utilisation du gaz butane comme combustible dans cette région remonte depuis la 
crise militaro-politique de 2002, période au cours de laquelle l’État ivoirien n’était pas à mesure de 
contrôler toute l’étendue du territoire. Par ailleurs, selon nos investigations auprès des responsables 
syndicaux et conducteurs dans la région de Gbêkè, 100% des taxis-brousses utilisent le gaz butane 
comme combustible pour circuler. Concernant, les Picnics 97% s’alimentent en gaz butane comme 
carburant pour le fonctionner et les 3% restant sont justes en attente de l’installation de la bombonne. 
Bien que cette pratique soit interdite dans le transport selon la loi n°92-469 du 30 juillet 1992, portant 
répression des fraudes en matière des produits pétroliers et des violations aux prescriptions techniques 
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de sécurité ; toute fois avec la fin de la crise et le retour à la normalisation, on remarque une évolution 
fulgurante de l’utilisation du gaz butane comme carburant au vu et au su de toutes les autorités (S. K. 
KOUASSI, 2014, p.264). Aujourd’hui, l’utilisation du gaz butane comme combustible tend à se 
généraliser car des véhicules personnels, des véhicules de transport en commun dans de nombreux pays 
pratiquent ce phénomène. La Côte d’Ivoire est pionnière dans le phénomène d’utilisation du gaz par les 
véhicules car elle vend aujourd’hui son expertise dans certains pays de l’espace sous régional comme le 
Burkina-Faso (S. K. KOUASSI, 2014, p.261).  À l’échelle sous régionale, selon S. K. KOUASSI (2014, 
p.260),  

On trouve aussi ces véhicules à gaz butane dans certains pays tels que le Togo et le Ghana. Au Burkina-
Faso, les deux grandes métropoles que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso sont des pionnières dans 
ce domaine. Ainsi, à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, l’utilisation du gaz 
butane comme combustible pour fonctionner, a commencé vers la fin des années 2000, dans un contexte 
de tension sociale liée au concept de la vie chère, en raison de l'inflation des prix de produits de grande 
consommation. À l’échelle nationale, l’absence de contrôle pratiquée est à la base de l’émergence de ce 
phénomène et cela est plus observé dans des villes comme Abidjan, Bouaké et Yamoussoukro où les 
taxis communaux utilisent le gaz butane comme carburant. Ainsi en 2013, on estimait à 80% le nombre 
de taxis communaux dans la ville de Bouaké qui fonctionnent avec le gaz comme carburant. (K. JM. A. 
KOUAKOU, 2017, p.13). À ce jour, les Taxis-brousses et les Picnics sont les deux moyens de transport 
inter-urbain dans la région de Gbêkè à utiliser le gaz butane comme combustible pour le transport des 
personnes et des biens et pour principalement des raisons socio-économiques (photo 5). 

Photo 5 : Un picnic et un taxi-brousse s’alimentent en gaz butane à Bouaké quartier Koko 

 

 

 

 

 

Source : N’guessan, 2019 

2.2.2.  Les enjeux socio-économiques de l’utilisation du gaz butane comme combustible 

Dans la région du Gbêkè, c’est l’aspect économique qui a favorisé l’utilisation du Gaz comme carburant 
dans le secteur du transport routier inter-urbain notamment chez les Taxi- Brousses et les Picnics. Selon 
les enquêtes, les conducteurs des Picnics et des Taxis-Brousses utilisent en moyenne quatre bouteilles 
de gaz butane B(6) par jour en raison de quatre voyages en aller-Retour entre deux agglomérations. Les 
conducteurs indiquent débourser environ la somme de 10 000 FCFA par jour au lieu 30 000 FCFA pour 
l’achat du carburant Super où Diesel sachant que le litre à la pompe est au prix de 615 FCFA dans les 
stations-services. En effet, l’utilisation de cette source d’énergie leur permet de se faire suffisamment 
de bénéfices et d’économiser en une journée la somme de 20 000 FCFA. En Côte d’Ivoire, malgré la 
peine d’emprisonnement d’un mois et une amende allant de 100 000 à 500 000 FCFA pour toute 
infraction selon la loi n° 92 du code pétrolier de 1996, certains automobilistes véreux notamment les 
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Taxis Compteurs, les Taxis Communaux, les Taxis-Brousses et les Picnics s’adonnent encore à cette 
pratique qui met en danger permanente la vie des usagers. Cette pratique peu commode est en plein 
essor dans le secteur des transports urbains et inter-urbains sur l’étendue du territoire ivoirien et est 
forcément liée à des aspects économiques. Elle influence négativement la qualité du service de transport 
proposé aux populations de région du Gbèkè.  

