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Selon les données 
de l’OCDE, la po-
pulation urbaine 
africaine repré-
sente aujourd’hui 
41,25% avec une 
croissance de 4,5% 
l’an. Les prévisions 
de l’organisation 
l’estiment à 950 
millions d’ici 2050. 
Pour comprendre 
à quel rythme croît la population ur-
baine du continent, il faut se souvenir 
qu’elle n’était encore que de 27 mil-
lions en 1950. À l’instar des grandes 
mégapoles africaines, la population 
urbaine ivoirienne connaît elle aussi 
un rythme accéléré. En effet, elle a 
progressé de 43,15% à 51,7% au cours 
de la période 2000-2020.

Cette croissance galopante des 
centres urbains soulève plusieurs 
questions contemporaines parmi les-
quelles celle de la mobilité. Dans ce 
numéro consacré essentiellement à 
la question de la mobilité dans la ville 
d’Abidjan, nous nous intéressons no-
tamment au secteur des transports 
dans toutes ses dimensions. 

Ce numéro vous propose donc plu-
sieurs articles sur les questions susci-
tées. Nous l’avons également enrichi 
des immersions de nos équipes au 
sein des structures telles que l’Auto-
rité de Régulation du Transport Inté-
rieur (ARTI), le Fonds de Développe-

ment du Transport 
Routier (FDTR) 
ou encore l’Of-
fice de Sécurité 
Routière (OSER). 
Ces immersions 
nous ont permis 
d’apporter des ré-
ponses à toutes 
les questions que 
se posent nos lec-
teurs sur les poli-

tiques mises en place pour développer 
l’offre de services de transport ou les 
infrastructures routières entre autres.

Aussi, nous sommes-nous intéressés 
aux grands projets d’infrastructures 
imminents ou en cours dans la ville 
d’Abidjan ou plus largement dans 
le grand Abidjan qui inclut les com-
munes environnantes de la grande 
mégapole ivoirienne. Quels sont les 
projets prioritaires prévus ou en cours 
dans le grand Abidjan? Où en est le 
méga projet du métro d’Abidjan? Des 
éléments de réponses sont apportés 
sans faux-fuyant à ces questions ré-
currentes de nos lecteurs.

Enfin, le volet énergétique et ses 
conséquences sur l’environnement 
n’ont pas été occultés. Nous nous 
sommes notamment intéressés aux 
sources d’approvisionnement autant 
que de la situation des émissions de 
carbone en Côte d’Ivoire.

Bonne lecture !
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Amadou Koné : artisan du 
développement de la mobilité

Géographe de formation, la carrière 
professionnelle de Amadou Koné 
débute au Comité National de Télé-
détection et d’Information Géogra-
phique (CNTIG) rattaché au cabinet 
du Premier ministre d’alors, où il sert 
en tant que responsable des bases de 
données socio-économiques à partir 
de 1995. 
En 2001, il est appelé à la marie 

d’Abobo où il sert durant deux ans au 
poste de directeur de l’audit interne et 
de l’informatisation sous le mandat du 
maire Adama Toungara.
En 2002, le pays est déjà en proie à 
une instabilité politique dont l’une 
des solutions de sorties de crise 
est la mise en place d’un processus 
de Démilitarisation Démobilisation 
Réinsertion (DDR). Amadou Koné 

est alors rappelé à la primature où il 
exerce en tant que conseiller spécial 
chargé du processus DDR du premier 
ministre Guillaume Soro. Ce poste clé 
auquel il s’illustre particulièrement 
sur le plan de la pacification du pays 
et de la réinsertion sociale des jeunes 
démobilisés, lui sert aussi de rampe 
de lancement à son entrée au gouver-
nement.

Amadou Koné fait son entrée dans un gouvernement pour la première fois en 2005. Dix-sept ans plus tard, 
il figure toujours dans l’actuel gouvernement en dépit, tant des changements de régimes, que des remanie-
ments successifs. Qu’est ce qui explique une telle longévité au sein de l’appareil d’État ? Africa O’clock s’est 
intéressé au parcours exceptionnel de cet infatigable artisan au service de la Côte d’Ivoire. En dix sept ans, la 
Côte d’Ivoire aura vu passer deux présidents de la république, cinq premiers ministres, ainsi que huit gou-
vernements successifs. Cependant, Amadou Koné est l’un des rares qui a su toujours conserver la confiance 
du locataire du palais présidentiel du Plateau. En effet, depuis 2017, il est une fois de plus rappelé par SEM 
Alassane Ouattara qui lui confie les reines du ministère du transport. Retraçons le parcours élogieux de ce 
cadre émérite.

 De la mairie d’Abobo au gouvernement

•Amadou KONE, Ministre des Transports

PARCOURS

4 W W W. A F R I C A O C LO C K . I N F O

SPECIAL SECURITE ROUTIERE_OK.indd   4SPECIAL SECURITE ROUTIERE_OK.indd   4 01/07/2022   15:23:5201/07/2022   15:23:52



Amadou Koné est appelé pour la pre-
mière fois dans un gouvernement en 
2005. Il se voit confier le département 
du tourisme et de l’artisanat dans le 
gouvernement Charles Konan Banny 
II. Mais, le tout nouveau ministre 
n’eut pas le temps de concrétiser ses 
projets en faveur du secteur touris-
tique. En effet, le gouvernement 
Banny II qui entra en fonction le 16 
septembre 2006 fut dissout le 29 mars 
2007, soit une durée de 6 mois 13 
jours seulement.
Le 7 avril de la même année, le gou-

vernement Soro I entre en fonction. 
Amadou Koné est affecté au ministère 
de l’intégration africaine. Il assure 
parallèlement à cette fonction, celle 
de la Présidence de la Conférence des 
Ministres Africains de l’Intégration. 
L’une des réussites mémorables à 
l’actif du ministre furent la signature 
des Accords de Partenariat Econo-
mique (APE) entre la Côte d’Ivoire 
et les pays de l’Union Européenne 
(UE). L’histoire retiendra que ces 
accords ont véritablement relancé 
les échanges commerciaux entre la 

Côte d’Ivoire et ces pays. L’UE reste 
encore aujourd’hui le premier parte-
naire commercial de la Côte d’Ivoire 
avec une part conséquente de 40% des 
échanges commerciaux. 
Nanti de cette riche expérience, Ama-
dou Koné fut appelé pour représenter 
la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau et la 
Guinée-Conakry à la Banque africaine 
de développement (BAD). C’est lui 
qui durant 6 ans (2011-2017) eut la 
responsabilité de défendre les intérêts 
de ces trois États au sein de l’institu-
tion panafricaine. 

Le 11 janvier 2017, le gouvernement 
Amadou Gon Coulibaly II entre en 
fonction. Amadou Koné est de nou-
veau appelé cette fois-ci au ministère 
des transports. Amadou Koné prend 
la mesure des chantiers à abattre dès 
sa prise de fonction à la suite de son 
prédécesseur, Gaoussou Touré. Sur le 
volet des transports terrestres, les prio-
rités étaient, entre autres, la restructu-
ration du guichet unique automobile 

et le plan national des actions straté-
giques routières. Dans le domaine des 
transports ferroviaires, les dossiers 
brûlants étaient d’une part, celui du 
métro d’Abidjan et d’autre part, celui 
du projet du chemin de fer San-Pedro 
– Bamako. Ces deux projets devaient 
être financés par un mécanisme de 
Partenariat Public-privé (PPP). Le 
défis résidait dans la mobilisation des 
partenaires. Dans le secteur maritime, 

les priorités portaient notamment sur 
le projet d’approfondissement du canal 
de Vridi et du terminal du quai fruitier 
d’Abidjan. À San-Pedro, il urgeait égale-
ment d’étendre le terminal à container 
mais aussi de renforcer la digue. Enfin, 
sur le plan du transport aérien, le défis 
restait de poursuivre les efforts entre-
pris par son prédécesseur afin de faire 
d’Abidjan un hub aérien en Afrique 
centrale et de l’ouest. 

 2005-2010 : coup d’essai, coup de maître 

 2017 : un retour réussi 

Le transport routier représente 90% du secteur des transports en terme de volume. Plusieurs chantiers étaient à 
l’ordre du jour dès la prise de fonction de Amadou Koné. 
Dans le domaine du transport routier, de nombreuses réformes ont été prises par le ministre Amadou Koné en vue 
de moderniser le secteur. Il s’agissait entre autres de la question de la vétusté du parc automobile et de l’insécurité 
routière. Concernant la question de la vétusté des véhicules roulants, la politique mise en place depuis quelques 
années par le ministère porte ses fruits. Il s’agit de la disposition fixant à 5 ans l’âge maximum des véhicules 
d’occasion légers, à 7 ans celui des minibus et à 10 celui des véhicules de type poids lourds. En effet, au cours de 
la période 2020-2021, le pays a enregistré plus d’immatriculations de véhicules neufs que de véhicules d’occasion, 
une première depuis 1979. Par ailleurs, le projet du ministère des transports visant à renouveler le parc automobile 
ivoirien a permis de mettre à ce jour plus de 2000 véhicules neufs à la disposition des bénéficiaires. Concernant la 
sécurité routière, la réforme relative à l’obtention du permis de conduire permet aujourd’hui aux usagers d’obte-
nir le précieux sésame en moins de trois semaines. Il en est de même en ce qui concerne l’obtention des plaques 
d’immatriculation. La vidéo-verbalisation récemment mise en place par le ministère a permis d’identifier plusieurs 
fausses plaques en circulation. Aussi, la réforme mise en place dans ce secteur permet aujourd’hui aux usagers 
d’obtenir une plaque d’immatriculation en moins de deux semaines. Enfin,  la stratégie sécuritaire mise en place 
en septembre 2021 a permis de réduire le nombre d’accidents de 23% et le ombre de décès dus aux accidents de la 
route de 40% selon les dernières statistiques publiées par l’Office de Sécurité Routière (OSER).
Dans le domaine du transport ferroviaire, des études sont en cours pour la réhabilitation du rail qui relie Abidjan à 
Ouagadougou. Le projet prévu pour démarrer avant 2025 prévoit en plus du transport des marchandises, celui des 
personnes. L’objectif, rappelait récemment le ministre est aussi de relancer l’économie de certaines localités autre-
fois florissantes grâce à ce trafic. Sur le plan maritime, le port autonome d’Abidjan (PAA) reste le premier port de 
l’Afrique de l’ouest. Il est le port de transbordement entre l’Afrique de l’ouest et l’Afrique Centrale. Les échanges 
effectués à travers le PAA se sont également accru après les travaux du canal de Vridi. Le tonnage du PAA a atteint 
le chiffre record de 30,05 millions de tonnes en 2021. Cependant, ces échanges devraient s’accroître davantage 
une fois la voie ferrée Abidjan-Ouagadougou réhabilitée selon les prévisions du ministère. Quant au transport 
lagunaire, son trafic s’est nettement accru depuis la libéralisation du secteur. Cependant, de nouveaux acteurs sont 

Où en sommes-nous cinq ans après ?
Secteurs des transports: une dynamique qui rassure

...
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annoncés, ce qui devrait doper davantage le trafic. Enfin, 
métro d’Abidjan prévu pour démarrer ses activités en 2025. 
Pour l’heure, quasiment tous les 9000 ménages 
spoliés dans le cadre de ce projet ont été indem-
nisés par la Société Ivoire de Gestion du Patri-
moine Ferroviaire (SIPF). En effet, la question 

des indemnisations reste l’une des priorités 
du ministre Amadou Koné dans le cadre de la 
réalisation de cette infrastructure. La part du 
transport dans l’économie ivoirienne s’estime 
aujourd’hui entre 7 et 12% du PIB.

...
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Les ambitions de la stratégie nationale 

de sécurité routière 
Selon les dernières statistiques de l’organisation mondiale 
de la santé (OMS), la Côte d’Ivoire enregistre en moyenne 
12.000 accidents corporels, dont 1.200 tués et 21.000. Bien 
que ces chiffres sont nettement en deçà de la moyenne 
africaine, ils restent alarmants. C’est pourquoi, le minis-
tère des transports sous l’égide de Amadou Koné à mis en 
place depuis l’année dernière, une stratégie nationale de 
sécurité routière (SNSR 2021-2025). Cette stratégie s’arti-
cule autour de quatre principaux axes :
- L’engagement du citoyen pour la sécurité routière;
- L’efficience de la riposte;
- L’anticipation des nouvelles technologies au service de la 
sécurité routière ;
- Le renforcement des dispositions légales.
Africa O’clock vous propose un condensé de ce plan quin-
quennal. 

