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Résumé
Le port d’Abidjan est le pôle économique dominant des échanges extérieurs ivoiriens. Ses activités
touchent tous les secteurs de l'économie ivoirienne. Face à la croissance des flux et des activités, l’espace
portuaire d’Abidjan est devenu exigu, alors que l’autorité portuaire dispose d’importantes réserves encore
difficilement mobilisables. En outre, la gestion de son foncier est sujet de conflit avec d’autres
administrations. Pourtant, l’autorité portuaire continue de faire sa promotion auprès des opérateurs
économiques qui ne cessent de solliciter de plus en plus d’espace pour accroître les activités de transit ou
de transformation industrielle. Alors comment les autorités gèrent-elles la question spatiale dans l’espace
portuaire devenu étriqué et de plus en plus sollicité par les opérateurs économiques ? L’objectif de cet
article est d’analyser les stratégies d’accueil des autorités du port d’Abidjan dans un contexte de forte
demande d’espace portuaire où le foncier n’est pas facilement mobilisable.
Les résultats mettent en lumière la tension qui existe entre l’extension portuaire justifiée par la
croissance des trafics et l’impossibilité pour l’autorité portuaire d’aménager les espaces qui lui sont
légalement dévolus, du fait de l’incertitude juridique liée à l’aménagement et à la gouvernance du port et
surtout à l’occupation irrégulière des espaces portuaires non encore aménagés. Face à l’exiguïté de fait de
son domaine et aux demandes pressantes des opérateurs économiques sollicitant de l’espace, l’autorité
portuaire d’Abidjan combine plusieurs stratégies. Elle a d’abord spécialisé et concédé les quais aux
entreprises privées qui ont amélioré les équipements et accru les capacités de stockage. Ensuite, elle a
opté pour le remblaiement de la lagune pour produire des terrains. Enfin, elle a fait le choix d’exurbaniser le
parking des camions. Elle est suivie par plusieurs opérateurs économiques du port qui eux aussi déplacent
leurs activités hors de l’espace portuaire d’Abidjan.
Mots-clés : Abidjan, port, extension spatiale, foncier, gestion, industrie.
Abstract
Abidjan’s port is the prevailing economic pole of Ivoirian external exchanges. Its activities touch all
zones of the Ivoirian economy. Face to the increase of rises and activities, Abidjan’s port space has
become small. And so far port authority has significant reserves but, they are not easily mobilized. On the
over, land management is subject to conflict with other administrations. However, continue port authorities
to make its advancement nearby economic operators who don’t cease to request more and more spaces to
increase their transit or industrial processing activities. How do authorities manage then the spatial question
in the port space which has become too small and more and more requested by economic operators? This
article aim is to shed light on the current situation and analyses the welcoming strategies of Abidjan’s port
authorities in a context of highly request of port implement where the land is not easily mobilized.
The results highlight the tension that exists between the port extension justified by the growth of traffic
and the impossibility for the port authority to arrange the spaces which are legally devolved to him because
of the legal uncertainty related to the development and governance of the port and especially irregular
occupation of unimproved port areas. Faced with the factual exiguity of the domain and urgent requests
from economic operators seeking space, the Abidjan’s port authority combines many strategies. First it has
specialized and conferred the quays to private ventures which have improved equipment and intensified the
abilities of storage. Then, it drains the lagoon to create grounds and outsources the cars park. It is followed
by many economic operators of who also outsource their activities out of the Abidjan’s port space.
Keywords : Abidjan, port, spatial extension, land, management, industry.
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INTRODUCTION
Les ports constituent des points focaux où se développe la quasi-totalité des échanges
commerciaux entre les continents. L’aménagement du territoire ivoirien fait apparaître des
zones de production intérieures et les ports d’Abidjan et de San Pédro, des exutoires
maritimes ouverts sur le commerce international, dès les années cinquante pour le premier
et vingt ans après pour le second (Touré, 2016). Assurant 90% des échanges extérieurs
ivoiriens, le port d’Abidjan est le pôle économique dominant du pays, ce qui lui a valu le
qualificatif de « poumon de l’économie ivoirienne » (Tapé, 2004), traduction du phénomène
de croissance des activités portuaires qui a touché tous les secteurs de l'économie
ivoirienne.
A sa création en 1950, le port est aménagé à la périphérie de la ville naissante, centrée
sur le quartier européen du Plateau et les quartiers africains de Treichville et d’Adjamé, à
l’ouest de l’île de Petit-Bassam. La disponibilité d’espace au port était propice : les
établissements qui se sont installés sont directement en contact avec les magasins
portuaires, et parfois bord à quai comme autour du canal de Vridi ; 820 hectares étaient à
l’état de nature (Vigarié 1994, p.42). Mais au fil du temps, le noyau urbain embryonnaire
s’est étendu passant de 600 ha (Haeringer, 1985) à 169 700 ha entre 1960 et 2014. Sur la
même période la population est passée de 60 000 habitants en 1960 à près de 5 millions en
2014 (RGPH 2014).
Au milieu des années soixante-dix, la ville d’Abidjan a rattrapé sa zone portuaire
périphérique qu’elle a ceinturé. Dans le même temps, face à la réussite des activités
coordonnées du port et de l’industrie, les autorités portuaires ont fait le constat qu’à l’Est de
la lagune Ebrié et de la baie de Banco, aucun développement important n’était plus possible
(Vigarié, 1994). Comme alternative, l’Etat ivoirien a construit en 1971 le port de San Pédro
afin de décongestionner le port d’Abidjan et de développer la région du sud-ouest ivoirien.
Cependant, le port de San Pédro est resté limité (Tapé, 2018, p.71). Son trafic, bien qu’en
croissance, reste encore en-deçà de 5 millions de tonnes. La zone portuaire d’Abidjan,
devenue exiguë, et faute d’espace, certaines entreprises ont délocalisé leurs activités
(Bourgeois,1983).
Or, depuis 2012, la direction du port d’Abidjan multiplie les offres aux opérateurs
économiques, notamment des pays voisins, pour redynamiser les activités du port ralenties
par plusieurs années de crises socio-politiques (PAA 2013, pp.9-41). Les performances
économiques de la Côte d'Ivoire sont reconnues, particulièrement les activités portuaires
d’Abidjan présentées comme les plus performantes de la sous-région. La stratégie est
payante puisque le port modernisé accueille à nouveau des opérateurs nationaux et
étrangers (Yao et al., 2015).
Pour autant, la direction portuaire tout en faisant la promotion du port n'a pas répondu à la
question de l’exiguïté de l’espace portuaire comme l’atteste la saturation des parkings poidslourds (Yao et al., 2017). Certes, un projet d’extension et de modernisation du port sur l’île
Boulay est en cours de finalisation, mais la question est pendante et les stratégies de gestion
des autorités portuaires des flux importants restent méconnues. D’où la question qui soustend notre réflexion : comment les autorités gèrent-elles la question spatiale dans l’espace
portuaire devenu étroit et de plus en plus sollicité par les opérateurs économiques ?
Notre objectif est d’analyser les stratégies d’expansion des autorités du port d’Abidjan
dans un contexte de forte demande spatiale et de manque de disponibilités foncières. Pour
mener cette étude, il a d’abord été nécessaire de définir un cadre méthodologique et
géographique.

