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Pari risqué

L

a nouvelle gare routière d’Abobo sise à Anonkoua Kouté a coûté 4 milliards de francs Cfa.
C’est une gare moderne qui se veut internationale. Mais contre toute attente, elle n’est pas fréquentée par les transporteurs qui sont les premiers
demandeurs de cet ouvrage. Les raisons avancées :
cette gare a le système de sécurité le plus dissuasif
de toutes les autres. De plus, elle n’a pas de fumoirs.
Ces lieux où se retrouvent les gnamboros pour s’empoisonner.
Mais si pour ces raisons, les transporteurs doivent
récuser cette gare qu’ils ont eux-mêmes souhaitée, il
serait alors temps que le gouvernement ait un regard
orienté vers ce milieu. Car, cela peut être la preuve
que le monde du transport s’accommode de l’à peu
près voire de l’illégalité.
La mairie, dans son désir de mettre de l’ordre au sein
du transport dans la commune, a brûlé une étape
essentielle: celle du déguerpissement des anciennes
gares routières. Ce sont plus de 30 gares qui sont en
activité et, ce, à chaque carrefour de la commune
d’Abobo, avec des fumoirs et des intermédiaires qui
exercent dans l’illégalité.
Pourtant, l’avènement de la nouvelle gare devait marquer la cessation des activités précédentes. Mais, son
système de sécurité ultra renforcée et sa gestion moderne créent des réticences auprès de certains transporteurs. Du fait que la gare n’est pas fréquentée, elle
devient une préoccupation pour la Société de Gestion des Gares Routières (SOGEGAR) qui a financé
la construction de cette plate-forme. Car, il faut bien
que cette société rentabilise son investissement.
Abobo a des bobos, de gros bobos dans son transport. Le désordre y règne en maître et c’est dans ce
désordre que les gens ont du profit. Alors, y mettre
de l’ordre est un pari risqué et dangereux. Il reste à
souhaiter que la raison gagne le coeur de tous.
Sonia GUIZA
Christian NIAMKÉ

Gare internationale d’Abobo

Que de résistances !
Photo: TRA ZIE Konan

Éditorial

« Soyez les bienvenus », nous lance avec empressement le
vigile posté à l’entrée de la gare routière internationale
d’Anonkoua-Kouté, commune d’Abobo.
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40 caméras de sécurité pour 14 ha

Vue de l’entrée principale de la gare routière internationale d’Anonkoua-Kouté, commune d’Abobo

Ici, l’ambiance contraste avec celle de la gare internationale.
A l’intérieur de celle-ci, pas de vé-
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gare nationale composée de cinq
bâtiments. Elle est la plus animée
avec ses écrans de télévision. Deux

Une banque pour permettre aux transporteurs d’ouvrir leues comptes
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« Soyez les bienvenus », nous lance
avec empressement le vigile posté à
l’entrée de la « gare routière internationale d’Anonkoua-Kouté ». Nous
tiquons devant un tel accueil qui
nous semble peu habituel. « C’est
une gare qui se veut moderne »,
nous précisera Claude Adou, Directeur Général de la Société de
Gestion des Gares Routières (SOGEGAR), la structure qui a conçu,
construit et qui gère la gare. Une
énorme clôture jaunâtre entoure
ce grand espace de 14 ha. Deux
grands portails d’un rouge vieilli,
lui servent d’entrée et de sortie. Et
sur lesquels des caméras de surveillance sont installées. Au total,
40 caméras de sécurité captent les
différents mouvements de la gare.
Une grande route bitumée ceinture cette gare. De part et d’autre de
la voie, des passages pour piétons
ont été aménagés. A une dizaine
de mètres de l’entrée, se dressent
fièrement les bureaux de l’administration de la SOGEGAR.
Tout au long du mur à droite, des
affiches publicitaires en concurrence vantent les produits de
beauté. Plus loin, une grotte mariale. Des bancs en ciment attendent des fidèles. Seule une jeune
fille contemple la grande statue de
la Vierge Marie. Le cœur de la gare
est l’espace réservé au transport.
A ce niveau, il y a trois types de
gares. La gare inter urbaine, nationale et internationale. Un total
de 25 hangars de couleur orange
et verte représentent la gare inter
urbaine qui assure la liaison entre
les différentes communes d’Abidjan, grâce aux mini- bus communément appelés gbakas. Il est 10
heures, et il n’y a toujours pas
grand monde. En arrière plan, la