L’engagement du citoyen 
Il vise à impliquer le citoyen dans le plan quinquennal 
visant à réduire drastiquement les accidents de la route. En 
effet, 91% des accidents recensés chaque année sont dus 
à l’incivisme des conducteurs et des usagers de la route. 
Par ailleurs, 24% des pertes en vies humaines dues aux 
accidents de la route sont du fait des véhicules particuliers 
et 25% sont dues aux 2-3 roues. Le plan prévoit une série 
de campagnes de sensibilisation visant à mieux éduquer 
les usagers sur le code de la route. Il s’agira entre autres 
d’intégrer la sécurité routière dans les projets d’aménage-
ment urbain ou encore inscrire la sécurité routière au pro-
gramme dans les établissements d’enseignement primaire. 
Comme mesures, le plan prévoit notamment l’instauration 
du permis A pour les 2-3 roues, ainsi que la visite tech-
nique et l’assurance obligatoires.

L’efficience de la riposte 
De 2013 à 2019, les statistiques ont montré un accroisse-
ment des accidents (21%), des blessés (37%) et des décès 
(79%). Si les piétons et les 2-3 roues représentent 60% des 
décès et les passagers des autres véhicules, 40%, il est tout 
aussi important de remarquer que les poids lourds sont 
responsables de 8% des décès et les mini cars et autocars 
sont responsables de 23% des décès. 
Le plan quinquennal prévoit l’instauration du certificat 
d’aptitude du conducteur routier (CACR) pour les profes-
sionnels ainsi que leur formation et leur recyclage pério-
dique. Il prévoit également le renouvellement progressif 
du parc automobile. Concernant l’assistance des acciden-
tés, le plan prévoit entre autres l’amélioration des services 
d’urgences (réduction du temps d’intervention, augmenta-
tion de la couverture du SAMU dans le pays, contribution 
des assureurs notamment en ce qui concerne la réduction 
des procédures de dédommagements des victimes).

L’anticipation des nouvelles technologies

Selon les statistiques routières, les 4 principaux axes 
restent les plus grands théâtres des accidents de la 
circulation. Il s’agit des axes : Abidjan-Ouagadougou ; 
Abidjan-Abengourou ; Abidjan-Bonoua-Noé et Yamous-
soukro-Bouaflé-Daloa. L’insuffisance des moyens humains 
et techniques, l’incivisme et la répression insuffisante 
expliquent les causes principales de ces accidents. 
Le plan prévoit entre autres le renforcement et la répres-
sion sur ces grands axes, la multiplication des radars ainsi 
que la multiplication des audits de sécurité routière sur ces 
principaux axes.  Le plan propose également l’instauration 
progressive de la limitation de vitesse de 50 km/h dans les 
zones urbaines.

Enfin, pour concrétiser toutes ces mesures, le plan prévoit 
également le renforcement du dispositif légal en la matière. 
Il s’agit notamment d’introduire de nouvelles lois pouvant 
permettre une mise en place du système de transport 
intelligent (STI).

•Le cinémomètre laser (RADAR)
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Sécurité routière : État des lieux et perspectives

Sécurité routière : Des chiffres 
alarmants
Selon une enquête récente comman-
ditée par le ministère des transports, 
40% des véhicules en circulation en 
Côte d’Ivoire échappaient au contrôle 
technique en 2019. Aujourd’hui encore, 
malgré les mesures drastiques prises 
par le ministère pour lutter contre cet 
incivisme des usagers, l’on dénombre 
plus de 400.000 véhicules en circula-
tion qui ne suivent pas rigoureusement 
la visite technique sur un parc automo-
bile comptant deux millions de véhi-
cules environ.
Il en résulte un nombre important 
d’accidents de la circulation recensés 
chaque année. En effet, la Côte d’ivoire 
enregistre en moyenne 12.000 acci-
dents chaque année qui occasionnent 
1500 morts et 22.000 blessés[..], selon 

des statistiques routières publiées dans 
le document stratégique de sécurité 
routière (2021-2025).
Par ailleurs, selon les dernières statis-
tiques de l’OSER , 90% des accidents 
sont d’origine humaine. Bien que l’état 
de vétusté du parc automobile ivoirien 
en soit également l’une des raisons, 
l’on relève cinq principales causes que 
sont :
- La méconnaissance du code de la route ;
- Le défaut de maîtrise du véhicule ;
- L’imprudence du conducteur et/ou du 
piéton ;
- La vitesse excessive et l’excès de 
vitesse;
- Les stationnements dangereux.

Les actions mises en œuvre par le 
ministère des transports 
Depuis plusieurs années, l’État de Côte 

d’Ivoire a mis en place une série de me-
sures, notamment le décret n°2017-792 
du 06 décembre 2017 portant limitation 
de l’âge des véhicules importés afin 
de rajeunir le parc automobile ivoirien. 
Les résultats observés depuis plus de 
trois ans témoignent de l’efficacité de 
ces mesures. En effet, en 2021, les sta-
tistiques publiées par l’institut national 
de la statistique (INS) révèlent que 
20.192 véhicules neufs ont été vendus 
par l’ensemble des concessionnaires 
présents sur le marché ivoirien, soit 
une hausse de 49% par rapport aux 
ventes de l’année précédente (13.523). 
En réalité, le nombre de véhicules 
neufs vendus est sur une pente ascen-
dante depuis bien plus longtemps. Il 
n’était que de 12.000 environ en 2019 
soit une hausse de 17% par rapport à 
l’année 2018 selon la même source. 

Les efforts conjoints des différentes structures du ministère des transports impliquées dans la lutte contre l’in-
sécurité routière portent peu à peu leurs fruits. En témoignent, les statistiques routières qui sont de moins en 
moins macabres depuis deux ans. Africa O’clock s’est intéressé de plus près à la question à travers une immer-
sion à l’Office de Sécurité Routière (OSER).

•Baffah KONÉ, Directeur Général de l’Office de Sécurité Routière (OSER)
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Cette embellie a permis de réduire 
l’âge moyen des véhicules en circula-
tion qui était de 22 ans en 2017 à 17 ans 
en 2022.
Aussi, le Ministère des transports a-t-il 
présenté et lancé en septembre 2021, la 
stratégie nationale de sécurité routière 
(SNSR) adoptée par le gouvernement 
de Côte d’Ivoire qui s’adosse sur 04 
axes majeurs:
- l’engagement citoyen de tous pour la 
sécurité routière 
- l’efficience de la riposte, 
- l’anticipation des nouvelles technolo-
gies au service de la sécurité routière, 
- le renforcement des dispositions 
légales. 
Quatre mois après ce lancement et le 
déploiement d’un important dispositif 
de sensibilisation et de contrôle des 
usagers de la route, le Ministre des 
Transports annonçait une baisse des 
tués de 44% par rapport à l’année 2020. 
Dans cette dynamique, le ministère 
des transports, à travers l’OSER a mis 
en place plusieurs actions basées sur la 
sensibilisation, la formation des acteurs 
et la répression. En ce qui concerne 
la sensibilisation, l’OSER a ainsi opté 
pour une communication de proximité 

en s’appuyant tant sur des délégations 
régionales et les comités locaux de sé-
curité routière mises en place à la suite 
de l’adoption de la stratégie nationale 
de sécurité routière. L’OSER se veut 
au plus près des populations dans ses 
campagnes de sensibilisation. C’est 
pourquoi, les comités locaux de sécu-
rité routière incluent diverses franges 
de la population telles que les transpor-
teurs ou encore les guides religieux. 
Cela permet de faire réellement passer 
le message véhiculé par le ministère.
La stratégie mise en place par le 
ministère compte mettre également un 
accent particulier sur la formation des 
acteurs du transport pour une véritable 
prise de conscience sur la question de 
la sécurité routière. 
Il faut rappeler que depuis 2014, le 
ministère des transports a entreprit 
plusieurs réformes dont l’institution 
d’une formation obligatoire pour les 
conducteurs professionnels sanctionné 
par un certificat d’aptitude de conduc-
teurs routiers (CACR) renouvelable 
chaque 2 ans. 
Ainsi, par l’entremise de divers projets 
initiés par le Ministère des transports 
et financés par des partenaires au 

développement, les capacités matériels 
de l’OSER ont été renforcées et l’office 
a été  doté d’un équipement de pointe 
constitué de 4 véhicules lourds de for-
mation et de 4 simulateurs dont deux 
simulateurs poids lourds et 2 simula-
teurs légers. Ce dispositif contribue à 
moderniser les formations à l’endroit 
des usagers notamment:
- Les moniteurs d’auto-écoles ;
- Les conducteurs professionnels ;
- Les gérants d’entreprises de trans-
port.
Le conducteur reste la plus importante 
des trois composantes de la sécurité 
routière (le conducteur, le véhicule 
et la route). C’est pourquoi, l’offre de 
formations des conducteurs profession-
nels insiste sur la conduite préventive 
et rationnelle ainsi que sur l’entretien 
préventif du véhicule. 
Enfin, des opérations coups de poing 
sont périodiquement menées en parti-
culier lors des périodes de grande mo-
bilité telles que la période de pâques 
ou encore celle de la fin de l’année. 
Cependant, ces opérations doivent être 
multipliées autant que possible.
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MODERNISATION DES TRANSPORTS

Quipux Afrique, une révolution 
est en marche

En Côte d’Ivoire, la modernisation 
du secteur des transports se concré-
tise chaque jour un peu plus. Quipux 
Afrique, entreprise créée en 2013 y 
contribue de manière significative 
depuis 2014, année du démarrage ef-
fectif de ses activités. Spécialisée dans 
le développement de solutions tech-
nologiques appliquées aux systèmes 
du transport routier, Quipux Afrique 
constitue aujourd’hui, un allier incon-
tournable du ministère des Trans-
ports dans sa politique de modernisa-
tion du secteur.  Mais, travailler dans 
un secteur aussi marqué par l’informel 
comme celui des transports, néces-
sitait la mise en place de nouveaux 
réflexes. Quipux Afrique s’y emploie 
avec abnégation depuis qu’elle est en 
activité, notamment par la mise sur 

pied d’une administration plus proche 
de ses usagers. Elle s’active aussi à 
accompagner efficacement la profes-
sionnalisation du secteur à travers 
un système d’informations solide de 
services à valeur ajoutée. Toutes ces 
innovations apportées à l’administra-
tion en vue d’une professionnalisation 
du secteur ont favorisé de nombreux 
acquis. 

D’importants acquis au bénéfice 
du secteur
  L’avènement de Quipux Afrique 
dans le secteur des Transports en 
Côte d’Ivoire a considérablement 
révolutionné ce milieu. En effet, avant 
Quipux, plusieurs structures interve-
naient dans différents processus sans 
qu’il ait une réelle coordination de 

leurs actions. Par exemple, de l’im-
matriculation des véhicules à l’édition 
de la carte grise, plusieurs structures 
intervenaient de façon disparate. Pour 
la question du Permis de conduire 
également, un acteur était chargé 
de prendre la biométrie, un autre 
acteur pour la photo, un acteur pour 
l’instruction des dossiers, un autre 
acteur pour l’édition des documents. 
Tout ceci avait pour conséquence non 
seulement d’alourdir les différents 
processus mais aussi d’augmenter les 
coûts des prestations. Aussi, faut-il le 
souligner, en termes de production 
des documents, Abidjan concentrait 
toutes les prestations. De fait, pour 
des villes comme Korhogo ou Odien-
né située à 900km d’Abidjan, il fallait 
se déplacer jusqu’au moins à Yamous-
soukro ou à Man pour les opérations 
d’enrôlement. Conséquence, il fallait 
faire plusieurs fois des aller-retours 
qui pouvaient atteindre des délais de 
06 mois voire 1 an pour obtenir un 
document.  
Aujourd’hui, l’arrivée de Quipux 
Afrique dans le secteur a rendu les 
coûts beaucoup plus accessibles et fa-
vorisé une décentralisation de l’admi-
nistration avec une présence sur toute 
l’étendue du territoire national. Ce qui 
favorise également une orientation 
sur la satisfaction de l’usager client 
avec une traçabilité sur l’ensemble des 
flux financiers liés à cette activité. Les 
centres de gestion intégrée jouent un 
rôle essentiel dans cette politique de 
proximité. 

