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Résumé
L’urbanisation en Côte d’Ivoire s’opère à un rythme accéléré et non maitrisé, alimenté par une
population sans cesse croissante. Cette forte croissance des villes s’accompagne d’un processus
d’étalement urbain qui renforce les besoins des habitants en services de mobilité. Dans la ville de
Bonon, la mobilité intra-urbaine est particulièrement pénible en raison de l’inexistence d’offre de
transports collectifs. Depuis leur apparition en 2009, les mototaxis se sont multipliées dans cette
localité à la suite d’une demande de plus en plus forte. Comment expliquer l’important niveau
d’attractivité de ces services de mototaxis à Bonon et leur développement rapide ?
Cette recherche analyse d’une part, l’impact de l’apparition des mototaxis sur l’évolution des
comportements de mobilité des habitants de Bonon et, d’autre part, sur le fonctionnement de
l’économie et l’organisation spatiale de cette ville. La méthodologie et la collecte des données
reposent sur une recherche documentaire et sur une enquête de terrain.
L’étude révèle que l’avènement des mototaxis à Bonon, résulte d’un manque d’infrastructures de
transport et d’emplois. Ces services sont particulièrement attractifs en raison de leur accessibilité
financière et de leur bonne adaptabilité à l’environnement urbain. Totalement tenu par les hommes, ce
mode de transport artisanal assouplit les difficultés de déplacement des citadins. Bien qu’elles soient
source de revenus, les mototaxis participent également au désordre urbain.
Mots-clés : Bonon, mobilité spatiale, mototaxis, transport artisanal. Abstract
Urbanization in Côte d’Ivoire occurs at an accelerated rhythm and uncontrolled, by a constantly
growing population. This strong growth of cities is accompanied by a process of urban sprawl which
reinforces the needs for inhabitants in mobility service. In the city of Bonon, intra-urban mobility is
particularly difficult because of lack of public transportation. Since their appearance in 2009,
motorcycle taxis have multiplied in this locality following an increasingly strong demand. How to
explain the high level of attractiveness of these motorcycle taxi services in Bonon and their rapid
development?
This research analyses, on the first hand, the impact of the appearance of motorcycle taxi on the
evolution of mobility behavior of the populations of Bonon and, on the other hand on the functioning of
the spatial organization of this city. The methodology and data are based on documentary research
and field investigation.
The study reveals that the appearance of motorcycle taxi in Bonon, result from lack of transport
and jobs infrastructures. These services are particularly attractive because of their good adaptability to
the urban environment. This artisanal means of transport completely held by men favors travel
problems of city dwellers. Although they are a source of income, motorcycle taxis also generate to
urban disorder.
Keywords: Bonon, spatial mobility, motorcycle taxi, artisanal transport.
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INTRODUCTION
L’urbanisation en Afrique se caractérise par l’inadéquation de l’offre du service de
transport, face à une croissance spatio-démographique rapide des villes. Mezghani (2011,
pp.165-166) soutient à ce titre que « l’urbanisation en Afrique s’accompagne d’un étalement
urbain qui se traduit par une augmentation des besoins de mobilité et un allongement des
distances de déplacement ». Le développement des transports artisanaux dans les
paysages urbains est une conséquence de l’incapacité des pouvoirs publics à faire face aux
besoins de mobilité spatiale. Méïté (2014) corrobore en relevant que le secteur privé informel
a pris le dessus dans le système des transports urbains africains par suite de la détérioration
de la couverture et de la qualité des services des transports monopolistiques formels et
étatiques.
En Côte d’Ivoire, le processus d’urbanisation n’est pas en marge de cette réalité. En effet,
dans la ville-capitale d’Abidjan, les transports informels, représentés par les minibus « Gbaka
» et les taxis collectifs « wôrô-wôrô », dominent le secteur du transport urbain, en dépit de la
présence depuis 1960 de la Société des Transports Abidjanais (SOTRA), le service étatique
de transports en commun (Kassi, 2007). Dans le reste des villes ivoiriennes, la mobilité
spatiale est le fait de taxis collectifs privés qui, selon les villes, possèdent une couleur
spécifique (Ministère des Transports de Côte d’Ivoire, 2019). Toutefois, la crise
sociopolitique survenue en 2002 a induit l’avènement dans les villes, des mototaxis, un
nouveau mode de transport collectif. Kassi (2013, p.109) révèle que « c’est (…) à l’occasion
de la crise militaro-politique que ce mode de transport collectif est apparu dans le paysage
urbain (…) ainsi que dans les grandes villes du Nord et dans certaines villes de l’Ouest de la
Côte d’Ivoire ». Kaliou et Zah (2019) abondent dans le même sens lorsqu’ils affirment que
l’irruption des mototaxis dans le système de transport collectif de Vavoua, ville du CentreOuest ivoirien est la conséquence de cette crise. Ce transport de crise est apparu comme
une alternative à l’insertion des ex-combattants tel que soutenu par Dindji & al. (2016), qui
soulignent, dans leur étude menée à Korhogo, au nord de la Côte d’Ivoire, que l’essor de ce
nouveau mode de transport dans les villes sous contrôle des rebelles est une stratégie
organisée par les gestionnaires urbains en vue de faciliter l’insertion des ex-combattants à
majorité jeune dans le secteur productif. Aloko et Guélé (2016) renchérissent pour dire que le
département d’Oumé, en zone forestière, enregistre la présence de cette branche du
transport artisanal depuis la crise post-électorale de 2010 avec pour principaux
déterminants, le mauvais état des routes qui limite les liaisons entre les centres et leur
arrière-pays et le chômage des jeunes.
Au-delà du cadre national, la littérature fournit une banque de données relativement
abondante sur les activités liées à ces véhicules à deux roues. A titre illustratif, Molambo
(2020) relate que l’avènement du mode de transport à deux roues dans les villes africaines a
toujours succédé à des crises sociopolitiques ou socioéconomiques. Olvera & al. (2007) lient
par exemple le développement du phénomène des mototaxis dans les villes africaines au
manque d’infrastructures viaires. Banza et Ndjeko (2016) lèvent un coin de voile sur le volet
organisationnel de cette activité artisanale en stipulant qu’elle est soumise à une
réglementation moins stricte. A partir de l’exemple de Douala au Cameroun, Mbarga (2010)
relate que les conducteurs de mototaxis se recrutent dans toutes les tranches d’âge de la
société, même si la majorité se situe dans les 16-25 ans. L’auteur ajoute qu’il s’agit
généralement des exclus du système éducatif, sans qualification professionnelle. Sur la
question des externalités, Assogba (2012) souligne à partir du cas de Lomé au Togo que les
mototaxis induisent une recomposition des espaces urbains. L’auteur rapporte une
occupation désordonnée de l’espace public africain par la mototaxi dans un contexte de
recherche de rentabilité. Toutefois, Kalieu (2016) évoque que ce type de transport artisanal
contribue à l’économie locale et nationale.
Nées donc d’une situation conjoncturelle et à l’origine cantonnées dans les villes de la
zone sous contrôle de la rébellion armée, les deux-roues moteur se répandent aujourd’hui
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dans toutes les régions de la Côte d’Ivoire sous l’effet de divers facteurs. Au nombre des
localités dans lesquelles les mototaxis apparaissent dans l’offre du service de transport, se
trouve celle de Bonon. Ville du Centre-Ouest ivoirien, Bonon se particularise par l’absence
des taxis collectifs publics et/ou privés aux couleurs spécifiques qui assurent la mobilité
spatiale dans nombre de villes de la Côte d’Ivoire. Parallèlement, la ville connaît une
croissance spatio-démographique rapide. Selon les données de l’Institut National de la
Statistique (INS), Bonon concentre 112 629 habitants en 2014 contre une population de 51
404 habitants en 1988 et 87 266 habitants en 1998. La tâche urbaine de Bonon est passée
de 130 ha en 1976 à 180 ha en 1982. En 1992, la superficie de la ville passe à 260 ha et à
1600 ha en 2018 (Diby, 2019). Ce processus d’étalement urbain suscite une croissance
importante des besoins de déplacement pour les habitants. C’est dans ce contexte qu’en
2009, les mototaxis adviennent dans la ville et rencontrent aujourd’hui une forte demande.
Comment l’irruption de ce service de transport participe-t-il à l’évolution des pratiques de
mobilité dans la ville de Bonon ? Cette étude vise à renseigner sur les changements de
comportements de mobilité provoqués par l’apparition des mototaxis dans cette ville
ivoirienne. Elle part du constat du peu de données sur les comportements de mobilité des
populations qui découlent de l’avènement des mototaxis dans les paysages urbains
africains. L’hypothèse formulée est que l’avènement des mototaxis a atténué les difficultés
de mobilité des populations de Bonon, dans un contexte d’absence de service de transport
collectif.

