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Éditorial  
 
Écrire en temps de crise, c’est se réinterroger sur soi. Puisque crise et critique sont de la même 

racine. Alors s’interroger en temps de crise, c’est porter le regard sur ce qui a pu germer de la 

racine commune. Ce regard critique est difficile quand le tronc commun est menacé par un mal 

qui s’étend jusqu’aux diverses branches et feuilles de l’arbre généalogique commune. Et c’est 

une telle crise qu’a vécue et vit encore la grande famille humaine depuis que sévit le/la Covid 19. 

Déjà, la difficulté de pouvoir en donner un genre précis dit la difficulté qu’éprouve l’humanité 

pour cerner et contrer ce mal qui la menace depuis fin 2019 !  Et cette difficulté de définition du 

mal qu’est le/la covid 19 amène l’humanité à redéfinir ses actions. En vue de pouvoir faire face à 

cette pandémie qui la menace dans ses fondements. Et ce, avec l’espérance qui caractérise les 

vivants que nous sommes. Puisque, comme le dit le poète allemand F. Hoelderlin : « Là où se 

manifeste la menace, là croit aussi ce qui sauve » (« Wo aber die Gefahr ist, wächst / Das 

Rettende auch »).   

Mais comment les enseignants-chercheurs que nous sommes sont-ils censés participer à la quête 

de ce qui sauve dans cette situation de Covid 19 ? Tout simplement en se confrontant à leur 

personne intérieure au sein des bibliothèques ou des centres de recherches. Pour en faire lever des 

petits soleils qui, mis en ensemble, pourraient aider à trouver, explorer et exploiter bien des pistes 

pour vaincre cet obscur virus qu’est le Corona-virus. Et ce sont des portions de cette 

confrontation avec sa personne intérieure qui se matérialisent, un tant soit peu, dans les 

contributions qui se trouvent rassemblées ici, dans ce numéro de Germivoire.  

Attention, nous ne disons pas que les contributions ici réunies traitent du Covid 19. Mais plutôt, 

nous attirons le regard sur le fait que cet ensemble d’articles ici proposés est, d’une manière ou 

d’une autre, le résultat du retour en soi et sur soi au temps d’une crise, celle de la/du Covid 19. Ce 

résultat en tant que récolte est si riche ou fertile que nous sommes dans l’obligation d’en publier 

les fruits en deux saisons, rien que pour ce mois décembre 2020, dont voici le deuxième tome ! 

Alors, à la bonne dégustation intellectuelle ! 

 

 

Brahima Diaby   
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L’incivisme, un probleme de sécurité routiere sur le transect Bouaké–
Yamoussoukro 

 
 

KOUADIO N’guessan Roger Carmel, Doctorant, Université Alassane Ouattara 

nguessanroger7@gmail.com 

KOFFI Guy Roger Yoboué,  Assistant, Université Alassane Ouattara 

KOUASSI Konan, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara 

 
Résumé 

Malgré les efforts consentis tant au niveau national que régional dans le but d’endiguer le 

problème des accidents de la route,  le transect Bouaké-Yamoussoukro demeure un espace 

accidentogène. Et pourtant, sur ce transect, transitent de nombreux biens et personnes du fait 

qu’il soit à caractère international et qu’il permette ainsi de rejoindre plusieurs régions du 

nord et autres pays voisins de la Côte d’Ivoire. L’un des efforts de réduction de l’insécurité 

routière sur ce transect de la part des autorités a consisté à l’entretien de l’état de la route qui 

s’est effectué en début d’année 2018. Malgré ces travaux, le transect demeure toujours un 

espace accidentogène et le nombre d’accident tend d’ailleurs à s’accroître. Il ressort donc une 

abstraction des sensibilisations et mesures de sécurité routière par les usagers, une preuve 

d’incivisme. Cette étude a permis de mettre en exergue l’impact  de l’incivisme des usagers 

dans l’occurrence des accidents sur le transect Bouaké-Yamoussoukro. D’ailleurs le test de 

corrélation entre l’incivisme et l’occurrence d’accident sur ce transect révèle un lien 

significatif (p = 0,008). Il a été question dans cette étude d’analyser les différents aspects de 

cet incivisme routier et leurs impacts négatifs. Les résultats de cette étude reposent d’une part 

sur l’exploitation des registres d’accidents de 2014 à 2018 des Groupement des Sapeurs-

