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Résumé
Jusque-là épargnée par le phénomène des taxistricycles, Abidjan est aujourd’hui envahie par ce mode
de transport précaire. Ces engins à trois roues
appelés communément Salonis sont présents dans la
plupart des communes de cette métropole, surtout
dans la commune populaire d’Abobo.
L’objectif de cette étude est d’une part, de
déterminer les raisons de l’apparition des Salonis dans
le milieu des transports publics de cette commune et
d’autre part, d’en évaluer leurs conséquences.
Pour y parvenir, plusieurs techniques de recueil de
données (la documentation, l’observation de visu et
l’entretien) ont été mobilisées.
Les résultats obtenus montrent un lien entre
l’émergence des Salonis et les zones de la commune
non desservies par les transports publics
automobiles, un lien également fort avec l’identité de
la commune. Ces taxis-tricycles ou Salonis
constituent un réservoir d’emplois et de moyen de
déplacement rapide mais, une activité à risque dans
la mobilité des abobolais.
Mots-clés
Commune d’Abobo, Emergence, Yobilité, Taxitricycle, Transport public

Abstract

Until then untouched by the phenomenon of taxistricycles, Abidjan is now invaded by this precarious
mode of transport. These three-wheeled machines
commonly called Salonis are present in most of the
towns of this metropolis, especially in the popular
town of Abobo.
The objective of this study is, on the one hand, to
determine the reasons for the appearance of Salonis in
the public transport environment of this municipality
and, on the other hand, to assess their consequences.
To achieve this, several collection techniques, data
(documentation, visual observation and interview)
were mobilized.
The results obtained show a link between the
emergence of Salonis and areas of the municipality not
served by public automobile transport, an equally
strong link with the identity of the municipality. These
taxis-tricycles or Salonis constitute a reservoir of
employment and means of rapid travel, but an activity
at risk in the mobility of Abobolese.
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deux roues se sont généralisés dans bon nombre de
pays d’Afrique subsaharienne. L’arrivée des mototaxis comme moyen de déplacement remonte aux
années 1970 pour les pays comme le Nigéria (Okadariders) ou le Benin (Zemidjan), et aux années 1980
pour les pays tels que le Cameroun (Bend-skin), le
Niger (Kabu-kabu), le Togo (Oléya), le Mali (Katakatani), etc., (N.-S. Agossou, 2003, p.106).
En Côte d’Ivoire par contre, c’est à partir des
années 2000, à la suite des différentes crises sociopolitiques et militaires, que les taxis-motos ont fait leur
irruption dans le système de transport public urbain.
Les villes de Bouaké, de Bouna, de Ferkessédougou,
de Korhogo, d’Odienné, de Séguéla, etc., situées
dans les zones centre et nord du pays sont les
premières à s’être ouvertes à ce nouveau mode de
transport en commun. Quant à la métropole
d’Abidjan, elle connaît l’arrivée des taxis-motos ou
taxis-tricycles en janvier 2019.
Malgré leur interdiction par la législation ivoirienne
et par le communiqué du ministère du transport en
date du 02 mai 2019 relative à l’activité de transport
public des personnes et des biens par les engins à
deux et trois roues, les taxis-tricycles, appelés

INTRODUCTION
À l’instar des grandes villes de l’Afrique
subsaharienne, Abidjan, la capitale économique
ivoirienne, est confrontée à d’importantes difficultés
de mobilité qui constituent l’un des problèmes
majeurs d’une urbanisation incontrôlée et mal
maîtrisée. Sa forte extension spatiale marquée par un
fort étalement (40 kilomètres de l’est à l’ouest et 25
kilomètres du nord au sud), ainsi que sa forte
croissance démographique (2 877 948 habitants en
1998, 4 395 243 habitants en 2014, (Institut National
de la Statistique Côte d’Ivoire, 2014, p.1) contribuent
à accentuer le problème de déplacement des
populations. L’existence de la Société de Transport
Abidjanais (SOTRA), des taxis compteurs, des
minibus ou gbaka et des taxis communaux (wôrôwôrô), comme moyens de transport en commun, ne
suffit pas à satisfaire la demande de déplacement des
abidjanais, tout particulièrement dans les zones dont
les voies sont non bitumées. Face à cette insuffisance
et au mauvais état de la voirie, les taxis-tricycles se
sont imposés comme une solution.
Avant même l’inclusion des taxi-tricycles dans les
modes de déplacement des populations, les engins à