I – METHODOLOGIE
La recherche documentaire, l’observation, l’entretien et l’enquête par questionnaire sont
les différentes techniques utilisées pour la collecte des données.
La recherche documentaire a consisté à recueillir des informations relatives à l’activité liée
aux mototaxis dans les villes d’Afrique noire et singulièrement dans celles de la Côte d’Ivoire.
Ces études traitent en général des déterminants de l’avènement des deux-roues moteur
dans les villes, de leur organisation fonctionnelle de même que de leur impact
socioéconomique et spatial. A ce titre, les études de Kassi (2013), de Dindji & al. (2016), de
Niamien et al. (2017), de même que celles de Kaliou & Zah (2019) et de Aloko & Guélé
(2016) ont été d’un grand apport dans la fourniture de banques de données.
L’observation directe a consisté à sillonner les différents quartiers et artères de la ville de
Bonon en vue d’appréhender l’impact spatial de ce nouveau mode de transport artisanal
dans le paysage urbain de la ville. Au regard de l’absence de gares spécifiques, les points
d’observation ont été les sites stratégiques de regroupement des mototaxis notamment, les
carrefours bordant la route nationale A6 qui traverse la ville, les gares des compagnies de
transport qui transitent par Bonon, les entrées principales des services administratifs, du
centre de santé et du lycée moderne de la ville, ainsi que le marché. Des horaires
d’observation ont été retenus à cette fin en tenant compte des périodes de forte animation
socio-économique de la ville. De 7h30 à 12h GMT pour la matinée, de 16h à 18h30 GMT
pour la fin d’après-midi. Le temps passé sur chaque point d’observation fut de 30 min.
La phase d’entretien a consisté en des échanges avec le responsable du groupement des
conducteurs de mototaxi et les chefs des services techniques et financiers de la Mairie. Les
informations collectées auprès de ces personnes ressources concernent le mode opératoire
mis en place pour l’encadrement et le développement des activités liées au service. En plus,
les données sur le réseau viaire de la ville de Bonon ont été obtenues. L’enquête par
questionnaire comporte deux phases. D’une part, un échantillon de 100 « motos-taximen »,
choisis de manière aléatoire parmi les 800 que compte la ville, a été interrogé sur les sites
stratégiques de regroupement, afin de connaître leurs profils sociodémographiques, les
raisons du choix de l’activité, les gains financiers et les conditions d’exercice de l’activité.
D’autre part, 144 chefs de ménages obtenus selon la méthode du choix raisonné ont fait
l’objet d’enquêtes dans l’optique de connaître leur(s) mode(s) de déplacement, avant et
après l’avènement des mototaxis à Bonon.
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Bonon est une ville située à 93 km de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte
d’Ivoire et à 350 km d’Abidjan, la capitale économique. La ville compte sept quartiers
fragmentés en 32 sous-quartiers (Fig.1). Elle est l’une des sous-préfectures de Bouaflé, ville
chef-lieu du département du même nom et chef-lieu de région.