- 74 -

Géotransports

2018
Territoires et gouvernance logistique

n°11

I – CADRE METHODOLOGIQUE ET GEOGRAPHIQUE
q Approche méthodologique
La réalisation de cette étude s’est appuyée sur la théorie systémique adaptée à
l’aménagement infrastructurel (Fig.1).
Celle-ci présente trois échelles économiques (macro, méso et micro) (Fig.1). L’échelle
macro-économique représente l’entrée, c’est-à-dire la Côte d’Ivoire et son environnement
politico-économique dont les effets se répercutent sur le deuxième niveau. L’échelle mésoéconomique représente l’action aménagiste de l’État qui est l’aménagement infrastructurel.
Cette action porte des transformations qui peuvent être appréhendées à partir de quatre
variables : économique, idéologique, organisationnelle, spatiale. A ce niveau est associé un
régulateur, l’État, dont la mission est de canaliser le fonctionnement du système afin
d’atteindre le projet défini. L’échelle micro-économique est celle du projet (a) et de sa
réalisation (b), c’est-à-dire la signature spatiale induite par l’action aménagiste de l’État. Ce
résultat obtenu est réinjecté en entrée pour servir de donnée, afin d’alimenter à nouveau le
système par un effet de rétroaction.

Fig.1 - Modèle simplifié de la théorie systémique

La collecte des informations s’appuie sur l’analyse documentaire, les statistiques du port
d’Abidjan, les observations et enquêtes dans la zone portuaire et sur les réserves foncières
du port. La documentation a porté sur les textes juridiques du port d’Abidjan, les études et
travaux réalisés sur le port d’Abidjan depuis sa création. Des entretiens ont été menés
auprès de la Direction du domaine et celle des études du Port Autonome d’Abidjan, du
Ministère de l’industrie et des chefs de communautés de Vridi « Zimbabwe », Vridi Canal et
de Yopougon Santé. Les enquêtes ont consisté à observer les occupations des sites et à
recueillir des informations par questionnaires auprès des occupants (60 habitants et 22
opérateurs économiques). Les entretiens avec les administrations ont porté sur l’étendue de
l’espace portuaire et son occupation, les limites du domaine portuaire, les conflits de
compétence entre autorités. Les entretiens et les questionnaires adressés aux occupants
des sites ont porté sur l’occupation des sites, les activités menées, les relations avec
l’autorité portuaire, municipale et le ministère de l’industrie. Les observations ont porté sur
l’occupation des sites, la typologie des équipements et de l’habitat. Ces opérations se sont
déroulées de mai à août 2018.
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q Cadre géographique
L’espace portuaire est défini comme le périmètre administratif au sein duquel l’autorité
portuaire exerce ses fonctions que sont la gestion des infrastructures portuaires ainsi que la
coordination et le contrôle des différents opérateurs présents sur le port (Magnan 2016,
p.15). Nous définissons l’espace portuaire comme l’espace infrastructurel ou aménagé du
port. Quant au domaine portuaire, il est défini comme l’espace portuaire et les terrains non
aménagés mais concédés ou acquis par l’autorité portuaire pour ses activités actuelles et
futures. Nous nous sommes intéressés aux sites aménagés du port d’Abidjan et les terrains
concédés appelés réserves du port. Les sites aménagés s’étendent sur trois communes
d’Abidjan : Plateau au nord, Treichville au centre et Port-Bouët au sud. Quant aux réserves,
elles s’étendent aussi sur trois sites dans la commune de Yopougon : Locodjro, île Boulay et
le cordon littoral (Fig.2).

Fig.2 - Le port dans la ville d’Abidjan en 2018

II – RESULTATS
q Dynamique des flux et réorganisation spatiale du port d’Abidjan
Dans un souci d’exploitation de la colonie afin d’approvisionner la métropole,
l’administration coloniale française a construit sur le littoral ivoirien, de 1901 à 1950, des
wharfs à Grand-Bassam, Grand-Lahou, Sassandra et Port-Bouet. On assiste alors à un
développement spectaculaire du trafic maritime (Tapé, 2018, p.36). De 1904 à 1950, celui-ci
est passé de 56 780 à 516 907 tonnes. Les exportations sont dominées par les produits
agricoles ; les importations, l’alcool et le tissu représentent peu de chose à côté des outils,
des matériaux de construction, des carburants et du riz. Cependant, la part élevée d’avaries,
la perte de temps pour les navires, le coût élevé de la manutention se répercutaient sur le
prix de chaque tonne de marchandises. Cela fut sans aucun doute préjudiciable au
développement de l’économie de la Côte d’Ivoire (Bouthier, 1969). Aussi, le commerce tend
à plafonner à cause de la saturation des wharfs. L’insuffisance de l’évacuation a freiné le
développement de la Côte d’Ivoire, l’ouverture du port d’Abidjan, en 1950, arrive juste à
temps pour éviter son asphyxie (Bouthier, 1969, p.291).
La construction du canal de Vridi et du port d’Abidjan a fait partie du plan F.I.D.E.S.
(Fonds d’Investissement et de Développement Économique et Social), mis sur pied par le
gouvernement français après la Seconde Guerre mondiale. Il avait pour but d’équiper et de
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développer les territoires d’Outre-Mer. La construction du canal de Vridi a été financée à
hauteur de 6 Md de Francs CFA3 et les gros travaux du port à 12 Md de Francs CFA.
Le port d’Abidjan est créé par l’arrêté n°62-86/TP du 10 novembre 1950 et inauguré le 5
février 1951. Il dispose d’un domaine de 859 ha de terrain et d’un plan d’eau de 1 000 ha
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(PA, 1969 ; p.15).
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Fig.3 - Evolution du trafic au port d’Abidjan (Sources : bilans d’activité PAA 1951 à 2018)