Un restaurant pour la pause de midi

grands véhicules de transport sont
en stationnement. Des mini-cars
vrombissent, prêts pour le départ.

hicules ni de voyageurs. Les destinations écrites en grand sur les
deux bâtiments n’orientent per-

sonne.
En face, un parking de débarquement et de stationnement
est construit. Là, un babyfoot
occupe les travailleurs du parking.
A proximité de ce lieu, un espace
assez grand est recouvert de bitume. Plus loin, de gros camions de
ramassage d’ordures sommeillent
dans un garage. En face de ce garage, se situe le contrôle sanitaire
de la SOGEGAR. C’est dans ce bureau aux portes vitrées que se gère
tout ce qui est en rapport avec la
propreté de la gare.
A la mosquée de la gare, malheureusement portes et fenêtres sont
fermées. Les fidèles n’ont pas encore répondu à l’appel du muezzin et pourtant, il est 13 heures.
Derrière les toilettes destinées aux
musulmans, deux alignements de
magasins se donnent dos. Juste à
côté, trois constructions peintes
en vert font office de restaurants.
Toutefois, il y a ni restaurateurs
ni consommateurs. C’est le même
décor pour la boulangerie. « L’allocodrome » est le seul lieu disponible pour se restaurer. C’est un
grand hangar recouvert de rouge
avec des stands à l’intérieur pour
chaque restauratrice. Là, une poignée de monde, des discussions
à haute voix, des coups de pilon,
des appels à tue-tête se font entendre. Quelques clients mangent, le
visage dans les plats. Juste à côté
une fontaine à eau alimente les riverains.
Notre visite nous amène dans le
marché. Là, encore un calme assourdissant. Sur 1062 places disponibles, seulement 05 tables
sont occupées. Les commerçants
n’ont pas le cœur à la tâche. De
toutes les façons les clients sont
une denrée rare. « Il y a un problème de sensibilisation », soutient Théodore Kouakou, l’un des
occupants du marché. « La mairie devrait travailler en partenariat avec la SOGEGAR de sorte à
fermer les marchés anarchiques
d’Abobo », suggère-t-il. A la sortie
du marché, un édifice blanc aux
vitres teintes attire notre attention. Il s’agit d’une banque dont
l’ouverture selon le vigile posté à
l’entrée, ne saurait tarder. Deux
autres banques sont fermées. Seule la maison d’assurance est en
fonction.
Le quotidien de la gare routière
d’Abobo témoigne d’une faible
affluence. Deux ans après son
ouverture, elle attend toujours
d’être animée et de jouer le rôle
qui est le sien.
Rebecca BAMBA
Tchelley N’DA
Jean-Marc EHOUE
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Claude Adou à propos de la nouvelle gare d’Abobo

« C’est la gare la plus sûre du pays »