Fig.1 – Localisation de la commune d’Abobo, zone d’étude, au sein de l’agglomération d’Abidjan
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communément Salonis, prolifèrent dans la plupart des
communes de la métropole d’Abidjan. Le nom Salonis
fait référence à un film indien diffusé par la télévision
nationale. Voyant des engins à trois roues rappelant
les rickshaws (véhicule tricycle utilisé pour le transport
de personnes ou de marchandises en Asie du sud-est
et en Chine), dans ce téléfilm, les populations ont vite
fait de donner à ce nouveau moyen de déplacement
le sobriquet Salonis.
Abobo, commune populaire et populeuse située
au nord de la ville d’Abidjan n’échappe pas à ce
nouveau mode de transport informel (Fig.1). Offrant
des services de mobilités vitaux, les Salonis ou taxistricycles constituent le moyen de transport des
populations des zones périphériques de la commune,
mal desservies par les liaisons critiques du dernier
kilomètre (J. Doherty & al., 2021, p.3). Malgré son
succès, ce nouveau type de transport, même s’il
satisfait aux besoins de déplacement des populations
abobolaises, suscite de nombreuses critiques de la
part de certains usagers et des autorités
administratives. De ces constats, la question centrale
qui en découle est pourquoi l’arrivée des Salonis dans
le paysage des transports en commun dans la
commune d’Abobo pose problème. De façon
spécifique, il s'agit de déterminer les facteurs de leur
apparition dans la commune d’Abobo et d’en analyser
les conséquences.

approche par les Cultural Studies), de L. Diaz Olvera
et Al., (2007, La diffusion des motos-taxis dans
l’Afrique urbaine au sud du Sahara), de N. A. Agossou
(2003, La diffusion des innovations : l’exemple des
zémidjan dans l’espace béninois), etc. Ces différents
travaux se sont intéressés aux moto-taxis comme
engin de mobilité urbaine des populations des pays en
développement. En plus de permettre le déplacement
des populations, ces écrits notent qu’ils participent à
l’amélioration des conditions de vie des acteurs. Nos
travaux par contre se sont penchés sur les Salonis, un
autre engin de mobilité urbaine, de structuration de
l’espace et aux conséquences diverses. Outre
l’appropriation des travaux antérieurs, la recherche a
nécessité de conduire des visites de terrain réalisées
d’août à novembre 2020 et de janvier à février 2021.
Ces enquêtes ont permis d’identifier les principaux
acteurs et agents de cette activité, les différents
nœuds (gares) de taxis-tricycles, les différents
quartiers et circuits desservis dans la commune. Tout
cela a été complété par des entretiens et un
questionnaire afin d’obtenir des éléments d’analyse
pour comprendre les raisons de l’apparition des
Salonis et de leur impact dans le milieu des transports
dans la commune d’Abobo. Les entretiens reposent
sur des échanges avec des autorités administratives,
notamment le directeur technique de la mairie, le
directeur de l’Agence de Gestion et d’Entretien du
Routier et Autoroutier (AGROUTE), le directeur de la
Société Nationale des Transports Terrestres
(SONATT). Ces entretiens ont permis de bien
comprendre le contexte de l’apparition et de
l’expansion des tricycles et leurs impacts dans la
commune.
Quant aux questionnaires, ils ont été administrés à
80 conducteurs choisis de manière aléatoire, à l’effet
de
recueillir
leurs
caractéristiques
socioéconomiques. Aussi, dans l’optique de déterminer les
conditions et d’évaluer les impacts de la pratique de
cette activité, un autre questionnaire a été adressé à
50 usagers, à raison de 10 par point de
stationnement. De façon objective, le questionnaire
s’est adressé à des usagers vivant dans la commune.
A partir des données collectées, des tableaux et
des figures ont été réalisées. Egalement, la
combinaison de ces techniques a permis de dégager
un plan qui s’articule autour du contexte de
l’apparition des taxi-tricycles dans la mobilité des
abobolais et des impacts de l’émergence des Salonis.