Fig.1 - Localisation et présentation de la ville de Bonon

II – RESULTATS
q Les logiques de l’apparition des mototaxis à Bonon
Le mauvais état des routes dominées par des voies non bitumées, l’absence de taxis
collectifs et le chômage des jeunes fondent l’avènement des deux-roues moteur dans la ville
de Bonon.
Une voirie dominée par des routes non bitumées
Le réseau routier de la ville de Bonon s'organise autour d'un réseau primaire, d’un réseau
secondaire et d’un réseau tertiaire.
La ville compte au total 139 km de routes marquées d’une seule voie bitumée qui
constitue le réseau primaire. Il s’agit de la route nationale A6 qui traverse la ville sur 20 km.
Au-delà, tous les autres pans de Bonon sont desservis par des routes secondaires et
tertiaires en terre sur un linéaire total de 119 km, soit 86 % de la voirie urbaine. Ces voies se
distinguent selon leur largeur (Tab.1).
Les voies non revêtues de 15 à 20 m de largeur qui cumulent 73 % du linéaire total,
commandent les infrastructures viaires de la ville (Tab.1). Dans l’ensemble, Bonon offre un
réseau routier de qualité médiocre (Photo 1).
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Le réseau de routes à Bonon connaît une forte dégradation sous l’effet de facteurs
naturels et anthropiques, ce qui limite la fluidité des déplacements. Ces routes totalement
non revêtues sont ravinées sous l’action de l’érosion. Si certaines sont quelquefois rompues,
d’autres sont marquées par des touffes d’herbes et des tas d’immondices, offrant un
spectacle désolant dans le paysage urbain. En saison pluvieuse, la boue latéritique et les
grandes flaques d’eau sur les voies font place à la poussière asphyxiante de la saison
sèche. Aussi, note-t-on des affleurements de roches sur des rues, traduisant leur manque
d’entretien. Hormis la route nationale A6 sur laquelle se concentrent les déplacements de
véhicules motorisés ou non, le paysage de Bonon se caractérise par une faible circulation
automobile qui trouve son fondement dans l’impraticabilité d’un réseau de routes en terre
non entretenu. En effet, plus de 80 % des chefs de ménages de la ville avaient recours à des
moyens non motorisés (marche à pied et utilisation du vélo) pour leurs déplacements intraurbains selon les investigations de terrain, et ce, avant 2009, date à laquelle les mototaxis
ont fait irruption dans la ville. Privées de circulation automobile, des routes de la ville sont
sans ambages transformées en espace de vie, surtout qu’elles deviennent des sites de
développement d’activités économiques et socioculturelles diverses.
En somme, la ville de Bonon est desservie par des voies défectueuses qui limitent la
circulation automobile ; et les engins à deux roues, singulièrement les mototaxis, s’avèrent
ainsi une solution alternative à la mobilité spatiale.
Typologie des routes
(mètres de largeur)
10 m

Longueur
(km)
16

Proportion
(%)
14

12 m

5

4

15 m

50

42

20 m

37

31

30 m

11

9

119

100

Total

Tab.1 - Typologie et longueur des voies non bitumées dans la ville de Bonon
Source : Services techniques de la Mairie de Bonon, 2020

Photo 1 - Une route non bitumée, fortement dégradée à Bonon (Cliché auteurs, 2020)
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L’absence des taxis collectifs
Comme dans bon nombre de villes de l’intérieur de la Côte d’Ivoire, les habitants de
Bonon ne bénéficient pas, dans l’offre du service de transport, de taxis collectifs, depuis son
érection en commune de plein exercice en 1995, conformément au décret n°95-941 du 13
décembre 1995, portant création de nouvelles communes en Côte d’Ivoire. Si le statut
administratif de la localité représente une porte ouverte au développement des transports
collectifs sur l’espace communal, les déplacements intra-urbains se faisaient
malheureusement à pied pour les ménages ne disposant pas de moyens nécessaires de se
procurer des véhicules à deux roues motorisés ou non (vélo, moto) ou une automobile
d’ailleurs difficile à manœuvrer, faute de routes praticables. Les voitures dans la ville sont
quasi-limitées à des fonctionnaires et agents de l’Etat et autres salariés du privé. Elles sont
généralement utilisées pour rallier sur une courte distance le lieu de travail ou d’autres
localités du pays desservies par des routes praticables. Le manque d’un réseau routier de
qualité, prive la ville de Bonon de taxis collectifs spécifiques comme dans bien d’autres villes
de la Côte d’Ivoire.
Le manque d’emplois
A Bonon, la population sans cesse croissante, peine à trouver des emplois formels. Plus
de la moitié des actifs est occupée par les activités agricoles (INS, 2014). Utilisant des
techniques artisanales de production, l’agriculture, qui d’ailleurs est essentiellement
représentée par les cultures d’exportation (café, cacao), se trouve aujourd’hui « essoufflée »
par les aléas climatiques avec ses effets néfastes sur la vie socioéconomique des
populations. Seri (2014, pp. 211-212) rapporte à ce sujet que :
« L’agriculture à Bonon (…) reste de type traditionnel malgré le progrès des
cultures pérennes et des cultures vivrières. Elle est encore dépendante des
conditions climatiques. Ce qui fait que les fluctuations pluviométriques de ces
dernières années éprouvent durement les populations de la localité. Cette situation
est à l’origine du désarroi et de la paupérisation des populations locales ».

