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RESUME

Introduction: Le transport urbain dans les pays en voie de 
développement est une activité qui se réalise dans un contexte 
informel et dans des mauvaises conditions de travail.

Objectif: Décrire les conditions de travail des conducteurs de 
« Gbaka » à Abidjan. 

Méthode: Une étude transversale descriptive des conditions 
de travail des conducteurs de « gbaka » de la ville d’Abidjan a été 
conduite. Cette étude a été réalisée au moyen d’un questionnaire 
dirigé, administré dans une population de 311 conducteurs de gbaka 
de l’itinéraires Adjamé –Yopougon Sideci  dans la commune d’Adjamé.

Résultats: Concernant les conditions de travail, La quasi-
totalité des véhicules (95,2%)  avait plus de 10 ans d’âge, Aucun des 
chauffeurs n’avait été formé au métier de conducteur professionnel 
et 67,53% travaillaient plus de 60 heures par semaine. Par ailleurs, 
aucun  travailleur ne bénéficiait de surveillance médicale et de 
protection sociale. En cas d’accidents, la prise en charge était assurée 
dans 50,80% des cas par l’employeur et dans 45% des cas par les 
travailleurs eux-mêmes. 

Les principaux comportements dangereux adoptés par les 
chauffeurs étaient le téléphone en cours de conduite (70,4%) et la 
manœuvre de se tourner pour parler aux clients (65,27%).

Quant aux plaintes de santé, le stress, les hémorroïdes et/ou 
douleurs anales et les dorsalgies étaient les signes ou pathologies les 
plus retrouvés, chez  respectivement 92%, 87% et 68% des chauffeurs. 

Conclusion: Les mauvaises conditions de travail sont préjudiciables 
à la sécurité et à la santé de ces conducteurs mais également à la 
sécurité des passagers. Ainsi l’organisation de ce secteur d’activité, la 
formation des conducteurs aux risques encourus et leur prévention 
sont donc indispensables.  

Mots-clés: Conditions de travail – Conducteurs gbaka –Risques 
professionnels - Prévention – Abidjan

CONDITIONS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS DE 
MINIBUS OU  « GBAKAS » A ABIDJAN.
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SUMMARY
Introduction: Urban transport in developing countries is an activity that takes place in an informal 

setting and in poor working conditions.

Objective: Describe the drivers ‘working conditions’ Gbaka “in Abidjan.

Method: A descriptive cross-sectional study of drivers ‘working conditions’ Gbaka “of the city of 
Abidjan was conducted. This study was conducted using a structured questionnaire administered 
in a population of 311 Gbaka drivers of routes Adjamé -Yopougon sideci in the town Adjamé.

Results: Regarding working conditions Almost all vehicles (95.2%) were over 10 years of age, 
no drivers had been trained in vocational driver profession and 67.53% worked more 60 hours per 
week. No worker also benefited from medical and welfare monitoring. In case of accidents, support 
was provided in 50.80% of cases by the employer and in 45% of cases by the workers themselves.

The main dangerous behaviors of the drivers were the phone while driving (70.4%) and maneuver 
to turn to talk to customers (65.27%).

As for health complaints, stress, hemorrhoids and / or anal pain and back pain were the most 
found signs or pathologies in 92%, 87% and 68% of drivers.

Conclusion: Poor working conditions are detrimental to the safety and health of these drivers 
but also the safety of passengers. Thus the organization of this industry, the training of drivers to 
the risks and their prevention are therefore essential.

Keywords: Working conditions – Drivers Gbaka –Professional risks – Prevention – Abidjan

INTRODUCTION 

Le transport des voyageurs est l’une des activités essentielles du secteur du transport. 
Ce secteur se caractérise par son importance dans l’économie aussi bien locale, nationale 
que mondiale.

Le transport revêt une importance fondamentale pour la vitalité économique des états, 
et joue un rôle important dans les domaines tels que l’emploi et la création de ressources 
fiscales. En effet dans la plupart des pays industrialisés, le transport représente 2 à 12 
% des emplois rémunérés [1]. Aussi les taxes sur les carburants et les impôts indirects 
portant sur les contrats de transport de fret et les titres de transport des voyageurs se 
chiffrent-ils en plusieurs milliards de Francs CFA [2].

Dans les pays en voie de développement à l’instar de nombreux pays africains, cette  
activité se déroule dans un cadre informel, qui est caractérisé par un défaut d’organisation, 
de réglementation et  une atteinte fréquente à la santé des acteurs [3]. 

