
Revue de Géographie Tropicale et d’Environnement, n° 7 - 2006

© EDUCI 2006
81 

Urbanisation et dynamique des transports collectifs urbains :                    
 cas des wôrô-wôrô et gbakas dans la commune de Yopougon

Abraham OLAHAN

Géographe Ecologue
Laboratoire d’Ecologie, Société et Santé.

Centre de Recherche en Ecologie, 08 BP 109 Abidjan 08
Université d’Abobo-Adjamé

RESUME

Les taxis communaux appelés «wôrô-wôrô» et les 
minicars baptisés «gbakas» sont apparus sur le territoire 
de Yopougon au cours de la décennie 1970, lors de la 
mise en œuvre de son  plan directeur d’urbanisme. Ces 
différents  moyens de transport suppléent les carences 
du secteur conventionnel des transports publics incarnés 
par la Société de Transport Abidjanais (SOTRA) et les 
taxis compteurs. Les wôrô-wôrô et les gbakas gagnent, 
depuis quelques années, du terrain dans la commune de 
Yopougon. Par son évolution spatiale et démographique 
(urbanisation), celle-ci présente une bonne illustration de ce 
phénomène. Les taxis (wôrô-wôrô) et les minicars (gbakas) 
apparaissent comme les facteurs responsables de cette 
évolution. Des enquêtes réalisées à Yopougon mettent en 
exergue les étapes successives de cette double évolution 
à travers constats et diagnostics.

MOTS-CLÉS : DYNAMIQUE, TRANSPORT, ÉVOLUTION SPATIALE ET DÉMO-
GRAPHIQUE, WÔRÔ-WÔRÔ, GBAKA, YOPOUGON, CÔTE D’IVOIRE

ABSTRACT

The communal taxis called “wôrô-wôrô” and the baptized 
minibus “gbaka” appeared on the territory of Yopougon 
during the decade 1970, at the time of the implementation 
of its master line of town planning. These various means of 
transport compensate the defi ciencies of the conventional 
sector of the public transport ingrowing by the company 
of Abidjanais transport (SOTRA) and the taxis meters. 
The wôrô-wôrô and the gbakas have gained, for a few 
years, of the ground in the commune of Yopougon. By its 
space and demographic evolution (urbanisation), this one 
presents a good illustration of this phenomenon. The taxis 
(wôrô-wôrô) and the minibus (gbakas) seem the factors 
responsible for this evolution. Investigations carried out 
with Yopougon put forward the successive stages of this 
double evolution through reports and diagnoses.

KEY WORDS : DYNAMICS, TRANSPORT, SPACE AND DEMOGRAPHIC 
EVOLUTION, WÔRÔ-WÔRÔ, GBAKA, YOPOUGON, CÔTE D’IVOIRE. 
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INTRODUCTION

Yopougon est l’une des 13 communes du District 
d’Abidjan. En 1998, elle comptait 688235 habitants 
(INS) selon le dernier recensement général de la 
population. Cette croissance démographique s’est 
accompagnée d’une augmentation rapide de l’espace 
urbanisé. De 564 habitants en 1955(Aloko, 2001) à 
10.000 habitants en 1969 (Diahou, 1981) répartis 
sur plus de 70 ha urbanisés, les besoins de mobilité 
se faisaient, pour l’essentiel, par la marche. Mais, 
en 1975, ce quartier périphérique comptait 99 000 
habitants et son espace urbanisé (1185 ha) avait été 
multiplié par près de 17 en 6 ans avec la création de 
nouveaux quartiers de moyens et de hauts standings. 
Pour relier les différents pôles d’activités, il s’avère 
que la marche ne suffi t plus. La solution aurait-elle 
été de promouvoir les «deux roues» (bicyclette, 
motocyclette), comme à Ouagadougou (Bamas, 
1996) et à Cotonou (Tossou, 1996) ? L’alternative, 
ici, a été de favoriser d’une part, l’apparition des taxis 
communaux (wôrô-wôrô) et d’autre part, les minicars 
(gbakas) dans la cité. Ceux-ci apparurent vers la fi n 
des années 1970 lors de la mise en œuvre du plan 
directeur urbanistique de Yopougon. En effet, la ville, 

organisme vivant par excellence apparaît comme 
un résumé des évolutions de l’espace (Claval,1980) 
avec la mise en évidence d’un réseau de nœuds 
focaux et l’apparition d’une hiérarchie des nœuds et 
des voies et l’individualisation d’aires de rayonnement 
ou des surfaces (Haegett,1973). Le fonctionnement 
de l’espace est tributaire de l’émergence des trames, 
des structures et des réseaux (Haegett, 1973). Le 
rôle d’un système de transports urbains est inévitable 
dans la mise en œuvre et le perfectionnement de 
ce processus de production spatiale. Car sans les 
moyens de transport, les potentialités offertes par les 
espaces urbains restent des virtualités (Aloko, 2002). 
Ils incarnent le lien qui soude les complémentarités 
que seul, l’espace urbain fonctionnel est capable 
d’offrir (Beaujeu Garnier, 1987). Avec lui, l’organisme 
urbain retrouve la quintessence de ses vertus. 