2.3.  Les obstacles du transport inter-urbain dans la région du Gbêkè 

Le transport routier inter-urbain dans la région du Gbêkè fait face à des contraintes de plusieurs ordres 
en occurrence la vétusté des moyens de transports, les tracasseries et les surcharges de personnes et de 
biens sur les routes.   

2.3.1.  La vétusté des moyens de transport 

Cette vétusté engendre des surcoûts d’entretien, des indisponibilités fréquentes en raison de nombreuses 
pannes, des surconsommations de carburant et des émissions de gaz à effet de serre et des particules 
hors normes, de nombreux accidents de la circulation. Le secteur des transports est une source 
importante d’émissions de gaz à effet de serre qui tous portent atteinte à l’environnement et ont des 
effets néfastes sur la santé des populations localement et souvent régionalement (N. MACHOURI, 2010, 
p. 1). Tout ceci affecte considérablement la rentabilité des entreprises de transport routier inter-urbain 
et son aptitude à fournir un service fiable et de qualité (I. KASSI, 2014, p.17). En ce qui concerne les 
Taxis-Brousses, ils sont de véritables « tétanos » qui assurent une grande partie du transport inter-urbain 
et desservent toutes les villes de la région du Gbêkè. D’abord, ils posent des problèmes de sécurité, de 
pollution et de qualité de service. En outre, l’état de dégradation avancée des véhicules constitue un 
véritable danger pour les usagers. En effet, la longue période de crise militaro-politique qu’a connue le 
pays depuis 2002 a désorganisé le système de transport dans la région du Gbêkè et a porté un coup 
d’arrêt au renouvellement du parc auto déjà vieillissant. Les Taxis-Brousses, contrairement aux autres 
moyens de transport qui desservent la région du Gbêkè, sont très vétustes et cet état de fait est dû à des 
négligences dans leur entretien. L’âge moyen du parc de véhicules routiers est compris entre 35 et 40 
ans d’exercice et ces véhicules sont dépourvus des équipements de base tels que : le tableau de bord 
pour la vitesse, les phares pour l’éclairage et les feux de signalisation, d’organes de manœuvre, de 
direction et de visibilité sans signes distinctifs ni couleurs distinctes (photo 6). Selon N. MACHOURI 
(2010, p. 5), plus de 74% des véhicules du parc auto national dépassent l’âge de 10 ans et la corrélation 
existante entre ce vieillissement élevé du parc constituent des risques d’accidents multiples.  
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Photo 6 : Un Taxi-Brousse surchargé en circulation sur l’axe Bouaké-Botro 

 
Source : N’guessan, 2021 

Cette vétusté des engins et la négligence de leur entretien causent souvent d’énormes désagréments aux 
usagers. Ainsi, le manque de confort dans ces vieux véhicules sur les routes inter-urbaines rend le voyage 
périlleux. Un passager témoignait en disant ceci : « quand tu empruntes les taxis-brousses inconfortables 
comme ceux de la ligne Bouaké - Botro, soit tes vêtements sont endommagés ou tu te blesses en montant 
ou en descendant du véhicule ». Ces dommages sont souvent dus aux sièges dégradés et vétustes des 
taxis-brousses en circulation. En saison de pluie en particulier, les passagers subissent d’énormes 
préjudices en raison de l’absence des certains accessoires de protection et de sécurité du véhicule.  
 