La nouvelle gare d’Abobo est dirigée par M. Claude Adou, soixantenaire. Avec sourire, le visage aimable, Claude Adou ne manque pas une occasion de ‘’vendre’’ et ‘’défendre’’ la plateforme qu’il dirige.
le CCDO nous appuie dans notre
souci de sécuriser les hommes et
les biens. La gare dispose d’une
sortie de secours qui a été créée
à la demande de la protection
civile. Elle n’est pas utilisée couramment et elle ne le sera qu’en
cas de besoin. Il y a une troisième
sortie en construction.
En cas de panne d’électricité nous
avons fait le maximum pour trouver des solutions relais. Nous
avons installé un groupe électrogène pour la fourniture en électricité.
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Les propriétaires de magasins et
les commerçants affirment que
les vendeurs ambulants leur font
une concurrence déloyale. Ces
derniers sont-ils autorisés à exercer dans la gare ?
Les vendeurs ambulants ont été
demandés par M. Sanogo pour
satisfaire les demandes des voyageurs en attendant l’installation
effective des commerçants à leurs
stands. Leur présence est provisoire. Quand tout sera prêt, il leur
sera demandé de prendre des plaM. Claude Adou, responsable de la société de gestion de la nouvelle gare d’Abobo
ces ou de quitter les lieux. Il leur
est demandé de payer la somme
Une gare internationale à Abobo. gares existantes, une dizaine est cés c’est que toutes les gares mode 100frs cfa avant d’accéder à la
Pourquoi ?
déjà exploitée et les minicars dernes sont en dehors de la ville. gare juste pour assurer le nettoyaElle est née de la volonté des communément appelés GBAKA Ainsi, les véhicules de transport ge après leur départ.
transporteurs d’Abobo d’avoir une y circulent déjà. Deuxièmement, peuvent facilement partir pour
gare digne de ce nom pour éviter il y a la concurrence déloyale. A l’intérieur du pays et les villes On annonce beaucoup d’innol’anarchie qui règne dans le trans- cet effet, un arrêté a été signé par étrangères sans occasionner des vations pout cette gare. Lesquelles ?
port. A cet effet, ils ont adressé le maire Adama Toungara pour embouteillages.
un courrier en 2007 à la mairie régulariser le transport à Abobo.
La première est la réservation en
d’Abobo. La mairie a demandé à Dans cet arrêté, il est fait mention Vous avez parlé de sécurité. Peut- ligne. Le passager qui habite Koula Sogegar de concevoir, financer de la suppression des gares dites on affirmer sans risque de nous massi pourra faire sa réservation
et construire cette gare. Nous la ‘‘ boutiques’’. Les transporteurs tromper que les mesures de sécu- sur le site web de la gare. Le paiegérerons pendant 15 ans avant de qui veulent s’installer et exer- rité sont réunies ici ?
ment des tickets pourra même
la rétrocéder à la mairie.
cer à Abobo sont contraints de Cette gare est la plus sûre de se faire via les cartes bancaires.
le faire ici chez nous. Toutes ces Côte d’Ivoire. Elle est clôturée, Nous prévoyons également que
Qu’est-ce qui fait d’elle une gare décisions n’ont pas changé grand- elle dispose d’une seule entrée et chaque siège des véhicules de
Internationale ?
chose. Pourtant la gare a été belle d’une seule sortie, de 40 caméras transports soit numéroté. De sorElle a en son sein des compagnies et bien construite et inaugurée de surveillance à tel point que si te que la place réservée en ligne
de transport tel que Sama Trans- depuis le 11 août 2012. Les gares quelqu’un se hasarde à voler, il est corresponde à un siège numéroté.
port qui fait les lignes de la sous- anarchiques subsistent toujours aussitôt repéré. Il y aura dans les Autre innovation c’est « l’assurance voyarégion (Mali, Ghana, Burkina et dans des lieux non sécurisés. Je jours à venir une caserne de sa- ge ». Pour voyager d’un pays à un
Faso). On ne se limite pas qu’en ne veux pas incriminer la mairie peurs pompiers dont les travaux autre, elle est réclamée. On doit
Côte d’Ivoire. Nous ne faisons pas d’Abobo, mais il est de son ressort ont déjà démarré. Par ailleurs, aussi l’imposer pour les voyages
de l’à-peu-près.
la mairie prévoit construire juste à l’intérieur du pays. Nous avons
de faire respecter sa décision.
en face un commissariat de po- eu à discuter de la chose avec
Le constat est frappant. Peu de Peut-on considérer la situation lice. En plus, il est prévu d’autres des compagnies d’assurances qui
visiteurs, peu de compagnies géographique comme une raison vigiles pour renforcer la sécu- nous ont suggéré que cela serait
de transports. L’endroit semble en manque d’affluence ?
rité quand la gare grouillera de possible à hauteur de 70 ou 80
presque désert. Pourquoi un tel Non, parce que pendant les ren- monde. Un partenariat avec des francs CFA par tête.
désintérêt ?
contres avec les transporteurs sociétés de gardiennage met à noPar Ahmed SILUÉ,
Deux choses. Premièrement, le ceux-ci disaient: « même si la tre disposition 33 hommes pour
Bintou TRAORÉ,
groupement des transporteurs gare est située derrière Anyama, assurer la sécurité dont huit qui
Sory KONDO,
(3GA) dirigé par M. Sanogo tra- les passagers nous y rejoindront sont armés pour la patrouille de
Paulin YAO
vaille toujours à cela. Sur trente ». La tendance dans les pays avan- nuit. A cela, il faut ajouter que
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« Les mauvaises habitudes ont la peau dure »
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Accusée de passivité quant au déguerpissement définitif des transporteurs sur les sites illégalement
occupés, la mairie d’Abobo, par la voix de son chargé de communication, M. Yves Doumbia, explique
les difficultés auxquelles la mairie fait face.

