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Résumé
Le transport de marchandises est un facteur favorisant l’implantation, la survie et l’épanouissement
des populations. De ce fait, il est au centre du développement des territoires et de la recomposition
politique des acteurs qui y résident. Ainsi, les échanges entre les localités périphériques et la ville
centrale d’Abidjan ont-ils subi plusieurs mutations depuis l’amorce de la modernisation du transport
lagunaire en 1974. Cependant, Vridi-Ako, localité séparée de la ville centre d’Abidjan par un plan
d’eau lagunaire, fait exception à cette logique. L’objectif qui sous-tend cette étude est d’analyser les
raisons qui expliquent l’état de léthargie dans les échanges entre Vridi-Ako et la ville centrale
d’Abidjan. Pour mener à bien cette étude, un choix raisonné de 49 acteurs, parties prenantes de ces
échanges, couplé avec les recherches documentaires, a été nécessaire pour atteindre notre objectif.
Des résultats de cette analyse, il ressort que la prédominance des équipements et infrastructures
artisanaux sont responsables de l’absence d’optimisation de la chaîne logistique. Par conséquent,
cette absence d’optimisation a laissé place à un circuit logistique incomplet qui défavorise la célérité
des flux. Par ailleurs, la pression qu’exerce le port sur cette activité ne lui permet pas d’être
dynamique.
Mots-clés : Vridi-Ako, port d’Abidjan, transport de marchandises, intensification des échanges, flux.
Abstract
Freight transport is a factor favoring the settlement, survival and development of populations. As a
result, it is central to the development of territories and of the political recomposition of actors who
reside there. Thus, exchanges between the peripheral localities and the central city of Abidjan have
undergone several changes since the beginning of the modernization of the lagoon transport in 1974.
However, Vridi-Ako, a locality separated from the central city of Abidjan by a lagoon, is an exception to
this logic. The objective underlying this study is to analyze the reasons that explain the lethargic state
in the exchanges between Vridi-Ako and the central city of Abidjan. To carry out this study, 49 actors,
stakeholders of these exchanges, coupled with literature review were necessary to reach our goal.
From the results of this analysis, it appears that the predominance of craft equipment and
infrastructure is responsible for the lack of optimization of the supply chain. Therefore, this lack of
optimization has given way to an incomplete logistical circuit, which hinders the speed of flows.
Moreover, the pressure exerted by the port on this activity does not allow it to be dynamic.
Keywords : Vridi-Ako, port of Abidjan, freight transport, intensification of exchanges, flows
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INTRODUCTION
La ville d’Abidjan est caractérisée par le morcellement de son site par le réseau
hydrographique (Kabran, 2016). Ce réseau est utilisé pour la desserte de plusieurs localités
dont Vridi-Ako. D’une superficie de 0,9 km², ce village Atchan (Ébrié) est installé sur une
portion de terre côtière située sur le cordon lagunaire ; et limitée au sud par la mer, au nord
par la lagune Ebrié, à l’est par le canal de Vridi et à l’ouest par la forêt classée de Brakré
(Fig.1).

Fig.1 – Les principaux marchés de desserte de Vridi-Ako dans les communes de la ville d’Abidjan