Le présent article se propose d’analyser les facteurs 
liés à la dynamique des transports collectifs urbains 
(taxis communaux, intercommunaux «wôrô-wôrô» et 
les minicars «gbakas»). Nous avons choisi le cadre 
spatial de la commune de Yopougon  pour illustrer 
notre problématique (cf. Carte n°  1).

Carte n° 1 : Localisation de la commune de Yopougon
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1- HISTORIQUE DE L’EVOLUTION 
SPATIALE ET DEMOGRAPHIQUE DE 
YOPOUGON

Il y a seulement un peu plus de trois décennies, les 
EBRIE du «champ de Yopou» (Yopougon) regardaient 
de loin jaillir la grande cité (Abidjan) comme si de rien 
n’était. Indifférents à l’urbanisation qui se déroulait 
sous leurs yeux. Au cours de la décennie 1970, le 
développement eut fi nalement raison de ces villageois 
d’Azito, Béago, Kouté, Lokoa, Niangon, etc. Le champ 
de «Yopou» (Yopougon) fut ainsi désigné pour devenir 
la grande zone d’extension d’Abidjan et abriter les 
importants programmes immobiliers de l’Etat en matière 
de logements sociaux. L’ouverture en 1979 de la voie 
expresse «Est-Ouest» a modifi é totalement l’allure de 
cette banlieue qui fut incluse dans la ville d’Abidjan lors 
de la réforme communale en 1980, (décret n°80-1184 
du 18 octobre 1980). De Yopougon part maintenant 
l’autoroute du Nord, partiellement réalisée jusqu’à 
Singrobo. Entre-temps, d’autres quartiers sont nés 
d’une appellation plus moderne comme «Yopougon-
santé», «PK 17», «Selmer», «Toits rouges», «Camp 
militaire», Siporex», etc.

D’année en année, Yopougon, commune pion-
nière, la plus peuplée d’Abidjan s’organise : la 

SOTRA y assume, avec ses autobus (721), une 
bonne desserte publique, non seulement par voie 
terrestre, mais également par voie lagunaire. A ces 
bateaux-bus (22), dont le trafi c est intense matin et 
soir, s’ajoutent les pinasses traditionnelles qui offrent 
de nombreuses liaisons entre les villages lagunaires 
de Yopougon et les autres quartiers de la ville. Aussi, 
malgré le monopole concédé à la Sotra par, l’arrêté 
n°29 du 03 décembre 1960 interdisant la circulation 
des transports collectifs autre que les autobus et les 
taximètres, elle n’est pas en mesure d’absorber la 
demande totale en matière de transport public. D’où 
l’incessant confl it qui oppose la Sotra au secteur non 
conventionnel incarné par les gbaka et les wôrô-wôrô 
sur les divers sites d’exploitation. Ainsi, la dynamique 
de croissance de la commune de Yopougon induit 
ici une double dimension spatiale et démographique 
qui nécessite l’intervention d’autres acteurs dans le 
secteur du transport collectif urbain :

- de 1965 à 1989, la superfi cie de Yopougon passe 
de 65 ha, soit 1,76% à 3335 ha représentant 20,88% 
de l’espace urbain d’Abidjan (Cf. tableau n°I) ;
    - parallèlement à cela, il importe de dire que la 
population passe de  99 000 habitants en 1975 pour 
atteindre 688 235 habitants en 1998 (Cf. tableau 
n° II).

Tableau n°I : Evolution de l’espace urbain d’Abidjan en hectares

Communes 1965 % 1975 % 1979 % 1984 % 1989 % 1996 %
Abobo 70 1,90 1125 13,81 1815 15,98 2170 16,03 2680 16,78 9444 26,27
Adjamé 425 11,53 640 7,86 675 5,94 735 5,43 745 4,66 973 2,71
Attécoubé 210 5,70 395 4,85 460 4,05 605 4,47 685 4,29 4029 11,20
Cocody 615 16,69 1210 14,86 1945 17,13 2770 20,47 3695 23,14 7476 20,79
Koumassi 325 8,82 540 6,63 705 6,21 825 6,10 870 5,45 874 2,43
Marcory 465 12,62 1005 12,34 1045 9,20 1065 7,87 1125 7,04 997 2,80
Plateau 335 9,09 345 4,24 340 2,99 330 2,44 315 1,97 330 0,91
Port-Bouët 530 14,38 940 11,54 1390 12,24 1480 10,93 1750 10,96 4441 12,35
Treichville 645 17,50 760 9,33 735 6,47 760 5,62 770 4,82 722 2,00
Yopougon 65 1,76 1185 14,55 2245 19,77 2795 20,65 3335 20,88 6667 18,54
Agglomération 3685 100,0 8145 100,0 11,355 100,0 13535 100,0 15970 100,0 35953 100,0

