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L’année 2016 ouvre le quin-
quennat qui doit conduire 
notre pays aux portes de 
l’émergence.  Plusieurs de 

nos chantiers devront accompa-
gner la Côte d’Ivoire vers cet ob-
jectif.  Pour y parvenir, nous de-
vrons répondre aux attentes et 
ambitions du maître d’ouvrage.  
Bien sûr, nous n’allons pas à ce 
rendez-vous désarmés.  Bien au 
contraire, grâce au soutien et à 
l’appui de nos tutelles technique 
et financière, des partenaires 
techniques et financiers, et de 
notre conseil d’administration, 
nous nous sommes préparés.
Au plan interne, nous commen-
cerons l’année 2016 avec une 
nouvelle organisation axée sur 
les résultats, de nouveaux outils 
de gestion, et des effectifs adap-
tés au programme d’entretien 
routier et au portefeuille de pro-
jets d’investissement. Nous allons 
relancer le projet de certification 
Qualité pour inscrire dans la du-
rée les retombées positives de 
l’assistance technique dont nous 
avons bénéficiée à travers le pro-
jet d’amélioration de la gestion 
de l’entretien routier financé par 
l’Union Européenne. 
En 2016, nous nous attacherons à 
tirer profit du nouvel environ-

M. Bouaké  FOFANA
Directeur Général de l’AGEROUTE

nement très favorable créé par la 
confiance des partenaires tech-
niques et financiers dans le Plan 
National de développement 
(PND) 2016-2020, du retour mas-
sif des opérateurs économiques, 
pour engager des actions di-
rectes et indirectes en faveur 
de la formation et du renforce-
ment des capacités des Petites et 
Moyennes Entreprises du secteur.  
Nous pourrons compter sur la 
coopération du Fonds d’Entretien 

Routier pour explorer des for-
mules innovantes de contrac-
tualisation.
L’AGEROUTE compte promou-
voir la coopération avec les 
autres acteurs nationaux du 
secteur pour améliorer la qua-
lité des travaux.  Pour cela, tous 
les grands projets feront l’objet 
d’études complémentaires d’op-
timisation par un collège consti-
tué de tous les acteurs publics 
du secteur, et le cas échéant 
d’experts privés. 
Enfin, nous comptons inscrire 
notre action en 2016 dans la 
recherche accrue de la trans-
parence et de la bonne gou-

vernance, par la publication sys-
tématique dans la presse ou sur 
notre site internet, des résultats 
des appels d’offres et de nos rap-
ports d’activités trimestriels.
C’est donc dans l’espoir d’un 
nouveau départ marqué par un 
bond qualitatif dans ses rapports 
avec ses partenaires que l’AGE-
ROUTE aborde l’année nouvelle, 
et souhaite à chacun de vous une 
bonne lecture. 

A bientôt pour 
notre prochain numéro. 

‘‘L’année 2016 ouvre le quinquennat...

EDITORIAL DU DIRECTEUR GENERAL
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L’autoroute Abidjan-Grand-Bassam est désor-
mais une réalité depuis son ouverture à la cir-
culation le 14 septembre 2014. En effet, après 
le lancement des travaux par le chef de l’Etat, 

SEM. Alassane Ouattara, en août 2012, au niveau 
du Vitib, route de Vitré, cette section de la route 
internationale Abidjan-Lagos est l’une des fiertés 
de la Côte d’ Ivoire. L’autoroute reliant la capitale 
économique, Abidjan, à la cité balnéaire de Grand-
Bassam, est une voie à péage (même si à ce jour le 
péage n’est pas effectif ) longue de plus de 28,13 km. 
Cet axe routier qui a nécessité un investissement de 
62 milliards FCFA vise à contribuer au désengorge-
ment de la capitale économique et à la fluidité de la 
circulation. Cet ouvrage entend faciliter le dévelop-
pement touristique de la région 
du Sud-Comoé. Le projet de voie 
express Abidjan-Grand Bassam 
se subdivise en deux sections. 
Une section urbaine part du 
carrefour de la place Akwaba à Port-Bouët et se 
termine au corridor de sécurité de Gonzagueville. 
Une autre section interurbaine part de l’ex-corridor 
de sécurité de Gonzagueville au quartier 
de Moossou, dans la ville de Grand-Bas-
sam. La voie express est une route de 2 X 
3 voies chacune avec deux accotements. 
La voie express Abidjan-Bassam possède 
des diffuseurs et des carrefours à niveaux. 
Au départ du carrefour Akwaba 
jusqu’ à Gonzagueville, un carrefour à 
niveau  conçu en giratoire, assure les 
échanges. A l’arrivée du projet à Grand-
Bassam, un carrefour à niveau traité en 
giratoire se trouve au niveau du cimetière 

de Moossou et assure les échanges entre la route 
existante, les accès à la voirie de la ville et le projet 
autoroutier. C’est donc un outil de développement 
qui s’intègre également au projet autoroutier sous-
régional qui doit relier les capitales de la sous-ré-
gion et contribuer au renforcement de la coopéra-
tion au sein des Etats de la Cédéao, surtout que ce 
projet autoroutier est prévu aller jusqu’à la frontière 
du Ghana. Cette infrastructure qui valorise le grand 
potentiel touristique de la ville de Grand-Bassam 
(situé à 28,13 km d’Abidjan) et des cités balnéaires 
voisines, contribue par ricochet au développement 
d’une industrie touristique en Côte d’Ivoire. Elle 
participe aisément à l’essor de la zone franche de 
la biotechnologie et des technologies de l’informa-

tion et de la communication installée à 
Grand-Bassam (Vitib), véritable outil de 
création de richesse et d’emplois. 

Mais comment en 
sommes-nous 
arrivés là ?

Le projet de construction de l’autoroute 
Abidjan-Grand-Bassam s’inscrit dans le 
cadre d’une alternative aux précédentes 
études déjà élaborées, face à la menace 
permanente de l’érosion côtière. Les 
deux principales études antérieures qui 
ont été faites sont relatives au dossier 
d’étude de la concession de l’exploi-
tation d’un système de péage sur les 
axes routiers 
Abidjan - Ya-
moussoukro et 
Abidjan - Grand-
Bassam, réali-
sée par le BNETD en mars 1996, et au 
dossier d’études techniques détaillées 
(et de préparation des dossiers d’appel 
d’offres, des travaux) de mise au gabarit 
autoroutier de la route Abidjan - Grand-
Bassam, réalisée par Scet-Tunisie et
 datant de 2008 d’autre part. Ces études 
prévoyaient le renforcement de la route 
Abidjan - Grand-Bassam et le dédou-
blement de la chaussée par la création 
d’une nouvelle chaussée parallèle à la 

chaussée existante. La route existante 
auparavant étant située par endroits à 
70 mètres au nord de l’Océan Atlantique 
et pour tenir compte des études du 
Centre de Recherche Océanographique 
(CRO) mettant en garde contre une forte 
érosion côtière, le Maitre d’Ouvrage, en 
l’occurrence le Ministère des Infrastruc-
tures Economiques, avait proposé la re-

cherche d’un nou-
veau tracé, surtout 
que la route avant 
l’actuelle auto-
route était non 

seulement étroite mais elle ne possé-
dait que deux voies. Une nouvelle étude 
a alors été initié pour que la route soit 
mise hors du danger de l’érosion côtière, 
et pour que soit offerte aux passagers 
de cet axe qui est le plus emprunté du 
pays, une alternative en voie autorou-
tière à la route existante. Objectif : jugu-
ler l’urbanisation rapide dans la zone 
et desservir les futures zones urbaines, 
soutenir la coopération et l’intégra-