2.3.2. Les tracasseries routières sur les lignes inter-urbaines dans la région du Gbêkè 

La multiplicité des barrages illégaux et les autres frais liés à l’exercice de l’activité du transport routier 
inter-urbain dans la région du Gbêkè sur les différents axes routiers sont source de nombreuses 
tracasseries routières. Ces tracasseries et ces intimidations sont faites assez souvent par rapport aux 
documents de voyage en occurrence, la pièce d’identité, les pièces du véhicule et aux documents liés 
aux marchandises entre autres, les factures et les certificats vétérinaires (A. M. TOURE, 2008, p. 22).  
En Côte d’Ivoire, malgré l’interdiction des barrages non officiels sur l’autoroute, on constate leur 
redéploiement sur les voies secondaires où les contrôles des organismes de gestion de la fluidité routière 
sont peu fréquents. Dans la région du Gbêkè, on dénombre l’existence de 15 postes de contrôles sur les 
différents axes routiers inter-urbains. Ce sont des postes fixes à l’entrée et à la sortie des départements 
et des postes mobiles sur les tronçons. Ce nombre pléthorique de postes est source de nombreux 
problèmes dont les contrôles intempestifs, les prélèvements illicites avec un temps de contrôle élevé 
donc une perte de temps. À titre  d’exemple, la ligne Bouaké-Béoumi long de 60 km, on note la présence 
de 6 postes de contrôle. Pour C. SORGHO (2010, p. 4), ces pratiques routières anormales se caractérisent 
par la multiplicité des barrières pour racketter  les usagers de routes, ou pour percevoir des pots de vins 
auprès des transporteurs. Cette situation permet de rallonger la durée du trajet et favorise la perte du 
temps, la fatigue suivie des plaintes des usagers. En plus de ces contrôles intempestifs, les conducteurs 
sont l’objet d’abus de tout genre principalement sur les corridors. Les perceptions illicites sont perçues 
sur l’ensemble des réseaux routiers inter-urbain dans la région de Gbêkè. Par ailleurs, la présence de ces 
nombreux barrages influences sur la qualité et coût du trajet et surtout sur le prix des marchandises. 
Selon S. OUATTARA et al, (2014, p.72), ces pratiques anormales qui se déroulent sur les routes 
ivoiriennes influence sur le coût élevé du transport et des différentes marchandises. Ces pratiques 
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entrainent une cherté de la vie et les conséquences sont perçues immédiatement sur la ration alimentaire 
des ménages. De surcroît, le nombre exorbitant et la multiplication irrégulière des postes de contrôles 
ralentissent la fluidité du transport et fait perdre la recette donc les bénéfices aux chauffeurs dans la 
région du Gbêkè tableau (1). 

Tableau 1 : Axes routiers, postes de contrôles et frais routiers dans la région du Gbêkè 

Trajets Nombre de postes  Frais journaliers Total 

Bouaké-Béoumi 6 4 000 FCFA 24 000 FCFA 

Bouaké-Botro 4 4 000 FCFA 16 000 FCFA 

Bouaké-Sakassou 4 4 000 FCFA 16 000 FCFA 

Source : Nos enquêtes, 2021 

Ce tableau 1 met en exergue le nombre élevé de postes de contrôle sur les axes routiers inter-urbains 
dans la région du Gbêkè. De ce fait, il ressort que sur un axe routier on enregistre en moyenne 4 postes 
de contrôle pour une distance moyenne de 50 km soit un barrage tous les 10 km. La multiplicité des 
postes influence le coût du trajet donc la rentabilité et la qualité du service proposé aux usagers de sorte 
que certains acteurs s’adonnent aux surcharges pour réaliser leurs recettes journalières.  