De par sa position géographique, le site relève de l’autorité du district d’Abidjan et
spécialement de la commune de Port-Bouët. Il compte une forte population étrangère,
essentiellement composée de Ghanéens dont l’activité principale est la pêche et la vente du
poisson, mais abrite également des Burkinabés qui pratiquent l’agriculture, des Mauritaniens
qui tiennent des boutiques et des autochtones majoritairement actifs dans le marché
occupant des étals qui débordent le long des voies de communication. Ce qui donne une
variété d’activités sur lesquelles repose la vie des populations de ce village.
Du fait de l’isolement de ce bourg du reste du territoire abidjanais par la lagune Ébrié, le
transport lagunaire joue un rôle indéniable dans l’approvisionnement de la population
riveraine. Il assure l’acheminement des vivres et produits divers ainsi que l’évacuation des
produits de l’activité artisanale locale et un retour en approvisionnement en produits
provenant des marchés d’Abidjan (Kablan, 2010). Cette organisation repose sur une chaîne
logistique originale impliquant plusieurs modes de transport, tant artisanaux que modernes
(Kassi-Djodjo, 2011). Cette fonction est une contribution à l’approvisionnement de la ville
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d’Abidjan et son corollaire, la réduction de la pauvreté (Aboua, 2003). Aussi, les études
consacrées aux localités situées de part et d’autre du plan d’eau lagunaire sont-elles
consacrées à l’activité principale des populations, telle que la pêche artisanale (Koffié-Bikpo,
2008) ou aux entraves au transport lagunaire de biens et de personnes du fait de leur
concurrence avec les activités portuaires (Kabran, 2016). Ces études ont mis en évidence
les mutations opérées dans les échanges entre les différentes localités situées de part et
d’autre du plan d’eau lagunaire et liées à l’évolution du transport de personnes. Pour E. G.
G. Kabran (2016), ces mutations sont successivement marquées par l’existence de
pirogues-taxi en 1934, des pinasses à partir de 1960 et les bateaux-bus de la SOTRA à
partir de 1974 et les nouveaux transporteurs à savoir Aqualines et STL en 2016.
Cependant, contrairement aux autres localités, Vridi-Ako n’a pas connu de véritables
mutations ni au niveau spatial, ni dans les infrastructures et équipements qui le desservent.
Vridi-Ako n’a pas bénéficié des services de la SOTRA (Société de Transport Abidjanais) ni
de ceux des autres transporteurs modernes. Dès lors, la question au centre de cette étude
est de savoir pourquoi, et contrairement à d’autres sites lagunaires, les échanges entre VridiAko et la ville centrale d’Abidjan sont restés dans un état de léthargie.

I – MATERIELS ET METHODOLOGIE
q Matériels
Le présent travail a nécessité le recours à plusieurs types de données, d’ordre spatial,
socio-économique et socio-démographique.
Les données spatiales concernent la carte d’Abidjan à l’échelle 1/200 000, obtenue au
BNETD (Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement), sur laquelle nous
avons positionné le village Vridi Ako, le quai Siveng ainsi que les différentes zones de
destination de la production de Vridi Ako.
Les données statistiques permettent l’analyse des retombées socio-économiques liées au
rapport d’échanges entre la ville d’Abidjan et les localités rurales périphériques (Karan,
2016).
Enfin, les données socio-démographiques issues du Recensement Général de la
Population et de l’Habitat de 2014 (INS, 2015) ont servi à l’étude de la dynamique des
mouvements pendulaires qu’elles entretiennent avec le cœur de la métropole abidjanaise.
Pour les suivis de terrain en vue de la réalisation cartographique, l’usage d’un GPS de type
Garmin Etrex 30X a été nécessaire. Il marque et trace les itinéraires des différents flux
physiques.
La recherche documentaire repose sur la consultation d’ouvrages portant sur le transport
et la logistique et sur les échanges commerciaux dans la ville d’Abidjan.
q Méthodologie
« L’objectif d’un système logistique est d’assurer la coordination de toutes les activités de
transport des flux de marchandises d’un endroit précis à un autre et dans une période
donnée » (Mefiro, 2012). Cette coordination se fait communément de façon processuelle,
partant de la demande à la satisfaction du client à la succession des flux d’informations, des
flux physiques et des flux financiers, avec pour objectif principal la fluidité qui implique in fine
un rapport qualité/prix qui satisfasse non seulement le producteur mais également le
consommateur. L’approche logistique ne saurait cependant se réduire à l’approche
technologique comme c’est trop souvent le cas. D’autres réalités doivent également être
prises en compte, souvent minimisées, voire masquées, par la dimension technique. Dans le
cadre de Vridi-Ako, et au regard du caractère artisanal du système logistique marqué par
l’absence d’outils de mesure, notre étude a justement l’intérêt de se focaliser sur la
coordination et la cohérence sociale des flux informationnels, physiques et financiers où
l’ancrage territorial joue un rôle décisif. Par rapport à la ville centrale d’Abidjan, la situation
géographique de Vridi-Ako se présente comme un système spatial à cinq composantes : le
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quai de Vridi-Ako et son arrière-pays terrestre, le quai Siveng et son avant-pays terrestre, le
plan d’eau lagunaire subdivisé en deux espaces (Fig.2).
En l’absence de données statistiques fines, la connaissance est passée par des enquêtes
de terrain qui ont duré deux semaines, à raison de trois visites par semaine. Pendant six
jours de la semaine et à des heures différentes de la journée, les enquêtes ont été réalisées
afin d’apprécier le processus décrit, à des moments variés de la semaine et de la journée.
Ces visites ont permis non seulement de faire des observations mais également d’interroger
les acteurs sur toute la chaîne logistique. Au regard de son organisation, les chefs de
groupes ont été préférentiellement retenus pour répondre aux questionnaires dans un choix
raisonné des enquêtés sous contrainte de temps. Les entretiens auprès des personnes
ressources dans chaque groupe d’acteurs ont été faits à l’aide d’un guide d’entretien (Tab.1).