Le trafic du port d’Abidjan est passé à l’ouverture en 1951 de 702 000 t à 2,5 Mt en 1967.
Pendant cette période, la Côte d’Ivoire accède à l’indépendance en 1960 et opte pour le
libéralisme économique. Le trafic portuaire est multiplié par 3,5 en réponse à la forte
croissance de l’économie ivoirienne.
Un premier plan directeur est alors arrêté, qui met en place les fondements du port actuel
à travers la réalisation du parc à bois de 65 000m2, le quai bananier ainsi que le quai de
3
4

1Md = 1milliard ; 1 euro = 655,957 francs CFA, donc 1 million de francs CFA = 1509,19 €.
Zone 1 : tous les terrains situés dans les enceintes douanières du port entre les quais et la première voie de débord les
magasins-cales.
Zone 2 : tous les terrains situés dans les enceintes douanières du port non compris dans la 1è zone.
Zone 3 : tous les terrains du domaine du port, situés de part et d’autre du canal de Vridi, et tous les terrains du domaine du
port en bordure de la lagune sur une profondeur de 150 m.
Zone 4 : tous les terrains de la zone des entrepôts, zone située entre les quais de part et d’autre de la route de Port-Bouët à
l’exception des terrains de la 1è zone.
Zone 5 : tous les terrains du domaine du port, non classés par ailleurs.
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batelage au Plateau, les quais nord, les quais ouest et la première tranche du port de pêche
à Treichville.
Le second plan est finalisé en 1967 qui consacre la réalisation du quai sud, du terminal à
conteneurs, des 2e et 3e tranches du port de pêche et du quai à engrais chimiques.
Le troisième plan directeur est lancé en 1980. Il permet la modernisation du port et
l’acquisition de quelques équipements dont les premiers portiques à conteneurs en 1986. Le
trafic atteint près de 12 Mt en 1995, suscitant un nouveau besoin d’espace. Face à
l’indisponibilité foncière, l’autorité portuaire est amenée à satisfaire une forte demande en
attribuant un lot libéré hors de la zone requise. La répétition d’un tel acte conduit à un
éparpillement des activités. Ainsi, les activités s’entremêlent bien que la règle établisse un
regroupement en domaines fonctionnels. On retrouve ainsi dans la zone portuaire des
entreprises qui exercent en dehors de la zone réservée à leur domaine d’activité. En zone
industrielle, on retrouve des entreprises exerçant dans l’import-export de produits agricoles
ou de marchandises diverses, des entrepôts frigorifiques, des transitaires, des agences de
voyage de transport, et même une représentation diplomatique (le consulat de Cap-Vert).
Certains lots acquis avec titres de propriétés sont devenus des enclaves privées dans le
domaine portuaire, c’est l’exemple du Consulat de Cap-Vert, un don fait à ce pays par l’un de
ses ressortissants. On retrouve dans la zone du port de pêche une usine de noix de cajou et
d’empotage de bois de tek. Cette confusion est aussi le fait des opérateurs économiques. En
effet, certains acquéreurs de lots sur le domaine portuaire s’adonnent à la sous-location ou à
la cession de leurs lots sans en informer l’autorité portuaire. Bien que de telles pratiques
soient interdites, elles perdurent à cause de la longue attente de ceux qui sollicitent un
terrain dans la zone portuaire. Des opérateurs préfèrent s’adresser directement à ceux déjà
installés pour obtenir un terrain dans le domaine du port. Aussi, dans la perspective d’une
rationalisation des quais en vue d’optimiser les rendements opérationnels, l’autorité portuaire
cherche une stratégie de re-spécialisation des quais, sans y parvenir. L’accostage d’un
navire est parfois destiné au quai libre et non au quai qui lui est dédié, expliquant que
certains navires de marchandises diverses déchargent au quai céréalier. Ainsi, bien que
spécialisés, les quais sont détournés au profit d’autres produits. C’est le cas du terminal à
bois qui sert aussi de quai minéralier.
En 2010, le port d’Abidjan a atteint 22,5 Mt. Avec de tels volumes, on assiste à une
congestion du terminal à conteneurs, à l’insuffisance des capacités de stockage de certains
opérateurs, à l’utilisation de la zone sous douane comme zone de stockage, à l’occupation
du quai 17 par Côte d’Ivoire logistique pour le parking des véhicules importés, au manque de
terrains industriels portuaires, à l’encombrement de la zone portuaire par les camions. Il en
résulte la congestion de la zone portuaire et péri-portuaire, des problèmes de circulation et la
perte d’investissements créateurs d’emplois.
q Les stratégies de gestion spatiale du port d’Abidjan
Les réformes administratives
Le port d’Abidjan a connu plusieurs réformes dont la plus importante est la réforme
organisationnelle, impulsée par la Banque Mondiale, fondée sur l’idéologie néo-libérale, dans
le cadre du programme d’ajustement structurel du secteur des transports. Avec son
adoption, le port d’Abidjan passe d’un port à outillage public à un port gestionnaire du foncier
(Landlord). Dans le premier modèle de gestion, les infrastructures, la main d’œuvre sont
publiques et les services portuaires sont majoritairement publics alors que dans le second,
l’autorité portuaire s’est retirée des opérations de gestion du fret, en les concédant aux
entreprises privées.
Jusque-là érigé en service spécial maritime dépendant de la direction générale des
travaux publics, le port d’Abidjan fonctionnait sur un statut de service spécial de 1950 à
1960. Pendant la période coloniale, les lots dans la zone industrielle de Treichville avaient
été cédés aux entrepreneurs européens. La concession avec transfert de propriété avait été
exigée par les premiers bénéficiaires sous la menace de ne plus investir en Côte d’Ivoire si
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leurs efforts n’étaient pas compensés par l’accession à la pleine propriété (Bourgeois et al,
1983, p.95).
Avec l’accession à l’indépendance, le port d’Abidjan est érigé en Établissement Public à
caractère Industriel et Commercial, dénommé Port d’Abidjan, par la loi n°60-85 du 10 février
1960. Il est géré sous la tutelle du Ministère des travaux publics. Un arrêté pris par ce
dernier, Arrêté n°758 M.TP.CAB du 24 mai 1963 portant approbation du règlement
d’exploitation du Port d’Abidjan, fixe les règles d’occupation du domaine portuaire. Le nouvel
État prend le relais de la puissance coloniale dans l’investissement portuaire, à hauteur de 5
Md de francs CFA. L’État ivoirien attribue alors certains espaces du domaine portuaire à
d’autres administrations publiques, notamment le Ministère de l’industrie qui gère les terrains
industriels, dont une partie de la zone industrielle de Vridi réservée aux industries lourdes.
Cette zone s’étend sur 120 ha et comprend des lots de grande taille, de 5 000 à 10 000 m2.
La loi de finances n°70-726 du 31 décembre 1970 dote le Port d’Abidjan d’une personnalité
morale et d’une autonomie financière. L’établissement public portuaire d’Abidjan devient Port
Autonome d’Abidjan qui est placé sous une double tutelle, financière pour le ministère de
l’économie et des finances, et technique pour le ministère des travaux publics. L’État ivoirien
cherche à s’inspirer en cela du modèle des ports autonomes français (Vigarié, 1994, p.42)
(Magnan, 2016, p.112).
En 2001, le Port Autonome d’Abidjan est mandataire de l’État pour toutes les questions
concernant le service portuaire (décret 2001-143 du 14 mars 2001 portant approbation des
statuts du Port Autonome d’Abidjan). Mais, sous l’injonction de la Banque mondiale, le
Directeur Général du Port a concédé le service public de gestion et d’exploitation des
terminaux spécialisés aux entreprises privés. Dans ce partenariat public-privé, le port
d’Abidjan exige en retour l’amélioration de la capacité technique du port, la consistance du
niveau des investissements programmés, la compétitivité des tarifs appliqués, le paiement
de la redevance de concession à l’État et l’amélioration des performances opérationnelles.
Le terminal à conteneurs, initialement conçu pour traiter 250 000 conteneurs, a traité
570 000 conteneurs en 2002, soit le double de sa capacité. Concédé au Groupe Bolloré en
2003, ce dernier connaît une modernisation continue avec 8 nouveaux portiques, expliquant
l’accroissement de ses performances. Grâce à ses installations et équipement dont le
système GPS pour la gestion du parc, le terminal à conteneurs de Vridi réalise des cadences
de manutention plus élevées de l’ordre de 40 à 60 mouvements à l’heure par portique et
améliore sa capacité de stockage qui dépasse 800 000 conteneurs sur la même superficie.
En dehors du terminal à conteneurs, les terminaux minéralier, fruitier, céréalier, pétrolier et
roulier ont été également concédés au privé par le Port Autonome d’Abidjan. Les
concessions ont permis aux terminaux d’acquérir des équipements supplémentaires plus
grands et plus performants que les premiers, améliorant ainsi les capacités et la compétitivité
du port d’Abidjan. Au vu des résultats du partenariat public-privé, l’État de Côte d’Ivoire a
attribué la concession du second terminal à conteneurs (TC2) à un groupement5 associant
Bolloré Africa Logistics, APM Terminal et Bouygues Travaux publics.
Le Port Autonome d’Abidjan se concentre désormais sur la gestion du domaine foncier, le
contrôle de la navigation et la planification. Le domaine portuaire constitue une source de
recettes importante avec 26,34% des recettes globales du Port Autonome d’Abidjan, soit
21,3 Md de francs CFA. L’autorité portuaire loue les entrepôts et les terrains aux entreprises
agréées pour travailler sur le domaine. En zone sous douane, les lots sont attribués aux
manutentionnaires uniquement. Des entrepôts bord à quai jusqu’ici accordés aux pays de
l’hinterland dans le cadre d’accords de coopération entre l’État ivoirien et ses voisins du nord
(Burkina Faso et le Mali) leur ont été retirés en 2002 par le Directeur Général du Port
Autonome d’Abidjan. Ce choix a été pris pour répondre aux besoins spatiaux des opérateurs
et à la volonté du port de spécialiser et de privatiser ses quais. En zone hors douane, pour
5