M. Yves DOUMBIA : Chargé de communication de la mairie d’Abobo

Monsieur, Comment peut-on expliquer la non application effective de l’arrêté pris par la mairie
il y’a 2 ans?
Je vous assure que tous les jours
nous essayons de faire respecter
cet arrêté. Mais nous sommes freinés par deux situations : les habi-

tudes des populations et le manque de moyens de la mairie.
Que voulez-vous dire ?
Abobo est une commune pauvre
qui s’est développée autour de
l’informel. Les gens se lèvent, occupent un espace sans se poser de

Un défi à relever

« Nous avons trois agences qui
s’occupent du service de nettoyage et d’entretien au sein de la gare
mais nous leur avons demandé de
patienter car elle n’a pas encore
atteint son taux de remplissage »,
explique M. Adou. En attendant,la
gare reste mal entretenue par endroits. Pour y remédier, les commerçants versent 100fcfa à la
Sogegar. Cette cotisation sert à
rémunérer les techniciens de surface chargés de l’entretien des locaux.
En ce qui concerne le volet sécuritaire, la nouvelle gare d’Abobo
est clôturée. Ainsi, l’on ne peut
y pénétrer que par une seule entrée et sortie principale. Elle est
également équipée d’une issue
de secours, de 40 cameras de surveillance et dispose de 30 vigiles
dont 8 sont armés pour le service

de nuit. Ces derniers exercent
leur mission dans le cadre d’un
partenariat signé par la Sogegar
avec deux sociétés de sécurité.
Pour M. Adou « on ne peut pas
prévoir le risque zéro », toutefois,
a-t-il ajouté, « aucun syndicat ou
démarcheur n’est autorisé à exercer au sein de cette gare qui se
veut moderne et disciplinée. Il
est même prévu la construction
d’un poste de police et d’une caserne de pompiers à proximité de
la gare».
Et, M.Adou de conclure fièrement : « la gare routière internationale d’Anonkoua-kouté est
la plus propre et la plus sûre de
Côte d’Ivoire ».
Sharmela NIANZOU,
Gilles ATSE,
Édith KOUDOU, KOTCHA

questions et commencent une activité. Cela dure des décennies et
ils ne sont pas inquiétés. Ils sont
donc habitués à travailler dans
l’illégalité. Alors quand on veut
les ramener à l’ordre, cela dérange et ces derniers se révoltent. En
effet malgré les avertissements et
les mises en demeure que j’ai moimême distribués, le grand déguerpissement en décembre 2013
avec les Ministères de l’Intérieur
et celui de la Salubrité Urbaine, a
créé des incidents graves avec des
blessés et même un mort. C’est
vous dire combien de fois les mauvaises habitudes ont la peau dure.
S’agissant du manque de moyens
de la mairie, je peux vous dire
Le Communicateur

qu’ici les gares boutiques et les
commerces qu’elles attirent ont
été plusieurs fois réprimés. Mais,
la mairie n’a ni la logistique, ni
les moyens humains et financiers
nécessaires pour se déployer et
occuper les espaces déguerpis. Du
coup, on a l’impression que rien
n’est fait.
Est-ce qu’à ces raisons, il ne fautil pas ajouter la forte autorité
des responsables syndicaux et de
leurs éléments qui sont prêts à en
découdre avec quiconque menace
leurs territoires ?
Effectivement, c’est d’ailleurs dans
ce cadre là que nous parlons de négociations.
Nous sommes en contact permanent avec les différentes fractions
de syndicats pour leur montrer le
bien-fondé et les avantages liés
au fonctionnement de la nouvelle
gare.
Car, si tous acceptent de partir, les
grandes artères occupées actuellement seront dégagées.
Cela facilitera non seulement une
fluidité routière, mais donnera
fière allure à notre commune. De
plus, le nouveau site offre 1000
emplois directs avec une priorité
d’embauche pour les populations
d’Abobo.
Sachez que le démarrage effectif
des activités à la nouvelle gare est
l’une de nos priorités. Alors, même
s’il accuse actuellement un retard,
nous vous assurons que tout sera
réglé, car nous y travaillons.
Ange TIEMOKO,
Christian NIAMKE,
Baudouin KOUADIO
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