Fig.2 – Modèle du système logistique combiné à un système spatial à cinq espaces
(Source : d’après Julien, 2007 & Kablan, 2014)
Type d’acteurs

Effectif

Pêcheurs

6

Commerçantes/
mareyeuses

12

Vendeuses
de produits
agricoles

5

Boutiquiers

4

Responsables
villageois

2

Transporteurs

20

Total

49

Objectifs visés
Mettre en évidence l’organisation des pêcheurs et leurs relations
avec les mareyeuses
Lister les conditions d’achat du poisson, des conditions de
commande, le groupage, les lieux de destination, les conditions
d’acheminement du poisson et les relations avec les pêcheurs, les
transporteurs et la relation avec les clients
Expliquer les conditions d’acquisition, de groupage des commandes
en vue de cartographier les lieux de vente, le déplacement et les
relations avec les transporteurs
Montrer les besoins, le processus de commande, les lieux de
commande, les relations avec les transporteurs et l’acheminement
des produits
Expliquer le rôle de la chefferie dans l’organisation villageoise en
rapport avec la chaîne de transport
Mettre en évidence l’organisation, le fonctionnement, la
gouvernance, les relations avec les commerçants ainsi que les
difficultés rencontrées
Analyser le système logistique entre Vridi-Ako et les autres localités
de la ville d’Abidjan dans le cadre des échanges de marchandises

Tab.1 – Les acteurs interrogés en fonction des objectifs

II – UNE

DOMINANCE DES RESSOURCES ARTISANALES DANS LES ECHANGES ENTRE LES
DEUX ESPACES D’ECHANGES

Les échanges entre le village Vridi-Ako et le centre-ville d’Abidjan mobilisent plusieurs
types de ressources, tant au niveau infrastructurel et d’équipement qu’au niveau des
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stratégies développées par les acteurs en vue de l’approvisionnement et l’évacuation des
marchandises.
q Une dominance d’infrastructures et d’équipements artisanaux ne favorisant pas
l’optimisation de la chaîne logistique
Vridi-Ako a bénéficié de quelques infrastructures modernes de la part de la SOTRA
(Société des Transport Abidjanais).
En effet, dans le cadre de l’élargissement de son réseau, la SOTRA a envisagé de créer
une ligne de transport lagunaire moderne entre les villages de l’île Boulay sur le cordon
littoral et Port-Bouët Vridi dans la zone portuaire. Ce projet justifiait la construction du quai
Siveng, qui sert aujourd’hui de gare pour les pinasses reliant le village Vridi-Ako aux
communes du district d’Abidjan via les quartiers de Port-Bouët et de Vridi dans la zone
portuaire (Photo.1). Cette gare constitue le principal pôle de désenclavement de Vridi-Ako à
travers le transport lagunaire pratiqué exclusivement par les gestionnaires de pinasses alors
que le projet de transport public régulier de la SOTRA a été abandonné.
Aujourd’hui, la desserte du village par voie lagunaire utilise six pinasses dont l’âge
minimum est de 25 ans. Ces pinasses combinent à la fois le transport de marchandises et
celui de personnes. Elles ont une clientèle captive d’une capacité maximale de 80 à 100
personnes et peuvent porter jusqu’à trois tonnes de marchandises. Les infrastructures et
équipement vétustes se composent d’un débarcadère constitué d’un quai bétonné suranné,
permettant l’accostage de navires dont le moteur apparaît comme l’unique élément moderne
(Photo.2).