L’attribution de la concession au groupement Bolloré Africa Logistics, APM Terminal et Bouygues Travaux publics est
contestée par les candidats malheureux à ladite concession. En effet, l’appel d’offres pour le contrat de concession du TC2 du
port d’Abidjan soulignait la nécessité « d’accroître la compétitivité du port par le jeu de la concurrence ». Or, Bolloré Africa
Logistics et APM Terminal sont déjà concessionnaires du premier terminal à conteneurs du port d’Abidjan, ce qui offre à ces
deux groupes une situation de monopole.

- 79 -

Géotransports

2018
Territoires et gouvernance logistique

n°11

des raisons de saturation, les attributions se font par obligation selon des conventions. Elles
ne sont plus annuelles mais à longue durée de 20 à 30 ans. Ce sont 562 lots qui sont
attribués à 414 clients avec des titres d’occupation. Dans sa gestion du domaine, le
Directeur reconduit les titres d’occupation souvent avec des modifications de superficie du
fait de retraits, de morcellements ou de mutations. Toutefois, il ne peut satisfaire les
entreprises dépassées par leurs besoins de capacités de stockage des produits de base et
des produits finis.
La multiplication des acteurs dans la gestion foncière portuaire et paradoxe du cadre
légal
L’espace portuaire d’Abidjan appartient au domaine public de l’État dont ce dernier peut
confier la gestion à des personnes publiques ou privées investies d’une mission de service
public. Dans cette optique, le Port Autonome d’Abidjan, société d’État, s’est vu attribuer,
comme affectataire puis comme concessionnaire, la gestion du domaine portuaire par le
décret 2001-143 du 14 mars 2001. Par ce texte, l’État transfert au Port Autonome d’Abidjan,
la pleine gestion du domaine public portuaire. Il spécifie l’objet, les missions et le mode de
désignation des dirigeants du port Autonome d’Abidjan et leurs attributions, notamment la
coordination des activités de tous les services publics et privés pour l’exploitation du port
pour « les activités industrielles, commerciales, mobilières, immobilières, financières se
rattachant à son objet ou de nature à favoriser le développement de ses activités ». Pour la
réalisation de ses objectifs, le Port Autonome d’Abidjan peut créer et aménager de nouvelles
zones industrielles portuaires ou y participer. La gestion effective du domaine portuaire
d’Abidjan relève en revanche exclusivement du Directeur Général du Port Autonome
d’Abidjan. Il aménage le port, fait les lotissements et met à la disposition des opérateurs
économiques des terrains viabilisés. Au vu de ce décret, le Directeur Général du Port
Autonome d’Abidjan est le seul maître du domaine portuaire d’Abidjan.
Paradoxalement, l’occupation et la gestion de toutes les zones industrielles, dont la zone
industrialo-portuaire, sont règlementées par le décret n°2013-298 du 02 mai 2013, portant
création de l’Agence de Gestion et de Développement des infrastructures Industrielles
(AGEDI) et confirmées par le décret n°2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et
conditions d’occupation de terrains à usage industriel et le décret n°2015-810 du 18
décembre 2015 fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance d’occupation
des terrains industriels. L’AGEDI est un établissement public à caractère industriel et
commercial qui a pour mission de concevoir, de mettre en œuvre et d’assurer la gestion des
instruments de développement industriel que sont les parcs et les zones industrielles.
L’agence est chargée de recevoir et d’instruire les demandes de tous les terrains à usage
industriel en Côte d’Ivoire. Elle est aussi chargée de la gestion de la zone industrialoportuaire d’Abidjan, d’où le conflit de compétence.
Avant la création de l’AGEDI, un partage de fait était respecté dans la zone industrielle de
Vridi entre le port Autonome d’Abidjan et le Ministère de l’industrie. Ce dernier avait la
gestion de certaines industries circonscrites sur un espace de 120 ha et cela dans un cadre
institutionnel interministériel. Depuis sa création, l’AGEDI réclame la gestion de tous les
terrains à caractère industriel, mêmes les minoteries proches des quais. Elle dispute au Port
Autonome d’Abidjan, l’autre partie de la zone industrielle, restée sous la gestion de l’autorité
portuaire (Fig.4).
A cet effet, elle a déjà mis des terrains à la disposition des demandeurs et en perçoit les
redevances, ce que lui conteste l’autorité portuaire d’Abidjan qui voit des terrains sous son
contrôle lui échapper, arguant une compétence exclusive sur le domaine portuaire d’Abidjan.
Le barème des redevances domaniales de l’espace industrialo-portuaire a pendant
longtemps fait apparaître le manque d’harmonisation entre les deux administrations. Les
tarifs domaniaux connaissent une évolution différente selon que le terrain est sous la gestion
du ministère de l’industrie ou sous celle de l’autorité portuaire (Tab.1).
La redevance de loyer des terrains gérés par le ministère de l’industrie a été relevée de
manière très substantielle avec la création de l’AGEDI. De 100 francs CFA/m2/an qu’elle était
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depuis 1966, le taux est passé à 1 500 francs CFA seulement en 2014, puis à 2 500 francs
CFA/m2/an en 2015. Le montant de la redevance est fixé ici par décret contrairement au
montant des loyers des terrains du Port qui sont fixés par l’autorité portuaire. Le décret
n°2015-810 du 18 décembre 2015 (utilisé par l’AGEDI), offre à l’autorité portuaire une
opportunité d’augmenter la redevance domaniale pour la hisser au même niveau que celle
des terrains gérés par l’AGEDI. Cette hausse de la redevance portuaire a amené certains
opérateurs à demander le remembrement de leurs lots insuffisamment occupés et à
rétrocéder les espaces non exploités. C’est ainsi que l’AGEDI a récupéré des lots sur le
domaine du port et y a installé d’autres opérateurs industriels.

Fig.4 - Statut des terrains dans l’espace portuaire d’Abidjan en 2018

Un troisième acteur intervient alors, le Ministère de la construction et de l’urbanisme,
premier gestionnaire du domaine foncier urbain de l’État. Selon le décret n°78-690 du 18
août 1978, portant règlementation de la procédure d’attribution des lots de terrains urbains, il
se dit aussi compétent dans l’attribution de terrain en zone portuaire. A cet effet, il accorde
des titres d’occupation de terrain et des permis de construire sur le domaine portuaire
d’Abidjan, ce que lui conteste bien sûr l’autorité portuaire.
A Vridi « Zimbabwe » dans la zone industrielle de Vridi, ont ainsi été construits avec des
autorisations délivrées par le Ministère de la construction, une pharmacie, un centre de santé
communautaire, une école et une église catholique. Les populations ont établi sur le site de
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la zone industrielle de Vridi des quartiers précaires tels que Vridi canal et Vridi « Zimbabwe »
avec des habitats précaires contigus les uns aux autres (Photo 1). Ces quartiers précaires
disputent aux activités industrielles leur territoire (Yapi-Diahou, 2000, p.1).
Alors que ces sites étaient faiblement habités avant l’installation du port d’Abidjan, 6 000
ménages, soit environ 20 000 habitants, vivent aujourd’hui à Vridi « Zimbabwe » (PAA, 2014,
p.84). L’autorité portuaire semble dépourvue de moyens juridiques nécessaires pour
envisager des expulsions ou appliquer des loyers dissuasifs. Cette absence de cadre
juridique aboutit à une forme d’impuissance de l’autorité portuaire et limite ses moyens
d’action sur son domaine.
Gestionnaires

Type de location
Terrains nus

Port Autonome
d’Abidjan

Terrains nus en période
de renouvellement

Avant
1997

1997

2003

575

600

900

1 150

1 200

Terrains bâtis
Ministère de
l’industrie (AGEDI)

Terrains nus

100

2006

2010

2014

2015

1 100

1 320

2 500

1 800

2 200

2 640

3 500

2 800

3 200

3 750

5 680

1 500

2 500

Tab.1 - Evolution des taux de redevances domaniales de la zone industrielle de Vridi en francs CFA/m2/an
Sources : Nos enquêtes, PAA 2018, et Rapport Banque Mondiale 2015

Photo 1 - Quartier précaire de Vridi « Zimbabwe » en zone portuaire d’Abidjan (Cliché YAO B., 2019)