Pour mener cette étude, l’abondante production
scientifique sur la thématique des déplacements s’est
révélée précieuse pour mieux analyser la situation
singulière d’Abobo. Ont été privilégiés les écrits de K.
Brenoum, A. Kobenan et K. Kouamé (2018, La ville de
Tiébissou : des déplacements pédestres aux motostaxis), de A. Guézéré (2017, Les taxis-motos de
Lomé : des caisses de résonance pour les
mouvements sociaux et politiques), de A. Guézéré
(2012, Territoires des taxis-motos à Lomé : de la
pratique quotidienne à la recomposition des espaces
urbains et des liens sociaux), de A. Kobenan, K.
Brenoum et K. Atta (2017, Les motos-taxis : un
nouveau mode de transport dans la mobilité urbaine à
Bouaké - Côte d’Ivoire), de T. Porna-Idriss (2015, Mise
en œuvre d’un mode de transport urbain performant
et durable autour du moto-taxi à Bouaké), de I. KassiDjodjo (2013, Les taxis-motos : un transport de crise
dans la ville de Bouaké), de M. Amougou (2010, Le
phénomène des motos-taxis dans la ville de Douala :
crise de l’Etat, identité et régulation sociale : une
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d’Abobo (Photo 1).
Dans cette commune, épicentre des taxistricycles, tout comme dans les autres communes
d’Abidjan où ils se développent, les taxis-tricycles sont
un nouveau phénomène dans la mobilité des
populations bien qu’ils soient visibles depuis plusieurs
années dans d’autres capitales africaines comme
Bamako (Mali), Freetown (Sierra-Leone), N’djamena
(Tchad), Ouagadougou (Burkina-Faso), etc., (J.
Doherty & al., 2021, p.7).
Importés de Chine et de l’Inde à des coûts entre
800 000 et 1,2 million de francs CFA (entre 1 200 et 1
800 €), trois marques dominent le marché, Royal de
l’Inde, Apsonic et Haojin de Chine (J. Doherty & al.,
2021, p.7). Les Salonis connaissent un rapide
développement. Ils se généralisent au fil des ans et
sont devenus un excellent moyen de transport en
commun qui permet de circuler à l’intérieur des
quartiers mais également de relier le centre-ville aux
quartiers périphériques.

I. LES CONDITIONS DE L’APPARITION DES TAXISTRICYCLES DANS LA COMMUNE D’ABOBO
Les taxis-tricycles ou Salonis se sont multipliés
principalement dans les zones étendues de la
commune non desservies par les transports
automobiles publics. L’hypothèse selon laquelle leur
diffusion est directement liée à des conditions
économiques et socio-démographiques propres à
des quartiers en difficulté semble la plus plausible et
appelle à être vérifiée.
a.

Les Salonis dans la mobilité urbaine de la
commune d’Abobo, un effet de contagion
et de diffusion

Venus des autres pays d’Afrique comme le Nigéria,
le Benin, le Togo, le Cameroun, etc. et,
particulièrement, des pays limitrophes du nord
ivoirien, le Burkina-Faso, le Mali où ils sont répandus
depuis longtemps, les taxis-motos sont entrés
aujourd’hui en Côte d’Ivoire et dans les mœurs des
ivoiriens. Ils sont devenus non seulement une
importante solution pour les déplacements, mais
surtout un moyen de gagne-pain (A. Kobenan & &l.,
2017, p.186). Au Benin, la capitale économique
Cotonou est le lieu d’origine des taxis-motos appelés
zemidjans en 1977. Ils y ont fait leur apparition en
réponse aux crises économiques et socio-politiques
que le pays a connues. Par la suite, ils ont conquis les
grands centres urbains et leurs arrières-pays,
couvrant ainsi tout le territoire national. C’est plus tard
dans les années 1980 et 1990, que certaines capitales
comme Lomé (Togo), Douala (Cameroun),
Ouagadougou (Burkina-Faso), Bamako (Mali), Niamey
(Niger), Accra (Ghana), N’Djamena (Tchad), etc., vont
suivre l’exemple du Benin.
Mais il faut attendre 2002 pour voir la Côte d’Ivoire,
sous l’effet de contagion et de diffusion des
innovations, être envahie par les taxis-motos à deux
roues comme moyen de transport public. Fragilisé par
la crise, le réseau de transport collectif classique dans
plusieurs villes du pays, notamment celles du nord, du
centre et de l’ouest contrôlées un temps par la
rébellion va disparaître au profit des taxis-motos. À
partir de ces villes, les taxis-motos vont se propager
et couvrir le reste du pays.
Quelques années plus tard, en janvier 2019,
circulent les premiers taxis-tricycles (modèle de trois
roues avec une capacité de charge de cinq places)
dans la ville d’Abidjan, précisément dans la commune

Photo.2- Une station de Salonis au quartier Avocatier (carrefour
marché de nuit) (Cliché Kobenan A.C., octobre 2021)

b.

D’importantes zones de la commune non
desservies par les transports classiques
publics

Petite bourgade en 1900, Abobo s’est développée
rapidement pour devenir la deuxième plus grande
commune de la métropole d’Abidjan après celle de
Yopougon. Sa superficie qui était de 70 hectares en
1965, est passée successivement de 1 101 hectares
en 1979 à 2 170 hectares en 1984 et à 11 320
hectares en 2009, (K. Diby, 2018, p.31). Loin de
s’atténuer, l’extension spatiale d’Abobo continue,
engloutissant dans son giron les villages d’Akéikoi,
d’Agbékoi, d’Agnissankoi, d’Avocatier, d’Anonkoikouté, d’Abobo-Té, d’Abobo-Baoulé qui étaient à sa
périphérie. Son front d’urbanisation a atteint les
communes limitrophes d’Anyama, située à 12 km, de
- 26 -
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Fig.2 – Extension urbaine de la commune d’Abobo de 1980 à 2014