Photo 1 – Le quai Siveng fait en béton,
hérité du projet de la SOTRA (Cliché
Kablan, 2018)

Photo 2 – Une pinasse d’une capcité de 100
personnes et de 3 tonnes de marchandises
en déchargement au quai (Cliché Kablan,
2018)

Au niveau de l’approvisionnement de la gare, du côté de Vridi-Ako, plusieurs modalités de
transport sont utilisées en fonction de la distance, de la quantité et du type de
marchandises : brouettes, charrettes, vélos, motos, pirogues et même le portage (Tab.2).
Concernant l’approvisionnement de la gare au niveau du quai Siveng, plusieurs modes de
transport sont également utilisés en fonction de la distance, du volume et du type de
marchandises. Il s’agit des charrettes à bras, des tricycles, des woro-woro 2 , des taxis
compteurs, des camionnettes à bâches ainsi que de camions à un ou deux essieux (Photo 3,
4 et 5) (Tab.2). La liaison entre ces modes de transport et les pinasses est assurée par les
hommes par portage (Photo 6 et 7).

2

Nom donné aux taxis banalisés en Côte d’Ivoire
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Type d’engins
Marchandises ≤ 35 kg

Type d’engins
Marchandises ≥ 35 kg

Vridi-Ako ↔ quai

Portage, brouette, vélo,
motocycle

Charrette, motocycle

Quai Vridi-Ako ↔ Quai siveng

Pinasses

Circuit d’échange

Quai siveng ↔ Terminus
automobile
Terminus automobile ↔
Marchés d’Abidjan

Type de
marchandises

Poissons, cultures
vivrières, produits
manufacturés

Portage
Taxi-compteur,
Taxi-communaux

Tricycle, bâché, camion

Tab.2 – Types de transports utilisés en fonction des circuits d’échanges et du volume de marchandises
(Source : Kablan, 2018)

Photo 3 –
Un tricycle et un
woro-woro
spécialisés dans
le ramassage
des personnes et
de marchandises
au quai de VridiAko
(Cliché Kablan,
2018)

Photo 4 –
Déchargement
d’une bâchée
au quai Siveng
(Cliché Kablan,
2018)

Photo 5 –
Chargement
d’un camion au
quai Siveng
(Cliché Kablan,
2018)

Photo 6 et 7 – Les porteurs dans le processus de chargement et de déchargement
des pinasses (Cliché Kablan, 2018)
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q Les acteurs de la logistique et des transports
Plusieurs acteurs interviennent dans le système de transport entre les deux sites. Au
niveau du village Vridi-Ako, ce sont majoritairement des pêcheurs qui régulent les échanges
commerciaux. Leurs principaux clients sont les cultivateurs, les boutiquiers, des
commerçants de denrées vivrières et de maraîchers, ainsi que l’ensemble des petits
transporteurs sur terre, composé majoritairement des pousseurs de charrette à bras. Ces
acteurs ne possèdent ni organe de régulation, ni gouvernance, à l’exception des pêcheurs
reconnus officiellement par le biais de la direction des affaires maritimes et disposant d’un
syndicat chargé du règlement des litiges. Enfin, les matelots de la compagnie de transport
traditionnel détiennent le monopole du transport dans cette partie de la lagune. Ils sont
organisés en syndicats reconnus par l’État ivoirien par le biais de la Direction Générale des
Affaires Maritimes et Portuaires (DGAMP).