L’AUTOROUTE ABIDJAN-GRAND-BASSAM
DOSSIER DOSSIER
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DOSSIER
tion régionale. C’est de retour d’un voyage en 
Chine, en juillet 2012, que le chef de l’Etat ivoi-
rien, Alassane Ouattara, a annoncé avoir obtenu 
d’Eximbank Chine, le financement du projet de 
construction de l’autoroute Abidjan-Grand Bas-
sam. Ce projet mythique, plusieurs fois annoncé, 
n’a jamais été réalisé. Eximbank Chine a consenti 
à la Côte d’Ivoire un financement de 53 milliards 
de FCFA, sous forme de prêt d’une durée de 20 
ans,  avec un différé de 7 ans et un taux d’intérêt 
de 2%, la Côte d’Ivoire contribuant à hauteur de 
9,3 milliards. La Chine a donc  financé ce projet à  
hauteur de 85%, avec comme entreprise, Cmec 
(China Machinery Engineering Corporation). La 
Cmec, présente dans 150 pays, compte plus de 30 
années d’existence et exerce  dans des domaines 

variés tels que l’énergie, l’électricité, le transport, 
l’alimentation en eau, l’écologie, etc. La satisfac-
tion que les usagers tirent de cette construction 
autoroutière, c’est que l’ancienne route a égale-
ment enregistré un revêtement de la chaussée, 
longue de 16,3 km.  Aujourd’hui, l’aménagement 
de cette autoroute se poursuit, surtout au niveau 
des abords de la voie, de la bordure de mer et au 
niveau de l’électrification. Afin que lors de l’inau-
guration, cette infrastructure ait fière allure et 
que ces dispositions puissent mieux canaliser les 
automobilistes et usagers indisciplinés.
Cette dernière phase des travaux a nécessité 4 à 
5 milliards FCFA.

Ange KOUAO
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La route précède le développement. Cette 
maxime, le chef de l’Etat ivoirien, SEM. Alas-
sane Ouattara, en a fait son cheval de bataille, 
d’où sa volonté de désenclaver toutes les ré-

gions enclavées du pays. C’est dans cette optique 
que de nombreux chantiers ont essaimé à travers 
la Côte d’Ivoire. 
Situé dans le département de Prikro, 
précisément dans le village de Séré-
bou, le pont de Sérébou-Bassawa 
dont les travaux ont été lancés le 18 
novembre 2013, a été inauguré par le Président 
Alassane Ouattara le 02 octobre 2015. Cet ouvrage 
construit sur le fleuve Comoé, permet de relier 
désormais les régions de l’Iffou, du Gontougo, du 
Gbêkê et du Hambol. Ce pont, d’une longueur de 
152 mètres, a été financé à hauteur de 5,5 milliards 
selon le ministre des Infrastructures économiques, 

Patrick Achi. Il s’agit d’un pont à double voie, avec 
7 m de largeur et 1 m de trottoir de chaque côté. 
C’est un ouvrage de 4 travées indépendantes de 37 
m, composée chacune d’une dalle en béton armé 
de 0,25 m d’épaisseur reposant sur 4 poutres en T à 
talon de 37 m de long et 2,20 m de hauteur en bé-

ton précontraint. C’est un pont qui se 
trouve à un carrefour géostratégique 
de la Côte d’Ivoire.
Il permet de relier le centre à l’Est de 
la Côte d’Ivoire. Et quelques heures 

suffisent pour rejoindre le Centre et l’Est.  Pour les 
nombreux observateurs, cet ouvrage se veut un 
adjuvant qui contribuera à relever le niveau de vie 
de 3 millions de bénéficiaires directs (soit près de 
16% de de la population totale de la Côte d’Ivoire) 
dont 700 000 paysans des départements de Tanda, 
Dabakala et Ouéllé. Avec ce pont, c’est la liaison 

DOSSIER

LE PONT DE SÉRÉBOU-BASSAWA



LA NOUVELLE ROUTE IVOIRIENNE LA NOUVELLE ROUTE IVOIRIENNE

16 17

Après 43 ans d’attente, les populations 
des départements de Béoumi et Kou-

nahiri peuvent pousser un ouf de soulage-
ment. Après la pose de la première pierre 
en novembre 2013, le pont de Béoumi  a été 
inauguré le vendredi 2 octobre 2015 par le 
Président Alassane Ouattara.
Un ouvrage qui trace les sillons d’une ère 
nouvelle et qui améliore la fluidité routière 
en  rapprochant les vil-
lages difficilement ac-
cessibles les unes des 
autres depuis plus de 43 
ans et mettre fin aux désagréments, comme 
l’a souligné le chef de l’Etat ivoirien à la faveur 
de l’inauguration.
Les travaux du Pont de Béoumi reliant le 
Centre au Nord ont coûté au total 16 338 049 
045 F Cfa. En effet, le Pont de Béoumi est une 
infrastructure composée de deux ponts: le 
ponts sur le Kan, qui a coûté 3 813 316 F CFA, 
et celui de sur le Bandama, d’un coût de 
8 647 054 F CFA. Quant à la route non revê-
tue Béoumi-Kounahiri, elle a coûté 3 877 677 
998 F CFA. Distants seulement de quelque 
centaines de mètres, les deux ouvrages ont 
été réalisés en seulement 18 mois. Avec ce 
pont de Béoumi, le Chef de l’Etat a soulagé 
les populations de la zone de l’enclavement. 

Car à la faveur de la construction du barrage 
de Kossou, en 1972, il a été jugé nécessaire 
de démolir en 1975, l’ouvrage existant sur le 
fleuve Bandama, en raison des risques de sub-
mersion potentielle de cette infrastructure 
routière et des conséquences éventuelles 
pour les usagers. Les populations ont alors 
commencé à éprouver d’énormes difficultés 
à traverser le fleuve malgré l’existence du bac. 
D’où la construction de ces deux ouvrages.  Le 

nouveau pont de Béoumi 
a une longueur de 304m, 
une largeur de 10m sur 7 
travées de 38,10 m. Pour 

une circulation de 2X2 voies avec 2 accote-
ments de 1,25 m chacun. La chaussée cu-
mulée fait 7,5m; les appuis quant eux, sont 
compris entre 5 et 20m. Cet ouvrage est une 
source d’espoir pour le peuple Godè, les Wans 
et bien d’autres peuples.  Cette construction 
sur le Kan et le Bandama vise à rétablir la 
liaison entre la région du Gbêkê et celles du 
Worodougou et du Béré, et va faciliter la cir-
culation des véhicules et des marchandises 
entre l’Est et l’Ouest en passant par le Centre. 
A terme, il s’agit de renforcer la compétitivité 
de l’économie ivoirienne entre les différentes 
zones.

