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Résumé
A l’instar de toute la Côte d’Ivoire, la ville de Bouaké a traversé depuis le déclenchement de la guerre
une crise multiforme qui s’est traduite, entre autres, par l’exode de la population, le ralentissement des
activités économiques, la réduction des échanges avec la capitale économique et une paupérisation
accrue de la population locale. Cette crise a engendré un dysfonctionnement du système de transport
local. Les taxis-villes et les minibus « gbaka » qui assuraient l’essentiel des déplacements ont fait
défection. Les propriétaires et les chauffeurs ont préféré garer leurs véhicules, par crainte de représailles
ou de confiscation de la part des ex-rebelles, tandis que d’autres ont fait le choix de quitter la ville pour
s’établir ailleurs. La situation a engendré l’émergence d’un transport de crise centré sur les taxis motos.
Mots-clés : Bouaké, guerre, taxi-moto, Transport de crise.
Abstract
Like all of Côte d’Ivoire, Bouake has gone through a multiform crisis due to the ongoing civil war
that started in September 2002. This has resulted in exodus of population, slowdown of economic
activities, reduction of trade with the economic capital, and increased impoverishment of local
population. This crisis led to destruction of local transport system. City taxis and minibuses also known
as “Gbaka” that provided the bulk of trips have left town or have stopped working for fear of reprisal or
confiscation from rebels. The situation has caused the emergence of a transport crisis centered on
motorcycle taxis.
Keywords : Bouake, war, motorcycle taxis, transportation crisis.

- 105 -

Géotransports

2013
Transport et développement des territoires

n° 1-2

INTRODUCTION
La croissance démographique rapide, la pauvreté, la crise économique ainsi que le manque
d’infrastructures adéquates et de véritables politiques du transport urbain expliquent en grande
partie les spécificités de la demande comme de l’offre de transport dans les grandes villes ainsi
que dans les villes secondaires d’Afrique subsaharienne. Très souvent la priorité en matière de
transport urbain a été donnée à la ville capitale. En Côte d’Ivoire, l’Etat met en place dès 1960
un système de transports en commun pour améliorer les conditions de déplacements de la
population abidjanaise. Les transports artisanaux, jugés archaïques, sont interdits à Abidjan et
relégués sur les lignes interurbaines et urbaines des villes secondaires. Par conséquent, dans
ces villes en général et à Bouaké en particulier vont se développer les modes de transport
artisanaux. Les mini-cars « gbaka » et les taxis collectifs « woro-woro », dont les services
offerts sont très proches de la demande et à des tarifs accessibles, vont pallier le manque de
transports conventionnels du type autobus. Ces transports devenus entretemps populaires à
Abidjan, assuraient tant bien que mal l’essentiel des déplacements motorisés à Bouaké. Ils
servaient de trait d’union entre les quartiers périphériques et le centre administratif et des
affaires où se concentrent l’essentiel des équipements et services de la ville. Ils étaient
suffisamment dynamiques pour soutenir et même impulser l’économie urbaine. Avec la guerre
survenue en 2002, la ville connaît un déclin sans précédent. A la crise politico-militaire se
succèderont des situations économiques et sociales des plus dramatiques sur près de cinq
années. La crise a entraîné la destruction du système de transport local et l’émergence d’un
transport de crise.
Quel est ce nouveau système palliatif et pourquoi est-il apparu ? Quel rôle entend jouer ce
transport de crise pendant la période post-guerre ? Comment la normalisation avec les
dispositions étatiques du transport peut l’affecter ?
Cette étude donne l’occasion de faire une lecture de crise de la ville. Sur le plan
méthodologique, ce travail s’appuie en grande partie sur les enquêtes de terrain complétées
par une recherche documentaire.
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I – LES CONDITIONS D’EMERGENCE DES TAXIS MOTOS A BOUAKE
1- Bouaké : ville carrefour
Bouaké a depuis toujours constitué non seulement un carrefour dans les échanges
commerciaux entre la Côte d’Ivoire et les pays limitrophes de l’hinterland mais aussi un
carrefour entre le nord et le sud du pays. Sa situation géographique, comme le décrit Atta
(1980), est des plus favorables car suffisamment éloignée d’Abidjan pour prétendre à une
certaine autonomie à son égard. Elle bénéficie d’une position stratégique au centre du pays
qui fait qu’elle est un carrefour routier et un nœud important de communications qu’illustre la
présence de la gare ferroviaire sur un chemin de fer allant d’Abidjan à Ouagadougou. Elle
est la deuxième ville universitaire, économique et démographique après Abidjan. La
présence du marché moderne de gros dans la ville est un atout supplémentaire pour la
rendre plus attractive. Cette infrastructure est un outil d’intégration des marchés en Afrique
de l’ouest visant assurément le développement des échanges aux niveaux national et sousrégional et la sécurité alimentaire par l’approvisionnement de l’ensemble du pays en produits
vivriers. Ces multiples atouts ont concouru à faire de Bouaké une ville attractive à tous les
égards. L’image de la ville dynamique et prospère est finalement ternie par la guerre. A la
suite de mésententes fréquentes, les acteurs politiques ivoiriens en sont venus au conflit en
raison de désaccords résultant d’élections bâclées. Un coup d’Etat échoué transformé en
rébellion ouverte provoque l’occupation de toute la moitié nord du pays y compris Bouaké
par les insurgés du Mouvement Patriotique de Côte d’Ivoire (MPCI). Le pays est ainsi coupé
en deux. Occupée dès les premières heures des hostilités, la ville de Bouaké a été le théâtre
des opérations militaires dont les stigmates sont encore visibles dans le paysage urbain. La
ville en l’espace de quelques jours est devenue un territoire enclavé, sous contrôle rebelle,
une cité paralysée. L’une des conséquences immédiates de cette situation est la destruction
du système de transport local.

