
CONSTRUCTION DES PÔLES D’ECHANGES ET POINTS 
D’ARRÊTS DES TRANSPORTS EN COMMUN 

DANS LE GRAND ABIDJAN : l’architecture et le mode 
d’exploitation discutés au cours d’un atelier.

Après une demi-journée de réflexions,
 les participants à l’atelier posent 
pour une photo de famille

Une vue du Pôle Echange Multimodal 
Lagunaire de M’POUTO

A M U - F L A S H N°12 DU 22 NOVEMBRE 2022
LE FLASH D’INFORMATION DE L’AMUGA

Le processus de réalisation, à grande échelle, d’in-
frastructures d’intégration physique du réseau des 
transports dans le Grand Abidjan est en marche. A 
cet effet, un atelier avait été organisé par l’AMUGA 
en mars 2022, pour la validation du choix des sites 
des Pôles d'Echanges Multimodaux (PEM) et la dé-
finition du principe d’aménagement des arrêts-mi-
nutes. Dans la même veine, un deuxième atelier a 
eu lieu le mercredi 16 novembre 2022 à 08h00, au 
complexe SILVER MOON HOTEL, sis aux 2 Plateaux 
7e Tranche. C’est la Direction de la Planification et 
des Etudes de l’AMUGA, qui a initié cette activité, 
avec le soutien des autres directions techniques 
opérationnels que compte l’organisation.

L’objectif de ce second atelier était de présenter la 
typologie des PEM et points d'arrêts. Il a été égale-
ment question de passer en revue, le modèle archi-
tectural et d'exploitation des différents types de 
PEM et points d'arrêts des transports en commun.

Ont pris part à cette rencontre, des représentants 
des mairies, des faitières des consommateurs, du 
projet de la Ligne 1 du Métro, du Projet de Transport 
Durable, de la SOTRA, de CITRANS, de STL et de 
l’AMUGA, ainsi que cette des experts du groupe-
ment de cabinets en charge de la réalisation de 
l’étude. 

Ces derniers ont présenté les résultats des études 
relatifs aux modes de gouvernance et de finance-
ment des PEM et arrêts-minutes, ainsi que les as-
pects environnementaux et sociaux liés aux tra-
vaux y afférents.

Au titre de la gouvernance, ils ont effectué une 
étude comparative des pratiques de gouvernance 
des sites d’embarquements existants dans plu-
sieurs communes du Grand Abidjan. On distingue 
la gestion directe par la commune, la gestion di-
recte à travers une régie et l’auto-gestion assurée 
par les acteurs eux-mêmes. 

Quant au volet financier, plusieurs hypothèses de 
financements et d’investissements ont été émises, 
qui ont pour sources soit les recettes directes et in-
directes liées respectivement aux paiements de  
droits d’usages des services de transports et, à l’ex-
ploitation d’autres activités annexes (à caractère 
commercial et publicitaire) dans lesdits espaces),

soit un prêt direct de l’Etat, soit encore, une combi-
naison des deux à travers un Partenariat Public 
Privé.

Les experts n’ont pas manqué de relever dans 
l’étude, les risques environnementaux et sociaux à 
prendre en compte dans la mise en place des PEM. 
Il s’agit d’une part de l’érosion des sols, de la modifi-
cation de la topographie des sites, de la pollution de 
l’air et de la pollution sonore pour la dimension envi-
ronnementale.

Sur le plan socio-économique, ce sont les risques de 
conflits potentiels entre l’état et les syndicats de 
transporteurs, avec leurs corolaires de perturba-
tions des activités socio-économiques, qui ont attiré 
l’attention des experts.

La prochaine étape du processus est la préparation 
de la mise en œuvre des PEM. Cette phase est 
prévue pour le mois de janvier 2023.