Pompiers Militaires de Bouaké et Yamoussoukro. D’autre part, des enquêtes ont été 

effectuées au niveau des acteurs de transports routiers et des populations dans le but de savoir 

les causes des accidents. La mise en évidence du rôle de l’incivisme dans l’occurrence 

d’accidents ne sera pas un sujet novateur. Toutefois, sur le transect Bouaké-Yamoussoukro, il 

permettra de se rendre compte de l’ampleur réelle du problème et sera un incitateur pour les 

autorités compétentes à accentuer les campagnes de sensibilisation et aussi à prendre les 

mesures coercitives en vues de lutter contre ce phénomène aux conséquences énormes. 

Mots clés : Transect, Occurrence d’accident, Espace accidentogène, Mesures drastique, 

Impact 
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Abstract 

Despite efforts at both the national and regional levels to stem the problem of road accidents, 

the transect Bouake-Yamoussoukro remains a space of accident risk. And yet, on this transect 

many goods and people pass through because it is international in nature and thus allows 

reaching several regions of the north and other neighboring countries of Côte d'Ivoire. One of 

the efforts made by the authorities to reduce road insecurity on this transect was to maintain 

road conditions, which took place in early 2018. Despite this work, the transect remains an 

accident-prone space and the number of accidents tends to increase. Thus, there is an 

abstraction of the awareness and safety measures of road users, a proof of the lack of civic 

virtue. This study highlighted the impact of the lack of civic virtue of users in the occurrence 

of accidents on the Bouake-Yamoussoukro transect. Moreover, the correlation test between 

the lack of civic virtue and the occurrence of accidents in this transect reveals a significant 

relationship (p = 0.008). In this study, it was suggested to analyze the different aspects of this 

road the lack of civic virtue and their negative impacts. The results of this study are based on 

the exploitation of accident registers from 2014 to 2018 of the Grouping of the Sappers 

Military Fire brigades of Bouake and Yamoussoukro. On the other hand, surveys have been 

carried out at the level of road transport operators and the population in order to determine the 

causes of accidents. Highlighting the role of the lack of civic virtue in the occurrence of 

accidents will not be an innovative subject. However, on the transect Bouake-Yamoussoukro, 

it will make it possible to realize the real magnitude of the problem and will be an incentive 

for the competent authorities to increase awareness campaigns and also to take coercive 

measures in order to combat this problem phenomenon with enormous consequences. 

Keywords: Transect, Accident Occurrence, Accident Space, Drastic Measurement, Impact. 
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Introduction  

Dans un monde en constante expansion, croissance de la mobilité et croissance de 

l’automobile sont des phénomènes observables à l’échelle mondiale. Cette croissance à 

double sens explique l’importance que représente le fait de se déplacer qui, selon certains 

chercheurs, répond à la satisfaction d’un besoin. (RIES, 2003, pp.25-27). Les transports sont 

donc d’une grande importance dans la vie sociétale. Fort malheureusement, cette croissance 

est rattachée à une croissance des accidents de la route (SMEED, 1949, pp.1–23 cité par 

OMS, 2009). Ces accidents occasionnent chaque année de nombreuses pertes en vies 

humaines estimées à 1,2 million de décès (OMS, 2015, pp.1-3). Le transect Bouaké-

Yamoussoukro n’est pas en marge de ce phénomène et plusieurs cas d’accidents y sont 

enregistrés. Plusieurs campagnes de sensibilisations sont menées et des mesures de sécurité 

routières adoptées en vue de freiner ce phénomène. Ainsi, durant les premiers mois de l’année 

2018, des travaux d’entretien de la chaussée ont été effectués sur ce transect. Cependant, en 

dépit de ces travaux et efforts consentis par les autorités compétentes, les accidents sont 

enregistrés et de façon régulière sur ce transect. L’on note d’ailleurs une augmentation des cas 

d’accidents enregistrés après les travaux en 2018 par rapport aux années précédentes, avec 

242 cas en 2018 contre 207 en 2016. Le  non-respect des mesures de sécurités routières et 

autres normes de conduite est l’un des facteurs explicatifs de ce phénomène. Ce non-respect 

est qualifié d’incivisme routier. Dès lors, cette étude se propose de savoir comment 

l’incivisme occasionne-t-il des accidents sur le transect Bouaké-Yamoussoukro ? 