Plus des 2/3 des conducteurs des deux-roues moteur interrogés dans la ville affirment
s’être investis dans l’activité faute de trouver un emploi moderne, tel que corroboré par
Monsieur X, « moto-taximan » dans la ville en ces termes : « Il n’y a pas de travail. C’est
pour ne pas aller voler ou devenir délinquant que je fais la mototaxi ». Ces « motostaximen » effectuent donc cette activité indépendante à plein-temps en vue de recueillir un
revenu suffisant, leur permettant de vivre en ville. Pour le 1/3 restant, la mototaxi est une
source de revenus complémentaires venant combler les revenus fluctuants, issus des
activités agricoles. Ce service de transport artisanal, représente ainsi un secteur refuge qui
permet aux citadins d’engranger des sommes d’argent, à même de leur permettre de
satisfaire leurs besoins vitaux. Le secteur représente pour la majorité, une activité
permanente. En revanche, il est considéré comme une activité temporaire pour des
agriculteurs, confrontés à une baisse des rendements agricoles. Ce faisant, le volet
organisationnel de ladite activité mérite d’être analysé.
q Les mototaxis à Bonon : une activité attractive, s’appropriant les espaces publics
et dominée par une jeunesse déscolarisée
Les mototaxis ont fait leur apparition en 2009 avec 12 engins dans la ville de Bonon. A
l’origine, l’activité consistait à assurer la mobilité des biens et des personnes entre la ville et
les villages et campements de la sous-préfecture. Ce n’est qu’en 2014 que les liaisons intraurbaines ont vu le jour. A cette date, 163 mototaxis ont été dénombrées dans le paysage
urbain. Ce mode de déplacement dans la ville connaît à partir de ce moment une forte
attraction, au point que le nombre de véhicules passe à 800 en juin 2020. En effet,
l’impraticabilité des voies pour les taxis collectifs conforte bien la position des deux-roues
moteur comme étant le recours indispensable pour améliorer la mobilité dans la ville. On
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enregistre une flexibilité des parcours, surtout que les mototaxis parviennent à surmonter les
obstacles liés à la dégradation prononcée des infrastructures viaires.
Assurant généralement la liaison centre-ville/périphérie, ces véhicules offrent une mobilité
sur demande. En effet, il appartient au client de définir sa destination pour se voir conduire
jusqu’à son domicile, même si celui-ci n’est pas situé sur une grande artère. Et peu importe
la distance parcourue, le client jouit d’une tarification fixe s’élevant à 200 FCFA (0,30 €).
Cette tarification est d’ailleurs conforme à celle des taxis collectifs, offrant le service de
transport intra-urbain dans les villes de l’intérieur de la Côte d’Ivoire et s’impose de ce fait
aux populations locales. En revanche, le coût du transport est sujet à discussion au point de
connaître de fréquents rabais atteignant parfois le montant de 100 FCFA (0,15 €) selon la
distance à parcourir. Cette réalité fonde l’attractivité des mototaxis à Bonon, ce d’autant plus
que les chefs de ménage disposent d’un revenu moyen relativement bas (Tab.2).
Tranches de revenu (FCFA)

Effectifs

Proportion (%)

Moins de 50 000

12

8

50 000 à 100 000

29

20

100 000 à 200 000

66

46

200 000 à 300 000

23

16

Plus de 300 000

14

10

144

100

Total

Tab.2 - Revenu moyen mensuel des chefs de ménage à Bonon
(Source : Enquêtes des auteurs, 2020)

Selon les investigations de terrain, plus de la moitié des chefs de ménage à Bonon (66 %)
ont un revenu moyen mensuel allant de 50 000 FCFA (76,25 €) à 200 000 FCFA (305,02 €),
contre 26 % ayant un revenu moyen mensuel de plus de 200 000 FCFA (305,02 €). Les
enquêtes révèlent que 12 chefs de ménage, soit 8 % de ceux enquêtés disposent d’un
revenu moyen mensuel inférieur à 50 000 FCFA (76,25 €). Or, les dernières enquêtes sur le
niveau de vie des ménages en Côte d’Ivoire, réalisées en 2015 par le Ministère du plan et du
développement, fixe la base du seuil de pauvreté à 164 000 FCFA (250,12 €). Cela signifie
que plus du tiers des chefs de ménage dans la ville vit en-dessous du seuil de pauvreté. Plus
encore, la ville de Bonon fait partie des localités urbaines ivoiriennes dans lesquelles la
proportion de la population pauvre oscille entre 36 % et 46,2 % en 2015. En tenant compte
de la moyenne nationale de la pauvreté, estimée à 35,9 %, Bonon n’est pas exempte de
pauvres, qui représentent d’ailleurs plus de 40 % de la population. L’engouement porté aux
mototaxis découle ainsi de la flexibilité des parcours et des prix.
Sur le plan organisationnel, l’activité se développe en toute illégalité par les conducteurs
eux-mêmes à travers la mise en place d’un groupement sans identité et conduit par
l’initiateur en 2009, considéré comme étant le « père » de la mototaxi à Bonon. La recherche
de la clientèle n’obéit à aucune disposition légale et le conducteur, livré à lui-même, parcoure
la ville en usant de stratégies individuelles pour « récolter » des pièces d’argent. « Chacun
se bat sur le terrain pour avoir sa recette », affirmait Monsieur Y, un conducteur de mototaxi.
Cette désorganisation des « motos-taximen » alimente le pouvoir des clients dans la
négociation observée sur le coût du transport. Comme tel, les autorités locales peinent à
contrôler les conducteurs. En effet, la politique de canalisation des activités des deux-roues
moteur, initiée par la commune, trouve difficilement l’adhésion des acteurs. Cette politique
communale qui consistait à une immatriculation de tous les engins en activité dans l’espace
communal, et ce, dans l’optique de favoriser une contribution efficiente à l’alimentation des
recettes de la commune de Bonon, est « boycottée ». Sur les 800 mototaxis recensées, une
trentaine a pu être immatriculée selon le chef des services financiers de la Mairie. En outre,
le port du casque, défini comme étant une exigence requise par les autorités pour une
autorisation à opérer le service des mototaxis dans la ville, est peu respecté. Selon les
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investigations de terrain, seulement 53 % des « motos-taximen » disposent d’un casque et
36 % en disposent d’un second, destiné à la sécurité du client. Ce transport artisanal à
Bonon met ainsi à nu de réels problèmes de sécurité routière. L’encadrement du secteur par
les pouvoirs publics reste limité. Cependant, tout individu aspirant investir dans l’activité est
tenu de verser mensuellement aux autorités communales, la somme de 2 000 FCFA (3,04
€). Cette disposition découle d’un consensus obtenu entre les autorités communales et les
responsables du groupement des conducteurs.
Sous d’autres angles, les conducteurs se particularisent depuis 2017, par le port d’un gilet
vert sur lequel l’on peut lire l’expression « mototaxi » et les contacts téléphoniques du
« père » de leur groupement. Le but est de faciliter leur identification d’autant plus que le
paysage urbain de la ville est marqué par la profusion des véhicules à deux roues comme
principal moyen motorisé pour la mobilité spatiale.
Unique moyen offrant le service de transport intra-urbain, les deux-roues moteur à Bonon
représentent une activité artisanale développée par des hommes de diverses nationalités.
On y trouve en effet des ivoiriens et des étrangers (Fig.2).