Fig.1 – Carte de Bouaké
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2- Le système de transport local avant le conflit
Il est composé de taxis communaux et de minibus « gbaka » apparus dans le paysage
urbain à partir de 1965. Jusqu’en 2002, ces deux modes ont constitué les seuls moyens de
transport collectif de la ville. Le succès rencontré auprès de la population leur a permis de se
développer rapidement avec un parc en 2000 se chiffrant à 1 490 taxis collectifs et 530
minibus « gbaka » (Aloko, 2001). Il est très difficile, en l’absence de données chiffrées, de
montrer la part de marché de chacun de ces modes. Cependant, de tels parcs répondaient
majoritairement à la demande en transport collectif.
Leur rôle a été déterminant pour le bon fonctionnement de l’espace urbain, en assurant
les liaisons entre les différents compartiments de la ville. Ces modes de transport étaient
dynamiques pour accompagner la croissance spatiale et démographique. Les réseaux de
lignes couvraient l’ensemble du territoire urbain avec une forte concentration dans le centreville et notamment à partir de la place du marché central. Ces moyens de transport ont été
un instrument de la conformation de l’espace urbain de Bouaké. Ils ont permis par leurs
activités l’intégration économique et sociale des quartiers périphériques à l’ensemble urbain.
Suite à la guerre ce système va littéralement s’effondrer.
3- La confiscation des véhicules de transport par les forces rebelles et l’apparition
des taxis motos
Suspectés de transporter des infiltrés, les transporteurs ont dû garer leurs véhicules pour
se préserver de toute attaque. Pour des raisons stratégiques, les véhicules de transport
collectif pouvaient servir de moyen de déplacements discrets pour les combattants du camp
ennemi qui se confondaient ainsi aux voyageurs. Toutefois, pour renforcer leur parc de
véhicules de combats, les insurgés n’hésitaient pas à confisquer les véhicules personnels et
ceux des transports collectifs qui, pour la plupart, ne sont pas revenus à leurs propriétaires.
La confiscation des véhicules est une pratique très courante lors des crises militaires en
Côte d’Ivoire, qui contraint les automobilistes à garer au risque de se faire déposséder de
leur bien.
Les transporteurs, pour ceux qui le pouvaient, se sont ainsi délocalisés dans les villes
sous contrôle gouvernemental qui offrent de meilleures opportunités. Ils ont ainsi augmenté
le nombre d’artisans transporteurs dans la ville d’Abidjan, où le développement accéléré du
secteur pose des problèmes d’encadrement, d’aménagement notamment du désordre
spatial, d’embouteillages, etc. Ce départ massif a sonné le glas de l’activité de transport
collectif à Bouaké. Une telle délocalisation est lourde de conséquences, d’autant que le
transport soutient l’économie. Cette dernière, déjà fragilisée par la situation de guerre, s’est
finalement détériorée avec l’arrêt des transports.
Sur la trentaine de lignes qui constituaient le réseau de transport de la ville, aucune n’a pu
résister à la crise. Toutes ont cessé de fonctionner, ce d’autant plus que la demande était
quasiment nulle. Les déplacements de la population, très limités, se faisaient à pied ou au
mieux avec les deux-roues. De cette absence des moyens de transport habituels va naître et
proliférer un autre type de transport avec un fort impact sur le paysage urbain.
II – L’EMERGENCE D’UNE ECONOMIE ET D’UN SYSTEME DE TRANSPORT DE CRISE
1- La moto comme mode de transport collectif
Les études menées dans certaines villes africaines démontrent le caractère conjoncturel
de l’insertion des taxis-motos dans les systèmes de transport locaux. A Cotonou comme à
Lomé ou à Douala, ils sont apparus à la faveur des multiples crises économiques, politiques
et sociales (Godard et Ngabmen, 2002). Les taxis-motos ont fait leur apparition dans la
capitale béninoise à la suite du rapatriement massif des Béninois du Nigeria en 1977.
Confrontés au chômage, ceux qui avaient ramené des motos ce sont mis à les exploiter. A
ces derniers se sont ajoutés, en 1978, les rapatriés du Congo Brazzaville et du Gabon. Les
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programmes d’ajustement structurel (PAS) imposés à ce pays, comme à bien d’autres sur le