Les centres de gestion intégrée, 
une innovation majeure
Le Centre de Gestion intégrée (CGI) 
est une plateforme physique qui 
permet à l’ensemble des intervenants 
dans la chaîne de traitement et de dé-
livrance des documents administratifs 

L’avènement de cette entreprise dans le secteur des Transports a 
grandement contribué à le moderniser. 

•Ibrahima KONÉ, Directeur Général Quipux Afrique
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du transport routier de se retrouver 
sur le même espace géographique. 
Le CGI est une entité sous la Direc-
tion du Ministère des Transports qui 
a en son sein les démembrements 
de l’administration des transports 
qui sont en charge de la gestion des 
documents administratifs sur toute 
l’étendue du territoire national. Il 
s’agit des agents de la Direction gé-
nérale des transports terrestres et de 
la circulation (DGTTC). A l’intérieur 
du pays, ce sont directeurs départe-
mentaux et régionaux du Ministère 
des Transports qui ont en charge 
cette tâche. Le Centre de Gestion 
Intégrée a pour objectif d’améliorer 
l’accessibilité aux services publics, de 
rapprocher l’administration du citoyen 
mais surtout d’optimiser l’ensemble 
des procédures administratives et 
permettre d’avoir un rapport quali-
té prix des prestations accessibles 
aux populations mais également de 
réduire le temps de traitement et 
d’édition des documents. Dans tout ce 
dispositif, Quipux Afrique a en charge 
l’implémentation des Centres de 
Gestion Intégrée en ce qui concerne 
les éléments de construction, les 
questions d’ameublement, de design 
etc. Elle a aussi la charge de l’exploi-
tation du système de gestion intégrée. 
Dans tout ce processus administratif, 
existent des éléments de front et de 
back sur lesquels, Quipux Afrique 
accompagne le Ministère des Trans-
ports avec des agents qui à la suite 
des validations des représentants du 
Ministère, initient des formalités, font 
le recouvrement lié à ces formalités et 
l’édition des documents administratifs 
du transport routier notamment le 
Permis de Conduire, la carte grise, la 
carte de transporteur et de transport 
dans le cadre du registre des trans-
porteurs

La digitalisation, un processus 
bien engagé
QUIPUX Afrique a fait certifier son 
système de management de la qualité 
à la norme ISO 9001 version 2015. Et 
dans ce contexte, elle se donne pour 
mission de soutenir le Ministère des 
Transports dans la modernisation 
de l’administration des transports ; 
d’assurer la rentabilité de l’activité. 
Mais, tout ceci s’accompagne d’un 
processus de digitalisation qui est 
bien engagé et qui est en cours. Ainsi, 
depuis l’arrivée du Ministre Amadou 
KONE au département des transports 

en 2017, le cap a été mis sur la déma-
térialisation des prestations à tous 
les niveaux du ministère. Mais, bien 
avant Quipux Afrique avait déjà lancé 
en 2016 des services plus modernes 
permettant d’aller plus vite et d’avoir 
un certain nombre de gains en termes 
de temps, de possibilités et surtout de 
confort. Le service digital accessible à 
l’adresse www.eservices.cgi.ci permet 
effectivement d’avoir une meilleure 
qualité de service et surtout d’amé-
liorer considérablement la crédibilité 
globale de l’ensemble du dispositif 
parce qu’il y a une interaction directe 
entre l’usager et l’administration. La 
plateforme du service digital existait 
déjà avant mais aujourd’hui, elle est 
renforcée. Grâce à la digitalisation, les 
usagers ont la possibilité d’initier une 
formalité à distance et de se déplacer 
à leur convenance pour conclure l’opé-
ration ou la finaliser et retirer leurs 
différents documents. Un pas très 
important a donc été posé. Quipux 
Afrique entend poursuivre ce proces-
sus de digitalisation en proposant des 
services encore plus innovants sur la 
base de l’utilisation de l’intelligence 
artificielle.

Des perspectives prometteuses
Quipux Afrique entend véritablement 

continuer à proposer des services 
encore plus innovants en côte d’ivoire.  
Elle est totalement engagée sur la 
question de la sécurité routière avec le 
projet de système de transport intelli-
gent (STI) et la vidéo-verbalisation en 
vue de contribuer à changer le com-
portement des usagers sur les routes 
et ainsi inverser la courbe en termes 
de gravité et de nombre des accidents. 
La sécurité routière reste le premier 
objectif, les questions liées à la mo-
bilité et les solutions en relation avec 
la mobilité telles que la mobilité à la 
demande, la mobilité intégrée, la mo-
bilité durable sont tout aussi impor-
tantes. Selon une étude de la Banque 
Mondiale, ce sont en moyenne dix 
millions de déplacements par jour 
dans une métropole comme Abidjan, 
avec tous les défis issus de l’urbanisa-
tion. Aussi, à l’horizon 2050, 60% des 
personnes vivront dans les villes. C’est 
un enjeu avec des défis à relever tant 
pour les administrations, mais aussi 
le citoyen ordinaire dans le cadre 
de l’amélioration des conditions de 
vie. La question de la mobilité est en 
perspective sans oublier le positionne-
ment d’un nouveau concept dénommé 
« Mobility by Quipux » dans les deux 
prochaines années.

•La vidéo verbalisation
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ARTI

Une jeune institution aux grandes 
ambitions 

ARTI : Quand la valeur n’attend 
point le nombre des années

Après seulement deux ans d’activités, 
l’ARTI compte à son actif un bilan 
plutôt positif. En témoignent, ses nom-
breux engagements pour une réorgani-
sation du secteur des transports et no-
tamment du transport routier. En effet, 
le sous-secteur des transports routiers 
représente à lui seul 90% des déplace-
ments en Côte d’ivoire. Cependant, il 
reste, quoique dynamique, un secteur 
qui requiert plusieurs réformes afin de 
libérer son plein potentiel. Conscients 
des besoins matériels croissants de ce 
sous-secteur, l’État ivoirien a récem-
ment multiplié l’offre de service de 
transport public en dotant la Société de 

Transport Abidjanais (SOTRA) de plu-
sieurs véhicules flambant neufs. Aussi, 
39 nouvelles lignes ont été créées 
portant le nombre total de lignes opéra-
tionnelles à 128 dans la ville d’Abidjan. 
L’ARTI a été sollicité en 2020 dans les 
efforts de déploiement de la SOTRA 
dans la ville de Bouaké : « Aujourd’hui, 
nous sommes heureux de voir la ville 
de Bouaké desservie et nous pouvons 
penser au déploiement de la SOTRA 
dans d’autres villes de la Côte d’Ivoire 
», se réjouit N’ZI Assamoua Désiré, 
Directeur Général de l’ARTI. Mais 
l’ARTI voit encore plus grand. Elle 
a récemment procédé à la signature 
d’une convention avec l’Union Tech-
nique de l’Automobile, du Motocycle 
et du Cycle (UTAC). L’UTAC est 
aujourd’hui leader sur le marché des 

essais de véhicules, de l’homologation 
et des technologies émergentes pour 
les véhicules autonomes, connectés et 
électriques.
Au-delà du transport routier, l’ARTI in-
tervient également dans le secteur du 
transport lagunaire, dans le cabotage 
maritime ainsi que dans le transport 
ferroviaire. Enfin, l’ARTI ambitionne 
de s’implanter sur l’ensemble du 
territoire national. Elle a récemment 
installé son bureau régional à Bouaké 
et prévoit ouvrir d’autres bureaux dans 
les autres villes du pays.

Une approche basée sur la 
sensibilisation
 
Institutionnalisée par le décret 2021 

Créée en janvier 2020, l’Autorité de Régulation du Transport Intérieur (ARTI) a pour objectif principal de régu-
ler le transport intérieur en Côte d’Ivoire en vue d’améliorer la circulation des biens et des personnes à travers 
l’ensemble du territoire national. L’ARTI a sous sa tutelle, le transport routier, le transport lagunaire, le transport 
ferroviaire ainsi que le transport maritime en ce qui concerne le cabotage. Africa O’clock a rencontré N’ZI Assa-
moua Désiré, Directeur Général de cette jeune institution aux grandes ambitions.

•N’ZI Assamoua Désiré, Directeur Général de l’Autorité de Régulation du Transport Intérieur (ARTI)
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445 du 08 Septembre 2021, l’ARTI 
en tant que régulateur du transport 
intérieur a aussi pour rôle de veiller 
au strict respect de la réglementation 
en vigueur en matière de transport 
intérieur. Mais elle apporte également 
son expertise à l’État ainsi qu’aux dif-
férents acteurs du secteur. Ses consul-
tations portent sur divers aspects tels 
que :
- Le conseil à l’endroit de l’Etat et de 
tous les acteurs du secteur du trans-
port intérieur ; 
- La veille et l’application de la loi 
aux acteurs du secteur du transport 
intérieur ; 
- Le contrôle des acteurs du secteur du 
transport intérieur ; 
- Le règlement des litiges entre les 
acteurs du secteur transport intérieur ; 
- La préservation des intérêts des 
usagers et des autres acteurs. 

L’ARTI s’est assignée une feuille de 
route ambitieuse dans l’optique d’as-
sainir le secteur du transport routier. 
Ce sous-secteur est composé à 85% 
de moyens de transport non conven-
tionnés. Dans ce cadre, elle a lancé 
depuis quelques semaines une vaste 
campagne d’audit des prestataires de 
services de visites techniques automo-
biles agrées par l’Etat. Cet audit prévu 
débuter en avril se prolongera jusqu’au 
mois de juin 2022 en collaboration avec 
l’UTAC qui apportera son expertise 
technique à l’ARTI dans ce projet. 

L’ARTI compte également réaliser un 
audit indépendant des conventions 
de concession de service public dans 
le secteur du transport intérieur. Cet 
audit vise à apporter des innovations 
aux conventions existantes. A cet 
effet, un travail préalable engagé par 
l’institution s’est récemment penché 
sur le recensement de l’ensemble des 
conventions de concession et des par-
tenariats publics et privés signés par 
l’Etat dans le secteur du transport.
Cependant, insiste N’ZI Assamoua 
Désiré, l’ARTI se veut avant tout un 
véritable partenaire des divers acteurs 
du secteur du transport. C’est pour-
quoi, elle s’investira beaucoup dans la 
pédagogie et dans la sensibilisation : « 
Bien que l’Ordonnance n°2019-99 du 
30 janvier 2019 nous confère le pouvoir 
de sanctionner les violations de la loi, 
nous comptons privilégier l’éducation 
et la sensibilisation des acteurs du 
transport intérieur, par l’organisation 
d’ateliers grand public et la création 
d’un cadre permanent d’échanges».

Faire d’Abidjan un hub de mobilité sous-régional 
Le grand Abidjan est composé de dix-neuf communes parmi lesquelles les 
dix communes d’Abidjan, Bingerville, Songon, Anyama et 6 communes 
environnantes (Alépé, Azaguié, Bonoua, Dabou, Grand-Bassam et Jacque-
ville). Ce grand ensemble concentre à lui tout seul une part très impor-
tante de l’économie ivoirienne, soit près de 60% du PIB national. 

AMUGA

Aux grands maux, les 
grands projets

Créée en décembre 2014, l’Autorité de la Mobilité Urbaine dans le 
Grand Abidjan (AMUGA) a pour rôle essentiel de coordonner les 
différents modes de transport dans le grand Abidjan. Elle inclut 
donc le transport routier, le transport lagunaire ainsi que le projet 
du métro d’Abidjan. Africa O’clock s’est intéressé aux grands pro-
jets de cette entité. 