Fig.2 - Répartition des motos-taximen selon la nationalité à Bonon
(Source : Enquêtes des auteurs, 2020)

Les mototaxis dans la ville sont l’apanage des Ivoiriens. Ceux-ci représentent 82 % des
« motos-taximen » impliqués dans l’activité, dont 59 % sont issus d’autres localités de la
Côte d’Ivoire. Il s’agit principalement des Baoulés, un peuple du groupe Akan, originaire du
Centre et du Centre-Est du pays. A ces Ivoiriens, s’ajoutent les autochtones Gouro (23 %),
une ethnie de l’aire culturelle Krou qui occupe l’Ouest et le Centre-Ouest du territoire
national. Enfin, on compte parmi les conducteurs, des étrangers (18 %). Ce sont des
migrants venus des pays limitrophes de la Côte d’Ivoire, dominés par les Burkinabés et les
Maliens. Ces derniers sont faiblement représentés dans l’activité par suite du simple fait
qu’ils sont plus orientés vers l’agriculture qui demeure la principale motivation de leur
migration à Bonon. La forte présence d’Ivoiriens parmi les « motos-taximen » de la ville peut
se justifier par la structure de la population urbaine selon l’origine. En se référant aux
données de l’INS (2014), les autochtones Gouro dans la ville ne représentent que 6 % de la
population contre 32 % d’étrangers et 62 % d’ivoiriens originaires d’autres localités du pays.
La logique de cette réalité dans la structure de la population de Bonon selon la nationalité,
résulte des énormes potentialités agricoles qui font d’elle « une ville étrangère en pays
Gouro ». L’objectif pour ces migrants est la recherche du bien-être, dans une zone de
l’économie de plantation de la Côte d’Ivoire.
L’analyse de la structure des conducteurs de mototaxis selon l’âge relève une forte
domination de jeunes (Tab.3). Plus de 50 % des « motos-taximen » ont un âge compris entre
25 et 40 ans contre 47 % de la tranche d’âge de 15 à 25 ans. Cette forte jeunesse des
conducteurs reflète la structure selon l’âge de la population urbaine. En effet, Bonon abrite
une population essentiellement jeune avec plus de 65 % d’habitants ayant moins de 25 ans
selon les données du dernier recensement de 2014, diffusées par l’INS. En somme, la
structure des conducteurs des mototaxis selon l’âge et l’origine est calquée sur celle de la
ville de Bonon.
Ces jeunes qui s’investissent dans cette activité sont en général déscolarisés (Fig.3).
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Tranches d’âges

Effectifs

Proportions (%)

15-25 ans

47

47

25-40 ans

53

53

100

100

Total

n°14

Tab.3 - Répartition des motos-taximen par tranches d’âges
(Source : Enquêtes des auteurs, 2020)

Fig.3 - Répartition des motos-taximen selon le niveau d’instruction à Bonon
(Source : Enquêtes des auteurs, 2020)

A l’analyse de la figure ci-dessus, il apparaît que 44 % des conducteurs de mototaxis sont
des analphabètes, contre 26 % de niveau primaire et 24 % pour le secondaire. Aucun
« moto-taximan » n’a bénéficié d’une formation du cycle supérieur. Les conducteurs non
instruits et/ou faiblement instruits éprouvent dans l’exercice de leur activité des difficultés à
s’exprimer aisément en français. Ces derniers ont recours aux langues locales ou au
« Nouchi », une expression ivoirienne pour désigner le français de la rue. Le « Nouchi » est
un mélange de français et de plusieurs langues locales de Côte d'Ivoire. C’est une langue
parlée par de jeunes citadins non scolarisés ou délinquants aux abords des marchés, des
gares, etc.
q Les implications spatiales et socio-économiques des mototaxis à Bonon
Le développement des activités des mototaxis à Bonon suscite des effets spatiaux et
socioéconomiques dans le paysage urbain.
Les mototaxis à Bonon : entre animation et désordre urbain
L’évolution diachronique des mototaxis, contribue à l’animation paysagère de la ville avec
les incessants va-et-vient, dans l’optique de se trouver de la clientèle et d’assurer la
rentabilité journalière. Toutefois ce mode de transport intra-urbain comporte des spécificités
qui pèsent sur la structuration de l’espace urbain. En effet, le manque d’espaces publics
appropriés pour les stationnements implique une occupation anarchique des trottoirs, des
carrefours et des abords des équipements publics et parapublics. Ces espaces sont
transformés pour la circonstance en gares de fortune. L’activité se développe alors le long
des routes, en particulier le long de la Nationale A6 traversant la ville (Photo 2).
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Les trottoirs de cette route nationale sont de ce fait réduits, créant des encombrements et
des pertes de temps, surtout que l’A6 se caractérise par l’intensité de la circulation
automobile. Ces encombrements sont de forte ampleur avec la cohabitation qui s’observe
entre les mototaxis et les importantes activités économiques qui se développent le long de
cette route nationale. Le manque d’organisation et d’encadrement public dans le secteur
auquel s’ajoute l’indiscipline des « motos-taximen » à majorité analphabète et, de ce fait,
ignorant le code de la route, créent un véritable désordre urbain. En effet, 59 % des
conducteurs de mototaxis à Bonon ne disposent pas d’un permis de conduire et exercent
l’activité dans la méconnaissance des règles régissant la circulation routière. A défaut de
« véritables » points de stationnement et dans leur quête de clients, les conducteurs
s’approprient illégalement les espaces publics avec toutes les externalités négatives qui en
découlent : réduction de la chaussée, envahissement des trottoirs exposant les piétons à
l’insécurité, production d’immondices de toutes natures, etc. Plus encore, la pollution sonore
induite par les coups de klaxon intempestifs des conducteurs à la recherche de clients n’est
pas sans effets sur les populations, singulièrement sur les plus vulnérables.