Source : BNETD, 2005
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Tableau n°II : Etat démographique de chaque commune d’Abidjan de 1975 à 1998(milliers habitants)

Communes  1969 1975 1979 1984 1988 1993 1998

Abobo - 143 000 253 000 338 000 401 000 472 000 638 237
Adjamé - 159 000 181 000 179 000 200 000 234 500 254 290

Attécoubé - 78 000 107 000 126 000 164 000 191 000 207 586
Cocody - 33 000 88 000 113 000 129 000 159 000 251 741

Koumassi - 146 000 199 000 207 000 230 000 271 500 317 562
Marcory - 81 000 134 000 130 000 146 000 174 500 177 748
Plateau - 18 000 16 000 11 000 12 000 14 000 10 365

Port-Bouët - 79 000 113 000 133 000 168 000 195 000 211 658
Treichville - 113 000 101 000 94 000 110 000 127 000 120 526
Yopougon 10 0001 99 000 219 000 315 000 374 000 447 500 688 235

Ville d’Abidjan - 949 000 1 441 000 1 646 000 1 934 000 2 286 000 2 877 948

Source : INS, 2005

1- Yapi Diahou, 1981

2- FONCTION RESIDENTIELLE 
PREPONDERANTE ET ESPACE 
PROGRESSIVEMENT EQUIPE

La commune de Yopougon a pour vocation initiale 
de quartier dortoir. Le processus de croissance de la 
ville d’Abidjan est marqué, au niveau de Yopougon, par 
une double dimension spatiale et démographique. Entre 
1965 et 1989, Yopougon passe de 60 hectares à 2205 
hectares, soit un taux d’accroissement moyen annuel 
de 16,20% (cf. tableau n°III). Dans la même période, 
la population qui était de 10.000 habitants en 1969 
atteint 688.235 habitants en 1998, soit un taux moyen 
d’accroissement annuel de 15,71% (cf. tableau II).

Cette croissance spatio-démographique de cette 
ampleur montre une multiplicité de facteurs de plu-
sieurs ordres. En effet, située dans la partie ouest 
de la ville d’Abidjan, Yopougon est,avec Abobo et 
Cocody, l’une des plus importantes communes en 
extension. Sa superfi cie est  de 12907 ha (Bnetd, 
2005) et continue  de s’étendre vers l’ouest. De par la 

volonté politique, elle est devenue la plus peuplée de 
toutes les communes de la Côte d’Ivoire grâce aux di-
verses commodités en regard des effectifs ci-après : 
1955 = 564 habitants ; 1969 = 10 000 habitants ; 
1975 = 99 000 habitants ; 1988 = 374 000 habitants ; 
1998 = 688 235 habitants ; 2000 = 734.583 habitants 
(INS*) ; 2004 = 830.628 habitants (INS) ; 2005 = 
855.307 habitants (INS*) ; (*projection INS, institut 
national de la statistique).

Les activités et les équipements, très insignifi ants 
au départ, se sont accrus de manière progressive 
et fulgurante (cf.tableau n°3). Ils représentent un 
taux de 19,64% a contrario de l’habitat (66,12%) 
et les terrains urbains 14,24%. Le niveau des 
équipements et activités estampille le cadre urbain. 
Les équipements de santé, d’éducation, de sécurité, 
les marchés, les centres commerciaux, les activités 
industrielles ou administratives et bureaux divers 
sont dispersés dans l’espace urbain. Leur répartition 
obéit à la trajectoire évolutive des espaces bâtis 
successivement.

Tableau n°III : Répartition de la tâche urbaine de 1965 à 1989 (surface en ha)

1965 1975 1979 1984 1989

Terrains urbains 0 320 665 655 475
Habitat 60 685 1 260 1 555 2 205

Equipements 0 100 155 230 245
Activités 5 80 165 355 410
TOTAL 65 1 185 2 245 2 795 3 335

Source : BNETD, 2005 
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Ces différentes étapes évolutives se résument 
en quatre phases :

2-1- LA PREMIÈRE PHASE D’ÉVOLUTION 
SPATIO-DÉMOGRAPHIQUE (1960-1965)

Jusqu’en 1965, Yopougon était une zone non 
urbaine composée de villages et hameaux dont la 
superfi cie n’excédait guère 65 ha, (Cf. carte n°2). Du 
fait de l’absence d’infrastructures diverses, cette zone 
apparaît comme un espace enclavé et indifférent 
à la poussée urbanisationnelle de la métropole 
Abidjanaise. Les premiers noyaux d’habitats se 
trouvent dans la partie Nord-Est, Sud et Sud-Est 
de l’actuelle commune de Yopougon. Ce «vieux» 
Yopougon renferme majoritairement des habitations 
précaires et des équipements divers en désuétude.  
En 1969, Yopougon n’était qu’une bourgade de 
10 000 habitants (Diahou, 1981) avant l’intervention 
des pouvoirs publics en matière de l’aménagement 
du territoire urbain.