...
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Par ailleurs, le grand Abidjan concentre une grande part 
de l’activité économique du pays avec entre autres 90% des 
entreprises formelles, 40% de la population urbaine mais 
surtout 80% du parc automobile national. Il urge de mieux 
organiser ce grand ensemble au vue des perspectives qui 
portent en elles aussi bien des atouts que des menaces 
si rien n’est fait : «Cette Hyper-concentration de l’activité 
économique et de la population ivoirienne à Abidjan induit 
des besoins de déplacements de plus en plus importants, 
dans un système des transports urbains dont le dysfonc-
tionnement coûte plus de 1 200 milliards de francs CFA 
par an à la Côte d’Ivoire soit environ 5% de son PIB. Ainsi, 
pour maintenir le cap d’une croissance durable et inclusive 
[…]», rappelle, Romain Kouakou, directeur général de 
l’AMUGA. En effet, la population du grand Abidjan devrait 
atteindre 10 millions d’habitants à l’horizon 2040 selon les 
prévisions de la banque mondiale.
Pour faire face à ces nombreux défis et faire du grand Abi-
djan, un hub de mobilité sous-régional, les têtes pensantes 
de l’AMUGA ont défini des projets phares qui méritent 
d’être mis en lumière :
- Quick Wins et les projets affiliés ;
- Le métro d’Abidjan ;
- Les projets de transport durable ;
- Les projets connexes parmi lesquels le transport la-
gunaire ;
- Les projets prioritaires pour 2022.

Quick Wins et les projets affiliés 
Les «Quick Wins» regroupent plusieurs projets à impact 
rapide identifiés par le conseil stratégique et la direction 
générale de l’AMUGA. Ils visent à terme, l’amélioration des 
conditions de mobilité des populations du grand Abidjan. 
Ces projets sont notamment :
- L’aménagement de plusieurs carrefours stratégiques. Il 
s’agit des principaux carrefours sur la section Rond-Point 
du Nouveau camp – Carrefour Abatta du Boulevard Fran-
çois Mitterrand. En effet, ces carrefours concentrent un 
grand monde en particulier aux heures de pointe ;
- La mise en place d’une brigade de la mobilité urbaine 
avec l’appui des collectivités. La première phase de mise 
en place de cette brigade sera le recrutement de bénévoles 
aide-régulateurs de trafics.
En plus de ces projets structurants, les Quick Wins 
prévoient également d’autres projet dont la construction 
d’une ligne de Bus Rapid Transit (BRT) à Yopougon sur le 
boulevard Alassane Ouattara, la construction d’une ligne 
de BRT sur la Y4 ainsi que le projet d’aménagement de 
pôles d’échanges et parking relais. 

Le métro d’Abidjan 
D’une longueur de 37,5 km, le métro d’Abidjan reste l’un 
des plus grands défis de l’AMUGA. Ce projet de réseau 
ferroviaire reliera 7 communes du grand Abidjan que sont 
: Anyama, Abobo, Adjamé, Plateau, Treichville, Marco et 
Port-Bouët. Il inclut 20 stations, 21 ponts rails/route, un 
pont viaduc, 40 passerelles ainsi que d’autres facilités dont 
des aménagements architecturaux et paysagers.
Le métro d’Abidjan s’inscrit dans la vision à long terme 

définie par l’État ivoirien. Une vision pleinement intégrée 
dans la stratégie de l’AMUGA : «la stratégie que nous 
développons est certes ambitieuse, mais menée à bien, 
elle permettra de donner au Grand-Abidjan, l’image d’une 
capitale émergente, dynamique et consciente des enjeux 
de durabilité, qui offre à ces citoyens une mobilité inclusive 
et pérenne», précise Demba Diop, président du Conseil 
Stratégique (PCS) de l’AMUGA. 
D’un coût estimé à 1,3 milliards de dollars, le métro d’Abi-
djan permettra à 500.000 personnes de se déplacer au quo-
tidien. Il sera financé par un partenariat public-privé (PPP).

Les projets de transport durable 
Les projets dits de « transport durable» regroupent un en-
semble de projets financés par la coopération suédoise et 
visant une plus grande fluidité de la circulation notamment 
sur le boulevard Latrille dans la commune de Cocody. Ils 
incluent notamment la fourniture de 450 autobus destinés 
à la SOTRA et compatibles aux bio carburants tels que 
le biodiesel et le biogaz. Conséquemment, ils prévoient 
également la construction d’une unité de production de bio 
diesel et de bio gaz en partenariat avec l’ANADER mais 
également, la construction d’une ligne de Bus Rapid Tran-
sit (BRT) sur le boulevard Latrille. Ces projets permettront 
de transporter 130.000 personnes au quotidien sur le boule-
vard Latrille.

Le transport lagunaire 
Le transport lagunaire reste peu développé. En effet, il ne 
représente encore que 1% seulement des transports utilisés 
dans le grand Abidjan. C’est pourquoi depuis 2015, l’État a 
fait l’option de la libéralisation de ce secteur aux opérateurs 
privés tels que la Compagnie Ivoirienne de Transport La-
gunaire (CITRANS) et la  Société de Transport Lagunaire 
(STL). Ces deux opérateurs privés se positionnent au-
jourd’hui sur ce marché avec la société d’État, la SOTRA. 
Le développement du transport lagunaire fait partie d’un 
vaste programme qui inclut d’autres projets tels que :
- Le Projet de Mobilité Urbaine d’Abidjan (PMUA) ;
- Le Projet de Transport Urbain d’Abidjan (PTUA) ;
- Le Projet d’Appui à la Compétitivité du Grand Abidjan 
(PACOGA)
- Le Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des 
Transports (PAMOSET).

Les projets prioritaires pour 2022
Dans l’immédiat, plusieurs projets ont été identifiés comme 
prioritaires pour le compte de l’année civile 2022. Il s’agit 
de :
- Des études prévues dans le cahier de charges de l’AMU-
GA en prélude à la construction de la ligne 1 du métro 
d’Abidjan ;
- L’aménagement des pôles d’échanges multimodaux et des 
têtes de stationnement ;
- La professionnalisation des acteurs à travers le certificat 
d’aptitude à la conduite routière (CACR) ;
- L’opérationnalisation des projets d’arrêts de transport 
commun etc.

... AMUGA
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FDTR

Au cœur des grands défis 

Une institution au cœur de la stratégie 
du ministère des transports 
Créé par le décret 2014-96 du 12 mars 
2014, le FDTR, par sa mission s’inscrit 
au cœur de la stratégie du ministère 
des transports pour un parc automo-
bile renouvelé et un transport routier 
plus sécurisé. Il a essentiellement trois 
missions :
- Le développement du transport 
routier ;
- La facilitation de l’accès des entre-
prises de transport aux crédits acqué-
reurs auprès des banques ;
- La mobilisation des ressources.

Ainsi, par le renouvellement du parc 
automobile, le FDTR contribue égale-
ment tant à la réduction de la pollution 
qu’à la réduction des accidents dus 
pour une large part à la vétusté des vé-
hicules. Enfin, il contribue largement 
à la rentabilité de l’activité de trans-
port routier : «Par la stratégie d’ac-
quisition et de mise en circulation de 
véhicules neufs auprès des entreprises 
de transport et de formation des 
transporteurs, le Fonds de Dévelop-
pement du Transport Routier (FDTR) 
contribue à la mise en œuvre de la 
stratégie nationale de sécurité routière 
», a confié le Mohamed KOUYATE à 
Africa O’clock.

Vers la massification du parc au-
tomobile ivoirien
Le Fonds de Développement du 
Transport Routier s’est fait surtout 
connaître à travers ses actions gran-
deur nature de dotations en véhicules 
flambant neufs aux bénéficiaires de 
son programme phare. Ce programme  
se décline sous forme de conventions 
de prêts rendus possibles grâce à un 
partenariat avec plus institutions finan-
cières. Il permet à ses bénéficiaires le 
plus souvent constitués en entreprises 
d’acquérir quatre types de véhi-
cules afin de se mettre à leur propre 
compte. Il s’agit essentiellement des 
taxis compteurs, des véhicules cars de 

26 à 40 places, les véhicules camions 
affectés au transport de produits 
agricoles et les véhicules dits bennes 
de 10 roues. Les prêts sont rembour-
sables en 3 ans pour les taxis, 4 ans 
pour les véhicules moyens et 5 ans 
pour les autres types de véhicules. 
Le projet taxi-ivoire est, entre autres, 
l’une des faces les plus visibles de ce 
programme. 
Ainsi, grâce à ce programme phare, 
le Fonds a-t-il pu à ce jour mettre à la 
disposition de ses bénéficiaires plus 
de 2000 véhicules neufs de plusieurs 
types : «A ce jour, […]le Fonds Dé-
veloppement du Transport Routier 
(FDTR) est heureux de constater que 
plus de 2000 véhicules neufs, compo-
sés de camions, de camionnettes, de 
taxis compteurs, de taxis communaux, 

de cars et de mini-cars ont été cédés 
aux entreprises de transport dans le 
cadre de conventions de prêts », a 
confié Mohammed KOUYATE à Africa 
O’clock. En réalité, le FDTR ambi-
tionne mettre à travers ce programme 
2000 véhicules neufs à la disposition 
de ses bénéficiaires chaque année. 
Au-delà de sa mission de renouvelle-
ment du parc automobile, le FDTR 
participe également à étoffer le tissus 
économique ivoirien. En effet, le 
Fonds de Développement du Trans-
port Routier à depuis le lancement de 
son programme permis la création de 
1500 entreprises contribuant ainsi à 
la résorption du chômage des jeunes 
mais aussi à l’assainissement, la 
réorganisation et la modernisation du 
transport routier.

Créé en mars 2014, le Fonds de Développement du Transport Routier (FDTR) est un établissement public 
à caractère industriel et commercial. Il a pour rôle principal de financer les initiatives visant à développer le 
transport routier en Côte d’ivoire. Africa O’clock a rencontré Dr Mohamed KOUYATE, Directeur Général de 
cet établissement au cœur des grands défis du ministère des transports.

•Dr Mohamed KOUYATE, Directeur Général du Fonds de Développement du Transport Routier (FDTR)
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Le secteur des transports est largement dominé par le 
sous-secteur des transports routiers qui assure à lui seule 
90% des déplacements en Côte d’ivoire en général. Cette 
tendance est du même ordre à Abidjan. Par ailleurs, 85% 
de ce sous-secteur est assuré par les moyens de transports 
non conventionnés tel que les taxis communaux (wôrô-
wôrô) ou encore les « gbaka», selon le ministère des 
transports. La part marginale restante est assurée tant par 
le système de transport en commun mis en place par l’Etat 
via la SOTRA que par les compagnies privées de VTC.

Dans le souci de développer un transport public de masse, 
l’Etat ivoirien a acquis de 2011 à 2018, environ 1000 bus 
pour renforcer le parc de la Société de Transport d’Abidjan 
(SOTRA). Aujourd’hui, cette société compte 1500 bus à 
son actif. Le plan prévu par les autorités ivoiriennes prévoit 
l’acquisition de 500 véhicules neufs par an. Par ailleurs, 39 
nouvelles lignes ont récemment été créées pour améliorer 
l’offre de services de la SOTRA, ce qui porte à ce jour à 
128 le nombre de lignes desservies par à travers la ville par 
la compagnie. 
Enfin, les taxis privés dont les VTC participent eux aussi 
activement à faciliter la mobilité à Abidjan. Ils sont au-
jourd’hui quatre acteurs majeurs sur ce secteur dont Ivoire 
Taxi, Taxi Jet, Uber et Yango. L’Etat ivoirien s’est engagé à 
soutenir les initiatives privées dans ce secteur par la fourni-
ture de 2000 véhicules neufs dans les mois à venir. 

La firme Yango a su vite anticiper sur ce marché portant 
concurrentiel avec une offre très attractive. En effet, elle a 
très tôt compris qu’au-delà de l’emploi, il faut susciter l’au-
to-emploi auprès des jeunes, des femmes... Elle propose 
à ceux-ci une formule innovante qui leur permet d’être à 
leur propre compte à terme devenant ainsi plus que des 
«chauffeurs», de véritables associés de Yango. Par ailleurs, 
elle innove sans cesse avec de nouveaux services qui vont 
à l’avantage tant de ses clients que de ses «associés». 