Cocody à 15 km et de Yopougon à 19,7 km. Avec un
territoire communal se subdivisant en 28 quartiers, la
superficie urbanisée couvre plus de 13 700 hectares
(Fig.2), soit 21% de la superficie de la ville d’Abidjan
(Ministère de la Construction, du Logement, de
l’Assainissement et de l’Urbanisme (MCLAU, 2017,
p.3).
Cette rapide extension spatiale et non planifiée
d’Abobo se traduit par un étalement du territoire
communal, entraînant un éloignement des quartiers
centraux des quartiers périphériques. Dans la
commune, 83,50% de la population vit à moins de 5
km de la gare routière située au centre-ville, quand
11,60% entre 5 et 10 km et 4,90% à plus de 10 km.
Cette situation impose aux populations de longues
distances de parcours pour leurs déplacements
quotidiens.
Avec un réseau viaire de 1 005 km dont 50 km
bitumés, soit 5%, l’évolution de la commune d’Abobo
vers les périphéries s’est faite à un rythme largement
supérieur aux capacités d’ouverture et d’entretien des
voies secondaires et tertiaires reliant les différentes
zones d’extension. Cette réalité est dépeinte par K. F.

N’zi & al. (2019, p.291) en ces termes : « dans la
métropole d’Abidjan, les communes les plus
handicapées en réseau viaire sont celles d’Abobo et
de Yopougon où la densité des voies en terre est
supérieure à celle des voies bitumées. La commune
d’Abobo compte 0,70 km/km2 de voies en terre et
0,38 km/km2 de voies bitumées ; tandis que la
commune de Yopougon a 2,42 km/km2 de voies en
terre et 1,37 km/km2 de voies bitumées ».
Le manque d’infrastructures viaires adéquates et
l’état dégradé de celles qui existent notamment, dans
les nouveaux quartiers en périphérie posent un
problème d’accessibilité et de déplacement des
populations, quelle que soit la saison. Ainsi, circuler à
Abobo relève d’un « casse-tête chinois » (Photo 2).
Le caractère vétuste et fortement dégradé du
réseau viaire de la commune est une aubaine pour
l’apparition et le développement des Salonis. Avec ce
réseau routier de mauvaise qualité, se déplacer à
Abobo en taxis-tricycles ou Salonis s’avère pratique,
plus adapté et rapide. Cela montre bien que les
Salonis à l’image des motos-taxis à Douala, Cotonou,
Lomé, etc. permettent aux populations d’aller
- 27 -
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rapidement où elles veulent et quand elles veulent (A.
Guézéré, 2008, p.8). Le réseau viaire de la commune
d’Abobo se présente comme le principal support de
vie de ce moyen de transport peu commode.
Malgré l’existence des transports collectifs

classiques avec les autobus de la Société des
transports abidjanais (SOTRA), les taxis compteurs,
les gbaka et les wôrô-wôrô, le problème de
déplacement des populations se pose avec acuité.
Ensemble, ils assurent à environ 67% les

Photos 2a et 2b- Des voies fortement dégradées, impraticables pour les engins
à quatre roues, mais praticables pour les Salonis au quartier Biabou
(Cliché Kobenan A.C., octobre 2021)

Fig.3- Les principales zones desservies par les Salonis dans la commune d’Abobo
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déplacements
quotidiens
des
populations
abobolaises. Leurs prestations ne couvrent que les
grands axes et les liaisons centre-périphéries de la
commune qui sont bitumés. Les villages périurbains et
urbains (Agbékoi, Agnissankoi, Avocatier marché de
nuit, Akiékoi, Biabou, etc.) et les nouveaux quartiers
(Belle Cité, PK 18, N’Dotré) situés sur les marges avec
des rues et ruelles impraticables, jalonnées de « nids
de poules », ne sont pas fréquentés par les autobus
de la SOTRA, les gbaka et les wôrô-wôrô. L’arrivée
des taxis-tricycles dans ces espaces et leur essor est
donc une réponse individuelle à la conjoncture des
transports collectifs classiques (L. Diaz Olvera & al.,
2007, p.4). Avec un habitacle de cinq places, les
Salonis de couleur jaune desservent plusieurs
quartiers et sous-quartiers de la commune d’Abobo,
notamment Agnissankoi, Agoueto, Anonkoi-Kouté,
Anonkoua 3 extension, Avocatier-Agnissankoi, BC,
Agbékoi, Biabou, Clouetcha, Kennedy, Sagbé nord,
Sagbé sud, etc. (Fig.3).
Fort de ces réalités, de nombreux abobolais ont
adopté les Salonis. Ces engins sont devenus
indispensables dans leurs déplacements quotidiens.
c.