En Côte d’Ivoire, l’extension rapide de la ville d’Abidjan conjuguée avec la pression 
démographique ont contribué à l’avènement des transports collectifs privés populaires 
que sont les taxis communaux « wôrô wôrô » et les mini cars  appelés  « Gbaka ». Très 
rapidement, l’activité de transport urbain des minicars « Gbaka » va se développer, 
se traduisant par l’intensification des activités qui s’y déroulent et par la création de 
nombreuses « gares », à travers toutes les communes de la ville d’Abidjan, facilitant 
ainsi la mobilité des populations , avec des coûts très abordables et donc contribuer à 
maintenir l’activité économique de la ville d’Abidjan. 
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L’activité de transport des «  Gbakas » présente des caractéristiques propres au secteur 
informel à savoir :

- une installation anarchique des gares de stationnement souvent sans l’autorisation 
des autorités municipales et du ministère de tutelle,

- un défaut d’organisation et de règlementation de la profession,

- un défaut de formation  des conducteurs.

Ce secteur ne bénéficie d’aucune couverture socio- sanitaire conventionnelle étatique 
ou privée. Malgré ce contexte professionnel difficile et la potentialité des atteintes à la 
santé et à la sécurité des travailleurs, peu d’études ont été conduites en Côte d’Ivoire 
dans ce secteur. La présente étude a été initiée pour étudier les conditions de travail des 
conducteurs de mini cars de transport en communs appelés « Gbaka ».

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Type, durée et cadre d’étude

Il s’agit d’une étude transversale descriptive, conduite sur 6 mois, décembre  2012 
-  mai 2013.  Elle avait pour cadre, le site de stationnement des minicars desservant 
la ligne Adjamé –Yopougon (Sideci) situé dans la commune d’Adjamé sur l’espace 
dénommé « Agban » dans le district d’Abidjan- Côte d’Ivoire.

Population d’étude et critères d’inclusion

L’étude a concerné tous les conducteurs de « gbaka » titulaires et leurs suppléants 
assurant la desserte entre la gare de Sideci (Yopougon) et celle d’Agban (Adjamé). Ont 
été retenu comme critères d’inclusion à l’étude : avoir une ancienneté d’au moins une 
année et être volontaire pour répondre aux questions anonymes et se faire mesurer la 
glycémie et la tension artérielle après un consentement verbal

Recueil des données 

Un questionnaire a été élaboré. Il renseignait sur les caractéristiques socio 
professionnelles, l’état de santé des conducteurs et l’organisation des moyens de 
prévention dans cette corporation. Tous les conducteurs éligibles à l’enquête ont été 
enrôlés les uns à la suite des autres. Au terme de notre période de recrutement nous 
avons atteint un effectif de 311 travailleurs.

Le recueil des données a été effectué à l’aide d’un questionnaire dirigé au cours d’une 
interview des conducteurs, les uns à la suite des autres.

La mesure de la  tension artérielle a été réalisée à l’aide d’un tensiomètre électronique 
chez un sujet en position assise depuis au moins 10 minutes sur le bras actif.

L’interprétation des résultats a été faite avec les recommandations 2013 de la société  
européenes d’hypentension artérielle.  ESH/ESC.

Un glycomètre électronique a permis la mesure de la glycémie capillaire chez les 
conducteurs à jeun après avoir fait  un prélèvement sanguin au bout du doigt. 
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RÉSULTATS 

Caractéristiques sociodémographiques professionnelles

Concernant les caractéristiques socioprofessionnelles présentées dans le tableau I, les 
conducteurs avaient une moyenne d’âge de 36  ±  8 ans et près de  la moitié d’entre eux  
n’avait pas été scolarisée (48,6%). La majorité avait moins de 10 ans d’ancienneté dans 
la profession (58,20%) et leur ancienneté du permis variait  entre 5 et 20 ans. Plus de la 
moitié des chauffeurs (67,53%) travaillait plus de 60 heures par semaine.