Selon les statistiques de l’Autorité de la Mobilité Urbaine 
dans le Grand Abidjan (AMUGA), les transports non 
conventionnés (wôrô-wôrô et gbaka) contribuent à 72% à la 
mobilité dans le grand Abidjan contre 16% seulement à la 
SOTRA et 7% aux taxis compteurs et VTC.

 Transports routiers : un secteur peu structuré

MOBILITÉ

Les défis de la mobilité en Côte d’ivoire
Selon des statistiques récemment publiées par le l’Etat ivoirien, 17 millions de déplacements sont enregistrés 
chaque jour à Abidjan dont 9,5 millions par véhicules motorisés. Par ailleurs, la Banque mondiale estime à 
3 heures en moyenne, le temps perdu chaque jour dans les trafics dans cette grande métropole de 6 millions 
d’habitants qu’est Abidjan. La même institution révélait que les embouteillages ont fait perdre environ 5% du 
PIB à la Côte d’ivoire en 2018.
Quelles sont les mesures prises par l’Etat ivoirien pour améliorer la mobilité à Abidjan et dans ses environs ?
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Le transport lagunaire reste un sec-
teur au potentiel peu exploité malgré 
tous les efforts et investissements 
engagés dans le secteur. En effet, 
depuis la libéralisation du secteur en 
2014, seuls trois acteurs sont actifs sur 
ce marché pourtant très demandeur. 
Ce sont, SOTRA, STL et CITRANS. 

Selon des statistiques publiées en 
2021, ces trois acteurs assurent le 
déplacement de 110.000 personnes au 
quotidien, soit moins de la moitié de 
la demande estimée. En effet, celle-ci 
s’estime à 250.000 personnes par jour. 
La SOTRA revendique à ce jour 14 
bateaux-bus. Une flotte qu’elle prévoit 

bientôt renforcer avec de nouvelles 
acquisitions dans la mesure où elle a 
annoncé la création de six nouvelles 
dessertes dans les mois à venir. Selon 
l’AMUGA, ce secteur contribue à 2% 
seulement des transports publics dans 
le grand Abidjan.

 Transport lagunaire: Un secteur prometteur

Bien que la crise économique engendrée par le Corona-
virus ait contribué à un repli des performances des deux 
ports du pays, le port d’Abidjan en particulier connait un 

regain de ses activités. Selon les statistiques officielles 
d’avant crise, les performances cumulées des deux ports 
(Abidjan et San Pédro) avaient connu une hausse de 9%. 
En effet, le port autonome d’Abidjan (PAA) avait réalisé un 
tonnage 25,74 millions de tonnes en 2019, soit une hausse 
de 6,5% par rapport à 2018. Quant au port de San Pédro, il 
avait atteint 5 millions de tonnes de marchandises soit une 
hausse de 24% par rapport à 2018. Un autre indicateur per-
tinent traduisant la performance des deux ports ivoiriens, 
le nombre de navires ayant accosté dans les deux a connu 
une hausse entre 2018 et 2019 (2939 contre 2970). Les 
principaux produits échangés sont les matières premières 
agricoles et les produits pétroliers. Enfin, les exportations 
ont davantage contribué aux performances des deux ports 
(18,7%) que les importations (3,4%). Récemment, l’Etat 
ivoirien a conclu un accord de partenariat avec le groupe 
marocain Tanger MED afin de doper davantage les activi-
tés du port autonome de San Pédro.

 Transport maritime: Un secteur qui se relève

Le secteur aérien ivoirien était sur une belle envolée avant 
la crise. Le pays misait sur ce secteur en pleine croissance 
pour concrétiser ses ambitions parmi lesquelles celle 
de se hisser au 5ème rang des destinations en Afrique 
(12ème rang actuellement). Le pays, qui a les moyens 
de ses ambitions compte sur la reprise économique pour 
retrouver ses lettres de noblesse. En effet, la Côte d’ivoire 
reste le premier hub de la sous-région avec 52% de parts de 
marché. Par ailleurs, 36,8% des passagers empruntant ses 
infrastructures aéroportuaires proviennent de l’espace CE-
DEAO et 24,4% de France. Cependant, elle n’est toujours 
pas premier hub d’affaires de la sous-région, une place 
qu’elle ambitionne arracher au Nigeria. 
Avant la crise, la Côte d’ivoire revendiquait 5 millions 
de touristes chaque année dont 1 millions de touristes 
d’affaires. Même le taux d’affluence des aéroports do-
mestiques (Bouaké, Korhogo, Man, Odienné, San Pédro) 
affichait 3521 mouvements d’avions en 2019.  

 Transport aérien : un secteur qui voit Grand
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La hausse des matières premières, 
conséquences des sanctions pronon-
cées par l’Union Européenne (UE) 
contre la Russie, ainsi que la conges-
tion globale de l’activité n’a pas tant 
entamer les résultats financiers des 
principaux armateurs. En effet, qu’il 
s’agisse du danois Mærsk, du français 
CMA CGM ou encore de l’allemand 
Hapag-Lloyd, tous affichent des résul-
tats financiers en hausse par rapport 
au premier trimestre 2021.

Le rapport trimestriel du géant danois 
indique une hausse de 3,1% (dont 
1,4% dus aux échanges de l’Asie vers 
l’Europe) des volumes manutention-
nés en dépit d’une contraction de la 
demande au premier trimestre de 
l’année. Une tendance confirmée par 
le rapport trimestriel de Hapag-Lloyd 
qui insiste sur la hausse de 4,8% du 

taux de croissance de la Chine par 
rapport au premier trimestre 2021. 
Comme conséquences, les exporta-
tions de l’empire du milieu ont connu 
une hausse de 13,4%.
L’impact de cette conjoncture favo-
rable fut un bond du chiffre d’affaires 
des trois principaux armateurs. Ainsi, 
selon le rapport trimestriel du groupe 
CMA CGM, le chiffre d’affaires de 
l’armateur français a connu une 
hausse de 69,9% pour se hisser à 18,22 
milliards de dollars. Quant au chiffre 
d’affaires des deux autres arma-
teurs, ils s’inscrivent dans la même 
tendance avec 64,3% (15,57 milliards 
de dollars) et 12,5% (9 milliards de 
dollars) respectivement pour Mærsk 
et Hapag-Lloyd. 
Une analyse détaillée de la hausse 
du chiffre d’affaires des trois arma-
teurs indique une hausse des taux de 

fret et des coûts opérationnels, ainsi 
qu’un renchérissement de l’activité de 
logistique. Par exemple, CMA CGM 
annonce un chiffre d’affaires de 3,39 
milliards de dollars de ses activités 
logistiques au premier trimestre, soit 
une hausse de 57,2% par rapport au 
premier trimestre 2021. Il est de 41% 
pour le groupe Mærsk. Quant à la 
hausse des taux de fret, elle a per-
mis de résorber les pertes dues à la 
hausse des coûts opérationnels. Ainsi, 
Hapag-Lloyd annonce-t-il une hausse 
des coûts opérationnels de 30% (2,95 
milliards de dollars) tandis que ces 
mêmes coûts ont augmenté de 51% 
pour le géant danois. 

Enfin, les perspectives restent opti-
mistes malgré le contexte économique 
dominé par l’inflation. 

TRANSPORT MARITIME 

Les armateurs mondiaux ne 
connaissent pas la crise

Les résultats trimestriels des principaux armateurs mondiaux ont été publiés ce 6 juin 2022. Ils confirment 
les prévisions des analystes avec des chiffres à la hausse sur quasiment tous les segments liés à leurs activités. 
Africa O’clock s’est intéressé à la question pour ses lecteurs. 

•Une vue du Port d’Abidjan
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L’avènement dans le transport urbain 
abidjanais des véhicules de tourisme 
avec chauffeur (Vtc) a considérable-
ment révolutionné ce secteur d’ac-
tivité. Grâce aux plateformes numé-
riques créées à cet effet, les usagers 
se déplacent plus aisément et à des 
coûts assez compétitifs. Cependant, 
la réglémentation mise en place par 
le gouvernement suscite quelques in-
quiétudes chez les acteurs du secteur, 
les chauffeurs notamment. En effet, le 
décret 2021-830 du 15 décembre 2021 
portant organisation des transports 
publics particuliers de personnes 
énonce plusieurs règles que doivent 
respecter les VTC. Entre autres, les 
entreprises doivent s’acquitter d’une 
caution de 20 millions de F Cfa pour 
pouvoir exercer; les véhicules utili-
sés doivent avoir une puissance de 
114 chevaux; les chauffeurs doivent 
disposer d‘un certificat d’aptitude de 
capacité routière etc. Boka Ntakpé 
Jules, secrétaire général du syndi-
cat national des chauffeurs VTC de 
Côte d’Ivoire (SINACVTCCI) dit être 
favorable à l’idée d’encadrer juridique-
ment l’activité des VTC, mais souligne 
également la nécessité de préserver 
les acquis: « nous  sommes d’accord 
que l’Etat encadre et structure juridi-
quement le secteur, mais qu’il tienne 
compte de notre situation sociale », 
plaide-t-il. Et d’ajouter : « nous avons 

demandé lors de notre rencontre avec 
le cabinet du ministre un allègement 
des conditions dans le secteur pour le 
maintenir et donner de l’emploi aux 
jeunes ivoiriens ». Car, poursuit-il, « 
les investissements dans ce secteur 
sont faits de l’épargne des Ivoiriens. 
Nous n’avons pas des véhicules de 
grande qualité parce que la vie est 
chère ». Par ailleurs, fort de 6000 
membres, le SINACVTCCI, structure 
syndicale portée sur les fonds bap-
tismaux en 2018 entend contribuer 
à la viabililité du secteur des VTC en 
Côte d’Ivoire. À en croire le secrétaire 
général de ce syndicat, une bonne 
organisation des chauffeurs de ce 
secteur permettrait d’améliorer consi-
dérablement leurs conditions de vie et 
de travail.

Mieux s’organiser pour répondre 
aux besoins des chauffeurs 
Les conducteurs de VTC ont l’am-
bition de mieux s’organiser afin de 
gagner en crédibilité vis-à-vis des 
populations. « Il faudrait que nous 
nous organisons par rapport aux 
acteurs de référence que constituent 
les taxis compteurs qui ne bénéficient 
plus de la confiance de la population  
abidjanaise », souligne Boka Ntakpé 
Jules. Pour ce faire, il entend créer 
un statut de chauffeur aux adhé-

rents. Ce qui leur permettrait de 
bénéficier de plusieurs avantages. 
À savoir d’une part, disposer d’une 
assurance maladie. La signature 
de plusieurs partenariats avec les 
maisons d’assurance est en vue. Et, 
assurer d’autre part une retraite aux 
chauffeurs. Des pourparlers avec la 
CNPS sont en cours à ce niveau. En 
somme, une meilleure organisation 
des chauffeurs offrirait de meilleures 
perspectives aux chauffeurs qui s’y 
investissent. Le SINACVTCCI entend 
donc redorer l’image des chauffeurs 
et encourager d’autres personnees 
à y investir. Car, cette activité qui 
nourrit son homme permet de gagner 
de l’emploi et permet de maintenir la 
jeunesse dans le pays. En occupant 
sainement les jeunes à travers cette 
activité, les acteurs disent contribuer 
également à la lutte contre le grand 
banditisme. De fait, le secrétaire gé-
néral du SINACVTCCI pense que si le 
recensement des chauffeurs est bien 
mené, leur nombre pourrait atteindre 
20000. « Les Ivoiriens s’intéressent 
au VTC parce qu’il y a la sécurité. Le 
chauffeur est identifié lorsqu’il y a la 
commande et de manière réciproque, 
le client aussi est identifié», note Boka 
Ntakpé Jules. L‘activité de chauffeur 
n’est en outre reservée à aucune caté-
gorie de personnes en particulier.

SECTEUR DES VTC

Le syndicat des chauffeurs plaide…
Ces acteurs du secteur des VTC entendent mieux s’organiser pour tirer un 

meilleur profit de leurs activités. 