III – UNE MULTIPLICITE D’INTERVENANTS ET DE MOYENS DE TRANSPORT
Les produits au cœur des échanges entre les populations de Vridi-Ako et le reste du
territoire abidjanais sont le poisson, les produits agricoles de première nécessité et les
produits manufacturiers. Du fait de la spécificité de chaque type de marchandises, leurs
chaînes logistiques présentent des similitudes et des différences.
q L’immaturité du circuit des produits de la pêche pour les différents maillons de la
chaîne logistique
La principale activité des populations de Vridi-Ako tourne autour de la pêche. Les prises
sont achetées auprès des pêcheurs par les femmes commerçantes grossistes. À ce niveau,
aucune commande ni offre préalable ne s’opère ; l’achat se fait par constat immédiat. Cette
situation amène les femmes à attendre sur les rives de la lagune dans l’espoir d’avoir du
poisson. Cette attente peut se prolonger toute une nuit, puisque l’arrivée des pêcheurs se
situe entre minuit et cinq heures du matin. En fonction de leurs besoins, les restauratrices et
des commerçantes d’Abidjan passent des commandes auprès des fumeuses de poisson à
l’aide de téléphone. Conditionné dans de grosses cuvettes et bassines, le poisson fumé est
acheminé à la gare lagunaire du village par des tricycles, des charrettes à bras (wotro), des
brouettes et par portage (Photo 7 et 8).
Les types de transport sollicités sont fonction de la quantité de poisson disponible et de la
distance à parcourir. C’est ainsi que le portage et la brouette sont utilisés lorsque l’unité de
transformation du poisson est mitoyenne de la gare des pinasses et la commande moins
importante. Les tricycles et les charrettes sont plus efficaces lorsque le transport porte sur
une grande quantité de marchandises.
Une fois les marchandises à la gare lagunaire, elles sont chargées soit à l’intérieur de la
pinasse si toutes les places ne sont pas occupées par les passagers, soit au-dessus de la
pinasse. La manutention est faite grâce à la collaboration de l’apprenti et du porteur de colis.

Photo 8 – Une charrette (wotro) chargée
de poissons en partance pour le quai de
Vridi-Ako (Cliché Kablan, 2018)

Photo 9 – Une charrette en déchargement
de poissons au quai de Vridi-Ako (Cliché
Kablan, 2018)
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Pour son fonctionnement, six pinasses sont utilisées quotidiennement pour le transport de
personnes et de marchandises. Le prix du transport par passager s’élève à 250 francs CFA3.
Celui des cuvettes de poisson est fonction de la quantité de marchandises mais également
des affinités entre le propriétaire de la marchandise et l’équipage de la pinasse. Compte tenu
de la faiblesse du trafic, deux pinasses sont quotidiennement mises en circulation par les
opérateurs. Une pinasse part de la gare du village et l’autre quitte le quai Siveng en zone
portuaire. Le trajet dure entre 30 et 45 minutes. Les conducteurs des pinasses possèdent
une autorisation d’exploitation de ligne signée par le Directeur Général des affaires
maritimes et portuaires. Cette autorisation leur permet de faire le transport de personnes et
de biens. Le métier de conducteurs de pinasses à Vridi-Ako se transmet de père en fils.
Lorsque la pinasse accoste au quai Siveng, d’autres acteurs prennent la relève. Ce sont
les porteurs de bagages. Ces derniers aident au déchargement des marchandises des
pinasses. Par la suite, ils transportent celles-ci en bordure de la voie à environ 40 mètres du
quai. Le prix de la prestation des porteurs est fonction du volume et de la masse du bagage
transporté. Il varie entre 50 et 1 000 francs CFA. La barre des 1 000 francs CFA peut être
dépassée si les porteurs estiment que le portage du colis nécessite des efforts plus
conséquents.
Après le transport « bord à quai » des marchandises, les commerçantes du poisson font
appel à des moyens de transport terrestre pour l’acheminement de la marchandise vers les
marchés d’Adjamé, Treichville, Marcory, Port-Bouët.
Lorsque la cargaison est importante et la zone d’approvisionnement éloignée, le transport
est effectué par les taxis compteurs, les camionnettes à bâche et les camions à deux ou trois
essieux. Dans le cas contraire, ce sont les tricycles, les charrettes à bras et les woro-woro
qui sont utilisés.
En fonction de la demande du marché, les femmes détentrices d’unité de transformation
et de fumage utilisent le poisson issu de la pêche industrielle acheté au port de pêche. Ce
poisson est acheminé au quai de Vridi-Ako par les tricycles, les charrettes, les taxis
compteurs, les « wôrô-wôrô » et les camionnettes à bâche en fonction de la quantité de la
marchandise à transporter. Au débarcadère, les porteurs proposent leurs services en
échange d’un prix négocié avec les propriétaires des cargaisons pour qui ils acheminent la
marchandise à bord de la pinasse.
La traversée effectuée, à la gare lagunaire du quai Siveng, la marchandise est débarquée
par l’apprenti du pilote de la pinasse avec l’aide des conducteurs de brouettes, de charrettes
ou de tricycles en direction du terminus des automobiles afin d’identifier le type de véhicule
le mieux adapté pour rejoindre les marchés ou les restauratrices (Fig.3).