 Quelles sont les caractéristiques de l’incivisme chez les conducteurs sur ce transect ? 

Quelles sont les pesanteurs behavioristes découlant de cet incivisme routier ? Quels sont les 

effets induits de cet incivisme qui augmentent le risque accidentogène sur ce transect ? Les 

résultats obtenus à partir de cette étude s’articulent autour de trois parties. La première 

analyse les manifestations de l’incivisme routier sur le transect Bouaké-Yamoussoukro. La 

deuxième fait ressortir les pratiques comportementales découlant de cet incivisme. En 

troisième partie, il s’agit de mettre en évidence l’impact de l’incivisme routier et dans 

l’occurrence d’accident sur le transect Bouaké-Yamoussoukro. 

 

1. Matériels et méthodes 

Les accidents de la route sont un véritable problème de société. Ils représentent à la fois un 

problème de santé publique (Gayrard P., 2002, p18) et d’insécurité routière (Fleury D., 2004, 
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p5). De  nombreuses conséquences dont des pertes en vie humaines découlent de ce 

phénomène désastreux.  Cette étude s’appuie d’une part sur l’analyse d’une série de trois (03) 

entretiens effectués auprès de différentes structures à l’aide de guides d’entretiens.  

L’entretien auprès des services des Sapeurs-Pompiers de Bouaké et Yamoussoukro nous a 

permis d’avoir des données concernant les différents cas d’accidents observés par leur service 

le long du transect. Auprès de la Direction Régionale de l’AGEROUTE, il était question 

d’avoir des informations sur les travaux d’entretiens menées sur le transect. L’entretien à la 

Direction Régionale du Transport nous a permis d’avoir une idée des sensibilisations faites et 

mesures prises dans l’optique de freiner le phénomène des accidents à l’échelle nationale et 

plus spécifiquement à l’échelle du transect Bouaké-Yamoussoukro.  Les syndicats des 

transporteurs ont été également interrogés dans le but de savoir les causes des accidents sur ce 

transect. D’autre part, les résultats de cette étude résultent d’enquêtes de terrain auprès de 250 

conducteurs à raison de 50 par catégories de véhicules. Le choix de cette population découle 

de la méthode aléatoire stratifiée à cause de la méconnaissance du nombre exact des acteurs 

de ce métier. Ces données nous ont permis de mettre en exergue les facteurs sociaux qui 

influencent la tendance à la vitesse de ces derniers. Le traitement des données a été effectué 

par le logiciel Excel. Le traitement cartographique s’est fait à partir du logiciel Q.GIS 2.12. 

Les tests de corrélations ont été réalisés à partir du logiciel SPSS 20. 

2. Résultats et discussion  

2.1. Définition et manifestations de l’incivisme routier sur le transect Bouaké-

Yamoussoukro 

L’incivisme se définit comme toute pratique contraire à la norme civique. Il est aussi défini 

comme étant un défaut ou un manque de civisme (Grand Larousse). Autrement dit, c’est faire 

preuve d’une attitude de non-attachement à la communauté nationale et à ses institutions. 