Photo 2 - Des mototaxis stationnées aux abords de la route nationale A6 à Bonon (cliché auteurs, 2020)

Une activité atténuant les difficultés de la mobilité spatiale, pourvoyeuse d’emplois et de
revenus
La réduction des difficultés de la mobilité intra-urbaine, la création d’emplois et
l’engrangement de revenus substantiels sont les différentes incidences socio-économiques
de l’avènement des mototaxis à Bonon.
L’atténuation des difficultés de mobilité spatiale à Bonon. Depuis leur apparition dans le
paysage urbain, les mototaxis figurent parmi les moyens de transport les plus sollicités pour
les déplacements des populations et des biens aux côtés de la marche à pied et du vélo. Le
recours à ce nouveau moyen de transport se fait pour les déplacements sur des distances
plus ou moins longues et aux motifs confondus, notamment le ralliement du lieu de travail, la
nécessité de bénéficier de l’offre des soins sanitaires de la ville, les visites à un parent ou
ami, la participation à des festivités, l’accès au marché central de la ville, etc. (Fig.4).
Entre 2009 et 2020, on observe à Bonon un report modal conséquent depuis les modes
de transport actifs (marche, vélo) vers les modes de transport motorisés. Dans l’optique
d’identifier les moyens de déplacement utilisés par les chefs de ménage, les investigations
de terrain ont révélé que 31 % d’entre eux ont recours aux mototaxis pour leurs
déplacements, et cela depuis leur apparition dans le paysage urbain de la ville. Ces deuxroues moteur sont dans le « peloton de tête » parmi les moyens de déplacement utilisés.
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Parallèlement, 25 % des chefs de ménage assurent exclusivement leurs déplacements intraurbains à l’aide de motos individuelles. La réduction du prix d’achat des deux roues
motorisées en Côte d’Ivoire depuis le déclenchement de la crise socio-politique en 2002
explique l’ampleur du recourt à ces véhicules. En effet, la crise socio-politique a suscité
l’émergence de plusieurs trafics assouplis à la frontière Nord du pays.
« Ainsi, plusieurs marques (Saman, Dayun, Sanya, Samsung, Royal, Apsonic,
etc.) jusque-là méconnues ont eu accès au marché ivoirien ; notamment par le
Nord (…). Ces marques d’origine chinoise mènent la concurrence sur un espace
précédemment acquis par les marques françaises et japonaises (Peugeot, Suzuki,
Yamaha, etc.) » (Dindji & al., 2016, p. 197).

Ces « moto chinoises » au coût accessible ont progressivement envahi les localités
urbaines et rurales de la Côte d’Ivoire en général, et Bonon en particulier. Selon les
investigations de terrain, ces motos sont acquises à un coût moyen de 400 000 F CFA
(610,26 €).

Fig.4 - Evolution des modes de déplacement des chefs de ménage dans la ville de Bonon
(Source : Enquêtes des auteurs, 2020)

Bonon était une ville piétonne avec 44 % de chefs de ménage qui avaient recours à la
marche à pied comme mode de déplacement, avant l’irruption des mototaxis. Au-delà de
l’inadéquation de l’infrastructure de transport, ce mode de déplacement est plus imposé
qu’un choix pour les individus, en particulier les plus pauvres. A défaut de la mobilité
pédestre, 40 % des chefs de ménage avaient recours au vélo pour se déplacer. Cet engin
prend du recul (24 %) avec l’irruption de la moto dans les modes de déplacement intraurbain.
Somme toute, l’avènement des motos, dont certaines ont été converties comme moyen
dans le transport collectif à Bonon, a atténué les difficultés de mobilité spatiale dans la ville
en rendant plus accessible les modes de transport motorisés. Ces mototaxis concourent tout
naturellement à la création d’emplois et de revenus.
Une activité source d’emplois et de revenus non-négligeables. Les mototaxis à Bonon
permettent de soutenir l’économie locale. De cette activité découle une panoplie d’emplois
directs et indirects. En effet, le secteur offre plus de 800 emplois directs dans la ville. Il s’agit
singulièrement des « motos-taximen » et des responsables du groupement des conducteurs.
L’activité génère des revenus non négligeables aux conducteurs propriétaires de
mototaxis, aux responsables du groupement des conducteurs, en passant par les « motostaximen » non-propriétaires, et aux propriétaires de mototaxi. Le tarif d’un déplacement par
usager étant de 200 FCFA (0,30 €), le conducteur non-propriétaire verse quotidiennement
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2000 FCFA (3,04 €) au propriétaire, soit 60 000 FCFA (91,32 €) mensuellement. Selon les
investigations de terrain, ces conducteurs non-propriétaires s’en sortent quotidiennement
avec en moyenne 2 500 FCFA (3,80 €), soit 75 000 FCFA (114,15 €) mensuellement, et ce,
en dehors des 2 000 FCFA (0,30 €) à verser au propriétaire de mototaxi. Cette activité
permet aux « motos-taximen » non-propriétaires de vivre décemment en satisfaisant à leurs
besoins primaires (nourriture, logement, soins médicaux, scolarisation des enfants). Les
conducteurs propriétaires engrangent, eux, quotidiennement en moyenne 5 095 FCFA (7,75
€), soit 152 850 FCFA (232,63 €) mensuellement. Les responsables du groupement des
conducteurs tirent également profit du développement de cette activité. Chaque propriétaire
leur verse en effet 500 FCFA (0,76 €) par semaine, soit plus de 400 000 FCFA (608,79 €)
par semaine pour la totalité des mototaxis à Bonon. En plus, avant la mise en service d’une
moto, le propriétaire est tenu de verser 35 000 FCFA (53,27 €) aux responsables du
groupement des « motos-taximen » comme droit d’exercice dans l’espace urbain. A cela,
s’ajoute l’acquisition du gilet d’identification à 4 000 FCFA (6,09 €). Malgré la faible emprise
des autorités municipales sur l’activité, le secteur des mototaxis alimente également les
recettes municipales de Bonon à hauteur de 2 000 FCFA (3,04 €) mensuellement par engin.
Également, chaque mototaxi s’acquitte d’un montant de 3 000 FCFA (4,57 €) auprès des
services municipaux pour bénéficier d’une plaque d’identification municipale pour une année
d’exercice. En prenant en compte les 30 motos immatriculées, cela revient à 90 000 FCFA
(137,25 €) comme recette annuelle d’immatriculation au profit de la commune.
Les deux-roues moteur suscitent le développement d’activités annexes, sources de
revenus. On observe le développement des ateliers d’entretien et de réparation des motos,
des magasins de vente de pièces détachées et des points de vente de carburant au détail.
Les investigations de terrain auprès de 10 chefs de garages ont permis de constater qu’une
forte proportion de jeunes mécaniciens est impliquée dans la réparation des motos. En effet,
73 % d’entre eux ont un âge inférieur à 40 ans. Ils sont assistés de 5 apprentis au plus ayant
une moyenne d’âge d’environ 24 ans. Ces garagistes disposent en moyenne d’un chiffre
d’affaires journalier d’environ 3 000 FCFA (4,57 €). Les ateliers de réparation des motos ont
pour « espace-support » les espaces publics, particulièrement les abords de la nationale A6
et le long des routes secondaires bordant la route nationale. C’est une situation pareille pour
les magasins de vente de pièces détachées et pour les points de vente de carburant au
détail qui mènent une concurrence déloyale aux deux stations-services présentes dans le
paysage urbain.