Le Directeur général du Port Autonome d’Abidjan, se déclarant seul autorisé à exercer sa
compétence sur le domaine portuaire, accorde les titres d’occupation de celui-ci sous forme
d’actes administratifs unilatéraux ou par voie contractuelle. Cependant, l’ordonnance n°2016588 du 03 août 2016 apporte une modification à la gestion du domaine portuaire et du
domaine public en général. Elle fait obligation à tous les gestionnaires du domaine public de
l’État de requérir l’accord du Ministre de tutelle et du Ministre du domaine public avant toute
délivrance d’un titre d’occupation avec droit réel. Ainsi s’ajoute un quatrième acteur dans la
gestion du foncier portuaire puisque toute délivrance d’un titre d’occupation dans la zone
portuaire d’Abidjan exige l’accord du ministère de la construction. En plus de celui-ci,
l’accord du ministère des transports est nécessaire pour une attribution sur le domaine du
port et celui du ministère de l’industrie est nécessaire pour tout accord de terrain pour une
activité industrielle.
La multiplication conflictogène des gestionnaires de l’espace portuaire suppose de
redéfinir le statut et la légitimité de chacun, mais le cadre réglementaire ne fait pas
l’unanimité. Face à l’absence d’un régulateur indépendant et d’une hiérarchisation claire des
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administrations, la confusion s’est amplifiée particulièrement pendant la crise militaropolitique de 2002 avec l’entrée au gouvernement des partis politiques d’opposition et des
rebelles.
Le projet d’extension du port sur de nouveaux sites contrarié par l’occupation
anarchique des terrains par les populations
Face aux besoins d’espace des activités portuaires, le gouvernement a étendu le
domaine portuaire par le décret n°98-151 du 25 mars 1998. Les nouvelles zones attribuées
au port d’Abidjan sont les sites de Locodjro (487 ha), de l’île Boulay (679 ha) et du cordon
littoral ouest du canal de Vridi (1 554 ha) dans la commune de Yopougon à l’ouest d’Abidjan.
L’espace terrestre attribué au port d’Abidjan pour ses activités passe alors à plus de 3 500
ha dont une zone d’exploitation de 657 ha et une zone d’extension de 2 760 ha dénommée
« réserves foncières ».
Afin de répondre aux aspirations des clients, l’autorité portuaire décide d’étendre ses
installations sur ses réserves à Yopougon et le choix s’est porté sur le site de Locodjro. Elle
signe, en 2004, une convention de concession avec l’entreprise canadienne LODECO
(Locodjro Development Company) en vue de la réalisation d’un terminal à conteneurs de 25
ha, d’une zone franche industrielle de 100 ha et d’un service de télécommunication destiné
aux opérateurs du site aménagé. Mais le projet d’un coût de 100 Md de francs CFA n’a
jamais été réalisé. En effet, les zones d’extension du port se situent dans la commune de
Yopougon à l’ouest d’Abidjan et comptent trois villages ébriés : Yopougon Santé, Yopougon
Béago et Yopougon Azito, tous grossis par une urbanisation galopante. Le dédommagement
et le déménagement des populations ont été évalués à 35 Md de francs CFA en 2010. Les
mesures d’accompagnement et les requêtes des populations n’ont pas été prises en compte.
En l’absence de mesure de protection et de surveillance des réserves foncières, le site de
Locodjro a été progressivement occupé par de nouvelles populations. Toutes les opérations
menées par le port sur ce site (bornage, démolition d’habitat) ont été suspendues par
l’Administration du fait de la pression sociale. Aujourd’hui, le site de Locodjro connaît une
urbanisation forte. Les maisons sont construites par les particuliers et des sociétés
immobilières. Les premiers ont réalisé des habitats évolutifs appelés « cour commune », des
maisons précaires, des immeubles et des villas. Les sociétés immobilières ITRAPUB
(International des travaux publics et des bâtiments) et TWINS ont construit des logements de
moyen et de haut standing. Les populations se sont organisées en collectifs composés de
chefs coutumiers, d’associations de jeunes et d’autres structures locales afin de veiller à la
prise en compte de leurs intérêts. Face aux difficultés financières de l’État à qui
l’indemnisation incombe en principe, le gouvernement propose à l’autorité portuaire de
supporter les coûts des indemnisations, quitte à les intégrer dans la négociation de la
concession. Entre temps, les réserves portuaires sont toujours soumises à une forte
urbanisation. Tout le site de Locodjro est, aujourd’hui occupé par les populations.
Contrairement à Locodjro, l’île Boulay et le cordon littoral sont moins urbanisés en raison
de leur situation géographique et de leur accès difficile. Sur ces sites, 69 ha sont occupés à
l’île Boulay et 199 ha sur le cordon littoral, représentant 10% et 13% des réserves
respectives. Ces sites sont occupés par un village et 13 campements et comptent une
population de 10 000 habitants en 2010. L’indemnisation et le recasement de ces derniers
s’élève à 20 Md de francs CFA. Pour son extension, le port d’Abidjan préfère ces sites
insulaires à la presqu’île de Locodjro parce que plus proches du canal de Vridi, ils offrent de
vastes espaces. Toutefois, pour leur déguerpissement, les populations veulent être
regroupées non loin de leur site initial, ce que ne peut garantir l’autorité portuaire d’Abidjan
qui laisse ainsi l’extension dans l’impasse.
Pour répondre aux nombreuses sollicitations des opérateurs économiques déjà installés,
le développement du port n’a pas consisté à aménager les nouveaux sites d’extension, en
raison des contraintes financières (la crise économique), administratives (la non-purge des
droits coutumiers des populations propriétaires des sites) et techniques (la non réalisation de
routes et de ponts de franchissement, entre la zone d’exploitation et les sites d’extension qui
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sont insulaires). L’autorité portuaire a en revanche mis l’accent sur la qualité du service
portuaire afin de faire face aux multiples et rapides évolutions des navires, répondre à la
croissance continue du trafic et répondre aux aspirations des opérateurs économiques. Le
port est donc resté confiné sur sa plate-forme initiale représentant 18,7% de la superficie des
terrains concédés par l’État de Côte d’Ivoire. Toutefois, l’autorité portuaire est à la recherche
de solutions alternatives.
La poldérisation de la lagune : une solution alternative
Pour satisfaire les opérateurs, en lieu et place de l’extension prévue sur les réserves
foncières à Yopougon, l’autorité portuaire d’Abidjan a opté pour une extension de la plateforme actuelle qui date de 1951. Elle s’est engagée à créer des terrains par le remblaiement
de la lagune sur son domaine (Fig.5). Le remblaiement de la lagune à l’ouest de Treichville a
fait gagner 7 ha de terrain au port de pêche, 9 ha au terminal céréalier et 9 autres ha au
terminal minéralier. Le remblaiement se poursuit sur 37 ha dans la zone pour la création du
second terminal à conteneurs tout juste au nord du premier. Le remblaiement de la lagune à
l’Est de Treichville dans la baie de Biétry a permis la création de 50 ha de terrain à usage
industriel (Photo 2).