évalué à 737 francs CFA (1,12 €) /jour/personne selon
les chiffres de la Banque Mondiale de 2019 (Institut
National de la Statistique Côte d’Ivoire, 2014, p.10).
Cela s’explique surtout par le fait que la commune
d’Abobo bénéficie de très peu de grands pôles
commerciaux et industriels (K. Diakité, 2017, p.14).
Face à ces réalités de la commune d’Abobo,
l’activité de taxis-tricycles ou de Salonis devient pour
ces actifs une nouvelle fonction. Des déscolarisés, des
diplômés sans-emploi, des migrants ruraux, etc. issus
de toutes les classes d’âge s’orientent vers ce
nouveau métier de conducteur. Les enquêtes
réalisées auprès de 130 individus, conducteurs des
Salonis, afin d’apprécier leur moyenne d’âge donne
les résultats suivants (Tab.1).
L’analyse du tableau montre que les principaux
conducteurs sont en majorité jeunes. 85% d’entre eux
ont entre 15 et 35 ans, Cela s’explique par
l’importance du chômage de la commune d’Abobo à
l’image de la ville d’Abidjan et du pays qui frappe les
plus les jeunes. Ainsi, la conduite des Salonis est une
forme d’autonomisation pour leur insertion dans le
tissu social urbain.

Des conditions socio-démographiques de la
commune, un vecteur de développement
des Salonis

Avec une population de 1 030 658 habitants en
2014 (Institut National de la Statistique Côte d’Ivoire,
2014, p.1), la population de la commune d’Abobo
représente 23,4% de la population abidjanaise et est
en majorité jeune.
Aussi, selon les études de K. Diby, (2018, p.33),
dans la commune d’Abobo sur « les 57,59% de la
population en âge de se prendre en charge en
exerçant un métier quelconque, et capable d’apporter
des améliorations substantielles à sa condition de vie,
seulement 32,85% des individus sont effectivement
occupés. Les 67,15% autres individus sont plus ou
moins sans métier ; c’est-à-dire sont au chômage ».
A Abobo, les principaux secteurs d’activités sont
le secteur informel non agricole (81,82%), le secteur
public et parapublic (9,09%) et le secteur formel non
agricole (9,09%). C’est donc une commune qui vit au
rythme des activités informelles de subsistance,
dominées par des activités en lien avec le commerce,
l’artisanat et le transport. Le taux de pauvreté dans
cette commune populaire et populeuse est de 41,8%,
avec 44,1% pour les hommes et 41,3% pour des
femmes qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté,

Classe d’âge

Effectif

Part (%)

[15-20[

26

20

[20-25[

45

34

[25-30[

31

24

[30-35[

14

11

[35-40[

10

8

[40-45[

04

3

45 et plus

00

00

Total

130

100

Tab.1- Répartition des conducteurs de Salonis selon l’âge
(Source : Enquêtes de terrain, janvier-mars 2021)

II. IMPACTS DE L’EMERGENCE DES SALONIS DANS
LA COMMUNE D’ABOBO
Plusieurs conséquences positives et négatives
sont à mettre au compte de l’émergence des Salonis
dans la commune d’Abobo. Ils sont une importante
activité
d’insertion
socio-professionnelle
et
génératrice de revenus, un moyen de transport facile,
mais dangereux.
a.

Les Salonis, une activité d’insertion socioprofessionnelle et génératrice de revenus