continent, pour résoudre la crise économique des années 1980, ont conduit à réduire de
moitié (de 60 000 à environ 35 000) les emplois de la fonction publique et des entreprises
d’Etat (Agossou, 2004). Pour survivre, certains « déflatés » se sont insérés dans l’activité du
zemijan (terme désignant le taxi-moto au Bénin). Enfin, les échecs successifs des
entreprises de transport collectif ont contribué à l’essor des taxis-motos à Cotonou. Leur
émergence à Douala s’est faite à la suite de l’arrêt de travail des modes de transport
collectifs, lors de l’opération « villes-mortes » initiée par l’opposition pour obtenir le
multipartisme et des élections démocratiques au début des années 1990, de sorte que ne
pouvaient circuler que les piétons et les deux-roues. A Lomé, le processus s’est enclenché
en novembre 1990 puis en juin 1991 à l’occasion d’une grève générale pour réclamer la
tenue d’une conférence nationale. « On pourrait dire que les taxis-motos sont le fruit de la
démocratie » (Godard et Ngabmen, 2002). L’exemple du Bénin voisin a été suivi par
quelques fonctionnaires possédant une moto à exploiter provisoirement comme moyen de
transport public.
C’est aussi à l’occasion de la crise militaro-politique que ce mode de transport collectif est
apparu dans le paysage urbain de Bouaké ainsi que dans les grandes villes du nord et dans
certaines villes de l’ouest de la Côte d’Ivoire. Ils sont apparus comme une alternative à la
crise des transports. Ils ont été d’utilité publique pendant la guerre au moment où les autres
modes de locomotion étaient quasiment inexistants. Ce transport de crise a émergé de façon
spontanée pour répondre à la demande individuelle puis collective. La disparition des
moyens habituels a amené les propriétaires d’engins à deux roues à les utiliser pour tous
leurs déplacements. Les voyages à deux roues ont eu un coût par la suite et vont être
utilisés comme un palliatif au manque de transport collectif à l’instar des villes africaines
précédemment citées.
Les cyclomotoristes ont commencé par transporter les voyageurs sur les lignes
interurbaines et notamment entre Bouaké et la ville de Djébonoua qui est la frontière de la
zone occupée par la rébellion1, d’où les passagers pouvaient emprunter un véhicule motorisé
pour le sud du pays sous contrôle gouvernemental. Cette localité constituait un point de
rupture de charge pour tous les véhicules en provenance ou en partance pour le nord de la
Côte d’Ivoire. Pendant la période de guerre, les motos pouvaient effectuer jusqu’à huit
voyages par jour entre Bouaké et cette localité. Sur cet itinéraire, le tarif appliqué était de 2
500 FCFA par usager et par voyage, soit le quintuple du coût du même transport en situation
hors de crise. Les revenus générés par ce mode de locomotion font prendre conscience aux
jeunes déscolarisés et ceux au chômage de l’opportunité à s’insérer dans cet emploi, fût-il
informel. Ils trouvent dans cette activité une source de revenus, tout en acquérant à moindre
coût les vélomoteurs.
Peu à peu, ces taxis à deux roues vont se positionner dans la ville pour répondre à la
demande urbaine non satisfaite. Ils desservent dans un premier temps les lignes en direction
du marché central et par la suite vers tous les secteurs de la ville. Ils tissent un réseau de
lignes à la fois urbaines et interurbaines pour capter le plus grand nombre d’usagers. Des
« gares », une cinquantaine environ, sont implantées aux endroits stratégiques de la cité,
comme le marché central, le quartier des commerces, etc. pour se rapprocher davantage de
la clientèle. Comme ailleurs dans les villes où ils opèrent, les taxis-motos vont s’étendre
progressivement avec succès du fait du service porte-à-porte qu’ils proposent. Les premiers
engins étaient des mobylettes qui ne pouvaient remorquer qu’un seul passager. La faible
capacité de charge ne leur permettait pas d’être efficaces pour répondre à la demande des
usagers et de rentabiliser leur activité, car leur productivité économique était faible. Pour plus
d’efficacité les mobylettes ont été remplacées par les motos plus robustes et de capacité
relativement élevée.