2-2- LA DEUXIÈME PHASE D’ÉVOLUTION 
SPATIO-DÉMOGRAPHIQUE (1966-1975)

Cette étape est marquée par la mise en valeur 
effective de l’espace urbain communal. Celle-ci 
commence par des opérations d’habitat planifi é. 

En effet, avec la croissance de la population et la 
prospérité relative que connaît le pays, l’Etat décide 
d’élargir le programme d’habitat planifi é à une large 
couche de la population. Yopougon accueille les 
premiers éléments de ce vaste programme. Malgré 
leur éloignement du centre-ville, des lieux de travail 
et leur accès diffi cile à cause de l’insuffi sance des 
voies de communication, la superfi cie de l’habitat a 
décuplé par suite de la faiblesse des loyers. Ainsi, la 
superfi cie de Yopougon est passée de 65 ha en 1965 
à 1 185 ha en 1975, soit un taux d’accroissement 
moyen annuel de 33,68%, (Cf. tableau I). En effet, le 
niveau de viabilisation des terrains à Yopougon est 
comparable à celui de Cocody, mais leur superfi cie 
est en baisse constante depuis 1979, avec l’arrêt 
des activités de la SETU (Société d’Equipement 
et de Terrassement Urbain), (Cf. fi gure n°1). Cette 
urbanisation galopante est globalement ordonnancée 
par l’Etat promoteur à travers ses structures 
d’exécution comme la SICOGI, SOGEFIHA, SOPIM 
et SIDECI qui ont alterné des maisons collectives en 
bande et des villas de niveaux de standing variables. 
Parallèlement à cette envolée spatiale, la croissance 
démographique (10 000 habitants) connaît une 
hausse fulgurante (99 000 habitants) qui est impulsée 
par la croissance économique qualifi ée par moments 
de «miracle économique Ivoirien».

 

 ------ Allure decrescendo

           Projection 

Figure n°1 : Allure évolutive de l’espace urbain de Yopougon par pourcentage 
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2-3- LA TROISIÈME PHASE D’ÉVOLUTION 
SPATIO-DÉMOGRAPHIQUE : 1976-1988

La troisième phase du développement spatial 
de Yopougon est marquée par une urbanisation 
relativement récente, planifi ée et une forte expansion 
démographique passant de 99 000 habitants (1 185 
ha) en 1975 à 374 000 habitants en 1988 sur une 
superfi cie de 3 335 ha.

En effet, Yopougon est composée du plateau 
du Banco et de l’Ile Boulay : le plateau du Banco 
est constitué, dans sa partie Est, par le centre 
urbain, avec les zones d’habitat, d’équipements et 
la zone industrielle au Nord. Dans la partie Ouest, 
se localisent les espaces naturels parmi lesquels 
s’insèrent des villages, des terrains urbains, deux 
grands équipements éducatifs (Centre National de 
Recherche Agronomique (CNRA) d’Adiopo-Doumé 
(ex-Orstom) et Académie de la mer), et le cimetière 
sur la route de Dabou.

Entre-temps, l’ouverture en 1979 de la voie 
expresse «Est/Ouest» a modifi é totalement l’allure de 
cette banlieue qui fut incluse dans la ville d’Abidjan 
lors de la réforme communale en 1980. Sans oublier 
que l’ouverture, auparavant, de l’autoroute du Nord 
aura accéléré l’implantation d’unités industrielles. 
Depuis, la part des activités dans la tâche urbaine 
n’a cessé d’augmenter, passant de 7% en 1975 à 
12% en 1989. La viabilisation des terrains urbains 
et son corollaire de promotion immobilière (habitat) 
tant publique que privée ont induit conséquemment 
une allure ascendante de l’évolution démographique. 
Ce qui montre respectivement pour 1979 (219.000 
habitants), 1984 (315 000 habitants), 1988 (374.000 
habitants) (cf. tableau n°II). Cette période est 
enfi n caractérisée aussi par la relocalisation des 

déguerpis de Port-Bouët à Yopougon. Ce qui est 
à l’origine de l’appellation de «Port-Bouët II» dans 
cette commune.

2-4- LA QUATRIÈME PHASE D’ÉVOLUTION 
SPATIO-DÉMOGRAPHIQUE :1989-2000.