Tableau I : Description des caractéristiques socioprofessionnelles

Variables Effectif Pourcentage (%)

Age 
≤ 25 26 8,4
26-55 279 89,7
>55 6 1,9

Sexe Masculin 311 100

Niveau d’instruction

Primaire  116 37 ,3
Secondaire 37 11,9
Supérieur 7 2,3
Non scolarisé 151 48,6

Tranche d’ancienneté du permis de 
conduire (année)

< 5 84 27
[5 – 10[ 58 18,65
[10 – 20[ 122 39,23
≥ 20 47 15,12

Tranches d’ancienneté dans la profession

(année)

<5 91 29,26
5-10 90 28,94
>10 130 41,80

Qualification Non 311 100

Nombre d’heures par semaine
≤ 40 28 9,00
] 40-60[ 73 23,47
[60-80[ 129 41,48
≥80 81 26,05

Salaire mensuel (FCFA)
<35.000 13 4,18
35.000-70.000 175 56 ,27
71.000-100.000 107 34,41
> 101.000 16 5,14

Risques professionnels (tableau II)

La quasi-totalité des véhicules (95,2%) avait plus de 10 ans d’âge. 

Les principaux comportements dangereux adoptés par les chauffeurs étaient le 
téléphone en cours de conduite (70,4%), la manœuvre de se tourner pour parler aux 
clients (65,27%) et la consommation des excitants (60,45%).
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Tableau II:  Facteurs de risque professionnels
Variables Effectif Pourcentage (%)

Age des  véhicules

≤ 10 15 4,8
[11-20] 166 53,4
> 20 130 41,8

Comportements dangereux 
au volant

Téléphone au volant 219 70,4
Consommation de tabac au volant 115 37

Alimentation au volant 4 1,3
Adresse aux clients en se tournant 
en pleine conduite 203 65,27

Alcool 51 16,40
Excitants (alcool, Café; thé,...) 199 64

Accident de la circulation avec décès 9 2,90
sans décès 134 43,08

Problème de santé

Dans notre série 15, 35% des conducteurs présentaient une élévation des chiffres de 
tension artérielle. Sur les 36 conducteurs qui ont accepté de réaliser la glycémie capillaire, 
10 (27%) ont présenté une hyperglycémie.

Tel qu’exposé dans le tableau III  le stress, les hémorroïdes et/ou douleurs anales et 
les dorsalgies étaient les signes ou pathologies les plus retrouvés, respectivement chez 
92%, 87% et 68% des chauffeurs. 

Tableau III : Répartition des travailleurs selon les atteintes alléguées
Appareil concerné                       Signes / Pathologies Effectif Pourcentage (%)
Oculaire Baisse acuité visuelle 74 23,80

Larmoiement 17 5,46

Orl
Baisse de l’audition 14 4,50
Trouble de l’odorat 8 2,57
Rhinite 49 15,75

Digestif

Douleurs abdominales 70 22,50
Nausées 61 19,62
Diarrhée 3 0,96
Hernies 3 0,96
Hémorroïdes/douleurs anales 271 87,14

Neurologique
Céphalées 140 45,01
Vertiges 15 4,83
Troubles de la vigilance 3 0 ,96
Paresthésies 2 0,64

Osteoarticulaire
Cervicalgies 38 12,22
Dorsalgies 212 68,17
Lombalgies 27 8,68
Scapulalgies 6 1,93

Neuropsychique Stress 287 92,28
Violence 110 35,37

Cardiovasculaire Hta 42 15,35 %
Hyperglycemie  10 27
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Prévention 

Au niveau des mesures de prévention, aucun chauffeur  ne réalisait de visites médicales 
réglementaires (embauche, périodique…) et la prise en charge en cas d’accident était 
assurée dans 50,80% des cas par l’employeur et dans 45% des cas par les travailleurs 
eux-mêmes (tableau IV). 

Tableau IV : Mesures de prévention

Variables Effectif Pourcentage (%)

couverture sociale

Immatriculation institution de 
prévoyance sociale 1 0,3

Assurance maladie 4 1,3
Absence de couverture sociale 306 98, 4

Visites réglementaires 
0 0
0 0

Formation et sensibilisation  à la sécurité routière 51 16,4
prise en charge en cas 
d’accident de la voie 
publique

Assurance 4 1,3
Employeur 158 50,8
Chauffeur lui même 149 47,9

DISCUSSION 

Tous  les  travailleurs  étaient  de  sexe masculin et la moyenne d’âge  de l’échantillon  
était de 36 ans, avec des extrêmes de 21 ans et 66 ans. 

Wangata dans son étude portant sur les conditions de travail  et prévalence des 
problèmes de santé chez les travailleurs du secteur informel dans le transport urbain  à 
Kinshasa  avait retrouvé une moyenne d’âge de 35 ans [3].