1

C’est une localité proche de Bouaké qui a servi de zone tampon lors de la crise militaire.
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Cliché Irène Kassi-Djodjo, juillet 2010
Photo 1 - Passage de taxis-motos et de leurs clients au rond-point de la cathédrale de Bouaké,
ainsi que d’un taxi collectif, l’un des rares en circulation.

Cliché Christian Bouquet, novembre 2007
Photo 2 - Une station de taxis-motos.
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Cliché : Christian Bouquet, novembre 2007
Photo 3 - Vente de carburant de contrebande dans une station d’essence à l’abandon.
A la faveur de la crise, l’informel s’est développé sur des parts de marché laissées vacantes par le secteur formel.

2- Une nouvelle économie locale permise par les taxis-motos
L’avènement des taxis-motos a redynamisé l’économie locale. La disponibilité de ces
véhicules pour une frange importante de la population et la facilité de déplacement qu’ils
offrent permettent de soutenir l’économie. Il est démontré un lien entre la mobilité et l’essor
économique. De cette activité découle une diversité d’emplois directs et indirects. Leur
présence va de pair avec un ensemble d’activités économiques : les ateliers d’entretien et de
réparation, la vente de motos, de pièces détachées et de carburant de contrebande, qui en
permettent le fonctionnement. Avec un parc estimé à 3 100 unités2 en 2010, ce secteur est
pourvoyeur d’emplois quand on sait qu’une moto est conduite par deux, voire trois,
personnes. Cela corrobore les observations faites par Godard et Ngabmen (2002) : « Par les
emplois que cette forme très intensive en main d’œuvre implique, les taxis-motos jouent un
rôle très positif dans les villes à fort taux de chômage ». Il est incontestable que cette activité
participe à résoudre le problème de l’emploi qui s’est davantage aggravé avec la crise.
Cependant, les taxis-motos peuvent-ils survivre avec la fin de la guerre, la normalisation
institutionnelle et économique du pays ?
III – LA VIABILITE ECONOMIQUE, SOCIALE ET SPATIALE DES TAXIS-MOTOS A BOUAKE
1- Le retour des « Gbaka » et des taxis dans la ville face aux taxis-motos
Les acteurs politiques sont parvenus quelques années plus tard à engager un processus
de paix matérialisé par la cérémonie de la flamme de la paix en juillet 2007 et par le retour
de l’Administration qui engage un début de normalisation. Après la guerre, les taxis
2