Cette dernière étape de l’extension spatiale de 
Yopougon est marquée d’une part de la rétrocession 
des activités de viabilisation des terrains de la SETU 
aux grands travaux (DCGTX) de l’époque devenu 
BNETD et d’autre part par l’intervention du secteur 
privé (cabinets de lotissement). Ceci a contribué à 
faire persister la marque de l’Etat promoteur sur le 
terrain. Mais, force est de constater que le respect 
de la politique d’ajustement structurel prônée par 
les institutions de Brettons Wood (FMI – Banque 
Mondiale) a fi ni par conduire l’Etat de Côte d’Ivoire 
à se désengager de certains secteurs d’activités. 
Confiant la poursuite de l’aménagement urbain 
au secteur privé et autres cabinets de géomètres 
agréés, l’Etat a contribué à l’extension spatiale 
de Yopougon dans le souci de la satisfaction des 
pétitionnaires (Carte n°2). 

Ainsi, d’une manière générale, le niveau de 
viabilisation des terrains urbains qui a atteint 3335 ha 
en 1989 est passé à 6667 ha en 1996, soit un taux 
d’accroissement moyen annuel de 10,40% durant 
sept (7) ans. Cet habitat est, essentiellement, bâti sur 
des espaces villageois loti par des cabinets privés et 
comporte des maisons de haut et moyen standing 
et de type modeste. Cette urbanisation excessive 
implique de facto des besoins de transports urbains. 
Ces moyens de transport ne peuvent exercer 
leurs activités sans un minimum d’infrastructures 
routières.
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Carte N°2 : Evolution de la confi guration spatiale (habitats et équipements) de Yopougon dans les décennies 1960 à 2000
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3- ARMATURE SPATIALE DU RÉSEAU   
    ROUTIER

Le réseau routier est, pour le transport terrestre, 
un facteur incontournable. Il s’apparente au système 
nerveux qui irrigue le corps. Par ailleurs, tout système 
de transport est, avant toute chose, un moyen de 
«quadriller et irriguer» l’espace (Bonnafous, A.1991). 
Le planifi cateur a conçu le réseau routier sur la trame 
urbaine de Yopougon à partir de la voie expresse 
«Est/Ouest». Cette infrastructure  initiale de l’actuel 

réseau hiérarchisé de la voirie montre un maillage 
infl uencé par les considérations topographiques, 
urbanistiques et techniques estompé par le rôle des 
nœuds et les hiérarchies qu’ils mettent en exergue.

3-1- AXES DE CIRCULATION DE PREMIER   
       ORDRE

Hormis l’autoroute, Yopougon est traversé par deux 
principaux axes de circulation : la voie express Est/
Ouest, baptisée boulevard Félix Houphouët-Boigny et 
le boulevard du nouveau quartier (cf.Carte n°3). 

 Carte n°3 : Les deux principaux boulevards de Yopougon
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      Le boulevard Est-Ouest (voie express) qui a modifi é 
totalement l’allure de la commune de Yopougon part 
du carrefour Siporex jusqu’au Palais de Justice 
en longeant la Pharmacie Keneya, le carrefour de 
l’Eglise St André, le Cinéma Saguidiba et le carrefour 
de SIDECI. Quant au deuxième boulevard (nouveau 
quartier), celui-ci apparaît comme le symbole de 
l’ex-croissance de Yopougon. Il part du carrefour de 
la Maison des Enseignants (primaire) jusqu’à Abobo-
Doumé (Gare lagunaire Sotra) en longeant l’école des 
aveugles, la Pharmacie Bel Air, le nouveau bureau 
de la Sodeci, la Caserne des Sapeurs-Pompiers, etc. 
A partir de ces deux boulevards, plusieurs lignes de 
force «quadrillent et irriguent» l’armature spatiale 
de Yopougon.

3-2- AXES DE CIRCULATION DE DEUXIÈME  
       ORDRE

Les axes de niveau hiérarchique inférieur 
(deuxième niveau), raccordés aux deux boulevards 
ont pour vocation de relier tous les nœuds (quartiers) 
qui conglomèrent l’espace communal. Ils complètent 
le dispositif de lignes d’orientation Est-Ouest qui 
structurent la commune de Yopougon. Tous ces axes 
verticaux contribuent à des fonctions identiques, 
c’est-à-dire celles de favoriser les relations faciles 
entre les différents nœuds au moyen des transports 
collectifs). Ce sont :

- l’axe carrefour de la Maison des Enseignants 
(primaire), Gabriel gare – carrefour Siporex se 
dilue dans la trame des rues verticales des nœuds 
(quartiers) desservis et s’estompe à la Manutention 
Africaine ;

- l’axe Pharmacie Bel Air (Rue princesse) – 
Pharmacie Kénéya (Quartier Wassakara) débouche 
sur le boulevard Houphouët-Boigny qu’il traverse 
pour se prolonger jusqu’à l’ancienne route de Dabou. 
Bien que cet axe provienne du GFCI (Groupement 
Foncier de Côte d’Ivoire), il sert de trait d’union et 
d’articulation entre les nœuds du Sud-Est et du Nord-
Est de Yopougon ;