Il s’agit d’une population relativement jeune qui ne diffère pas des caractéristiques 
démographiques des pays en voie de développement à l’instar de la Côte d’Ivoire. En 
effet, dans ces pays, il y a une forte population jeune active qui est retrouvée dans tous 
les secteurs d’activité.

La prédominance masculine est retrouvée par plusieurs auteurs, Couto au Mozambique, 
Hirata et al au Brésil, Razmpa et al en Iran, Mir et al au Pakistan [4 ; 5 ; 6 ; 7].  

L’absence  des femmes  dans  ce  domaine  d’activité pourrait s’expliquer par  la 
pénibilité  de l’activité avec des horaires de travail contraignants pour la vie familiale, par 
la possible stigmatisation par la population ainsi que par le risque d’agressions. 

En Espagne, Claret et al ont noté que les jeunes hommes conducteurs ont un odds ratio 
plus élevé que celui des femmes dans les causes d’accidents, d’où l’utilité de l’intégration 
de femmes dans ce domaine d’activités [8]. 

Le bas niveau de scolarité est fréquemment rencontré dans le domaine informel car  
il n’est point besoin d’avoir une instruction élevée pour exercer dans ce secteur. Aussi 
la formation se fait-elle sur le tas. 

L’ancienneté moyenne des chauffeurs était de  10 ans. Les chauffeurs ayant une 
ancienneté inférieure à 10 ans prédominaient dans notre étude (58,2 %).
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HIRATA au Brésil avait aussi trouvé dans  son étude  que  la  majorité  des  chauffeurs 
(82,21%) avait  une   ancienneté  inférieure à 10 ans d’exercice [5]. Le caractère informelle 
de l’activité pourrait expliquer la faible durée dans cette profession et donc constituant 
un tremplin pour une autre activité.       

Aucun des chauffeurs  n’avait été formé au métier de conducteur professionnel. 

L’absence  de  réglementation  régissant la profession et la nature   informelle de  
l’emploi  qui  ne  nécessite  pas  de conditions  particulières  hormis  la  possession  d’un  
permis  de  conduire pourrait expliquer cette situation. 

En  outre,  il  n’existe  pas  de  structures de formation au métier de chauffeur 
professionnel  dans  notre pays hormis le centre technique de la société étatique de 
transport abidjanais.

Cette absence de formation est en accord avec les statistiques de la chambre  des  
métiers de Côte d’Ivoire qui montrent que 70 %  des  artisans n’ont pas de qualification 
professionnelle [9].

La majorité des chauffeurs (67,53 %) travaillait plus de 60 heures par semaine , soit 
plus du temps de travail prévu par le législateur qui est de 40 heures par semaine [10].

Plus de la moitié des conducteurs avait un salaire mensuel  qui variait de 35.000 à 
70.000 FCFA. Ce salaire mensuel est en deçà du salaire interprofessionnel garanti (SMIG) 
en Côte d’Ivoire qui est de 60.000 FCFA [11].

Etude des facteurs de risque d’accident de la voie publique

La quasi-totalité des véhicules (95,2%) avaient plus de 10 ans d’âge. Il s’agit donc 
d’un parc relativement vieux. En effet, le parc automobile ivoirien a une moyenne d’âge 
de plus de 20 ans [12]. 

Le coût d’acquisition très élevé des véhicules neufs peut expliquer cet état de fait. Ainsi, 
l’alternative pour les transporteurs (qu’il s’agisse d’un premier achat ou d’un renouvellement 
du parc) est le recours aux véhicules d’occasion de prix d’acquisition relativement bas, mais 
généralement d’un âge élevé. Un parc automobile vieillissant  influe négativement sur la 
sécurité routière, mais aussi sur la rentabilité des activités de transport.

Concernant les principaux comportements dangereux adoptés par  les chauffeurs,  
McEnvoy et al en Australie, dans leur étude portant sur l’impact de la distraction du 
conducteur sur la sécurité routière, avaient trouvé que les activités de distraction les plus 
courantes pendant la conduite étaient le manque de concentration (71,8%) ; le réglage 
d’équipements dans le véhicule (68,7%), et le fait  de se retourner pour parler aux passagers 
(39,8%) [13]. Des accidents colligés entre 1995 et 1999 dans l’American Crashworthiness 
Data System (CDS), il a été retrouvé que 8,3% des conducteurs ont été distraits au moment 
de leur accident par des objets extérieurs, des personnes et des événements (29,4%); lors 
du réglage dans le véhicule du matériel audio (11,4%) et par les passagers (10,9%) [14].   