III – DISCUSSION
Le phénomène des mototaxis est vu sous plusieurs angles par les chercheurs. Ceux-ci
évoquent le contexte de sa genèse, décrivent son mode opérationnel et analysent ses
externalités.
Dans les villes africaines, l’irruption de ce service dans le système du transport en
commun, découle généralement de crises socio-économiques et/ou militaro-politiques
comme c’est le cas dans certains pays d’Afrique, notamment en République Centrafricaine
(Molambo, 2020). En Côte d’Ivoire, le contexte d’apparition des deux-roues moteur ne diffère
guère. Son avènement relève d’une conjoncture sociopolitique défavorable. En effet, le
service des mototaxis est consécutif à la crise militaro-politique de 2002 comme notifié par
Kassi (2013), Niamien & al. (2017), et Dindji & al. (2016), pour ne citer que ces auteurs. La
porosité des frontières du Nord ivoirien, associée à l’envahissement du marché par les
« motochinoises » au coût accessible, justifient l’engouement porté à ce secteur (Dindji & al.,
2016), qui se répand aujourd’hui dans plusieurs localités. Cet engouement est en réalité
exacerbé par le manque d’infrastructures routières adéquates, faisant de ce secteur le seul
capable de contourner les obstacles présents sur les routes non revêtues. Niamien & al.
(2017, p. 310) notent par exemple que dans la ville de Bouaké, « les mototaxis ont profité de
l’impraticabilité de certaines voies pour les taxis pour asseoir une emprise spatiale ».
« Souples, rapides et disponibles (…), les taxis-motos permettent à tout citadin, d’aller là où
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il veut, (…) quel que soit le quartier » (Dziwonou, 2009, p. 65). De plus, le manque d’emplois
modernes, détermine l’expansion de ce secteur artisanal, dans lequel les citadins s’autoemploient. C’est ce que soutient Assogba (2012), en affirmant que le développement des
deux-roues moteur est lié à la conjoncture économique survenue au Togo. En effet, l’auteur
révèle que le marché de l’emploi au Togo est caractérisé par un grand nombre de
demandeurs d’emplois en permanente augmentation alors que l’offre d’emplois n’a cessé de
diminuer. Akmel (2017) renchérit pour dire que les populations de Bouaké se sont engagées
dans cette activité pour contourner le chômage exacerbé par la crise sociopolitique en Côte
d’Ivoire, car elle leur procure des sommes d’argent substantielles. Ce mode de transport
artisanal devient alors une activité refuge de l’économie. Ces contextes communs sur
l’avènement des mototaxis en Afrique et particulièrement dans les villes ivoiriennes
apparaissent dans les logiques de son irruption à Bonon, où sa naissance résulte des effets
de la crise de 2002, couplés à la crise de l’emploi. Toutefois, la particularité dans cette ville
repose sur le manque de taxis collectifs, offrant le service du transport intra-urbain dans la
plupart des villes de l’intérieur de la Côte d’Ivoire.
A Bouaké, le marché du transport intra-urbain est l’apanage d’une nette concurrence
entre les mototaxis et les taxis collectifs. A Korhogo, les taxis collectifs qui contrôlaient
initialement le transport intra-urbain sont « noyés » par l’irruption de ces véhicules motorisés.
A Bonon en revanche, le service du transport commun est dans son entièreté contrôlé par ce
mode de déplacement, depuis son avènement en 2009. L’activité est d’une attractivité
élevée surtout avec la flexibilité des parcours et des prix, dans un contexte de pauvreté des
urbains, comme mentionné dans l’étude de Tublu (2010).
Dans certaines villes d’Afrique, les mototaxis sont, selon Kalou & al. (2019), connues
sous diverses appellations aux explications spécifiques : Zémidjan au Bénin, Oléyia au Togo,
Okada au Nigéria, Kabu-kabu au Niger, Boda-boda en Ouganda et au Kenya, Kupapatas en
Angola, Bend-skin au Cameroun, etc. À Vavoua en Côte d’Ivoire, elles sont connues sous le
nom de Bakor-bakor. A contrario, les mototaxis ne font l’objet d’aucune appellation locale à
Bonon.
Les modalités de développement du secteur viennent sous certains aspects confirmées
les études antérieures consultées qui révèlent que les « espaces-support » exploités par les
« motos-taximen » sont les espaces publics. Il s’agit singulièrement, et ce, dans le simple but
de rentabiliser l’activité, des trottoirs, des carrefours et des abords des équipements publics
et parapublics des villes, etc. qui sont transformés en points de stationnement, considérés
comme étant des gares de fortunes. Steck (2007, p. 73) soutient à ce titre que :
« Le développement des petites activités commerciales et artisanales
urbaines appartenant à ce que l’on a pris coutume d’appeler l’informel
s’accompagne le plus souvent d’une importante occupation de la rue, sous
diverses formes ambulantes et sédentaires, temporaires et permanentes ».