- l’axe du carrefour Nouveau Quartier se 
subdivise en deux : l’un débouche sur le Boulevard 
Houphouët-Boigny où il s’estompe (à la gare lavage) 
tout en perçant le quartier Selmer par la traversée 
du deuxième boulevard ; l’autre ceinture le quartier 
(nouveau quartier), relie le carrefour des sapeurs-
pompiers, débouche sur le carrefour Kouté, se 
prolonge au quartier SIDECI, tout en longeant 
la Pharmacie des toits rouges, la BAE (Brigade 
Anti-Emeute), la caserne des sapeurs-pompiers, 
le Quartier Camp Militaire, la Pharmacie Nankoko, 
la CNPS, carrefour marché Kouté et Chapouli, la 
gare Sotra de Kouté, etc. Le planifi cateur a conçu 
des réseaux de lignes au sein même des nœuds. 
Ceux-ci constituent des axes intermédiaires entre les 
grands boulevards et les axes de niveau hiérarchique 
inférieur (Cf. Carte n°4).
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Carte n°4 : La confi guration des axes secondaires et intermediaires

3-3- AXES DE CIRCULATION    
       INTERMÉDIAIRE DE TROISIÈME ORDRE

Ces types d’axes, qui sont le plus souvent 
non carrossables et carrossables non bitumés, 
complètent le dispositif d’accessibilité à tous 

les secteurs de chaque nœud. Ceci présente 
relativement la complémentarité des espaces 
urbains et leur fonctionnement. Aussi, compte tenu 
de leur multitude, il serait fastidieux de les énumérer. 
Cependant, convient-il de résumer le réseau de voirie 
et de transport urbain (Cf. tableau n°IV).

Tableau n°IV : Accessibilité du réseau de voirie et de transport urbain à Yopougon  

Voirie 
Non carrossée Carrossée non bitumée Bitumée partielle Bitumée %

6,00 18,53 14,63 60,84 100
Accessibilité 

Sotra  Gbakas et wôrô-wôrô
Bien Moyen Mauvais % Bien Moyen Mauvais %
76,23 14,19 9,58 100 61,34 19,06 19,6 100

Source : BNETD, 2005 

Grosso modo, Yopougon montre un espace à 
confi guration diversifi ée et complémentaire : il est lié 
par un réseau de lignes bien hiérarchisé et articulé 
sur une variété de nœuds ayant des fonctions 

différenciées par l’urbanisme des quartiers, la 
pratique des acteurs et les aires de rayonnement qui 
s’en dégagent. Qu’en sont-ils de l’organisation et le 
fonctionnement des réseaux des taxis communaux 
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et intercommunaux (wôrô-wôrô) et minicars (gbaka) 
dans l’espace communal ?

4- ORGANISATION ET LOGIQUES DE FONC-
TIONNEMENT DES TAXIS COMMUNAUX, INTER-
COMMUNAUX (WÔRÔ-WÔRÔ) ET MINICARS 
(GBAKA)

4-1- ORGANISATION FONCTIONNELLE DES 
SITES DE STATIONNEMENT

Les sites de stationnement «gares de fortune», 
en tant que domaine d’exploitation, sont des espaces 
sobrement aménagés où stationnent les véhicules 
attendant des usagers pour leur voyage. Concernant 
les «wôrô-wôrô et gbakas», ces espaces sont régis et 
réglementés par les syndicats de transporteurs  qui y 
délèguent quotidiennement des représentants (agents). 
Ceux-ci y exercent des tâches bien précises qui leur ont 
été attribuées par les organisations syndicales.

Aussi, importe-t-il de signaler que toute exploitation 
des lignes de transport est subordonnée au paiement 
d’une somme de  35 000 FCFA au bureau du syndicat 
des transporteurs (Patronat). Le personnel des 
gares d’embarquement comprend un responsable 
de ligne, un responsable des chauffeurs roulants 
et un chargeur ou encaisseur. Respectivement 
le responsable des lignes est mandataire du 
syndicat, le responsable des chauffeurs roulants 
coordonne, de façon pragmatique, les modalités 
de passage de chaque véhicule devant être en 
position d’embarquement des usagers. Le chargeur 
est un maillon essentiel dans l’approvisionnement 
régulier et quotidien du budget de fonctionnement 
des groupements de syndicats.

Il est, en permanence, présent sur les sites de 
stationnement pour réceptionner soit 100 FCFA, soit 
250 FCFA en échange des tickets remis aux diffé-
rents chauffeurs selon l’importance de la «gare» et 
la tarifi cation de la distance à parcourir.

4-2- LOGIQUES DE FONCTIONNEMENT 
DES TAXIS COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX 
(WÔRÔ-WÔRÔ) ET MINICARS (GBAKA).

Le cadre spatial de l’offre de transport se 
caractérise par deux grands types de moyens de 

transport, notamment le type conventionnel (Sotra et 
taxis compteurs) et le type non conventionnel (tous 
types de wôrô-wôrô et toutes séries de gbaka).