Yves Duplessis 

directe qui est assurée entre Bouaké et Bondoukou 
par la route A10. Cette route va favoriser les dépla-
cements Est-Ouest, mais elle va surtout désencla-
ver la région du Gontougo, grande productrice 
d’anacarde et d’igname en la rapprochant des ré-
gions de l’Iffou, du Hambol et du Gbêkê. Quant aux  
échanges commerciaux entre ces quatre régions et 
les six départements 
que sont Prikro, Bas-
sawa, Sandégué, Tan-
da, Satama-Sokoro et 
Gouméré, ils ne seront pas en reste. Cette infrastruc-
ture pour les populations, est donc le symbole de la 
fraternité entre les Régions du Gbêkê, du Hambol, 
de l’Iffou et du Gontougo.
La construction de ce pont s’inscrit surtout dans le 
cadre du franchissement du fleuve Comoé qui est 

une initiative du gouvernement à travers la compo-
sante ‘‘Désenclavement et appui à la commercialisa-
tion de la production agricole’’ du Projet d’urgence 
de Renaissance des Infrastructures de Côte d’Ivoire 
(Prici). Les axes menant au Pont soit environ 470 
Km de routes en terres ont été rechargés pour un 
montant de 5,3 milliards de francs CFA. En plus du 

pont, des aménagements 
connexes ont été entrepris 
pour le bien être des popu-
lations, il s’agit de la reha-

bilitation de 470 Km (axe Tanda-Bouaké) de route 
en terre, de quelques écoles, des centres de santé 
et de la mosquée de Sérébou. C’est donc un projet 
global de 10,3 milliards Fcfa  financé conjointement 
par l’Etat de Côte d’Ivoire et la Banque 
mondiale.

DOSSIER

 LE PONT DE BÉOUMI : un instrument de   
 désenclavement

DOSSIER
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ABIDJAN : ces programmes et projets 
qui améliorent la circulation

Le Programme Présidentiel d’Urgence (PPU) 
a été certes dissout par le Président de la 
République, SEM Alassane Ouattara, à la 
faveur des vœux du Nouvel An 2016 que lui 

ont présentés les corps constitués le mardi 5 jan-
vier dernier. Pour autant, ce programme lancé en 
2011 et dont le budget est passé à 135 milliards de 

F CFA en 2014, a consacré plus de 115 milliards de 
F CFA à l’amélioration des infrastructures routières 
à travers les villes du pays dont Abidjan. Le PPU a 
permis le traitement des zones dont des points cri-
tiques à Cocody-Attoban.

Avant ce Programme, un autre, le Programme 
d’Urgence des Infrastructures Urbaines  (PUIUR),  a 
été mis en œuvre par le gouvernement ivoirien sur 
financement de la Banque Mondiale, entre 2008 
et 2013, pour un budget initial de 75 milliards de 
FCFA. Il comprend 5 volets : eau potable,  assainis-
sement, collecte de déchets solides.
Le quatrième volet, celui de la voirie, prend en 
compte la fermeture des nids de poule, baptisée 
« Opération Zéro Nid de 
Poule ». Le cinquième 
volet concerne la rénova-
tion de plusieurs axes.  Ce 
sont au total, au moins 145 km de routes rénovées 
sur l’ensemble du District d’Abidjan par le PUIUR.
On citera entre autres, le carrefour Saguidiba-ser-
vices techniques de la mairie (Yopougon) ; route 
terminus SOTRA-pont Andokoua à Yopougon 
(1,9km) ; pont ATCI-pharmacie Amethier-Allodian à 
Marcory (2,75km) ; axe CI-TELCOM-mairie d’Adjamé 
(1,6km) ; route du zoo-carrefour Samaké à Abobo 
(3,7km) ; Anador-Sagbé-derrière-rails-terminus 
SOTRA à Abobo (2,1km) ; zone portuaire : 600m de 
voies réhabilitées ; travaux de bouchage de nids 
de poule sur la voirie urbaine dans la commune 

de Marcory lot 3. Parallèlement à cela, il y a eu non 
seulement des travaux de curage de caniveaux, 
d’éclairage public, d’installation de panneaux de 
signalisation et d’ouvrages de drainage, mais aus-
si  le bitumage de nouvelles voies notamment, la 
voie d’accès au village d’Akéikoi (Abobo) à partir 
de la cité universitaire I, le bitumage des routes de 
M’Badon et de M’Pouto à Cocody. Des ouvrages 
ont également été réalisés grâce au portefeuille 

PUIUR : le pont des 7e 
et 9e Tranches (Coco-
dy), l’échangeur de la 
Riviera 2 qui contribue 

à désengorger le Boulevard Mitterrand, la 2e pas-
serelle piétonne reliant les sous-quartiers Williams-
ville et Bracodi à Adjamé, évitant aux piétons les 
traversées dangereuses de l’autoroute du nord, 
au niveau d’Adjamé…Après le PUIUR, le Premier 
ministre, Daniel Kablan Duncan a lancé officielle-
ment fin janvier 2013, le Projet de renaissance des 
infrastructures de Côte d’Ivoire (PRICI), co-financé 
par la Banque mondiale et l’Etat de Côte d’Ivoire 
pour 100 milliards de francs CFA, à raison d’une 
contribution de 50 milliards de 
F CFA de chaque partie. 

LE PONT DE GBÉLÉBAN : rapprocher la 
Côte d’Ivoire de la Guinée

DOSSIER DOSSIER

Le PUIUR …

Fini les traversées périlleuses, surtout en pé-
riode de crues sur la rivière Gbanhala, ser-

vant de frontière naturelle entre la Côte d’Ivoire 
et la Guinée, à Gbéléban, dans le département 
d’Odienné. Le pont de la « Fraternité » qui se 
dresse fièrement sur le cours 
d’eau va dorénavant contri-
buer à intensifier les échanges 
entre les deux Etats. D’une  
longueur de 136m sur 7 de large, le viaduc est 
financé à hauteur de 3,2 milliards de F CFA par 
l’Etat ivoirien, avec le soutien de la France, dans 
le cadre du  Contrat de Désendettement et de 
Développement (C2D). L’ouvrage a été inauguré 
début mai dernier par les Présidents Alassane 
Ouattara et Alpha Condé. « C’est un pont spé-
cial parce que jusque-là, on n’avait construit que 
des ponts à l’intérieur de la Côte d’Ivoire. Dans 
ce cas-ci, c’est un pont qui relie la Côte d’Ivoire 

à la Guinée », avait déclaré le Président Alassane 
Ouattara. Quant à son homologue guinéen, Al-
pha Condé, il s’est également réjoui de l’érection 
de cet ouvrage dont la passerelle montre que 
les deux Etats « sont un même pays ». Ce pont 

appelé précisément  «pont 
de la Fraternité Famoussa-
Mory Woulé» de Gbéléban, 
va désormais faciliter le trafic 

des deux côtés de la rivière Gbanhala.
L’ouvrage est construit selon une technologie 
qui utilise des piliers en béton, des poutres et 
un tablier métalliques. Cette infrastructure a été 
réalisée en 12 semaines.