Dans une volonté de réinsertion sociale, les espaces publics dans les villes d’Afrique sont
convoités par les populations exerçant une variété d’activités informelles, et la ville de Bonon
n’est pas en reste avec l’essor du phénomène des mototaxis. Les conducteurs dans cette
ville restent des jeunes moins instruits qui, pour la plupart, ont recours aux langues locales
ou au « Nouchi », comme c’est le cas dans la commune abidjanaise d’Abobo où Soro & al.
(2018), révèlent que les acteurs des activités de la ferraille non scolarisés s’expriment le plus
souvent en « Nouchi » et en malinké. Les divergences d’idées entre « motos-taximen » et
pouvoirs publics sur le mode opérationnel de l’activité et le refus de soumission à
l’administration fiscale, dont fait figure les conducteurs, sont confirmées par Mbarga (2010)
qui, à partir du cas de la ville de Douala, note que :
« Les motos-taxis existent comme mode de fonctionnement asocial car ils
sont en marge de l’ordonnancement normatif des catégories urbaines. Le
rapport entre motos-taxis et puissance publique se situe dans une ligne
asymétrique où les intérêts des uns et des autres sont la plupart du temps
divergents ».
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A l’instar des activités informelles, les mototaxis ont des externalités négatives et
positives. En effet, elles contribuent à la déstructuration du paysage urbain, ce d’autant plus
que les acteurs occupent illégalement les espaces publics. C’est à juste titre qu’Aloko et
Ouattara (2014) affirment que la non-prise en compte des artisans dans l’aménagement
urbain de la ville côtière de Grand-Bassam en Côte d’Ivoire conduit les acteurs à envahir les
espaces publics. Le désordre urbain, provoqué par les acteurs des mototaxis, est confirmé
par Frouman & al., (2019), qui affirment dans leur étude sur la vannerie, une activité
artisanale dans la ville forestière de Divo en Côte d’Ivoire, que l’envahissement des abords
des rues, des lots vides dans les carrefours, contribue à enlaidir le paysage urbain. Aussi,
l’activité des deux-roues moteur est-elle non réglementée, avec des « motos-taximen » qui
s’auto-organisent et qui, dépourvus d’un permis de conduire sont astreints à des obligations
rigoureuses en matière de code de la route (Tublu, 2010). Toutefois, les difficultés de
mobilité que connaissent les villes sont relativement réduites avec les mototaxis. Kaliou et
Zah. (2019) soulignent à cet effet que « les bakor-bakors (…) deviennent incontournables
dans la mobilité des zones de Vavoua totalement enclavées ». Aussi, les deux-roues moteur
permettent-ils de soutenir l’économie locale, comme la plupart des activités informelles à
travers les emplois, les activités annexes et les revenus substantiels qu’elles créent.
D’ailleurs, elles sont d’une rentabilité significative pour les acteurs, et leur permettent de
satisfaire à leurs besoins vitaux d’autant plus qu’elles fournissent des gains en général
supérieurs ou égaux au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), qui s’élève en
Côte d’Ivoire à 60 000 F CFA (Valoua, 2015). Abondant dans le même sens, Kassi (2013, p.
111) note que « l’avènement des taxis-motos a redynamisé l’économie locale » dans la ville
de Bouaké, traduisant ainsi le lien entre la mobilité spatiale et le développement
économique.

CONCLUSION
Unique moyen offrant le service de transports en commun dans la ville, l’avènement des
mototaxis à Bonon découle du mauvais état du réseau routier qui limite l’essor des taxis
collectifs assurant le service du transport intra-urbain dans nombre de villes ivoiriennes. La
flexibilité des conditions dans lesquelles s’exerce l’activité suscite son attractivité dans un
espace, marqué par une pauvreté relative. A l’image de la plupart des transports artisanaux,
ces deux-roues moteur affectent négativement l’organisation spatiale de la ville avec une
occupation illégale des espaces publics et une auto-organisation, rejetant de facto les
dispositions des autorités locales. Toutefois, ce moyen de mobilité spatiale atténue les
difficultés de déplacement vécues par les citadins. A côté de la marche à pied et de
l’utilisation marginale de véhicules quatre roues individuels, les mototaxis, s’offrent
exclusivement le marché du transport intra-urbain et sont des sources de revenus et
d’emplois appréciables, permettant de soutenir l’économie locale. Si les spécificités liées au
développement de ce nouveau mode de déplacement à Bonon s’observent dans les
espaces urbains ivoiriens qui l’accueillent, en particulier les villes de Bouaké, de Korhogo et
de Vavoua, le géographe urbain devrait prendre en compte le facteur lié à l’absence des
taxis collectifs qui a stimulé l’émergence de cette activité urbaine. Plus encore, l’irruption de
ce type de transport artisanal modifie significativement les comportements de mobilité des
citadins.
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