Vridi Ako

Quai Vridi Ako

Quai Siveng

Terminus
automobiles

Marchés d'Abidjan

Fig.3 – Absence de flux d’information sur certains maillons du circuit logistique de produits de pêche

Il ressort de ce processus, qu’en dehors des flux d’information qui existent entre les
marchands et les mareyeuses et entre les mareyeuses et les automobilistes, aucun autre
3

1 euro = 655 Francs CFA
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flux d’informations n’existe entre mareyeuses et pêcheurs, entre mareyeurs et pousseurs de
charrettes, entre mareyeurs et matelots. Ce qui a pour conséquence les longs temps
d’attente. Par exemple, les mareyeuses attendent toute la nuit l’arrivée des pêcheurs par
manque d’information préalable. Cette perte de temps est donc une faille considérable dans
la chaîne logistique. Cette inefficacité dans la chaîne logistique est une déséconomie.
q Une absence de flux d’information dans la chaîne logistique des produits
agricoles
Hormis le poisson, les femmes du village s’adonnent au commerce de produits vivriers
qu’elles cultivent dans les villages. Ces produits sont constitués de graines, de champignons,
de manioc et surtout de produits maraîchers. Ils sont conditionnés dans des sacs
multiformes de 5 à 50 kg. L’acheminement de ces sacs à la gare de pinasse du village ne se
fait qu’avec des tricycles, des charrettes, des brouettes et par portage. À la différence des
produits halieutiques, la marchandise n’est pas déplacée sur commande comme c’est le cas
avec le poisson. Les femmes partent sur les petits marchés de Vridi proposer leurs produits.
Ce qui marque l’absence de flux d’information sur toute la chaîne logistique (Fig.4). Cette
absence de flux d’information n’est pas favorable aux commerçantes qui vendent leurs
produits à l’imprévu, d’où des longs temps d’attente et parfois des retours de produits à
domicile.
La manutention à bord des navires des différents sacs à Vridi-Ako et celle à bord au quai
Siveng respectent les mêmes exigences et procédures que celles observées dans le cas des
paniers de poissons. L’évacuation sur les marchés se fait également par les mêmes
tricycles, les taxis compteurs, les charrettes à bras et les « woro-woro ». Le manque de
moyens financiers et la faible quantité des produits sont à l’origine de la non-sollicitation de
camionnettes à bâche ainsi que de camions à deux ou trois essieux par les commerçantes.
Après la vente de leurs sacs de graines, de champignons, de maniocs ou de produits
maraîchers, les commerçantes utilisent leurs revenus pour s’approvisionner en produits de
première nécessité tels que les cubes d’assaisonnement, de l’huile, du riz du sel, etc. (Fig.4).
Les « woro-woro » et quelquefois les taxis compteurs sont les moyens de transport
utilisés par ces femmes pour regagner des pinasses de la zone portuaire Siveng. Les
marchandises de retour n’étant pas volumineuses, elles sont directement prises à bord des
pinasses par les clients. Aucune contrepartie n’est demandée pour le transport. Une fois à
Vridi-Ako, les marchandises lourdes sont déchargées par l’apprenti du pilote avec l’aide du
propriétaire de la marchandise. Par la suite, la commerçante porte elle-même son colis ou
fait appel à une brouette, à une charrette à bras ou à un tricycle pour l’acheminement de sa
marchandise jusqu’à domicile (Fig.4).