Fig.5 - Localisation des terrains remblayés par le Port Autonome d’Abidjan en 2019
- 84 -

Géotransports

2018
Territoires et gouvernance logistique

n°11

Photo 2 - Terrain remblayé par le Port Autonome d’Abidjan dans la baie de Biétry (Cliché PAA, 2018)

Pour y arriver, l’autorité portuaire a dû indemniser les populations qui occupaient le site,
141 ménages à hauteur de 800 millions de francs CFA. Le projet de remblaiement s’étend
au sud de la baie, précisément au nord-est de la raffinerie SIR à l’Est de la pointe de Vridi.
Le remblaiement de la baie de Biétry va s’étendre sur 400 ha. Destiné à l’implantation des
industries et entrepôts, il est adossé à un projet d’ouverture de voies de desserte
comprenant un pont reliant Marcory à Vridi. D’un coût estimé à 560 Md de francs CFA, les
travaux sont financés à 85% par un prêt de la banque chinoise d’import-export China Exim
Bank. Les 15% restants sont supportés par l’État ivoirien et des prêts auprès des banques
locales et régionales.
L’externalité des activités portuaires vers la ville
La croissance du trafic a aussi occasionné l’afflux d’un nombre plus grand de poids lourds
au port d’Abidjan. Devant le manque d’infrastructures d’accueil, les camions stationnent sur
la voirie provoquant ainsi un engorgement des voies et de graves problèmes de circulation
aussi bien en zone sous douane qu’en zone hors douane. Afin de garantir la fluidité de la
circulation, indispensable à l’exploitation portuaire, l’autorité portuaire a instauré en 2010 un
titre d’accès journalier payant aux camions en zone sous douane. Celui-ci est
progressivement passé de 6 700 à 10 000 francs CFA/jour. Cette initiative a permis
d’améliorer la fluidité des trafics en zone sous douane. Dans la zone hors douane, les
camionneurs ont été contraints à quitter la zone portuaire par la note de service
n°00374/DGPAA/DOMSE/ED/KAC du 06 décembre 2017, portant interdiction de
stationnement des camions sur les artères principales du port d’Abidjan. Les camionneurs
ont alors occupé des sites informels de stationnement à la périphérie de la ville : Ananie sur
la route de Bassam, Allokoua sur l’autoroute du nord, à la zone industrielle de Yopougon, au
kilomètre 17 sur la route de Dabou, et Gesco. Cette décision, bien qu’elle ait décongestionné
les voies du port, rend difficiles les conditions de séjour des camionneurs à Abidjan. Pour
résoudre le problème de stationnement, l’autorité portuaire a acquis un terrain à Akoupé
Zedji sur l’autoroute du Nord à 24 km d’Abidjan pour en faire un parc logistique. Encore fautil noter que l’exurbanisation du stationnement des camions soit progressivement suivie par
des entreprises du port.
Les véhicules importés au port d’Abidjan ont fini par envahir le quai roulier et plusieurs
autres quais, faute d’espace pour les accueillir. Devant la congestion de la plate-forme
portuaire et l’occupation transgressive de plusieurs quais par ces véhicules, l’autorité
portuaire s’est toujours plainte de l’activité encombrante de Côte d’Ivoire Logistique, la
société en charge de la réception et de l’immatriculation des véhicules importés. Pour donner
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suite aux nombreuses plaintes de l’autorité portuaire, Côte d’Ivoire Logistique a acquis un
terrain de 20 hectares en zone aéroportuaire d’Abidjan pour l’aménagement du parc sous
douane du guichet unique automobile. Le parc construit peut accueillir 20 000 véhicules
poids lourds et légers. Tous les services de la plate-forme du guichet unique de
l’automobile en Côte d’Ivoire y sont représentés. Les véhicules, une fois débarqués au port,
sont acheminés directement par camions sur ce parc où se fait le dédouanement depuis
juillet 2016, libérant ainsi de l’espace au port pour le débarquement d’autres marchandises.
Une autre entreprise, Proline Logistique créée en 2011, a construit dans la zone industrielle
de Yopougon, sur un terrain de plus de 8 ha, un parc à conteneurs. En plus du stockage et la
manutention, cette entreprise y fait l’empotage, le dépotage des conteneurs et la pesée sur
un pont-bascule. Elle dispose de magasins couverts et de terre-pleins pour les
marchandises. Cette structure a aussi étendu ses activités à la zone industrielle de
Koumassi où elle dispose de 20 000m2 de magasins couverts. Ces différents exemples
montrent bien comment l’exiguïté du port d’Abidjan a engendré l’occupation diffuse de sites
dans la ville pour le stockage et la manutention des conteneurs.
III – DISCUSSION
La définition spatiale du domaine du Port Autonome d’Abidjan est un problème pour
l’autorité portuaire d’Abidjan. A chaque port autonome correspond un domaine
administrativement délimité (Magnan M, 2016, p.105). Ainsi, les textes concèdent au Port
Autonome d’Abidjan une partie du domaine de l’État, mais ils sont très incommodes à
utiliser. Ils ne relèvent pas de lois prises par le législatif mais de décrets ou d’arrêtés
ministériels pris par l’exécutif. A chaque fois que l’autorité politique change, les nouvelles
autorités adoptent des textes souvent en contradiction avec les anciens, ce qui affaiblit
l’autorité portuaire. Selon Givaudan (1993, p.236), le droit à appliquer au port pose deux