Dans le contexte de l’accident, faire preuve d’incivisme routier, c’est aller en dérogation 

contre les normes de sécurité routière établies faisant primer ses intérêts ou satisfactions 

personnelles sur celle de la communauté. Pour ainsi dire, l’incivisme a trait au comportement 

humain. Et pourtant, le comportement humain est à l’origine de nombreux cas d’accidents à 

travers le monde. Plusieurs études démontrent cette assertion. C’est le cas de Claire 

CHARBIT (1997, p9),  dont les résultats d’étude révèlent que l’homme est à la base de 76% 

des accidents de la route.  C’est également le cas sur le transect Bouaké-Yamoussoukro et les 

facteurs humains principaux sont les suivants. 
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2.1.1. L’excès de vitesse, une manifestation fréquente d’incivisme routier 

La conduite au-delà du seuil indiqué selon le type de véhicule et de route est l’une des preuves 

d’incivisme manifesté sur les routes à travers le monde. A ce propos, C. CHARBIT (1997, 

p70) souligne que l’excès de vitesse est l’infraction la plus fréquente en matière de sécurité 

routière. Le transect Bouaké-Yamoussoukro n’est pas en marge de ce phénomène. Ainsi, à 

l’instar des résultats de l’étude de  JORYS et Ouarda (2009, p21), cette étude montre qu’une 

augmentation de la vitesse moyenne de la circulation favorise l'incidence des accidents avec 

blessure. Par ailleurs, les statistiques du centre national de prévention et sécurité routière  

Algérien (CNPSR, 2012) cité par MADANI A. (2015, p170) s’inscrivent dans cet ordre 

d’idée et montrent que l’excès de vitesse compte pour 24% des causes d’accident. Toujours 

dans cette même veine, dans leur étude sur différents types de routes au Royaume-Uni, Taylor 

et al concluent que chaque fois que la vitesse moyenne diminue de 1 mile/h (1,6 km/h), le 

volume des accidents diminue au maximum de 6 % sur les routes urbaines où la vitesse 

moyenne est basse (OMS, 2004, p9). Pareillement à ces résultats, cette étude révèle que le 

long du transect Bouaké-Yamoussoukro, la vitesse constitue effectivement l’une des causes 

des accidents et ce à 15%. Nos enquêtes menées auprès des conducteurs sur ce transect ont 

révélé que plus de la moitié excède le seuil des 90km/h. Cela se perçoit à travers le graphique 

1 ci-après. 

Graphique 1 : Effectif de conducteurs en fonction de la vitesse appliquée sur la 
transect Bouaké-Yamoussoukro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquêtes de terrain, 2019 
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Le graphique 1 met en exergue les vitesses appliquées par les conducteurs sur le transect 

Bouaké-Yamoussoukro. Ces résultats ont été obtenus suites à des enquêtes qui visaient à 

savoir l’intervalle de vitesse à laquelle chacun des conducteurs interrogés aiment conduire. Le 

graphique présente deux type de véhicule dont les conducteurs appliquent majoritairement des 

vitesses  n’excédant pas le seuil des 90km/h indiqué. Il s’agit des Car et des poids lourds. 

Contrairement à ces deux catégories, les conducteurs de minicars, personnel et PVTC ont un 

penchant pour la vitesse. En effet, le graphique  met révèle que ces derniers conduisent 

majoritairement à plus de 90 km/h sur le transect Bouaké-Yamoussoukro. Moins des 3/4 

respectent le seuil des 90 km/h adapté à ce type de route. Cette tendance à l’excès de vitesse  

s’explique en grande partie par la concurrence qui  existe entre les détenteurs de véhicule de 

transport sur  le transect   En effet, par peur de perdre des clients, les conducteurs, surtout 

ceux des minicars communément appelés ‘’Massa’’ et des PVTC, s’engagent  dans une 

conduite à vive allure.  

Par ailleurs, les conducteurs de minicars (93%) et PVTC (90%) ne sont généralement pas 

détenteurs des véhicules qu’ils conduisent. Un contrat les lie au propriétaire dont les termes 

exigent le versement d’une recette journalière. Soucieux d’avoir cette recette et se faire des 

bénéfices, ces derniers sont amenés à conduire à grande vitesse de peur qu’ils ne soient 

devancés par un concurrent ou encore de faire le plus de voyage possible.  

 

2.1.2. Les surcharges et mauvais stationnements des véhicules sur le transect 

Bouaké-Yamoussoukro, des infractions au code de bonne conduite. 