Jean-Christ Olivier
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Bon à savoir
•De façon générale, aujourd’hui, la longueur du réseau routier est de 82 000km avec 6 500km de 
routes bitumées dont 230 km d’autoroutes,  4 270 km de type Classe A (routes internationales et 
régionales), 1 740 km de type Classe B (routes départementales), 260 km de type Classe C (routes de 
S/Préfectures et villages).
•Routes en terre : 75 500 km dont 2 500 km de type Classe A, 6 500 km de type Classe B, 35 
000 km de type Classe C, 31 500 km de type Classe D (routes rurales).
• Ouvrages : 4 100 dont 1 500 définitifs (entièrement en béton), 600 semi-définitifs (appui en 
béton et surface en bois ou platelage), 2 000 provisoires (en billes de bois).
•Bacs : 16 engins dont 9 à trailles et 7 automoteurs.
•Feux tricolores : 291 carrefours équipés dont 233 à Abidjan, 21 à Bouaké, 10 à Yamoussoukro, 8 à 
Korhogo et 19 à Daloa.

DOSSIER

Plus de 54 milliards FCFA du budget alloué au 
PRICI sont consacrés aux routes sur l’ensemble 
du territoire. A Abidjan, plusieurs ouvrages ache-
vés ou en cours sont à mettre à l’actif du PRICI : 
travaux de bitumage des voies d’accès au village 
de Bocabo et Aboboté à Abobo (6,2km) ;  travaux 
d’aménagement et de bitumage de voies dans 
les quartiers de la Palmeraire et de  Bounoumin 
; travaux de redressement et du prolongement 
du Boulevard de France (5,5km) à partir de la sor-
tie Sud de l’Université 
Félix Houphouët-Boi-
gny et de son prolonge-
ment jusqu’au nouveau 
camp d’Akouédo (route 
de Bingerville) ; la construction des voies d’accès 
à l’hôpital général d’Angré (5,7km) ; la réhabilita-
tion du pont de Gaulle et de ses bretelles  d’accès 
(2,754km) ; la rénovation du boulevard Nanan 
Yamousso (Treichville) ; du boulevard lagunaire 
(Plateau) ; du boulevard de Gaulle, entre la place 
de l’Indénié et Agban ; entre Agban et le pont-
rail (ancienne casse)… Comme la Banque Mon-
diale, la France a également apporté sa contribu-
tion à l’amélioration des infrastructures, surtout 
routières en Côte d’Ivoire. 
                                 

... et les C2D
Et cela, à travers le volet Route du 1er Contrat de 
Désendettement et de Développement (C2D). 
413,25 milliards ont été affectés à ce programme 
couvrant la période 2012-2015 dont 100 mil-
liards de F CFA  aux infrastructures de transport. 
Ceci a permis des travaux d’aménagement et de 
bitumage des voiries d’Abobo et de Yopougon 
Lot 1 (2,4km) ; des travaux d’aménagement et 
de bitumage des voiries d’Abobo et de Yopou-

gon Lot 2 ;  les avenues 
Reboul  13 et 50 - Ecole 
franco arabe à Adjamé, 
le prolongement de 
la rue Paul Langevin 

(0,5km) à Marcory. Le second programme du 
Contrat de Désendettement et de Développe-
ment (C2D) est doté d’une enveloppe  globale 
de 125 milliards de F CFA. Son volet Route a per-
mis le lancement du programme de réhabilita-
tion des équipements de signalisation d’Abidjan. 
Ainsi, des panneaux à messages variables (PMV), 
des portiques-potences-hauts-mâts (PPHM)… 
sont en cours d’installation à Abidjan. Le 2e C2D 
va permettre plusieurs interventions dont la 
rénovation du pont Houphouët-Boigny, annon-
cée courant premier semestre 2016 pour 26,24 
milliards de F CFA. Le revêtement de plusieurs 
routes interurbaines figure au programme afin 
de faciliter davantage le déplacement des popu-
lations. avec l’aide de partenaires financiers. Ils 

… le PRICI…

ont permis la construction en 2x2 voies sur 4,6 
km de la voie express Abobo-Anyama ou  boule-
vard Mohammed VI et la réhabilitation de la voie 
d’accès à l’hôpital d’Anyama sur 1km. L’ouvrage 
a été inauguré le 11 avril 2015 
par le Président Alassane 
Ouattara. La composante B 
du Projet de Facilitation du 
Commerce et du Transport du Corridor Abidjan-
Lagos (PFCTCAL) confiée à l’Agence de Gestion 
des Routes (AGEROUTE) est en cours de réalisa-
tion. Elle prend en compte, entre autres, la réha-
bilitation des voies d’accès à la gare de fret de 
Vridi et de la gare elle-même. Selon les chiffres 
fournis par l’AGEROUTE, le 3e Programme d’En-

tretien Routier 2014-2015 (FER 2014-2015) a per-
mis de mobiliser 203,4 milliards de F CFA dont 
130 milliards auprès du Fonds d’entretien rou-
tier (FER), 60 milliards du PRICI et 13,4 milliards 

du C2D. Ce fonds ainsi récolté, 
permet d’achever l’exécution 
du Programme 2012 et d’en 
démarrer de nouveaux. Rap-

pelons qu’avant le PER 2012, la première phase 
a constitué en 2011 au traitement des points-
à-temps sur le réseau routier revêtu de la voirie 
d’Abidjan. 

Yves DUPLESSIS

DOSSIER
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Développer le commerce 
intra-régional entre les 
acteurs de la Commu-
nauté économique des 

Etats de l’Afrique de l’ouest (Ce-
deao), tel est l’objectif majeur du 
programme concernant le cor-
ridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL) 
qui intègre quatre composantes. 
Les objectifs spécifiques du PFCT-
CAL doivent permettre d’amélio-
rer l’effectivité des activités por-
tuaires, de réduire le nombre de 
barrages routiers le long du Corri-
dor Abidjan-Lagos, de réduire les 
temps de passage aux frontières, 
de promouvoir les postes 
à contrôles juxtaposés et 
les procédures harmoni-
sées, d’améliorer la qua-
lité du réseau routier le long du 
Corridor Abidjan-Lagos et de ré-
duire l’incidence du VIH/SIDA sur 
les communautés de transport si-
tuées le long du corridor Abidjan-
Lagos et de suivre la performance 
du corridor. De ces objectifs spé-
cifiques, le PFCTCAL se décline en 
quatre composantes que sont la 
facilitation du commerce, l’amé-
lioration de l’infrastructure rou-
tière du corridor, la gestion et 
coordination du projet et le pro-
gramme de lutte contre le VIH/
SIDA et le suivi de la performance 

du Corridor. Une composante du 
projet a été confiée à l’AGEROUTE. 
Elle porte sur l’amélioration des 
infrastructures routières du corri-
dor par la réhabilitation des voies 
d’accès à la gare de fret de Vridi 
ainsi que de la gare elle-même ; 
l’aménagement d’aires de transit 
et de stationnements sécurisés à 
Noé et Aboisso ; le renforcement 
de la route Grand-Bassam-Abois-
so ; la réhabilitation de la route 
Aboisso-Noé. Il s’agit surtout de 
rendre fluide la circulation sur 
l’axe Abidjan-Noé et de valoriser 
le potentiel économique de cette 

région. Le tronçon Abidjan-Noé 
totalise 9 postes de contrôle pour 
une distance de 170 km. La route 
Abidjan-Noé devra permettre de 
désenclaver la zone franche de 
Grand-Bassam où se trouve le Vil-
lage des technologies (VITIB) et 
de faire de la zone industrielle de 
Bonoua une réalité. 