Dans la commune d’Abobo, face à l’aggravation
des effets du chômage, de la précarisation de l’emploi
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et de la baisse des revenus, de nombreux jeunes
qualifiés ou non, ainsi que des travailleurs en activité
ont investi dans cette activité pour s’assurer d’un
revenu. Cette nouvelle activité constitue un réservoir
d’emplois et un excellent moyen d’arrondir les fins du
mois pour certains fonctionnaires et travailleurs
propriétaires de Salonis.
Avec environ une vingtaine d’engins en circulation
en 2019 dans les quartiers d’Akéikoi et PK-18
épicentres de cette activité, le parc des taxis-tricycles
a connu une croissance exponentielle au fil des ans.
Selon les services techniques de la Mairie d’Abobo,
leur nombre est estimé à plus de 1 500 engins en
2020. L’augmentation du nombre d’engins en
circulation montre que l’exploitation des Salonis
apparaît comme une filière porteuse de l’économie de
la commune d’Abobo. Les taxis-tricycles y prospèrent
parce qu’ils font vivre un nombre non négligeable
d’abobolais (C. Kaffo & al., 2007, p.13). Avec les 1
500 véhicules en circulation, c’est entre 3 000 et 4 500
individus en raison de deux à trois conducteurs au
moins par engin, que les Salonis offrent un travail et
permettent de sortir de la précarité. Il est donc
incontestable que cette activité participe à résoudre le
problème de l’emploi qui s’est davantage aggravé
dans la commune d’Abobo avec les différentes crises
socio-politiques et économiques que le pays a
connues (I. Kassi-Djodjo, 2013, p.111). Aujourd’hui, le
métier de conducteur de Salonis représente une
activité prisée par les populations pour son caractère
de gagne-pain « juteux ». Le profit journalier noté lors
de nos investigations se situe entre 2 500 francs CFA
et 6 000 francs CFA (entre 3,82 et 9,16 €) au
minimum et entre 7 000 francs CFA et 10 000 francs
CFA (entre 10,68 et 15,26 €) au maximum ; soit un
gain mensuel compris entre 75 000 francs CFA et 180
000 francs CFA (114,47 et 274,73 €) au minimum et
entre 210 000 francs CFA et 300 000 francs CFA
(entre 320,52 et 457,89 €) au maximum, supérieur au
Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) qui
est de 60 000 francs CFA (91,58 €) en Côte d’Ivoire
(Tab.2).
Ce gain est obtenu après avoir satisfait au droit de
location du véhicule au propriétaire, au coût du
carburant, aux taxes exigées par les syndicats de
ligne.
Au total, ces gains ne sont pas négligeables pour
assurer les dépenses familiales courantes des acteurs
(alimentation, logement, santé, éducation) et

confirment par conséquent, que le secteur est très
rentable. Après avoir satisfait aux charges fixes
familiales (alimentation, loyer, facture d’eau et
d’électricité, santé et éducation), ces acteurs de
Salonis peuvent économiser 20% de leurs gains
minima mensuels et 25 à 35% pour ceux dont le gain
est maximal. Comme le confirme Bakary Traoré,
conducteur au carrefour marché de nuit à AboboAvocatier, « nous faisons de bonnes affaires. Grâce à
nos recettes, nous gagnons honnêtement notre vie.
C’est donc une activité qui est très bénéfique pour
moi, car elle me permet de me prendre en charge tout
en aidant ma famille dans certaines dépenses ». Ces
propos de Bakary Traoré ne sont pas contraires à
ceux de Seka Bertrand et Assi Hyacinthe, tous deux
conducteurs au quartier Akéikoi village. Ils témoignent
qu’ils ont laissé leurs anciens métiers de couturier
pour le premier et de coiffeur pour le second au profit
des taxis-tricycles parce qu’ils assurent gagner deux
à trois fois plus qu’auparavant. En effet, leur gain se
situe souvent entre 10 000 francs CFA et 15 000
francs CFA (entre 15,26 et 22,89 €) ou plus par jour ;
ce qui leur permet d’avoir mensuellement un profit
oscillant entre 300 000 francs CFA et 450 000 francs
CFA (entre 457,85 et 686,77 €). Ce qui n’était pas
possible avec leurs anciennes activités de couturier et
de coiffeur.
Gains
(francs CFA)

Journalier

Mensuel

Minima

2 500 à 6 000

75 000 à 180 000

Maxima

7 000 à 10 000

210 000 à 300 000

Tab.2- Gains minima et maxima journaliers et mensuels
(Source : Enquêtes de terrain, janvier 2021)