...
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Tout le monde peut être chauffeur 
mais…
Exercer comme chauffeur de VTC 
n’a rien d’extraordinaire. Du moins, 
à en croire le secrétaire général du 
syndicat de cette corporation. Jeunes 
comme les moins jeunes peuvent 
l’exercer. Il n’y a pas d’âge spécifique 
pour s’y investir. Cependant, il faudrait 
disposer d’un minimum de bagage 
intelectuel permetant de manipuler 
un smartphone. D’ailleurs, l’adhésion 
au syndicat des chauffeurs de VTC 
est ouverte à tous les chauffeurs 
qui exercent dans le VTC et même 
à ceux qui n’y sont pas encore mais 
qui désirent effectuer leur entrée. « 
Nous avons un projet pour eux qui 
consiste à faire en sorte que tous les 
chauffeurs soient dans notre base de 
données et soient identifiés. Nous 
comptons ainsi les accompagner 
et leur trouver des prêts bancaires 
pour qu’il soit autonome », assure le 
Secrétaire général du syndicat des 

chauffeurs VTC. D’ailleurs, un meil-
leur accompagnement devrait assurer 
au secteur une meilleure rentabilité. 
« Avant c’était très bon mais mainte-
nant moyennement le chauffeur  peut 
gagner entre 50 et 55 000 F CFA  par 
jour  y compris tout le carburant, la 
recette de l’entreprise ou du patron 
avec les charges de data et les appels. 
Le chauffeur peut rentrer à la maison 
au minimum  avec 15000 F CFA par 
jour », révèle Boka Ntakpé Jules. 

Améliorer le quotidien…
Même si pour l’heure, le syndicat des 
chauffeurs VTC de ne bénéficier d’au-
cun financement extérieur, il entend 
améliorer le niveau de vie de ses adhé-
rents. « Ce que le syndicat peut faire 
c’est surtout de faire en sorte que les 
chauffeurs n’aient pas de problèmes 
de loyer, de scolarité de leurs enfants, 
de santé de leur famille. Le syndicat 
est prêt pour les accompagner et plus 
loin c’est d’assurer leurs retraites sur-

tout », indique le secrétaire général. 
Faire en sorte que dans 10, 15, 20 
ans des gens n’aient pas à regretter 
de s’être investis dans les VTC, c’est 
l’ambition du syndicat. À noter qu’en 
Côte d’Ivoire le secteur des VTC est 
tenu par des entreprises nationales 
et internationales. Le syndicat des 
chauffeurs dit travailler pour tous les 
acteurs du secteurs. « Le syndicat 
n’est pas là pour revendiquer seule-
ment. Nous sommes là pour faire leur 
promotion pour leur dire qu’ils sont 
les bienvenus. Qu’ils ne s’inquiètent 
pas. Le syndicat existe et mène des 
actions pour eux.  Si par ailleurs, il y 
a des prises de becs quelque part, il 
faudrait que nous nous asseyons pour 
en discuter. Nous sommes là pour 
qu’ensemble, nous puissions faire évo-
luer le secteur du transport ivoirien 
», fait savoir le secrétaire général du 
SINACVTCCI.

Selon les statistiques officielles de 
la direction de l’énergie, l’énergie 
produite en Côte d’Ivoire provient de 
trois sources : biomasse (62%), pétrole 
(17%), gaz (18%), hydroélectricité 
(3%). L’évolution de la part de ces 
diverses sources depuis 2010 indique 
une baisse progressive de la produc-
tion des sources d’énergie jugées pol-
luantes au profit des énergies propres 
(hydroélectricité, gaz naturel).
Comment la Côte d’Ivoire s’approvi-
sionne-t-elle en énergie ? La consom-
mation d’énergie est-elle de nature à 
réduire les émissions de gaz à effets 
de serre ? Quelle est la part du sec-
teur du transport dans les émissions 
de CO2 ?

Comment la Côte d’Ivoire s’appro-
visionne-t-elle en énergie ?
La production totale en énergie était 
d’environ 11.000 kilo tonne équiva-
lent pétrole (ktep) en 2020 pour un 
approvisionnement total d’environ 
12.000 ktep, soit un taux d’indé-
pendance énergétique de 96%. La 
consommation en énergie du pays est 

largement dominée par la biomasse 
jugée très polluante (bois, charbon de 
bois, résidus et déchets organiques et 
végétaux). On retrouve ensuite dans 
l’ordre croissant, le pétrole, le gaz et 
l’hydroelectrité.

La biomasse 

La production de biomasse est 
constante depuis les dix dernières 
années (62%-63%). Cependant sa part 
dans le mix de la consommation a 
connu une baisse de près de 20% en 
dix ans au profit des énergies com-
merciales (pétrole et gaz notamment). 
Cela s’explique surtout par l’accessibi-

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT

Vers une réduction des émissions de CO2

...
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lité de plus en plus croissante des ménages au gaz butane. 
En effet, les ménages constituent encore les plus gros 
consommateurs de cette source d’énergie notamment dans 
les zones rurales. Malgré les efforts soutenus de l’État 
dans la libéralisation du secteur de la distribution du gaz 
domestique, il reste peu consommé dans les zones ru-
rales. Il faut dire qu’en plus de la faible desserte des zones 
reculées, les populations rurales peinent à changer leurs 
habitudes.

Le pétrole et le gaz

Le pétrole et le gaz ont vu leur part dans le mix de la 
consommation augmenter dans les dix dernières années. 
La consommation du pétrole a été multipliée par 3 en dix 
ans. Elle est tirée par le haut par le secteur du transport 
dont la consommation en produits pétroliers s’est accrue 
de 49% à 74% en dix ans. Viennent ensuite les ménages 
(17%) et les autres secteurs (mines, industrie manufactu-
rière, agriculture, services commerciaux et publics) qui 
contribuent à 7% de la consommation en pétrole. Quant au 
gaz naturel, sa consommation est également en progres-
sion sur les dix dernières années. Sa production s’élevait à 
environ 2000 ktep en 2020 pour une consommation de 350 
ktep.

L’électricité 

La consommation d’électricité a presque doublé entre 
2010 et 2019. Cela s’explique par la croissance économique 
constante notée au cours de la période. Aussi, le taux 
d’accès des populations à l’électricité est-il passé de 74% 
à 94% au cours des dix dernières années. La consomma-
tion d’électricité en Côte d’Ivoire est due par les ménages 
(36%), les services (30%), les industries minières et ma-

nufacturières (29%) et enfin le secteur agricole et divers 
autres secteurs (5%). La consommation d’électricité par 
ménage est passée de 372 kWh à 599 kWh au cours de la 
même période. En effet, la consommation d’électricité par 
habitant s’est établit à 302 kWh en 2019. C’est un peu plus 
de la moitié de la moyenne africaine qui est d’environ 570 
kWh. 
La politique énergétique du gouvernement visant une tran-
sition vers des sources d’énergie moins polluantes produit 
des résultats encourageants quand bien même la biomasse 
et le pétrole constituent encore les principales sources 
d’énergie dans le pays. Quelle est la part du secteur du 
transport dans la consommation d’énergie et dans les émis-
sions de CO2 ?

Le secteur du transport : Vers une réduction des 
émissions de CO2

Le secteur des transports contribue à 23% environ des 
émissions de carbone. C’est le plus gros émetteur de car-
bone après le secteur de l’électricité. Le transport routier 
contribue à lui seul à près de 75% des émissions issues du 
secteur des transports. Depuis l’an 2000, les émissions de 
ce sous secteur des transports sont en constante évolution 
de 2% l’an. Le secteur des transports constitue donc un 
grand enjeu dans la politique du gouvernement visant à 
réduire les émissions de carbone. Cette forte contribution 
aux émissions de carbone s’explique surtout par la forte 
consommation des produits pétroliers par le secteur du 
transport. Celle-ci a crû de 49% à 73% au cours des dix 
dernières années. Le gasoil et l’essence sont les produits 
pétroliers les plus utilisés par le secteur des transports. 
Cependant, la consommation de ces combustibles n’a pas 
connu la même allure au cours des dix dernières années. 
En effet, la part du gasoil a régressé de 55% à 45% tandis 
que celle de l’essence a progressé de 13% à 35%. Cette in-
version est due au changement de la structure des prix des 
deux produits qui a eu pour effet une forte augmentation 
du nombre de véhicules à essence.
Les politiques publiques visant à renouveler le parc auto-
mobile portent leurs fruits depuis quelques années. L’âge 
moyen des véhicules en circulation est ainsi passé de 22 
ans à 17 ans en dix ans. L’objectif visé est d’aboutir à une 
réduction des émissions issues du secteur des transports à 
hauteur de 20% à l’horizon 2030.

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT
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Depuis l’entrée en vigueur en juillet 2018 de la mesure 
prise par le ministère des transports interdisant l’importa-
tion des véhicules de plus de 5 ans, 7 ans et 10 ans selon 
les catégories, les ventes de véhicules neufs ont connu un 
boom en Côte d’Ivoire. Ces ventes sont également tirées 
par le haut grâce à l’émergence d’une classe moyenne qui 

revendique un style de vie similaire aux classes sociales les 
plus fortunées. Enfin, les conditions de paiements éche-
lonnés mise en place par les banques ont aussi contribué 
à doper ce marché en plein boom. Africa O’clock vous 
propose les 10 chiffres qui témoignent de la bonne santé 
de ce marché. 

13.523 : c’est le nombre de véhicules neufs vendus en 
Côte d’Ivoire en 2020. 

291,4 milliards FCFA : c’est le chiffre d’affaires réalisé 
par les concessionnaires de véhicules en Côte d’Ivoire en 
2020. Il faut cependant reconnaître que ce chiffre a sen-
siblement baissé (3,8%) par rapport au chiffre d’affaires 
de 2019 (303 milliards FCFA) en raison de la crise écono-
mique liée au Covid.

94% : c’est la part de marché détenu par les 10 plus 
grands concessionnaires de véhicules en Côte d’Ivoire.

42,6% : c’est la part de marché de CFAO Motors, le plus 
grand concessionnaire de véhicules en Côte d’Ivoire en 
2020. Ce concessionnaire, distributeur des marques Ci-
troën, Peugeot, Toyota, Mitsubishi et Suzuki a également 
réalisé un chiffre d’affaires de 99,13 milliards FCFA au 
cours de la même année. 

3,78 milliards FCFA : c’est le bénéfice net réalisé par 
CFAO Motors en 2020.

14% : c’est la part de marché de Tractafric Motors, classé 

deuxième au rang des concessionnaire de véhicules en 
Côte d’Ivoire en 2020. Tractafric Motors distribué les 
marques Hyundai, Ford, Mazda et BMW. Tractafric Mo-
tors à réalisé un chiffre d’affaires de 51,11 milliards FCFA 
en 2020.

1,86 milliards FCFA : c’est le bénéfice net réalisé par 
Tractafric Motors en 2020.

35,4 milliards FCFA : c’est le chiffre d’affaires réalisé 
par RIMCO Motors, classé troisième au rang des conces-
sionnaires de véhicules en Côte d’Ivoire en 2020. RIMCO 
est distributeur des marques Haval, Kia et GWM.

30,3 milliards FCFA : c’est le chiffre d’affaires réalisé 
par SOCIDA, classé quatrième au rang des concession-
naires de véhicules en Côte d’Ivoire en 2020. SOCIDA est 
distributeur des marques Renault et ISUZU.

25,4 milliards FCFA : c’est le chiffres d’affaires réalisé 
par ATC COMAFRIQUE, classé cinquième au rang des 
concessionnaires de véhicules en Côte d’Ivoire en 2020. 
ATC COMAFRIQUE est distributeur des marques Nissan 
et Volkswagen.

VENTES DE VÉHICULES NEUFS

Les 10 chiffres d’un marché en pleine expansion

Les 10 chiffres d’un marché en pleine expansion
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TRANSPORT URBAIN 

Les dix chiffres clés de la SOTRA 
La Société de Transport Abidjanais (SOTRA) est créée en 1960 pour répondre aux difficultés des popula-
tions de se déplacer au sein d’une ville d’Abidjan déjà très dynamique à cette époque. Aujourd’hui, la SO-
TRA a étendu son offre de service dans d’autres villes du pays comme Grand-Bassam et Bouaké. 
Africa O’clock vous propose de mieux connaître cette société d’état en 10 chiffres clés.