L’AXE ABIDJAN-NOÉ EN 
QUESTION

Les travaux de réhabilitation du 
tronçon routier Aboisso-Noé (60,9 

km) dans le cadre du corridor 
Abidjan-Lagos, d’un coût de 22,5 
milliards Fcfa sont  entièrement 
financés par la Banque mondiale. 
Le premier coup de pioche, don-
né par le chef du gouvernement, 
Kablan Duncan, en mai 2014, a 
eu lieu à Aboisso, à la place Etche 
Elleingand Alexis. Cette réhabili-
tation du tronçon offre à la région 
du Sud-Comoé des opportunités 
de densification de son tissu agri-
cole et agro-industriel. Ces tra-
vaux constituent un maillon es-
sentiel du corridor économique 
Abidjan-Lagos, espace géogra-

phique connexe au tron-
çon routier d’environ 1000 
km. L’accent est mis sur la 
réhabilitation de la section 

Aboisso-Noé et le dédoublement 
du pont de Noé.  Les travaux 
consistent au renforcement de la 
chaussée en 2x1voie, l’aménage-
ment en 2x2 voies des traversées 
urbaines des villes d’Aboisso et de 
Noé, la construction d’ouvrages 
de drainage, la mise en œuvre de 
mesures d’atténuation d’impacts, 
etc.

Ces travaux de réhabilitation de 
la route Aboisso-Noé partent du 
pont sur la rivière Bia, à Aboisso, 
jusqu’au pont sur la rivière Tanoé, 

à Noé.
Ils consistent à renforcer la chaus-
sée et aménager des traversées 
des villes d’Aboisso et de Noé.
La voie sera agrandie avec une 
chaussée bidirectionnelle revê-
tue de sept mètres, d’Aboisso à 
Noé.
La route Aboisso-Noé est la deu-
xième section du projet de faci-
litation du trafic sur le corridor 
Abidjan-Lagos, mais, elle est 
une priorité parce qu’elle per-
mettra d’améliorer l’efficacité des 
échanges avec la sous-région, en 

attendant la création de l’auto-
route Abidjan-Lagos de deux fois 
trois voies. Des travaux ne sont 
pas à exclure sur l’axe Grand-
Bassam-Aboisso, long de 69 km. 
95 000 habitants, dont 80.000 
du département d’Aboisso et 
15.000 de la sous-préfecture de 
Noé, seront les bénéficiaires im-
médiats des avantages de cette 
route. En 2015, ont démarré les 
travaux de construction d’un bou-
levard à quatre voies à Aboisso. 
Il part des services des Eaux et 
Forêts de cette ville  à la route 

menant à Noé. L’autoroute Abi-
djan-Bassam, la réhabilitation du 
tronçon Aboisso-Noé sont donc 
des sillons qui sont tracés pour le 
corridor Abidjan-Lagos. Ce corri-
dor traverse cinq pays que sont 
la Côte d’Ivoire, le Ghana, le 
Togo, le Bénin et le Nigeria,  re-
lie cinq métropoles et six ports en 
eau profonde. A savoir Abidjan, 
Takoradi, Tema, Lomé, Cotonou 
et Lagos. 

Axell DUPONT

DOSSIER DOSSIER

 Abidjan-Lagos : 

 un axe en plein chantier
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Quel est le projet révolutionnaire, au niveau des infrastructures routières, 
qui a séduit les populations ces dernières années ? 
Les populations ivoiriennes se prononcent.

1 / N’Drin Raymond (Ingénieur des 
techniques des travaux publics) :
« Incontestablement le 3e pont »

« Incontestablement le 3e pont. Il a désen-
clavé tout le trafic d’Abidjan à plus de 

35%, réduisant ainsi les embouteillages. 
Bien entendu,  il y a eu d’autres infras-
tructures qui méritent d’être citées, notam-
ment, les ponts de Bouaflé, Bassawa-Sé-
rébou, le prolongement de l’autoroute du 
Nord jusqu’à Yamoussoukro ».

3 / Enokou Koutoua Alain Serge (Di-
recteur départemental du Tourisme de 
Katiola) :
« Le pont Henri Konan Bédié »
« Je suis impressionné par le pont Henri 
Konan Bédié(HKB) ou 3e pont qui pour 
moi, est l’infrastructure majeure du pre-
mier mandat du Président de la Répu-

blique, SEM Alassane Ouattara. Cela, 
non seulement pour son architecture ultra 
moderne mais aussi pour  son caractère 
utilitaire. Il vient décongestionner un tant  
soit peu, la circulation à Abidjan. C’est 
pourquoi, j’attends avec impatience, la 
construction des 4e et 5e ponts ».

2 / Konan Kouakou Jean-Paul (Inspec-
teur pédagogique du secondaire) :
« Le prolongement de l’autoroute du 
Nord » 
« Essentiellement le prolongement de 
l’autoroute du Nord, de Singrobo jusqu’à 

Yamoussoukro.  L’ouvrage a fortement 
contribué à réduire le nombre d’accidents 
sur le tronçon. L’ancien était restreint, ser-
penté et parsemé de nombreux nids de 
poule ».

4 / Cissé Mahamadou (Agriculteur) :
« Le pont Henri Konan Bédié »
« C’est le pont Henri Konan Bédié, parce 
que cela a permis de réduire les em-
bouteillages. Quand je vais du côté de 
l’aéroport, je ne passe plus par les ponts 
Houphouët-Boigny et de Gaulle. Je ne 
peux m’empêcher de mentionner égale-

ment l’autoroute Abidjan-Grand-Bassam. 
Parce qu’il y a moins d’accidents avec la 
construction des ponts piétons. J’en pro-
fite pour plaider pour le prolongement 
de l’autoroute du Nord jusqu’à la fron-
tière du Burkina Faso. Sinon, la voie entre 
Ferkessedougou et Ouangolo est totale-
ment impraticable ».

5 / Doumbia Hassane (Cordonnier) 
:« Le 3e pont et la voie express 
Mohammed VI »
« Le 3e pont et la voie express Mo-
hammed VI. Le pont Bédié parce 
qu’il a permis de réduire les embou-

teillages. La voie express Mohammed 
VI a rendu plus accessible la cité 
d’Anyama, en provenance de la com-
mune d’Abobo. Auparavant, il aurait 
fallu des heures pour s’y rendre ».

7 / Oloyede Julios (Pasteur église 
Baptiste) :
« Le bitumage de la voie d’Akeikoi 
et le pont de Jacqueville »
« Le bitumage de la voie d’accès au 
village d’Akéikoi dans la commune 
d’Abobo et le pont de Jacqueville. 

Ces ouvrages ont permis de désen-
claver deux zones respectives. La 
construction de l’autoroute Abidjan-
Grand-Bassam a permis également 
de libérer et de rendre visible les 
abords de la mer ».