problèmes, celui de la manière de définir d’une part la vocation et la destination claire des
espaces portuaires et d’autre part, celui du régime juridique de cet espace. Dans la zone
portuaire d’Abidjan, la question de la compétence de l’autorité portuaire sur l’ensemble des
terrains concédés par l’État se pose avec acuité. L’État qui devrait être l’arbitre se
désengage laissant l’autorité portuaire démunie face à d’autres autorités étatiques ou aux
populations qui occupent le domaine du port.
Au-delà de la question spatiale, l’enjeu économique est énorme pour le port. En effet,
l’autorité portuaire dispose d’une autonomie de gestion sur les terrains concédés et sous son
contrôle, mais sa marge de manœuvre effective est faible lorsqu’il s’agit d’attribuer ces
terrains aux entreprises privées pour leur exploitation. En réponse au désengagement
financier de l’État, lié à la réforme portuaire imposée par la Banque mondiale, le port se
tourne vers le privé pour assurer son développement. Ce nouvel état d’esprit ne peut que
confirmer la nécessité pour l’État de légiférer sur des textes de lois propres aux ports
ivoiriens.
La réforme institutionnelle est une condition préalable à la modernisation des ports de
l’Afrique (Banque Mondiale, 2008, p.3). Bien que les activités s’étendent sur moins de 20%
de son espace domanial, les recettes foncières couvrent le quart des recettes totales du port.
Cette part du foncier dans les recettes du port d’Abidjan pourrait s’améliorer si tout le foncier
portuaire était mobilisable. Dans la nouvelle réforme qui fait du port un propriétaire foncier, la
location des terrains est aussi une source de revenus non négligeables pour le port
d’Abidjan. C’est de même pour les ports français qui ont adopté cette réforme comme le
souligne Marion Magnan (2016, p.319) « traditionnellement conçue par les autorités
portuaires comme une activité secondaire, la gestion foncière connaît une nouvelle
approche, consistant à maximiser les revenus générés par le patrimoine foncier ».
L’État de Côte d’Ivoire, qui a énormément investi dans l’équipement du port d’Abidjan en
vue d’améliorer son trafic, n’a pas suffisamment anticipé la crise foncière de celui-ci. La
situation menace aujourd’hui l’attractivité du port d’Abidjan puisque les opérateurs
économiques et même les camionneurs en transit se plaignent de la dégradation de la
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situation : congestion des voies, des terminaux et éparpillement des activités (Yao et al.,
2017, p.338). Ces derniers veulent même abandonner le port d’Abidjan pour des ports
concurrents de la sous-région, ce qui entraînerait une perte considérable pour le port
d’Abidjan, dans la conquête du trafic des pays sans littoral. Toutefois, la pénurie d’espace
n’est pas propre au port d’Abidjan. Les grands ports européens sont aussi confrontés à une
pénurie foncière de plus en plus importante (Raimbault, 2014, p.346). Comme solution, les
chargeurs des grands ports européens externalisent de plus en plus massivement leurs
opérations logistiques (Raimbault, 2014, p11). En Afrique de l’Ouest et du Centre, face aux
maux liés au confinement spatial, à la congestion chronique ou encore à la concurrence
foncière, la plupart des autorités publiques combinent les stratégies : le déploiement de
nouvelles installations portuaires en dehors des sites historiques saturés, on a Lekki au
Nigeria, à 60 km de Lagos, et Kribi au Cameroun6 ; la gestion logistique de port sec ou plateforme logistique avancée en dehors des agglomérations ; le déplacement des activités
informelles occupant le domaine portuaire (Alix et al., 2014, p.172). Pour remédier à la
congestion et à l’insécurité dans l’enceinte du port de Cotonou, les autorités ont délocalisé
les parcs de vente de véhicules d’occasion à Sèkandji et Ekpè, à 11 et 17 km de la ville
(Vigninou et al., 2017, p.135).
A Abidjan, l’autorité portuaire et les opérateurs économiques ont trouvé comme solution
au problème d’exiguïté de l’espace portuaire, le remblaiement de la lagune pour produire des
terrains susceptibles d’accueillir des activités portuaires. La production de foncier par
remblaiement de la lagune permettra le déploiement de plusieurs plates-formes d’activités
liées au port dans la ville d’Abidjan ou à sa périphérie. Toutefois, le remblaiement de la
lagune est très coûteux. Il pose le problème de l’accessibilité des terminaux existants et
soulève des questions d’ordre environnemental. Quant à l’externalité des activités portuaires,
elle pose aussi le problème de la congestion de la ville et les goulots d’étranglements
routiers pour sortir et entrer dans la ville. Il serait plus avantageux de développer le port de
San Pedro afin de réaliser l’objectif principal de sa création (décongestionner le port
d’Abidjan). Les autorités ivoiriennes l’ont compris. En mai 2017, elles ont accordé une
nouvelle concession à la Mediterranean Shipping Company (MSC) pour l’extension, la
modernisation et l’exploitation du terminal à conteneurs de San Pedro. Cependant, la
réorientation du trafic vers San Pedro passe par la rénovation des routes qui desservent
cette ville et son port.