Estimation du président du SYMTB (Syndicat des Motos Taxis de Bouaké)
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communaux et les « gbaka » ont refait surface pour former avec les taxis-motos et les
autobus le nouveau système de transport local. Cependant, ces moyens de locomotion
traditionnels (« gbaka » et taxis) ont perdu de leur dynamisme comme en témoigne la
réduction du parc. Ils ne couvrent plus l’ensemble de la ville et de nombreux itinéraires ont
été de ce fait abandonnés. Depuis la reprise, environ le tiers de ce parc seulement est en
circulation. Les raisons sont multiples. Les véhicules délocalisés ne sont plus retournés, le
climat politique précaire n’incite pas à investir dans le secteur et la demande en transport
reste encore en-deçà de ce qu’elle était avant la crise. A côté de toutes ces raisons, il y a
surtout la très forte concurrence qu’exercent les taxis-motos à la fois sur les lignes urbaines
et interurbaines.
Ces derniers ont conquis les parts de marché laissées vacantes et se sont fortement
implantés. Le caractère ubiquiste des taxis-motos a conquis la population qui exprime
clairement sa préférence pour ce mode au détriment des moyens traditionnels. Ils offrent un
service de porte-à-porte et accèdent à l’intérieur des quartiers à voirie défectueuse où ne
peuvent aller les autobus, les taxis et les « gbakas ».
Cette situation crée un climat conflictuel dans ce système multimodal. Les chauffeurs de
taxis collectifs et de « gbaka » jugent cette concurrence déloyale car les taxis-motos ne sont
pas des moyens de locomotion autorisés dans le système de transport urbain au plan local
et national. C’est un transport de crise qui ne devait pas se pérenniser et de plus, ils
bénéficient d’une certaine assistance du gouvernement rebelle qui exaspère plus d’un
transporteur. Le souhait de les exclure du système de transport n’est pas, selon les taxismotos, une solution envisageable compte tenu de leur rôle non négligeable dans la desserte
de la ville et dans la résolution du problème de l’emploi.
2- Le conflit entre l’entreprise d’autobus et les taxis-motos
La normalisation de la situation conduit des entreprises formelles à s’installer sur le
marché du transport, telle l’initiative de la STUB. Celle-ci s’inscrit également dans la
résolution du problème de déplacement que connaît la population par suite de la crise.
Malgré sa très forte démographie (642 700 habitants, INS 2009), la ville de Bouaké n’a pu
bénéficier d’un transport collectif de masse. La politique de l’Etat ivoirien dans le domaine du
transport urbain était destinée à la métropole abidjanaise. Au lendemain de l’indépendance,
toutes les attentions étaient portées sur la ville capitale en plein boom économique et
démographique. La croissance urbaine rapide d’Abidjan a nécessité, dès 1960, la mise en
œuvre d’une politique de transport urbain privilégiant les autobus au détriment des transports
artisanaux inadaptés aux structures urbaines et à la demande en transport. Les transports
artisanaux n’ont été tolérés que dans les villes secondaires dont les pouvoirs locaux auraient
souhaité bénéficier d’autobus modernes.
Ce n’est qu’en 2008 qu’est mise en place l’entreprise privée d’autobus à Bouaké. Cette
initiative du maire est en réalité une promesse électorale. La desserte urbaine et suburbaine
assurée par les autobus participe à un meilleur fonctionnement de l’espace urbain. Avec les
taxis-motos, ils concourent à la reconstruction du système de transport local. Toutefois, la
cohabitation n’est pas facile avec les autres modes de transport et surtout avec les taxismotos. Pour le secteur informel, la coexistence avec les autobus constitue un manque à
gagner, voire à terme un frein à leur activité. Ils sont un concurrent redoutable sur les circuits
de desserte du fait de leur capacité à transporter un grand nombre d’usagers. Dans ce faceà-face avec les autobus, les taxis-motos sortent perdants à cause de leur faible capacité de
charge. Le tarif de 100 FCFA sur les lignes urbaines et de 250 à 300 FCFA sur les itinéraires
interurbains est largement inférieur à celui des taxis-motos lequel varie de 200 FCFA
(négociable) à 150 FCFA pour la desserte urbaine et va jusqu’à 500 FCFA pour la desserte
interurbaine. Le conflit né de cette concurrence s’est traduit par le saccage du matériel
roulant de la STUB. Pour le secteur formel, la présence des motos comme moyens de
transport est une concurrence déloyale qu’il faut à terme corriger.
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3- Les autorités administratives opposées aux activités des taxis-motos
Malgré les avantages qu’ils offrent, les taxis-motos sont très controversés en raison de la
dangerosité qu’ils représentent à la fois pour les conducteurs eux-mêmes, les passagers et