2.3.3.  Les surcharges de personnes et de biens, un danger dans la région du Gbêkè  

Le transport routier inter-urbain dans la région du Gbêkè souffre d’un grand problème de surcharges au 
niveau des passagers que des marchandises transportées. Un Taxis-brousse qui doit normalement 
transporter quatre personnes, transportent jusqu’à six sur les lignes inter-urbaines et cela constitue un 
danger permanent pour les usagers. A l’exception des cars du groupe UTB, Tous les autres moyens de 
transport inter-urbain qui fonctionnent dans la région Gbêkè pratiquent ce phénomène. En outre, les 
surcharges de poids des marchandises transportées avec les usagers à bord constituent de véritables 
freins à la qualité de l’offre de transport dans la région Gbêkè. Lors de nos investigations à Béoumi, à 
Botro et à Sakassou ; il nous revient de façon récurrente ses propos que nous relate les usagers: « Quand 
tu empruntes un Taxi-Brousse ou un Picnics, tellement  tu es serrée jusqu’à destination, toi-même tu 
n’as plus envie de voyager à cause de la souffrance et la chaleur qu’il fait dans le véhicule (…), toute 
fois on n’a pas le choix donc on fait avec ce qui est disponible comme moyen de transport ». Cette 
situation montre à quel point les usagers souffrent pendant les voyages de sorte que les marchandises 
occupent très souvent leur place et ils se retrouvent coincés, accrochés sur les véhicules ou  assis sur les 
porte-bagages (photo 7).  
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Photo 7 : Un Minicar surchargé en circulation à Bouaké quartier Belleville 

 
Source : N’guessan, 2021 

Conclusion 

En Côte d’Ivoire, le transport routier représenteun moyen de transport privilégié de personnes et de 
marchandises. Pour N. MACHOURI (2010, p.3), le secteur du transport routier constitue un maillon 
essentiel dans le développement de l’économie de toute nation et son bon fonctionnement est 
indispensable au développement de la production nationale et à la promotion des échanges à l’intérieur 
comme à l’extérieur du pays. Or le secteur génère de nombreuses externalités. Au niveau des pratiques, 
elle fait état de l’utilisation du gaz butane comme carburant par les Taxis-Brousses et les Picnics pour 
faire fonctionner leurs véhicules qui sont source de nombreuses externalités négatives surtout sur les 
usagers. En dépit de la loi n°92-469 du 30 juillet 1992 qui condamne l’utilisation du gaz butane comme 
carburant en Côte d’Ivoire, le phénomène des taxis-brousses et des Picnics à gaz prospère dans le 
domaine du transport inter-urbain dans la région du Gbêkè. Cette situation échappe aux autorités 
compétentes dans un contexte de retour à la normalité après la décennie de crise militaro-politique de 
2002 et la crise poste électorale de 2010. Cette pratique n’est pas spécifique à cette zone et à ce secteur 
de transport inter-urbain car elle prospère aussi dans le transport urbain dans de nombreuses villes 
ivoiriennes comme Abidjan, Bouaké et Yamoussoukro. Ainsi, selon J. N. ALOKO (2002, p.1), il existe 
une relation spatiale et fonctionnelle entre la ville en développement et son apport avec le système de 
transport collectif. En outre, dans la région du Gbêkè, l’utilisation du gaz comme carburant n’est pas 
directement liée à la crise de 2002 car des véhicules individuels y roulaient au gaz avant cette crise 
militaro-politique avant même son apparition dans le transport urbain notamment chez les taxis 
communaux. Au niveau des obstacles liés à la fluidité, l’étude montre que les points d’écueils à la fluidité 
du transport inter-urbain sont relatifs à plusieurs niveaux. Elle fait ressortir que le transport routier inter-
urbain dans la région de Gbêkè fait face à des contraintes de plusieurs ordres notamment la vétusté des 
moyens de transports, les tracasseries et les surcharges de personnes et de marchandises. Ces obstacles 
constituent, de ce fait, un sérieux handicap à la qualité de l’offre de services proposés par les moyens de 
transports aux usagers dans la région de Gbêkè. 
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