Somme toute, les Salonis sont donc un facteur de
multiplication des activités et une alternative à
l’insertion socio-économique des abobolais. Leur
avènement dans le milieu des transports collectifs
publics à Abobo a-t-il « redynamisé l’économie locale
car de cette activité découle une diversité d’emplois
directs et indirects. Leur existence et pérennisation va
de pair avec un ensemble d’activités économiques
connexes : les ateliers d’entretien et de réparation
(garages), la vente de motos, de pièces détachées, de
dépôts de vente en détail de carburant, vente d’eau
minérale et de jus de fruits, cabine téléphonique
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permettent de se déplacer de
la
maison
d’habitation
jusqu’au lieu de destination
avec moins de contraintes.
Leur efficacité d’usage réside
dans le fait que les Salonis
facilitent les déplacements
partout jusqu’aux zones
escarpées et lointaines de la
commune. Ils sont un « pont »
majeur pour les populations
des zones non desservies par
les
transports
publics
classiques.
A.
Guézéré,
(2013, p.59) ne dit pas le
Photo 3- Vue d’un atelier d’entretien et de réparation d’engins à deux et trois roues, intégrant
contraire quand il note que «
aussi les Salonis à N’dotré (Cliché KOUASSI P. J., octobre 2021)
Par leurs aptitudes à sillonner
toutes les pistes et tous les
portable, etc. qui en permettent le fonctionnement » (I.
sentiers, les taxis-motos désenclavent les nouvelles
Kassi-Djodjo, 2013, p.111) (Photo 3).
zones résidentielles qui sont quasiment absentes de
Ces garages exerçant dans l’informel et
la carte de couverture de l’espace urbain par les taxis
spécialisés dans la réparation et l’entretien des motos
collectifs. Ils participent ainsi de manière significative à
et des tricycles ont intégré dans leur activité les
la progression du front d’urbanisation. Ainsi, en se
Salonis. Ces derniers les sollicitent quotidiennement
déployant dans un large périmètre urbain, les taxispour le dépannage.
motos à Lomé tout comme les Salonis à Abobo
Ces activités économiques qualifiées dans leur
permettent à la commune de rattraper ses périphéries
majorité d’informelles, se multiplient sur les principaux
lointaines et enclavées. En effet, desservant
axes et gares de stationnement des Salonis.
principalement des quartiers périphériques via des
voies généralement non asphaltées, les Salonis relient
b. Les Salonis, un moyen de déplacement
les zones marginales de la commune aux axes
adapté et rapide à la disposition des
principaux où d’autres formes de transit sont
abobolais
disponibles. Quelques usagers interrogés, soulignent
Stationnés et visibles partout, postés à tous les
que les taxis-tricycles sont particulièrement bien
points de rupture, desservant les quartiers à
adaptés pour circuler sur ces voies non bitumées,
urbanisation récente, ainsi que les villages périurbains
extrêmement poussiéreuses en saison sèche et
de la commune non desservis par les autobus de la
boueuses ou submergées de flaques d’eau en saison
SOTRA, les Gbaka et les Wôrô-wôrô, les Salonis en
pluvieuse (J. Doherty & al., 2021, p.12).
nombre important attendent les clients potentiels. A.
Les Salonis sont également très pratiques pour les
Guézéré (2013, p. 58) le confirme pour la ville de Lomé
courses car ils offrent une option de mobilité à des
en ces termes, « Alors que le réseau des lignes
coûts qui sont diversement appréciés par les clients.
d’autobus et des taxis collectifs est tributaire des
Selon la ligne desservie, les tarifs standards pratiqués
grands axes et de la voirie revêtue, de nombreuses
se situent entre 100 francs CFA et 200 francs CFA
voies de circulation non bitumées à l’intérieur des
(entre 0,15 et 0,31 €) par usager, mais avec la
quartiers péricentraux et périurbains ne constituent
possibilité de payer un supplément pour une course
pas un problème pour les taxis-motos qui sont
directe au-delà de l’itinéraire homologué. Ainsi, en
capables d’intégrer dans leur schéma de
fonction de la distance et du trajet à parcourir, le
fonctionnement des nœuds et des lignes pour former
conducteur donne un montant indicatif sur lequel il est
des liaisons réticulaires qui maillent très bien l’espace
possible de marchander avec le client. Le montant
urbain ». A l’image des motos-taxis à Lomé, les
d’une course directe au taxi-tricycle est donc variable
Salonis sont un atout pour les populations car ils
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car il oscille entre 100 francs CFA et 600 francs CFA
(entre 0,15 et 0,92 €) par client contrairement aux
Wôrô-wôrô qui exigent entre 1 000 francs CFA et 2
500 francs CFA (entre 1,53 et 3,82 €). Les taxistricycles offrent donc un service peu onéreux et facile
à utiliser. Certains usagers interrogés estiment que les
Salonis sont une aubaine car leur avènement a permis
de régler un tant soit peu le problème de la marche à
pied sous le soleil et quelque fois sous la pluie auquel
ils étaient confrontés. Par exemple, du quartier
Agnissankoi à l’autoroute Adjamé-Anyama au niveau
du carrefour avocatier-marché de nuit, l’on met moins
de 10 minutes pour faire le trajet en taxis-tricycles
alors qu’à pied, l’on peut en mettre facilement 30
minutes. Ainsi, se déplacer avec les Salonis est
d’autant plus important et utile pour les usagers dans
la mesure où ils sont une alternative intéressante aux
déplacements pédestres des abobolais.
c.

tranche d’âge de 15 et 25 ans car c’est la tranche de
la population la plus active, principal acteur et usager
des Salonis et la plus mobile de la commune (Tab.3),
(A. Kobenan & al. 2017, p.199).
Age (ans)

Nombre d’accidents

Part (%)

[Moins de 15[

105

21

[15-25[

247

50

[25-30[

78

16

30 et plus

66

13

Total

496

100

Tab.3- Nombre d’accidents liés aux Salonis dans la commune
d’Abobo, selon l’âge des accidentés enregistré par les services de
sécurité (Police et Gendarmerie) en 2020 (Source : Services de
constatation de Police te de Gendarmerie d’Abobo, janvier 2021)