6 / Yao Oi Yao (Responsable de ca-
bines téléphoniques) :
« Le prolongement du boulevard de 
France redressé »
« C’est le prolongement du boulevard 
de France redressé. Et cela, de par sa 
qualité architecturale et sa contribu-

tion au désengorgement du trafic rou-
tier surtout sur le boulevard Mitterrand 
pour les usagers en provenance ou 
en direction du 3e pont (pont Henri 
Konan Bédié) ».
 

8 / Koné Clarisse (employée dans 
une entreprise des BTP) :
« C’est le 3ème pont »
« C’est le 3ème pont qui a retenu mon 
attention, en ce sens que l’ouvrage a 
non seulement contribué à embellir 

la ville d’Abidjan mais aussi aidé à 
résoudre le problème d’embouteillage 
dans la capitale économique ivoi-
rienne ».

DOSSIERMICRO-TROTTOIR MICRO-TROTTOIR
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9 / Coulibaly Alain (Inspecteur 
du travail):
« Le pont de Jacqueville »
« Je cite le pont de Jacqueville baptisé 
pont Philippe-Grégoire Yacé. En dehors 
de sa beauté, c’est le désenclavement de 
la région que permet le viaduc qui est 
important pour moi. Conséquence, il y a 
un boom économique dans cette même 
région avec la construction d’hôtels,

de restaurants…qui engendrent une 
création d’emplois pour les jeunes de la 
cité. Au-delà, il y a la station d’eau de Bo-
noua qui permet de soulager essentiel-
lement les populations d’Abidjan-Sud. 
En outre, on mentionnera le barrage de 
Soubré en construction qui offre des 
emplois et qui à terme, va résoudre le 
problème de fourniture d’électricité ».

10 / Silué Abou (propriétaire 
de dépôt de boissons):
« Le pont de Jacqueville… »
« J’ai été impressionné par le désen-
clavement dû à de nombreuses voies. 
Mais je retiens le pont de Jacqueville 
et l’autoroute Abidjan-Grand-Bassam. 
A Abobo, je citerai les voies bitumées 

des sous-quartiers Kennedy et Bocabo 
(derrière-rails). Il y a en outre le boule-
vard Mohammed VI qui permet d’aller 
et de revenir d’Anyama en un temps 
court. Le mauvais état de cette voie, 
anciennement appelée voie express 
Abobo-Anyama, était un calvaire pour 
les usagers ». 

Propos recueillis par Yves Doumbia

DOSSIERMICRO-TROTTOIR
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ces partenaires qui soutiennent  l’AGEROUTE

L ‘Agence de gestion des routes (AGE-
ROUTE), cheville ouvrière de l’exécution 
des chantiers routiers,   en tant  que   maître   
d’ouvrage délégué,  bénéficie  du  soutien   

de partenaires qui l’accompagnent dans sa mis-
sion.
Au niveau des partenaires financiers, le Projet de 
Renaissance des Infrastructures de Côte d’Ivoire 
(PRICI), et le Contrat de Désendettement et de 
Développement (C2D) figurent en bonne place. 
Nombre de projets suivis par l’AGEROUTE le 
sont dans le cadre de ces deux dispositifs. A titre 
d’exemple, le pont de Sérébou a été réalisé dans le 
cadre du PRICI. Le Fonds d’entretien routier (FER), 
plus que jamais opérationnel, et l’AGEROUTE sont  
les   deux   faces   d’une même  médaille. Cette  
année,   par   exemple,   le directeur général  de   
l’AGEROUTE   veut   pouvoir   «compter  sur la coo-

pération   du   FER pour explorer des formules 
innovantes de contractualisation» concernant les 
Pme.  S’il   y   a   une   institution   bancaire qui   
pèse   lourd   parmi   les   partenaires   financiers   
de l’AGEROUTE, c’est bien la Banque Ouest-Afri-
caine de Développement (BOAD). Celle-ci est pré-
sente dans le financement d’un grand nombre de 
projets. Elle était aux côtés de la Banque Arabe 
pour le Développement Economique en Afrique 
(BADEA) et du Fonds de l’OPEP pour le dévelop-
pement  international (OFID) pour le financement 
des 19, 6 milliards de FCFA nécessaires à la réalisa-
tion du pont de Jacqueville inauguré le 15 janvier 
2015.
L’institution financière communautaire a cofinancé 
le projet du pont de Bouaflé avec l’Etat.
Coût de réalisation : plus de 7,4 milliards de 
francs CFA.

DOSSIERZOOM SUR ... ZOOM SUR ...
On retrouve encore la BOAD dans le finance-
ment du bitumage des voies Boundiali-Tengre-
la-frontière   Mali,   Bouna-Doropo-frontière du   
Burkina   Faso,   Abobo-Anyama,  Adzopé-Yakas-
sé   Attobrou,   Tiébissou-Didiévi,   la   construc-
tion   du   pont   d’Azito   et l’élargissement du 
boulevard de Marseille.  Une   autre   institution   
financière   communautaire,   la   Banque   d’In-
vestissement  et de Développement   de   la   
CEDEAO   (BIDC),  occupe   une   place   impor-
tante   dans   le finance-
ment des projets d’infras-
tructures routières de la 
Côte d’Ivoire. Elle cofi-
nance, avec   la   BOAD,   les   
projets   de   bitumage   des   routes   Adzopé-
Yakassé   Attobrou   et Tiébissou-Didiévi. La BA-
DEA a aussi apporté son appui financier pour la 
route Bouna-Doropo-frontière du Burkina Faso. 
Cette banque est l’un des principaux contribu-
teurs au financement du projet du pont de Jac-
queville aux côtés de la BOAD et de l’OFID. Avec 
le grand projet de l’échangeur du carrefour Soli-

bra, l’AGEROUTE enregistre un autre partenaire 
de poids. Il s’agit de la Coopération Japonaise 
(la JICA). C’est elle qui finance le très attendu 
ouvrage d’art qui apportera de la fluidité à ce 
carrefour très passant. Avec un autre partenaire 
de choix, EXIMBANQUE Chine, le plus gros bail-
leur    pour la bonne exécution des travaux, 
l’AGEROUTE peut compter sur des partenaires   
techniques   d’ici   et   d’ailleurs,   avant   et   
pendant   le déroulement du chantier. Ce sont, 

entre autres, les bureaux 
d’études et de   contrôle.   

Au   nombre   de   ceux   
dont les noms  re-

viennent,   il   y   a   le 
BNETD, le BUREAU VERITAS, LBTP, 
pour ne citer que ceux-là. 
   