Vridi Ako

Quai Vridi Ako

Quai Siveng

Terminus
automobiles

Marchés d'Abidjan

Fig.4 – Absence de flux d’information dans le circuit logistique des produits vivriers

q Le circuit des produits manufacturés dans l’approvisionnement de Vridi-Ako
La vie économique du village de Vridi-Ako est également animée par des boutiquiers et
des tenanciers de buvettes. Le transport occupe une place importante dans leurs
approvisionnements à Vridi-Ako. Il s’inscrit dans une chaîne logistique particulière (Fig.5).
Ainsi, les boutiquiers font leurs achats dans les magasins de vente en gros et demi-gros des
communes de Treichville, de Port-Bouët et d’Adjamé. Ces produits sont ensuite acheminés
au quai de Vridi-Ako par des camions à deux essieux, des taxis compteurs, des « wôrô- 97 -
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wôrô » et des tricycles en fonction des moyens des commerçants, de la quantité et du lieu
d’achat desdites marchandises.
Lorsque les marchandises sont déchargées des moyens de transport routier, les porteurs
offrent leurs services aux propriétaires. Une fois le prix du service négocié avec le
responsable de l’équipage de la pinasse, la marchandise est prise en charge à bord du
bateau. La fixation du prix et les modalités de services restent les mêmes que pour le
transport de produits halieutiques. Une fois à Vridi-Ako, après le débarquement de la
marchandise, tout un dispositif logistique constitué de tricycles, de charrettes et de brouettes
est mobilisé pour acheminer les marchandises dans les boutiques. Le portage y est
également pratiqué.
À la différence les boutiquiers, les promoteurs de buvettes quittent le village avec des
caisses de bières et de vins vides et rentrent avec d’autres types de boissons en plus des
casiers pleins de bières et de vins. Les caisses vides de bières et de vins sont transportées
de la buvette au quai du village par portage, tricycles, charrettes ou brouettes en fonction de
leur quantité et de la distance. À la gare, le coût du transport des casiers est négocié avec
l’apprenti de la pinasse. Elles sont ensuite rangées soit à l’intérieur de la pinasse, si toutes
les places ne sont pas occupées par les passagers, soit au-dessus de celle-ci. Lorsque la
pinasse accoste, les porteurs sont sollicités pour le transport des caisses du quai à la route
distante de 40 mètres. De ce point, les taxis compteurs, les « wôrô-wôrô » ou les tricycles
sont sollicités par l’opérateur économique pour se rendre chez un distributeur ou dans le
dépôt de boisson. Il peut profiter pour faire d’autres achats. Dès la fin de ses courses, les
provisions sont transportées par les taxis compteurs ; les « wôrô-wôrô » ou les tricycles
jusqu’au quai de Vridi-Ako en zone portuaire. La procédure qui suit le déchargement des
moyens de transport routiers est la même que celle qui se déroule dans le circuit du poisson
et des produits manufacturiers des boutiques du village.
En définitive, le mode de transport de la marchandise est fonction de la distance, du
volume et de l’itinéraire de la marchandise. Vridi Ako se révèle comme une périphérie un
territoire de redistribution des vivriers et du poisson.
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Fig.5 – Flux physique à sens unique dans le circuit logistique des produits manufacturés