Une  surcharge se définit comme étant une charge que l’on ajoute à la charge ordinaire. Un 

véhicule se trouve en surcharge dès lors que son poids ordinaire est excédé. Les normes 

régissant le code de la route en Côte d’Ivoire définissent un seuil limite au niveau des 

quantités de biens et de personnes que les différentes catégories de véhicule ne doivent 

excéder. Toutefois, en dépit de ces normes et des mesures de sécurité routière établies, force 

est de constater que de nombreux véhicules font de la surcharge. Les statistiques du  Fonds 

d’Entretien Routier en Côte d’Ivoire révèlent que 52% des poids lourds (gros camions) font 

de la surcharge (FER, 2017). Ce phénomène est malheureusement très fréquent sur le transect 

Bouaké-Yamoussoukro. Différentes catégories de véhicule sont concernées par ce phénomène 

de surcharge. Cependant, les cas les plus observables sont ceux effectués par les gros camions 
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de transport de marchandises. Nos entretiens au pont bascule de Bouaké ont révélé que 54% 

des gros camions qui y arrivent sont déclarés surchargés.  Cela s’illustre à travers la photo 1. 

 

Photo 1 : Gros camion surchargé sur le transect Bouaké-Yamoussoukro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché : Kouadio Carmel, mai 2019 

La photo 1 montre un véhicule poids lourd transportant des marchandises sur le transect 

Bouaké-Yamoussoukro. L’entretien à la Direction régionale des transports du Gbêkê nous a 

permis de savoir que la charge maximale requise pour ce type de véhicule dans l’espace 

UEMOA est de 11,5 tonnes à l’essieu.  Cette charge devrait permettre aux gros camions de 

circuler plus aisément. Cependant, le véhicule sur la photo 1 avait de la peine à avancer sous 

le poids la charge qu’il transportait. Cette pratique est courante et contribue à l’occurrence des 

accidents sur ce transect.  

En outre, cette étude révèle que les gros camions sont un  élément essentiel dans l’occurrence 

d’accident sur le transect Bouaké-Yamoussoukro. En fait, sur 12% de personnes questionnées 

sur les causes des accidents ayant déclaré  que le nombre élevé de véhicule occasionnait des 

accidents, 80%  ont parlé de forte présence de gros camions sur la route. Cette forte présence, 

selon les interrogés, ne relève pas de leur nombre élevé sur la voie, mais plutôt des mauvais 

stationnements (photo 2) qu’ils font la plupart du temps.  
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Photo 2 : Absence de panneaux de signalisation relatifs au stationnement sur le transect 

Bouaké-Yamoussoukro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché : KOUADIO Carmel, 2017 

Ce gros camion, comme l’on peut le voir, a stationné sans utiliser de panneaux de 

signalisation. En lieu et place de ces indicateurs, le conducteur a juste utilisé des feuilles 

d’arbuste. Cette pratique, selon les conducteurs des autres catégories de véhicules occasionne 

des accidents, en ce sens qu’il réduit leur champ de visibilité. 

 

2.2.Dégradation de l’état de la route, une conséquence de l’incivisme aux effets  

désastreux 

2.2.1. Impact destructeur des surcharges des véhicules 

Comme l’a révélé l’étude de l’EGIS (2015, pp10-19), les surcharges ont des impacts à la foi 

sur le véhicule et la route. Ils rendent difficile le freinage et dégrade rapidement la chaussée. 

Tout cela participe à l’augmentation du risque d’accident. Tout comme l’a révélé l’EGIS, 

cette étude montre que les surcharge participent à la dégradation rapide de l’état de la route du 
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transect Bouaké-Yamoussoukro et causent de nombreux accidents. En effet juste quelques 

mois après les travaux de réhabilitation de la chaussée du transect, les mêmes nids de poule 

ont refait surface. La planche 1 montre en est une illustration. 