CONCLUSION
Le port d’Abidjan connaît un accroissement de ses activités nécessitant un besoin accru
d’espace. Pour répondre à son besoin foncier, l’État de Côte d’Ivoire a concédé au Port
Autonome d’Abidjan un vaste espace pour ses activités. Cependant, l’offre foncière portuaire
est doublement contrariée par les populations qui occupent de manière irrégulière et
anarchique les espaces non encore aménagés du port et les conflits entre administrations
d’autre part. D’une part, les textes adoptés pour l’extension du port sur ses réserves n’ont
ainsi jamais connu d’application. D’autre part, l’autorité portuaire est confrontée à des
oppositions dans la gestion foncière avec d’autres administrations à cause du cadre juridique
instable qui conduit à des effets contreproductifs.
Face au manque d’espace, l’autorité portuaire a privatisé les structures de manutention et
plusieurs services afin d’accroître les performances du port. Mais, pour répondre aux
sollicitations spatiales toujours vives des opérateurs économiques, elle a fait le choix de
remblayer la lagune pour produire des terrains. La seconde option est d’externaliser le
stationnement des camions hors de l’espace portuaire. Mais cette option a pour effet
d’entraîner la relocalisation simultanée d’opérateurs économiques qui relocalisent alors leurs
activités portuaires dans la ville. Dans une perspective d’aménagement plus ample, il serait
peut-être judicieux de développer le port de San Pedro et d’en améliorer la desserte terrestre
6

Les anciens ports du Nigéria et du Cameroun seraient-ils aussi confrontés à une occupation de population extérieure, peu
d’études portent sur la dimension de leur occupation spatiale.
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afin qu’il décongestionne le port d’Abidjan comme les autorités ivoiriennes l’ont voulu à sa
création.
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