Axell DUPONT
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ZOOM SUR LES PARTENAIRES 
DE l’AGEROUTE 

Sam, odisciendus voluptatur aut untur? 
Quiae re debit, sam doluptur, quam de-
niminum con pererum dus, ommossequid 
ut alibus eos coratur iberia quis as eni-

hilis nusciae quiaestincid quae inumque incte 
cum repe pedigenti blatis et la comnimus a 
sum untiume nulpa volorio nsequiatur aut audae 
magnis que dolupiet maio con nonsectorro eris 
in con pos sapiciis debis id moluptas doloreh 
endenih ilicto eveliciis apidis dolumquo comnim 
secaepe rsperoribus in peliquam ea dolorep 
udicabo rerumquis atenecea qui se doluptat aut 
pe labores eosamet, to consed mo culloresciis 
qui adipienda nobit qui omnimaio od most et 
pero quis in es dolorem facessus quo dero bea-
ria solum et accatiusda quatem et atiaes sed 
quam faccum ut ommod ut aperum a dolor aut 
in et aut et pligent lit harum ut magnat inustiaeri 
ium fuga. Nequas reste porporesti voloriam nis-
cim laboreh enimet mo cupidis vent.
Osaperum experspelias ditas cuptione poriae 
dolectaturit modit autet velest porepre maximen-
to magnimpores eum aperumq uatendi repro 
beaquos iunt repuditi aut volorionese corem ant 
eturibus volor sunture ma incteca tiasperor mi, 
sequae de molum quos eos essit doluptatur ma-
gnihi liquis aut lit eost, quatur, ut ma consed qui 
doluptaquid quas eos utemquiat mint aliqui acit 
et aut prectat assinctus am cusci dolorror mo 
volesto beaquiat que voloritius alique voluptatiis 
quidunt ut velescia saectatento torae volorepelis 
dolorro illaborpor solla sus, sit re, et labo. Ita 
dessim nonsequis mi, que evenimi, quia autem 
con et aspiste earum num unte voluptat.
Officto minit dolupta tempor as rat voluptas 
eossum et fugitaspide quis etum ipitatquibus 
moluptis inturest quam, quation rero dolorenet, 
eum eatum imet, quo mintiatest, consectur aut 
derrumque non et rehenti dolo qui dolum ipis 

eicil ma consedis eate quibearum aut fugia delit 
magnam endam, que nonem con cum explitis 
verum quias alit volupta spicim restis eum ent.
El iur aut vendell aborion eribus, asi te libust 
quo iusdae qui nis sequam si ium quibusandis 
excessit, qui con nos site nossuntias magnatis 
estrum si num int, cuptatiori viti sentibus dicia 
doluptatur, te et volor rate aut aut aruntia velis 
atem ulpa num quo tem estium num que nobita 
num harum rehendandus dendaepudis invel mi, 
corem que ratquatur, ut quidenit pelestiae vellent 
iscium isquate et arum quo min cum re plit mos 
aut ut debis res et porit labor maximin consequo 
Sam, odisciendus voluptatur aut untur? Quiae 
re debit, sam doluptur, quam deniminum con 
pererum dus, ommossequid ut alibus eos cora-
tur iberia quis as enihilis nusciae quiaestincid 
quae inumque incte cum repe pedigenti blatis 
et la comnimus a sum untiume nulpa volorio nse-
quiatur aut audae magnis que dolupiet maio 
con nonsectorro eris in con pos sapiciis debis id 
moluptas doloreh endenih ilicto eveliciis apidis 
dolumquo comnim secaepe rsperoribus in peli-
quam ea dolorep udicabo rerumquis atenecea 
qui se doluptat autquis mi, que evenimi, quia 
autem con et aspiste earum num unte voluptat.
Officto minit dolupta tempor as rat voluptas 
eossum et fugitaspide quis etum ipitatquibus 
moluptis inturest quam, quation rero dolorenet, 
eum eatum imet, quo mintiatest, consectur aut 
derrumque non et rehenti dolo qui dolum ipis 
eicil ma consedis eate quibearum aut fugia delit 
magnam endam, que nonem con cum explitis 
verum quias alit volupta spicim restis eum ent.
El iur aut vendell aborion eribus, asi te libust 
quo iusdae qui nis sequam si ium quibusandis 
excessit, qui con nos site nossuntias magnatis 
estrum si num int, 

Sam, odisciendus voluptatur aut untur? Quiae 
re debit, sam doluptur, quam deniminum 
con pererum dus, ommossequid ut alibus 
eos coratur iberia quis as enihilis nusciae 
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Les partenaires majeurs

Une vue de l’échangeur 
RIVIERA - MARCORY, fierté nationale
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Dr MENIN 
M E S S O U

Une frange de la population pense à tort ou à raison qu’aujourd’hui, 
les routes n’ont pas une longue durée de vie. Qu’en pensez-vous ?

‘’Ces personnes se trompent sur le sens de l’expression durée de 
vie (ou de service) de la route’’.
La durée de vie ou de service d’une route s’apprécie par le nombre 
de passages N d’un essieu-type (disons simplement d’un véhi-
cule-type) que la route peut supporter avant d’être dégradée et 
devenir peu circulable dans de bonnes conditions.
Ce véhicule type a une charge donnée, ici c’est 13 tonnes. C’est 
donc cet essieu (ou ce véhicule) qui, compte tenu de la nature et 
des épaisseurs des différentes couches de la chaussée, peut passer 
un certain nombre de fois par jour et par an (en tenant compte de 
l’augmentation du nombre d’essieux d’une année à l’autre) et ce, 
pendant un nombre d’années ‘’a’’ (‘’a’’ est généralement égal à 15 
ans ou 20 ans).
Ainsi, le nombre N total de passages d’essieu atteint au terme des 
années ‘’a’’ avant que les conditions de circulation sur la chaussée 
ne soient dégradées indique-t-il la durée de vie.
Au cours de cette période de ‘’a’’ années, trois situations peuvent 
se présenter.
1. Le nombre de passages effectifs de l’essieu-type par jour 
est égal au nombre de passages théorique par jour de l’essieu-type 
prévu dans les hypothèses de calcul. Le nombre  N sera atteint au 
terme des années ‘’a’’. Cette situation est rare, surtout dans les pays 
tropicaux.

2. Le nombre de passages effectifs par jour de l’essieu-type 
est supérieur (ou inférieur) au nombre de passages théorique par 
jour prévu dans le calcul. Le nombre N de passages sera atteint 
avant (ou après) le nombre d’années ‘’a’’.

3. Le nombre de passages effectifs de l’essieu 
type par jour est égal au nombre de passages théo-
rique par jour de l’essieu-type prévu dans les hypo-
thèses de calcul, mais certains essieux, au lieu d’être 
chargés à 13 tonnes, le sont par exemple à 17 tonnes.

4.  (Les études montrent que le passage d’un 
seul essieu de 17 tonnes crée dans la chaussée des 
désordres de même niveau que le passage d’environ 
3 essieux de 13 tonnes). 
On comprend donc que s’il y a de nombreux essieux 
de 17 tonnes dans le trafic, on atteindra le niveau de 
désordres (ou de dégradation) correspondant à N es-
sieux bien avant d’atteindre le nombre d’années ‘’a’’ 
(d’où la nécessité pour l’Administration de contrôler 
les charges des essieux sur la route).
Ce nombre d’années atteint du fait des surcharges 
peut-être bien inferieur à ‘’a’’ s’il y a des malfaçons 
dans la construction de la route et si en plus, cette 
route ne bénéficie ni de suivi, ni d’entretien.

Qu’avez-vous à dire à ces personnes qui estiment que 
le matériau utilisé n’est plus de bonne qualité comme 
au temps du président Houphouët-Boigny ?  