1960 : année de création de la SOTRA. C’est l’une des plus anciennes entreprises du pays créée le 16 décembre 1960. 
C’est aussi la première société de transport urbain en Afrique de l’ouest.

3 milliards FCFA : c’est le capital social de la SOTRA. Il était de 50 millions à la création en 1960 puis porté à 800 millions 
en 1974.

3 : c’est le nombre de villes que dessert aujourd’hui la SOTRA : Abidjan, Grand-Bassam et Bouaké. 

2 : c’est le nombre de lignes que dessert actuellement la Sotra à Grand-Bassam. Il s’agit des lignes 09 et 730 respective-
ment à 200F et à 500F le ticket. 

70 : c’est le nombre de lignes que dessert la SOTRA à Abidjan. Ce nombre est en constante évolution. 

110.000 km : c’est le parcours total de l’ensemble des véhicules de la SOTRA chaque à Abidjan. Selon certaines estima-
tions, il dépasse sensiblement ce chiffre.

800.000 : c’est le nombre de passagers que transporte en moyenne la SOTRA chaque jour à Abidjan. 

1050 : c’est le nombre de points d’arrêt de la SOTRA à Abidjan. 

1000 : c’est la capacité de minibus que Sotra Industries assemblera chaque année. Cette unité d’assemblage de véhicules 
«made in Côte d’Ivoire» a été inaugurée le 10 janvier 2022. Elle a été lancée en 2018.

500 : c’est le nombre d’emplois directs que générera Sotra Industries.
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Caroow occupe une 
place importante dans 
le domaine de la loca-
tion. Elle s’est spécia-
lisée dans la location 
longue durée et courte 
durée de véhicules de 
toutes marques pour 
la clientèle corporate à 
90%.
Ses clients sont des 
grandes multinatio-
nales des secteurs des 
Mines, Pétroles du BTP, 
d’autres industries et 
Institutions financières  
installées en Côte 
d’Ivoire.
 
Dès le démarrage de 
ses activités il y a plus 
d’une dizaine d’années 
; Arcs ci (dénomina-
tion initiale) devenue 
Caroow au début de 
l’année 2022 ; s’est spé-
cialisée dans la location 
de véhicules pour les 
sociétés. Ce change-
ment de nom voulu et 
assumer répond à une 
stratégie d’impulsion 
d’une nouvelle dyna-
mique.
 
Le mot “CAROOW” 
découle du dialecte 
sénoufo du nord de 
la Côte d’Ivoire, qui 
signifie “partenaire”. 
“Le Karou, en sénoufo, 
s’écrit avec un “K. Mais 
pour faire le lien avec le 
mot “car”, nous avons 
mis “C” de CAROOW, à 
la place “K”.
 
Caroow est donc une enseigne ayant plus de 10 ans 
d’expérience dans la location de véhicules, une enseigne 
à multiples Services

 
La location longue durée
 
Cette formule vous permet de vous faire financer votre 
investissement tout en réservant votre trésorerie à des 

Nouvelle référence de ARCS-CI à CAROOW
En matière de location de véhicules, d’accueil et de gestion de délégations, Caroow continue son développement, 
avec comme leitmotiv «  la qualité au service du client ».
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investissements productifs de votre secteur d’activité.
 
«  Choisissez votre véhicule, les services souhaités et 
nous nous occupons du reste en contrepartie d’un loyer 
fixe par mois selon la durée choisi. »
 
Elle propose des locations longues durées, allant de deux 
à quatre ans avec une prise en charge totale des diffé-
rentes prestations suivantes :
 
Assurance tous risques
 
Caroow assure tous ses véhicules à 100% (assurance tous 
risques) avant même la livraison par le concessionnaire 
et nous assumons tous les services après un sinistre avec 
l’assureur pour nos clients. Avec Caroow roulez en toute 
tranquillité et en toute sérénité
 
Maintenance, mécanique automatique, visite tech-
nique…
 
Caroow assure un suivi permanent des véhicules et des 
parcs qui lui sont confiés avec une excellente qualité de 
service.
De façon systématique, tout le parc 
est suivi par des concessionnaires sur 
la base de contrats d’entretien  tout 
au long de la durée de la garantie 
et selon les exigences du construc-
teur. Tous nos prestataires sont des 
garages conventionnés.
 
Véhicule de remplacement
 
Afin de ne pas vous pénaliser lors 
des prestations de révision ou d’une 
réparation, un véhicule de remplace-
ment vous est proposé. Avec Caroow 
aucune rupture dans la gestion de 
votre mobilité
 
Géolocalisation
 
L’ensemble du parc de cette société 
est géo localisé et le client a accès à la 
plateforme de suivi quotidien de son 
parc avec les reportings adaptés.
 
La location Courte de durée allant de 
deux à plusieurs mois , et le client bé-
néficie des mêmes qualités de service 
avec des tarifs étudiés et adaptés.
 
Autres prestations
 
Elle dispose de plusieurs atouts qui 
lui permettent de développer d’autres 
services; tel que l’accompagnement 
sur des événements nationaux, 

l’accueil et la gestion de délégations de haut niveau et 
des VIP ; avec des chauffeurs parlant plusieurs langues 
internationales, notamment l’anglais.
 
«Nous avons toute une panoplie de prestations, qui com-
mence dès l’accueil depuis l’aéroport. Notre intervention 
est le gage qui rassure et sécurise le client. Nous fournis-
sons également des plaques diplomatiques pour les véhi-
cules diplomatiques.»
 
Caroow Vers une digitalisation de tous nos process
 
Après cette dizaine d’années d’expérience réussie dans 
le secteur, elle a désormais pour ambition de digitaliser 
ses activités en profitant des innovations technologiques 
pour élargir notre offre de services en direction de la 
clientèle « Particulier ».
La digitalisation de ces process est en cours et sera 
finalisée en juillet, et la plateforme du service VTC  ce 
nouveau service sera disponible d’ici la fin de cette année 
et nous ouvrira également les portes sur de nouveaux 
métiers.
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70 ANS DES CENTAURES ROUTIERS EN CÔTE D’IVOIRE

L’entreprise veut aller plus loin
Dans le secteur du transport et de la logistique, les centaures routiers contribuent significativement au dévelop-
pement de la Côte d’Ivoire depuis sa création en 1953.

En 2023, Les Centaures Routiers, une 
entreprise spécialisée dans le secteur 
des transports et de la logistique 
en Côte d’Ivoire fêtera son 70ème 
anniversaire. Occasion que comptent 
saisir les dirigeants de cette entreprise 
pour poursuivre le développement de 
leur business. Pour cet anniversaire, 
Olivier Delsuc (Directeur général), 
compte achever la construction de 
la nouvelle base logistique située 
derrière l’hôtel Radisson Blu à Port-
Bouet ainsi que le déploiement de 
nouveaux services depuis et vers 
la Côte d’Ivoire. Cette expansion à 
l’international devrait se faire avec un 
développement régional à moyen et 
long terme qui correspondra à l’essor 
des flux intra Afrique ; Burkina, Mali, 
Sénégal. L’ambition d’exporter son 
expertise vers de nouveaux horizons 
n’est pas fortuite. Elle s’appuie sur 
une réalité économique, celle de cer-
taines entreprises ivoiriennes : « nous 
avons de nombreux clients industriels, 
des champions ivoiriens qui exportent 
leurs produits, savoir-faire partout en 
Afrique et souhaitons pouvoir les ac-
compagner au-delà de nos frontières 
», explique Olivier Delsuc. 

À l’en croire, la plupart de ces cham-
pions nationaux ont certes développé 
leurs propres solutions logistiques 
en interne mais sont confrontés à de 
nombreuses difficultés, car elles se 
retrouvent parfois dans des goulots 
d’étranglement face à leur forte crois-
sance. « Nous proposons donc des 
solutions de transports et logistique 
qui permettent à nos clients en exter-
nalisant leurs activités de continuer à 
se développer. Ils pourront se concen-
trer sur leur cœur de métier qui est la 
production et la commercialisation de 
leurs produits», fait savoir le Dg des 
centaures routiers, une société 100% 
ivoirienne qui entend non seulement 
représenter la Côte d’Ivoire à l’exté-
rieur sur son segment d’activité mais 
aussi accompagner l’émergence de 
champions africains régionaux. Cette 

ambition est légitime. Elle procède de 
la volonté de toujours servir la Côte 
d’Ivoire et son économie. 

Une entreprise au service du déve-
loppement de la Côte d’Ivoire
Comme entreprise, Les centaures rou-
tiers, est née en 1953, soit 7 ans avant 
l’accession de la Côte d’Ivoire à l’in-
dépendance. Créée par Jean Jacques 
Delsuc, elle accompagne le développe-
ment économique et social de ce pays 
depuis lors. Après le démarrage de 
son activité dans le transport de sable 
pour le port autonome d’Abidjan, 
l’entreprise s’est illustrée positivement 
à travers plusieurs autres réalisa-
tions lui permettant de développer 
d’autres expertises. L’entreprise est 
ainsi passée du transport de sable 
au transport de matériels divers en 
passant par le transport d’hydrocar-
bure et elle a énormément contribué 
à la construction des routes. Par 
exemple, le premier village ivoirien 
ayant bénéficié des projets menés par 
Jean Jacques Delsuc et son entreprise 

est Binao sur la route de Dabou. A 
cette époque, le réseau routier ivoirien 
n’était pas développé. Il a pu se faire 
grâce à la volonté du Président Félix 
Houphouët-Boigny de développer 
l’agriculture et de désenclaver le 
pays. Les Centaures Routiers ont par 
ailleurs contribué efficacement à la 
réalisation de plusieurs projets liés 
aux fêtes nationales tournantes. En 
effet, chaque année lorsque le pré-
sident Houphouët-Boigny désignait 
une ville pour abriter les festivités 
de l’indépendance, Les Centaures 
Routiers prenaient une part active à 
la réalisation des travaux, notamment 
la construction des routes. Ce qui 
permettait non seulement de relier 
ces différentes villes au réseau routier 
national, mais également de procéder 
à leur électrification et à leur l’adduc-
tion en eau potable ainsi qu’à l’aména-
gement de la région. De fait, chaque 
année, Les Centaures Routiers, trans-
porteurs de la République, devaient 
assurer le transport de fers à béton, 
de bitume et d’autres matériels qui 
servaient à la construction des routes. 

•M. Jean Jacques Delsuc avec son premier camion de sable dans les années 1950
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Outre la forte contribution de cette 
entreprise à la construction de routes, 
à l’électrification par le transport de 
poteaux électriques et de câbles, Les 
Centaures Routiers ont favorisé le 
développement et la modernisation de 
l’agriculture. La construction d’usines 
pour la transformation du café, la 
fabrication d’huile de palme, du sucre 
sont autant de réalisation à l’actif des 
Centaures Routiers qui ont également 
été sollicité pour transporter du riz, 
du soja, du cacao et plusieurs autres 
produits finis ou semi-finis et des 
engrais. Toutes ces réalisations font 
dire au top management de l’entre-
prise que, «l’histoire des Centaures 
Routiers est intimement liée à celle 
de la Côte d’Ivoire», d’autant plus que 
cette entreprise a participé et continue 
activement à contribuer aux grands 
chantiers de développement du pays 
en travaillant également avec les mul-
tinationales et les champions locaux.

Une entreprise résiliente…
Si Les Centaures Routiers continuent 
de contribuer au développement de 
la Côte d’Ivoire, il n’en demeure pas 
moins que cette entreprise, connaît 
des difficultés liées notamment à la 
naissance d’autres entreprises exer-
çant dans l’informel. Ce qui favorise 
une concurrence déloyale l’obligeant à 
stopper le transport des matières pre-
mières comme le cacao, le café, l’huile 
de palme, le riz. Outre cette concur-
rence, l’entreprise est passée par des 
périodes beaucoup plus difficiles. Au 
nombre de ceux-ci, il y a la guerre du 
Sahel qui a fait perdre les investisse-
ments de l’entreprise et stopper ses 
activités dans la région. Sans oublier 

la dévaluation qu’a connue la Côte 
d’Ivoire qui a doublé la valeur des 
dettes de l’entreprise. Il faut noter 
aussi le premier coup d’Etat en Côte 
d’Ivoire qui a plongé le pays dans 
l’instabilité. Plusieurs entreprises ont 
fermé durant cette période et d’autres 
ont quitté le pays mais les Centaures 
Routiers ont survécu. S’en sont suivi 
d’autres crises socio-politiques qui ont 
eu des impacts majeurs sur l’activité 
économique nationale, ainsi que sur 
le niveau général d’éducation dans le 
pays. 