Ce taux élevé de conducteur de « gbaka » victime d’accident de la circulation est dû à 
la grande indiscipline dont ils sont coupables. Cette indiscipline se caractérise par des 
excès de vitesses, le non-respect de la signalisation routière, les stationnements sur les 
chaussées et les dépassements dangereux...
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Par ailleurs le taux relativement élevé de la recette journalière à réaliser avec des véhicules 
âgés et insuffisamment entretenus peut aussi être à l’origine des nombreux accidents.

Des chiffres de la tension artérielle et de la glycémie élevés étaient retrouvés dans 
notre série dans respectivement 15,35% et  27%.

HIRATA et al dans leur étude sur les caractéristiques générales et les facteurs de 
risque cardiovasculaires chez les conducteurs de bus avaient retrouvé des proportions 
de 38,2% pour l’hypertension artérielle et 39,1% pour l’hyperglycémie [5]. 

Selon Moreno et al, cette population a une incidence plus élevée de risque 
cardiovasculaire (hypertension artérielle, tabagisme, dyslipidémie, hyperglycémie…) que 
la population générale au Brésil [15, 16].

Cela pourrait s’expliquer par la sédentarité, l’alimentation inadéquate et le stress 
qu’impose l’activité de conduite professionnelle.

Le stress a été retrouvé chez 92,28% des chauffeurs. La quête  de  la  recette  journalière, 
les  accidents  de la circulation, les contrôles de police, étaient les  facteurs signalés de 
façon récurrente comme générateurs de stress. 

Les dorsalgies et douleurs anales ont été signalées chez  respectivement 87,14% et 68,17% 
des chauffeurs. Dartois au Canada, dans une étude sur les troubles musculo-squelettiques  et  
pathologies du rachis portant sur une  population de 320 chauffeurs de  bus  intra-urbains 
a  trouvé un taux de 44% de chauffeurs qui souffraient de rachialgies [17 ].

Les longues heures en position assise, les vibrations (dues aux mauvais états des 
véhicules, des routes, des sols…) sont susceptibles d’entrainer des douleurs anales et 
les rachialgies observées dans notre étude. 

Concernant les mesures de prévention, Seuls 51chauffeurs ont reçu une formation 
et ou une sensibilisation de l’Office de Sécurité Routière (OSER). La quasi-totalité des 
chauffeurs (98,39%) enquêtés ne disposait pas de couverture sociale et en cas d’accidents 
du travail, près de la moitié de ces travailleurs se prenait elle-même en charge. 

Au plan médical, tous les travailleurs ne bénéficiaient pas d’une surveillance adaptée. Ainsi  
aucune visite réglementaire n’avait été réalisée afin de déterminer leur aptitude médicale. 

Le poste de conducteur de « gbaka » étant un poste de sécurité, il importe donc de 
mettre en place un cadre réglementaire qui permettra d’organiser la surveillance médicale 
de ces travailleurs.   

Outre les accidents de la voie publique, les autres risques professionnels tels que la 
grippe et la tuberculose (risques infectieux), les travailleurs devraient bénéficier d’une 
couverture vaccinale contre la grippe et d’une campagne de sensibilisation contre la 
tuberculose.

L’entretien régulier des véhicules devrait contribuer à réduire  les risques de TMS 
liés aux vibrations et d’intoxications secondaires à l’inhalation de gaz toxiques comme 
le monoxyde de carbone. 

La sensibilisation des conducteurs sur les risques émergents permettrait de lutter 
contre le stress et la violence dans cette corporation.
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CONCLUSION

La conduite de mini bus est une  activité qui s’exerce dans  de mauvaises conditions 
de travail, avec un risque élevé d’accident du travail et de maladies professionnelles. 

Cette activité relevant du secteur informel s’exerçait dans des véhicules vétustes 
non entretenus et les conducteurs avaient un faible niveau scolaire et n’avait aucune 
formation à la conduite professionnelle.

Les mauvaises conditions de travail sont préjudiciables à la  sécurité et à la santé de  
ces conducteurs mais également à la sécurité des passagers. Ainsi avons-nous proposé 
des recommandations telles que l’organisation de ce secteur d’activité, la formation des 
conducteurs aux risques encourus et leur  prévention, leur immatriculation à l’institution 
de prévoyance sociale. 
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