Ce n’est pas exact. Bien au contraire, les matériaux de 
chaussée  sont plus élaborés et théoriquement de 
bonne qualité. Il faut plutôt dire qu’en ces temps-là, 
le trafic n’était peut-être pas aussi intense, et que les 
routes bénéficiaient de suivi et d’entretien, du fait du 
système retenu pour le suivi des routes.

Des usagers soutiennent que les travaux menés par 
l’AGEROUTE ne durent que le temps d’une pluie. 
Pourquoi faire seulement une opération qui ne 
consiste qu’à refermer les nids de poule au lieu de 
faire un travail en profondeur sur toute la chaussée ?   

C’est une critique facile et superficielle.
Il faut dire que la route a une durée de vie ou de 
service, et que pendant cette période, elle a besoin 
d’être suivie ou surveillée et entretenue.
Quand on atteint cette durée de service théorique, 
la route peut être fatiguée, dégradée et elle a besoin 
d’être renforcée, c’est-a-dire pratiquement recons-

truite.
Peu avant cette date limite, le gestionnaire de la route 
peut se trouver devant les situations suivantes :
1. Il aura les moyens financiers et techniques 
nécessaires pour reconstruire la route. Il pourra donc 
renforcer la route ;
2. Il n’aura pas les moyens financiers néces-
saires. 
Cependant il sait que le service public de circulation 
automobile doit être assuré sur cette route. Le ges-
tionnaire est obligé de faire fermer les nids de poule 
existants, colmater les fissures pour que les véhicules 
puissent passer. Il fait donc ce qu’on appelle les em-
plois partiels ou qu’on pourrait appeler l’entretien in-
tensif d’attente (en attendant les moyens financiers). 
Cette situation d’attente peut durer si les moyens 
ne sont pas trouvés rapidement. C’est donc un pro-
blème de moyens.

N’est-ce pas gaspiller de l’argent en se contentant de 
faire des points à temps quand on sait que les travaux 
ne tiendront pas la route ?

Ce n’est pas du gaspillage d’argent, c’est permettre 
aux véhicules de passer dans de moins mauvaises 
conditions afin de réduire le coût d’exploitation 
de ces véhicules. Ces travaux devraient être repris 
ou améliorés ; s’ils ne le sont pas, c’est toujours les 
moyens financiers qui font défaut.

L’eau, a-t-on coutume de dire, est l’ennemie de la 
route. Mais bien souvent, des routes sont réhabilitées 
sans tenir compte des problèmes d’assainissement ?

Le « bien souvent » de la question est surprenant 
parce que quand on parle de réhabiliter une route, 
les aspects d’assainissement de drainage sont tou-
jours pris en compte.
Cependant, l’absence d’un entretien régulier de la 
route, même réhabilitée, surtout l’entretien des fos-
sés ou caniveaux, des buses et des ouvrages obs-
trués, peut faire croire que les aspects d’assainisse-
ment n’ont pas été traités.
Le suivi et l’entretien d’une route donnée com-
mencent dès l’ouverture de la route (réhabilitée ou 
neuve)  à la circulation.

«La durée de vie d’une route s’ap-
précie par le nombre de passages 
d’un véhicule type.» 

Dr. MENIN, Directeur Général de MENSO SARL, entreprise spéciali-
sée dans le BTP, explique dans cette interview pourquoi les routes 
ivoiriennes se dégradent vite et propose des solutions pour rallon-
ger leur durée de vie.
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Concrètement, qu’est-ce qu’il faut pour allonger la 
durée de vie des routes ivoiriennes ?

La Côte d’Ivoire a-t-elle les moyens 
d’entretenir ses routes ?

Les gens posent ce genre de question au regard 
de l’état moyen ou mauvais des routes ivoiriennes 
aujourd’hui. Ces personnes oublient, ou ne savent 
pas, que la majorité des routes ivoiriennes ont non 
seulement dépassé leur durée de vie, et que pen-
dant près d’une dizaine d’années, elles n’ont pas 
reçu d’entretien conséquent et régulier. 

Revenons à la question. 
Pour allonger la durée de vie 
des routes ivoiriennes, il fau-
drait :  
1. choisir pour les 
routes revêtues à grande circulation (trafic élevé) des 
structures rigides (ou en béton) ou des matériaux 
bitumeux à module élevé. Ces structures sont gé-

néralement nette-
ment plus chères 
que les structures 
classiques utilisées 
actuellement ;
2. avoir le réflexe 
et les moyens sur-
tout financiers pour 
une surveillance et 
un entretien régu-
lier des routes, car 
aucune route quelle 

soit, ne peut vivre sans un entretien continu ;
3. prévoir une contribution systématique des 
usagers en passant à des routes concédées, par 
exemple, ou alors à un simple péage sur toutes les 
routes bitumées ;
4. que l’Administration routière s’oblige à 
mieux connaître non seulement le comportement 
de la route dans notre environnement spécifique 

(matériau, climat, condi-
tions de mise en œuvre) 
mais aussi et surtout le tra-
fic (volume, charge) qui 
emprunte ces routes toute 

l’année afin d’influencer la conception ;
5. pour les routes en terre, surtout revenir au 
principe d’intervention avant que  la dégradation 
n’atteigne un certain niveau, ou alors systématiser 
le principe de suivi et d’entretien de proximité par 
contrat pluriannuel d’entretien, par exemple.
En dehors du 1er point consistant à choisir des 
structures rigides ou à module élevé, les 4 autres 
points devraient être toujours pris en compte si on 
veut rallonger la vie des routes ivoiriennes.

Oui et non. Avant d’aller plus loin il faut d’abord 
répondre à la question suivante : quel niveau de 
service la Côte d’Ivoire veut-elle pour ses diffé-
rentes routes ?
Où plutôt, quel niveau de service les usagers de la 
route de Côte d’Ivoire attendent-ils de leurs routes 
?
On entend par ‘’niveau de service d’une route’’ 
l’ensemble des qualités de service que la route 
offre à l’usager du point de vue de la vitesse de 
parcours, de la sécurité et du confort.
On dira plus simplement que c’est la vitesse 
moyenne de parcours en toute sécurité et confort 
que la route permet.
Si donc cette vitesse est élevée -100 km / h et plus- 
par exemple, les exigences d’état de surface, d’uni, 
de sécurité et de signalisation sont plus élevées, et 
la route plus surveillée. Les prestations régulières 
d’entretien sont donc plus coûteuses.
Si cette vitesse est moyenne ou faible, les exi-

gences sont donc plus faibles, et l’entretien, tout 
en étant régulier, peut être de qualité moindre et 
donc moins coûteux.
Ainsi donc, on devrait hiérarchiser ou classer les 
différentes routes et définir pour chaque catégo-
rie, le niveau de service souhaité, et la structure 
responsable (Etat, collectivité), (entretien et finan-
cement).
Dès lors, la structure peut choisir un type d’entre-
tien qui privilégie par exemple l’entretien préven-
tif, et surveiller la route à partir de la connaissance 
de l’évolution de certains paramètres avec une 
origine de temps TO fixée.
 Une fois cette classification faite, les besoins éva-
lués et les moyens décrits, on pourra répondre 
plus facilement par oui ou par non. Actuellement, 
une réponse ressemblerait à la résolution du para-
doxe de Condorcet ou du trousseau de clés.
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