les automobilistes. Les jugements négatifs des autorités administratives portés à l’encontre
de cette forme de transport viennent du fait que ces engins sont responsables d’environ 80%
des accidents de circulation dans la ville (Mairie de Bouaké, 2010), en raison des surcharges
et de la non-maîtrise du Code de la Route. En général, les gens s’insèrent dans cette activité
sans avoir le permis. Pour les autorités administratives, les nombreux avantages qu’offre ce
transport en termes de mobilité, de rapidité, de coût, d’accessibilité, etc. s’opposent aux
jugements négatifs qui ne militent pas en faveur de leur maintien. Toutefois, les autorités
locales reconnaissent être impuissantes face à ce phénomène amplifié par l’insertion des excombattants. Tant qu’il y aura un bicéphalisme de la gouvernance locale, d’un côté les
responsables municipaux et de l’autre les chefs de la rébellion, aucune mesure répressive
ne pourra être prise.
4- Les ONG de la reconstruction post-crise en faveur des taxis-motos comme
réservoir d’emplois
La particularité des taxis-motos de Bouaké réside dans le fait que ce sont les soldats
rebelles qui en sont les promoteurs. Apparus au début de la crise en 2002 pour répondre aux
besoins de la population en transport, très vite les taxis-motos vont se révéler un secteur
pourvoyeur d’emplois et surtout un secteur refuge pour les démobilisés de l’ex-rébellion.
Ainsi cette activité, au départ assurée par quelques inactifs parmi lesquels des élèves et
étudiants, est aujourd’hui menée en majorité par les démobilisés de Bouaké. Les insurgés
d’hier sont aujourd’hui des acteurs dans le système de transport local. Pour eux, cette
insertion est une manière de s’intégrer socialement et économiquement mais surtout de se
maintenir en ville. Les taxis-motos constituent ainsi une alternative à la reconstruction socioéconomique de la région puisque cette activité s’étend au-delà des frontières de la ville.
En récompense de leur engagement dans la guerre, certains démobilisés reçoivent de la
part des chefs de guerre des motos pour en faire des taxis, afin de se procurer une
ressource financière. La préférence pour cette activité en particulier a amené la plupart des
programmes travaillant dans le social (PNRRC, GTZ, etc.)3 à privilégier ce secteur pour
l’intégration socio-économiques de ces derniers. Les activités de réinsertion sont diversifiées
(le commerce, l’élevage, l’agriculture, etc.) cependant, celle du taxi-moto attire le plus.
Le choix des ONG de promouvoir le secteur des taxis-motos comme moyen d’insertion
est paradoxal. En effet, ce mode de transport est formellement interdit par la législation
ivoirienne. Les ONG, même si elles sont sensibles à la situation sociale des jeunes de la
ville, ne peuvent pas ignorer les problèmes institutionnels qui ne manqueront pas d’être
posés. L’activité des taxis-motos a incontestablement un caractère inopérant au regard de la
loi. Au risque de paraître pessimiste, cette insertion professionnelle ne peut se pérenniser à
moins de légaliser l’usage des motos comme un mode de transport public.
CONCLUSION
Les taxis-motos sont une exception dans le système de transport urbain en Côte d’Ivoire.
Formellement interdits par la législation ivoirienne, ils sont apparus dans les villes assiégées
en la faveur de la crise militaire et politique. S’ils ont émergé dans toutes les régions CNO
(Centre-Nord-Ouest) sous contrôle rebelle, c’est surtout à Bouaké que ce phénomène s’est
le plus développé. Considéré au départ comme temporaire et toléré pour sa contribution à
résoudre le problème de mobilité, occasionné par l’arrêt de travail des modes de transport

3

Programme National de Réinsertion et de Réhabilitation Communautaire (PNRRC) et la Coopération technique allemande
(GTZ).
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habituels, ce moyen de locomotion s’est finalement imposé dans le système de transport
urbain local.
Malgré les avantages qu’ils confèrent aux usagers, les taxis-motos n’échappent pas aux
critiques négatives à la fois des autorités administratives, pour la dangerosité de cette forme
de transport, et des autres formes qui voient en cette activité une concurrence déloyale qui
entrave sérieusement leur fonctionnement. Contrairement à l’opinion défavorable des
autorités administratives et des acteurs du secteur, les ONG voient en cette activité un
moyen d’insertion et de réhabilitation des ex-combattants. Ce secteur est pourvoyeur
d’emplois et participe à l’économie urbaine. Cependant, il n’empêche malgré tout pas que
cette présence pose le problème de la reconnaissance des transports informels par la
législation. Tout ceci milite pour un approfondissement de la réflexion sur le fonctionnement
d’un système multimodal à Bouaké intégrant les expériences de la crise.
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