Planche 1 : Dégradation rapide de la route après la réfection 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette planche permet de mettre en exergue  l’état d’avancement rapide du bitume sur le 

transect Bouaké-Yamoussoukro, donnant raison à l’assertion de l’EGIS stipulant que les 

surcharges accélèrent la dégradation de l’état de la route. Ces surcharges, en grande majorité 

effectués par les gros camions de transport de marchandise causent de nombreux accidents 

dans lesquels ces derniers sont impliqués.  

2.2.2. Le bitume dégradé, une cause d’augmentation du risque accidentogène sur le 

transect Bouaké-Yamoussoukro 

L’état de la chaussée est souvent mis en rapport avec l’occurrence des accidents de la route. 

Plusieurs auteurs ont soutenu cette assertion à travers leurs études et écrits. C’est le cas de 

OTOU-ESSONO (2013, p5) qui révèle que l’état de la route à une part importante dans 

l’occurrence des accidents qui s’évalue à  30% des cas d’accidents survenus au Cameroun en 

2012. Cette assertion est également soutenue par L.G. NORMAN (1962, pp49-50) qui révèle 

dans son étude que le taux d’accident varie nettement selon l’état de la route. A l’instar de ces 

études, la nôtre révèle que l’état dégradé de la route est une cause majeure dans la survenue 

des accidents sur le transect Bouaké-Yamoussoukro. En effet, il constitue à 60% la cause des 

accidents  qui se produisent sur ce transect  (graphique 2). 

Photo 1 : Réhabilitation de la route 
non loin de Niangban 

Photo 2 : Etat de la route   
quelques mois après réhabilitation 
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Graphique 2 : Causes des accidents sur le transect Bouaké-Yamoussoukro 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes, 2019 

Le graphique 2 montre que la route de par son état fortement dégradé constitue l’une des 

causes principales des accidents (43% des accidents) qui surviennent sur le transect Bouaké-

Yamoussoukro. Ce constat révélant le grand impact de l’état de la route dans l’occurrence des 

accidents diffèrent de celui de SABEY et STAUGHTON (1975), cités par CHARBIT C. 

(1997, p9). Pour ces derniers, la route n’est la cause que dans un peu plus de 10% des cas 

d’accidents enregistrés en Angleterre à l’opposé des facteurs humains constituant près de  

90% des causes. Sur le transect Bouaké-Yamoussoukro, la dégradation de la route, 

caractérisée par une forte présence de nids de poule est significativement en rapport avec 

l’occurrence des accidents. Cela s’illustre par  la planche 2. 
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Planche 2 : Nids de poule et la localisation des dérapages entre Bouaké et Yamoussoukro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ressort de l’analyse des cartes (04) de la planche 2, une concordance entre les lieux où se 

sont produits 60 dérapages et la distribution des nids de poule en 2017 sur le transect Bouaké-

Yamoussoukro. Cela  montre une relation entre la présence des nids de poule  et la survenue 

des dérapages sur ce transect. Egalement, à travers ces cartes, l’on peut remarquer que les 

dérapages (52 cas soit 83%) se situent juste après ou avant un nid  de poule. En effet, nos 

investigations ont révélé que les conducteurs, voulant dévier ces  nids de poules par peur 

d’endommager leurs véhicules, perdent le contrôle et  se retrouvent dans les ravins. Aussi, si 

l’individu au volant n’est pas un habitué du transect Bouaké-Yamoussoukro, il peut être 

surpris par un de ces nids de poule, troublé dans sa conduite et se retrouver facilement en 

dehors du bitume.  
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Conclusion 

L’incivisme dans le contexte de l’accident, c’est aller en dérogation contre les normes de 

sécurité routière établies faisant primer ses intérêts ou satisfactions personnelles sur celle de la 

communauté. Ce comportement favorise des accidents sur nos routes. Sur le transect Bouaké-

Yamoussoukro, il n’est pas directement mis en relation avec l’occurrence d’accident. 

Toutefois, il pousse le conducteur à adopter des pratiques de conduites risquée caractérisées 

par m’excès de vitesse et les surcharges et les mauvais stationnements. Ainsi, malgré les 

travaux d’entretien routier, de nombreux cas d’accident sont enregistré sur le transect.  
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