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RESUME DE LA LETTRE
L’important programme de promotion du transport lagunaire, confié à deux
compagnies privées, par les pouvoirs publics, a été conçu et réalisé à l’insu
des transporteurs lagunaires traditionnels et de leur Syndicat. Lorsqu’ils
l’ont appris et qu’ils ont voulu en être informés, toutes les portes leur ont
été fermées. Que voulait-on leur cacher ? Sans interlocuteurs pour être
simplement informés et discuter d’un sujet qui les concerne, dans leur
métier et leur vie, ils sont contraints d’envoyer à son excellence le Président
Alassane Ouattara, cette lettre ouverte, mise également en ligne sur le site
www.snpci.org
Ils y expriment, par le biais de leur Syndicat, leurs inquiétudes et attirent
son attention sur les questions suivantes :
1/ L’absence de concertation et d’espace de dialogue entre
transporteurs lagunaires traditionnels et les nouvelles compagnies.

les

2/ L’inadaptation de certains bateaux à leur fonction de transport de masse.
3/ La surmotorisation des nouveaux bateaux. Ce qui introduit dans le
transport lagunaire l’excès de vitesse et le risque de collision avec d’autres
bateaux.
4/ Le choix fait par les nouvelles compagnies de ne transporter que les
clients payant le plein tarif au dépens des autres : les élèves, les femmes et
leur marchandises.
5/ la solution de facilité des nouvelles compagnies de s’installer sur les
lignes existantes des pinassiers, tout à côté de leur quais, au lieu de créer
leur propres lignes. Ce faisant, elles détournent leurs clients et se font une
clientèle à moindre frais. Ce qui est amoral et contraire aux usages du
transport.
Les transporteurs lagunaires réclament une juste réparation pour cet
immense préjudice et une aide de l’Etat pour développer leur activité,
comme il le fait, par ailleurs, pour les transporteurs terrestres. Pourquoi une
discrimination à l’encontre des transporteurs lagunaires ?
Tel est le résumé de cette lettre.
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