4-2-1-Taxis communaux  et intercommunaux 
(wôrô-wôrô)

L’évolution du contenu démographique induisant 
de facto celle du mode d’occupation spatiale (MOS) 
et le besoin grandissant de mobilité des usagers 
entraînent l’émergence du secteur informel (non 
conventionnel) constitué de deux séries de taxis 
(communaux et intercommunaux) au regard de 
l’incapacité de la Sotra à absorber la demande du 
marché en matière de transport et la tarifi cation  rigide 
et élevée pratiquées par les taxis horokilométriques. 
Par ailleurs, compte tenu du caractère tentaculaire 
de la commune de Yopougon et de la rationalité 
économique des acteurs intégrant la distance dans 
leur processus d’exploitation des lignes, ceux-ci, 
implicitement, feront-ils siennes la théorie des trois 
composantes de l’espace, notamment les lignes, 
les nœuds et la surface ou territoire de desserte. La 
prise en compte de cette théorie se concrétise par 
la «création» des «gares spontanées» le long des 
voies de communication et des «espaces carrefours» 
(Aloko, 2001) où il y a affl uences humaines. Les 
forces ou facteurs qui sont à l’origine des choix de 
localisation des «gares embryonnaires et sauvages» 
peuvent s’expliquer par la convergence des aspira-
tions, à la fois des acteurs et des usagers, de satis-
faire la clientèle et aussi l’observance de la théorie 
de l’économie de la distance des usagers (partisan 
du moindre effort, lex. parsimonae).Ceci se traduit à 
Yopougon par la création de têtes de lignes consti-
tuant des pôles d’attraction et d’éclatement des fl ux 
de passagers. Onze (11) quartiers de la commune 
de Yopougon sont dotés de marchés, accessibles en 
fonction des besoins. Une interrelation dynamique 
d’ordre géographique et fonctionnel existe entre les 
domaines de marchés et les têtes de lignes des taxis 
communaux (wôrô-wôrô communaux) à destination 
des espaces de fréquentation des acteurs sociaux, 
économiques et du jeu de la mobilité quotidienne 
(cf. tableau V).
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Tableau V : Têtes de pont de destination des marchés

Quartier-marché Nombre de têtes de pont Destinations
Andokoua 2 Intra-communale
Camp militaire 5 Intra-communale
Gesco 4 Intra et extra communale
Kouté 4 Intra-communale
Niangon sud à gauche 3 Intra-communale
Nouveau-quartier 4 Intra-communale
Port-Bouët II 3 Intra et extra communale
Selmer 4 Intra-communale
Sicogi 3 Intra-communale
Siporex 6 Intra et extra communale
Toits rouges 5 Intra-communale
Total 43

                   Source : Enquêtes personnelles, 2006

Quant aux wôrô-wôrô intercommunaux, disposant 
d’une seule gare, «la gare lavage» (cf. tableau VI) 
d’où ils desservent les autres communes à l’exception 
de celles d’Adjamé et d’Abobo, ils procèdent par la 
correspondance d’une gare à une autre. Cette 
dernière constituant le point de rupture de charge. 

Leur empreinte est présente dans la confi guration 
des fl ux qui animent les réseaux de lignes entre 
Yopougon et les autres communes d’Abidjan. La 
fonction de mise en communication des espaces 
est nuancée dans le strict périmètre de la commune 
de Yopougon incluant origine et destination. Car, ils 
obéissent aux lignes du réseau ayant une destination 
ou un départ extra communal.

Tableau VI : Répartition des «wôrô-wôrô» intercommunaux selon les lignes desservies

Lignes (gare lavage) Véhicules
Origine-Destination Nombre %
Yop-Cocodypatisserie 15 10,07
Yop-II-plateauxsococe 13 8,72
Yop-Koumassi 14 9,39
Yop-Marcory 23 15,44
Yop-Plateau 33 22,15
Yop-Portbouêt 28 18,79
Yop-Treichville 23 15,44
Total 149 100

Source : Enquêtes personnelles, 2005

Ce tableau VI nous donne un aperçu synthétique, 
au plan géographique, de l’ensemble des lignes du 
réseau qui s’effectue au départ de Yopougon (gare 
lavage), devenue une plateforme essentielle, reliant 
les autres centres névralgiques de la vie sociale, 
économique et culturelle de la ville d’Abidjan. Sur le 
plan statistique, les destinations Yopougon-Plateau, 

Yopougon-Portbouêt et Yopougon-Treichville, 
Yopougon-Marcory sont les plus fréquentées soit, 
respectivement 22,15%, 18,79% et 15,44%. Elles 
desservent de façon prépondérante les communes 
où les usagers vont au travail ou en quête d’emplois. 
Ces lignes représentent l’essentiel des offres de 
transport à la demande des usagers, (cf. Carte n°5).
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Carte n°5 : Hiérarchie de l’offre de transport des «wôrô-wôrô» inter-communaux
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4-2-2-Minicars (gbakas), rôle dans la 
fl uidité du trafi c à Yopougon.