Tout ceci est le résultat de plusieurs facteurs,
notamment la non-qualification des conducteurs, le
non-respect et la méconnaissance des règles
élémentaires du code de la route : 75% des accidents
enregistrés sont issus du mépris et de l’ignorance du
code de la route.
Selon un adjudant de la police de circulation au
Commissariat du 32e arrondissement à AboboAvocatier, « beaucoup de conducteurs de ces engins
ignorent le code de la route et certains ne savent pas
conduire aussi. Raison pour laquelle, ils provoquent
des accidents à longueur de journée ». Pour Kassoum
Koné, chauffeur de Wôrô-wôrô, « conduire s’apprend,
ce n’est pas en un seul jour qu’on le fait et il faut du
temps pour pouvoir le faire. D’abord, il faut avoir un
permis de conduire et il faut connaître le code de la
route et être conscient des dangers que nos actes
peuvent causer dans la circulation. Le mépris de ces
règles de la sécurité met souvent la vie des passagers
et des usagers en danger ». En effet, dans le milieu
des conducteurs de Salonis, seuls 10% détiennent un
permis de conduire, le reste (90%) ignore les règles
régulant la circulation routière. Pour ces ignorants, le
permis de conduire est strictement réservé aux
conducteurs d’automobiles. Dès lors, ces règles sont
perpétuellement foulées aux pieds par les
conducteurs en quête d’éventuels clients (A. Kobenan
& al., 2017, p.199).
Au-delà de leur caractère accidentogène, les
Salonis posent également le problème de la
dégradation du cadre urbain de la commune
d’Abobo. Depuis leur avènement dans le milieu des
transports collectifs à Abobo, on assiste à la
prolifération des gares spontanées aux abords des

Le transport par Salonis, une activité à
risque dans la mobilité quotidienne des
abobolais

L’essor des taxis-tricycles et leur appropriation de
l’espace urbain abobolais ont cependant des effets
néfastes pour les populations et le paysage urbain
communal.
En effet, les taxis-tricycles sont loin d’être les
bienvenus et pour cause. Ils sont à l’origine de
multiples et fréquents accidents de la circulation.
« Circuler aujourd’hui dans la plupart des artères de la
commune d’Abobo est très difficile à cause de ces
engins, surtout au niveau du carrefour Diallo dans le
quartier PK-18, ainsi qu’au quartier Belle Cité (BC). Ils
bougent de tous les côtés et roulent comme s’ils sont
seuls sur les voies. Ce qui provoque la plupart des cas
des accidents graves, avec parfois mort d’homme »,
selon le directeur technique de la Mairie d’Abobo. Audelà des voies non bitumées et en terre, qui étaient au
départ leur lieu de prédilection, les taxis-tricycles ont
envahi aussi les routes bitumées de la commune. Ils
mènent une concurrence aux autres transports en
commun.
Ce
« laisser-faire »
des
autorités
municipales, n’est pas sans conséquence, car ils
provoquent de nombreux ralentissements dans la
circulation et des accidents.
Le nombre d’accidents liés aux Salonis peut être
classé en différentes catégories à savoir les chutes,
les chocs entre taxis-tricycles, entre taxis-tricycles et
véhicules, entre taxis-tricycles et piétons, etc. Ces
accidents touchent plus les jeunes notamment la
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principaux axes de ruptures, de décharges et
carrefours occupant anarchiquement les trottoirs et
réseaux d’assainissement.
Aussi, l’implantation des gares à proximité des
lieux d’habitation gêne énormément la tranquillité des
habitants à travers les nuisances sonores liées surtout
aux vrombissements des moteurs, aux klaxons des
Salonis, etc. (A. Kobenan & al., 2017, p.200).
Le constat est que ces taxis-tricycles ont
nettement changé la physionomie de la circulation de
la commune en créant un important désordre spatial.
Avec leur nombre de plus en plus croissant, ils
dégradent le paysage urbain et accentuent l’image
déjà ternie de la commune de « basses classes »
attribuée à tort ou à raison à Abobo.

Si rien n’est fait pour les circonscrire dans l’espace
et le temps, ils risquent de se propager dans toutes
les autres communes de la ville d’Abidjan qui étaient
exemptes. Les retrouver dans la mobilité urbaine
abidjanaise n’est donc pas un bon indicateur de
développement car ce nouveau mode de transport
est antinomique des Objectifs du Développement
Durable (ODD), cible 11. 2 : fournir d’ici 2030, l’accès
pour tous à des systèmes de transports abordables,
accessibles, sûrs, écologiques et durables, auxquels
la Côte d’Ivoire aspire.

CONCLUSION

Amougou M.A.B., 2010, Le phénomène des motos-taxis
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