Ainsi, recruter des personnes ins-
truites et avec un bon savoir-faire 
et savoir-être était particulièrement 
difficile dans la période. L’entreprise 
ayant compris cet enjeu a formé 
elle-même son personnel. La CO-
VID-19 constitue l’une des difficultés 
majeures. Cette pandémie a perturbé 
considérablement les activités dans le 
monde entier. Ici aussi, Les Centaures 
Routiers ont continué leurs activités 
en mettant un point d’honneur sur 
le respect des normes sanitaires. En 
plus, l’entreprise a acquis une deu-
xième base logistique proche de l’aé-
roport international Félix Houphouët 
Boigny et un autre site à Yopougon 
dans la même période. Les Centaures 
Routiers se sont donc construit une 
carapace très solide, une résilience 
face à n’importe quelle situation et 
n’ont cessé de grandir tout au long 
des années grâce à des valeurs qu’elle 
prône en son sein. 
Ces valeurs qui font le charme et le 
rayonnement de l’entreprise
Depuis sa création jusqu’à ce jour, 
Les Centaures Routiers sont toujours 

attachés à des valeurs fortes, à savoir 
l’excellence, la solidarité et l’éthique. 
À propos de l’excellence, l’entreprise 
investit dans un personnel de qualité, 
en bonne santé et dans un cadre de 
travail des plus adaptés. 

Pour ce faire, plusieurs visites médi-
cales obligatoires et des formations 
du personnel sont organisées. Concer-
nant la solidarité, il faut le noter, 
l’entreprise met l’humain au cœur de 
son développement. Les dirigeants 
ont toujours œuvré à rendre le cadre 
de travail familial et convivial. Ainsi, 
l’entreprise soutient ses travailleurs 
dans leurs difficultés. C’est d’ailleurs 
l’une des raisons pour lesquelles les 
Centaures Routiers compte plusieurs 
employés qui ont plus de 20 ans en 
son sein. Concernant l’éthique dans le 
travail, l’entreprise a toujours vendu 
une bonne qualité de service (respect 
des engagements, des délais). C’est 
l’une des raisons de sa longévité. 
Ce n’est pas tout. Outre, les valeurs 
qu’elle prône en son sein, elle est éga-
lement consciente de sa responsabilité 
sociétale. Ainsi, concernant le volet 
RSE, Les Centaures Routiers sont 
certifiés ISO depuis 2006. L’entreprise 
prépare une certification sur l’impact 
environnemental. Des mesures sont 
donc déjà prises à ce niveau. De 
fait, tout ce qui est des domaines du 
pneumatique, l’huile de vidange, le 
carburant, la filtration, le traitement 
des eaux après le lavage des camions 
est contrôlé par le CIAPOL. Les Cen-
taures Routiers sont également à pied 
d’œuvre pour introduire les premiers 
camions électriques ou à hydrogène à 
Abidjan. 

•Transport exceptionnel de poutres réalisé dans les années 1970
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LOGIS

En route vers la réussite
L’histoire de LOGIS est directement liée au parcours professionnel de son fondateur et Directeur général. Pen-
dant une trentaine d’années, Patrick Assi a évolué dans des multinationales ; le cabinet Arthur Andersen, et 
surtout le groupe DHL,  structure spécialisée dans le domaine du transport, de la logistique et du transit de frêt, 
où il occupait le poste de Directeur pour l’Afrique francophone. 

En créant, en 2015, la société de trans-
port et de logistique LOGIS, Patrick 
Assi reste dans sa zone de confort, tout 
en révolutionnant, de fort belle ma-
nière, le secteur du transport et de la 
logistique en Côte d‘Ivoire. 
De la légitimité, il en a donc à revendre 
! Car, depuis son lancement, son entre-
prise connaît une croissance sans cesse 
soutenue. De 7 camions à la création, à 
plus de 350 camions en ce début d’an-
née 2022 ! Et LOGIS, n’en a pas encore 
fini ; ni avec la performance, ni avec la 
conquête de nouveaux marchés.    
Aujourd’hui, LOGIS, c’est une crois-
sance confortable et des clients de 
bonne qualité, qui lui font confiance. 
«J’ai eu la chance d’être bien accompa-
gné par les banques et de bénéficier 
d’une équipe de travail solide, compo-
sée de personnes motivées et compé-
tentes », explique Patrick Assi. Ce sont 
les spécificités de LOGIS qui lui ont 
permis, après cinq ans d’existence de 
se distinguer sur le marché, et singu-
lièrement, face aux multinationales 
évoluant dans le secteur. 

En effet, quand LOGIS fait son entrée 
sur le marché ivoirien, il y a quelques 
années, on compte une multitude 
d’offres dans l’informel pour ce type 
de transport dans le domaine, mais 
très peu d’offres structurées. «Dans 
ce corps d’activité, à part le transport 
maritime, le transport-delivery à petite 
échelle, aucune multinationale ne 
jouait le rôle de transporteur; à part 
quelques entreprises locales, dont les 
plus grosses étaient détenues par des 
expatriés », précise le Directeur géné-
ral de LOGIS.

Avec une certaine souplesse et une 
certaine flexibilité, LOGIS s’est im-
posée en pratiquant des coûts moins 
élevés que les autres, en recherchant 
une croissance soutenue, en allant à la 
conquête de nouveaux marchés. Une 
stratégie qui a permis à cette jeune 
entreprise de grandir bien vite.
C’est que, dès le départ, le fondateur 
part avec de bonnes dispositions : un 
agrément CEPICI, au titre de nouvelle 
société, qui lui permet de bénéfi-

cier d‘avantages fiscaux importants 
sur le plan des investissements ; un 
environnement efficace, qui favorise 
le développement du secteur privé, 
un environnement sécurisant en ce 
qui concerne les engagements et les 
contrats. 

LOGIS dispose en plus, d‘une clientèle 
diversifiée basée en Côte d’Ivoire. Elle 
travaille avec de grandes entreprises 
ivoiriennes ainsi que des filiales de 
groupes internationaux opérant dans 
l’industrie alimentaire, dans l’agro-in-
dustrie, da,s l’exportation des matières 
premières, dans la grande distribution, 
dans le transit et le secteur maritime. 
LOGIS, qui voit grand, se donne les 
moyens de ses ambitions, car de gros 
concurrents endormis à son arrivée 
sur le marché, se sont à présent 
réveillés. LOGIS, comptant sur ses 
compétences, entend plus que jamais, 
maintenir son niveau de qualité de 
service. En effet: son processus de 
certification ISO est  bien enclenché 
et permettra très prochainement de 
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Bien que la Côte d’Ivoire ait pu 
surmonter la crise sanitaire due à la 
Covid, le secteur de la logistique a été 
touché. LOGIS qui compte dans son 
portefeuille clientèle de nombreux 
clients dans l’industrie alimentaire, a 
vu ses volumes s’effrondrer avec la 
fermeture des restaurants, des bars 
et des boîtes de nuit, eux-mêmes 
clients de ces industriels. « À partir du 
moment où nos clients ont été tou-
chés, nous aussi, avons également été 
durement touchés » explique le Direc-
teur général, Patrick Assi. N’eûssent 
été nos clients qui évoluent dans l’ 
exportation de matières premières, 
nous aurions vécu une situation plus 
périlleuse ». 

LOGIS, champion national
LOGIS qui entretient des rapports 
de confiance avec le gouvernement 
ivoirien, et qui souhaite conserver sa 
position de leader et de champion na-
tional, aimerait que le gouvernement 
accompagne les entreprises comme la 
sienne dans des projets de développe-
ment tels que le deploiement sous-ré-
gional par exemple. Comme l’explique 
Patrick Assi, sous sa casquette de 
président de la commission perma-
nente « Développement de PME et 
Financement » de la CEGCI  :
« Pour l’instant, si l’on sent une réelle 
volonté de la part du gouvernement 
d’assister les champions nationaux 
existants d’une part, et de créer de 
nouveaux champions, on attend que 
cela se traduise dans les actes avec 
par exemple la mise en place d’un 
guichet ou un bureau dédié aux cham-
pions nationaux disposant de larges 
marges de manœuvre pour assister 
ces entreprises dans leurs projets. 
Nous, représentants des entreprises 
nationales, sommes prêts à nous 
associer au gouvernement, afin qu’en-
semble, nous y réfléchissions ».

garantir la qualité de ses services et 
accentuer le système de sécurité.
De nombreux investissements sont 
prévus depuis la fin de l’année 2021, 
pour la conquête de nouveaux mar-
chés et l’agrandissement de la flotte. 
Bien d’autres projets qui seront 
rentabilisés dès 2022 sont à venir, mais 
ils sont placés sous le sceau de la confi-
dentialité pour l’instant. Certes, les 
premiers  ont été atteints. Pour autant, 
Patrick Assi et son équipe restent pru-
dents : « on ne se dit pas, que comme 
nous sommes devenus importants, 
rien ne peut nous arriver. Au contraire, 
il nous faut rester en alerte, rester 
vigilant ; et ne rien lâcher » ! 

POST-SCRIPTUM

LOGIS et la Covid

Patrick ASSI, Président Directeur Général de 
LOGIS, Meilleur Chef d’Entreprise, 
catégorie Champion National, de l’édition 
2021 du Prix National d’Excellence.
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Les dix chiffres qui témoignent des performances re-
cords du Port Autonome d’Abidjan en 2021.

Selon une officielle publiée le 7 juin 2022, le Port autonome d’Abidjan (PAA) réalise une performance re-
cord en 2021. Africa O’clock vous propose un condensé de ces performances en 10 chiffres.

30,05 millions : c’est le tonnage réalisé par le PAA en 2021. Cela représente une hausse de 
11,7% par rapport à 2019. Le port principal du pays bat du coup ses performances de 2019 
et 2020 respectivement de 25,64 millions de tonnes et 27,35 millions de tonnes. 

17,5% : C’est le taux d’accroissement des importations en 2021. Le volume des 
importations a connu cette hausse notamment du fait des denrées alimentaires et 
des produits pétroliers. 

59% : c’est la hausse des volumes de Coton exportés via le PAA en 2021. Le coton 
reste sur une bonne dynamique. La Côte d’ivoire se hisse actuellement au rang de 
2ème producteur de coton en Afrique de l’Ouest après le Mali.

25,5% : C’est la hausse des volumes d’anacarde exportés via le PAA en 2021. Ce 
chiffre vient confirmer les performances réalisées depuis plusieurs années par la 
filière anacarde. La Côte d’Ivoire est le premier producteur d’anacarde en Afrique 
avec 1 millions de tonnes produits en 2021.

23,8% : c’est la hausse enregistrée par les opérations de transit avec les pays de 
l’hinterland, principalement le Burkina-Faso. Il a atteint le niveau de 2,2 millions 
de tonnes en 2021.

3,6% : C’est la hausse des trafics à conteneurs. Le PAA enregistre une augmenta-
tion continue sur ce segment sur les trois dernières années. Entre 2019 et 2021, 
ils avaient connu une hausse de 7,7%.

36,1% : C’est la part des importations en provenance du continent asiatique et 
notamment de la Chine. Cette part conséquente fait du continent asiatique le pre-
mier partenaire commercial de la Côte d’Ivoire devant l’Afrique (29,2%), l’Europe 
(27,8%) et l’Amérique (26,8%).

3,1% : C’est la baisse enregistrée par le volume des exportations.

3,1 millions : c’est le tonnage réalisé avec le Nigeria faisant de ce pays, le premier 
partenaire commercial de la Côte d’Ivoire en Afrique. 

70% : c’est la part des importations dans le tonnage réalisé par le PAA au cours de 
l’année écoulée.
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