L’exploitation à Yopougon de lignes de transport par 
les «gbakas» minicars est antérieure à l’essor, à la fois 
des «wôrô-wôrô» communaux et intercommunaux. 
A la fi n des années 1970 et au début de celles de 
1980, le service des transports collectifs urbains à 
Yopougon était assuré par quelques minicars qui 
ont bénéfi cié des titres de transport leur permettant 
de desservir les villes de l’intérieur comme Dabou, 
Songon, Agboville, Anyama… Mais,compte tenu 
de l’incapacité de la Sotra,malgré le monopôle 
d’exploitation lui ayant été concédé,à satisfaire de 
façon adéquate la demande de mobilité des usagers 
habitant la commune de Yopougon, les pouvoirs 
publics ont «fermé» les yeux sur l’intervention des 
«gbakas» dans le même espace (Olahan, 2007). 

Généralement en provenance d’Adjamé, leur premier 
point majeur de rupture de charge des gbakas est le 
«carrefour Siporex», bien que, certains marquent leur 
premier arrêt à la «gare sable» et «Gabriel gare». Le 
fonctionnement interne des réseaux de «gbaka» à 
Yopougon obéit aux motivations des usagers dans 
leur mobilité quotidienne. En effet, leur méthode 
d’exploitation, se caractérise par la segmentation des 
lignes. Si leur empreinte est partout présente dans 
la confi guration des fl ux qui animent les réseaux de 
lignes au sein de Yopougon, la fonction de mise en 
communication des espaces est très complexe dans le 
périmètre de la commune de Yopougon tenant compte 
des départs et des destinations. Car il existe une 
multitude de segmentation des lignes d’exploitation. Il 
en va différemment des lignes de réseaux qui ont une 
destination ou un départ extra communal.

Tableau VII : Distribution des «gbakas» selon les réseaux exploités

Lignes Véhicules Véhicules
Origine-Destination Nombre %
Yopniangon-Nllegare Adjamé 125 23,81
Yopkouté-Adjamémosquée 46 8,76
Yopcampmilitaire-Adjamégare Stif 80 15,24
Yoptoitrouge-Adjamétexaco 34 6,48
Yopsiporex-Adjaménouvellegare 180 34,28
Yop .zone indus-Abobogendarmerie 40 7,62
Yop.gesco-Citéfairmont 20 3,81
Total ligne 525 100

Source : Enquêtes personnelles, 2005                                               

Le tableau VII fait état de la répartition de l’ensemble 
des lignes de «gbakas» (départ et arrivée). Sur le plan 
géographique, nous constatons que l’ensemble des 
lignes s’effectue de Yopougon en direction d’Adjamé 
pour l’essentiel et aussi vers Abobo. Sur le plan de la 
statistique, les destinations Yopougon Siporex-Adjamé 
nouvelle gare ; Yopougon Niangon-Adjamé nouvelle 

gare et Yopougon Camp Militaire-Adjamé gare Stif 
sont les plus fréquentées avec respectivement 
34,28% ; 23,81% et 15,24%. La prépondérance de 
ces lignes révèle les principales ruptures de charge qui 
sont des relais dans la poursuite des différents trajets 
effectués par les usagers en quête de leurs besoins 
divers (cf. Carte n°6).
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Carte n°6 :  Hiérarchie de l’offre de transport des «Gbakas»
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CONCLUSION

La volonté politique de l’Etat de Côte d’Ivoire, dans 
les années 1970, de faire  du «champ de Yopou» 
(Yopougon) un site d’habitation à loyer modéré et de 
moyen standing, a servi de catalyseur dans l’affl ux 
de population sans cesse croissant dans cette cité. A 
la suite de la construction de l’autoroute du nord en 
1977, de l’ouverture de la voie expresse «Est/Ouest» 
en 1979 et du décret n°80-1184 du 18 octobre 1980, 
fi xant le ressort territorial des communes de la ville 
d’Abidjan, participant à la fois de l’aménagement 
du territoire et de la décentralisation, Yopougon 
a connu un développement accéléré du point de 
vue infrastructurel dans maints domaines (activités 
économiques, équipements, services et loisirs…).

L’extension spatiale urbaine est tentaculaire. Ce 
qui a pour corollaire la multiplication des besoins 
de mobilité quotidienne de la population dans le 
complexe économique et spatial de Yopougon.

 L’émergence des moyens de transports, types 
wôrô-wôrô communaux, intercommunaux et gbakas, 
contribue, non seulement, à combler les défi ciences 
de la Sotra mais à assurer une complémentarité entre 
les différentes composantes spatiales de Yopougon 
et le reste de la ville d’Abidjan. Leur infl uence sur 
la régulation des échanges économiques intra 
communaux, intercommunaux et périurbains sont 
notables, jouant ainsi un rôle important dans le 
processus décisionnel.
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