IV – LES OBSTACLES A LA MODERNISATION DE L’ACTIVITE DU TRANSPORT
q Le manque de dynamique imputable à la pression du port
Du fait de sa situation, Vridi-Ako est sous la menace d’expulsion du Port Autonome
d’Abidjan. En effet, selon l’autorité villageoise, le Ministère de la construction a donné une
information interdisant à tout habitant de Vridi-Ako de faire des aménagements pérennes sur
le site. En 2008, le conseil juridique du Port Autonome d’Abidjan a mené une mission de
prospection pour réitérer la même information. En 2018, la même décision formelle
d’interdiction de toute « construction en dur » sur ce site par les riverains a été réitérée, ce
qui prouve au passage qu’elle n’est guère respectée. L’information a été diffusée que les
populations peuvent être expulsées à tout moment. Les populations concernées de Vridi- 98 -
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Ako, en particulier les acteurs économiques, avec la complicité des autorités villageoises,
adoptent donc une politique de développement à court terme. Avec cette injonction,
l’évolution du village en a été sévèrement impactée. Le secteur des transports en particulier
s’en est accoutumé depuis maintenant une trentaine d’années en n’engageant aucune action
d’innovation en vue de la facilitation de la mobilité des biens et des personnes. Cette
pression portuaire représente également un enjeu sécuritaire sur le plan d’eau lagunaire. En
effet, les pinassiers sont contraints d’exercer leurs activités en tenant compte des nécessités
de trafics des navires de commerce à l’origine et à destination du port d’Abidjan. Les risques
économiques qu’ils sont susceptible engendrer pour le trafic portuaire en traversant le canal
de Vridi leur vaut parfois des soucis avec la police maritime.
Hormis les impacts négatifs dont les conséquences sont les retards dans la
programmation des pinasses, les menaces des autorités n’influencent que faiblement les
activités des opérateurs économiques de Vridi-Ako. Bien au contraire, Vridi-Ako accueille de
plus en plus d’habitants refoulés d’Abidjan par une paupérisation grandissante. Il s’agit des
populations expulsées d’autres zones interdites à la construction à savoir Port-Bouët, PetitBassam et Vridi Zimbabwé et chassées à l’occasion des opérations de déguerpissements
organisées par le gouvernement.
Par ailleurs, les populations de Vridi-Ako cherchent également à tirer profit de la situation
pour élargir leurs revendications foncières. Elles avancent que ce site effectif du village fait
au total 1 551 ha. Après négociations, le Ministère de la construction, leur a reconnu 430 ha
toujours inférieurs aux attentes des habitants. Les villageois désirent avoir 1 000 ha, plus
une indemnité pour les 500 ha qui resteront sous le contrôle du port. La chefferie de VridiAko, à l’instar des autres chefferies de la ville d’Abidjan, se saisit de la purge inachevée des
droits fonciers par les autorités portuaires pour encourager les populations riveraines à
grignoter sur les réserves portuaires. Mais avec la volonté politique manifestée par les
autorités portuaires et le ministère des transports de cantonner l’extension du village, c’est
un scénario de relégation de Vridi-Ako qui se profile. De son statut de périphérie
géographique, Vridi-Ako semble promis au statut de périphérie économique de la métropole
abidjanaise. Ce qui pourrait ébranler sérieusement son existence.
q L’absence de spécialisation de transport de marchandises sur le plan d’eau
lagunaire
La performance de la logistique est axée sur la spécialisation des moyens de transport et
les modes de conditionnement en fonction des types de marchandises comme l’illustre la
conteneurisation en tant que technique révolutionnaire intégratrice de la chaîne logistique
internationale. Le transport lagunaire qui permet de relier Vridi-Ako aux communes d’Abidjan
s’inscrit dans une logique bien différente. En effet, la liaison entre le quai de Vridi-Ako et le
quai Siveng est assurée exclusivement par les pinasses quel que soit le type et le volume du
produit. Plus encore, ces pinasses combinent le transport de marchandises et celui de
personnes et mobilise un nombre important d’intervenants tout au long des opérations
(Photo 10).

Photo 10 – Combinaison de transport de marchandises et de personnes dans une pinasse au quai Siveng
(Source : Kablan, 2018)
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Ces deux facteurs impactent négativement la célérité des transits de marchandises, car
ces transporteurs privilégient le transport de personnes. Aussi, cette combinaison
voyageurs/marchandises ne permet-elle pas la sécurité des marchandises et des personnes
avec le risque de perte de marchandises du fait du chargement au-dessus des pinasses.
Plusieurs colis se sont retrouvés par gros temps au fond de la lagune. En revanche, la
pertinence de la pratique de la combinaison des types de trafic est à rechercher dans
l’équilibre des flux en périodes creuses du trafic voyageurs par une augmentation du trafic
marchandises. Encore faut-il que les éléments soient connus et pris en compte par les
usagers et les transporteurs.
q Un protectionnisme institué défavorable à la concurrence
Sur le plan d’eau lagunaire, le transport est assuré par un groupe d’acteurs de pinasses.
Ces matelots ont fondé une structure d’entreprise familiale. Il s’agit des populations
allogènes d’origine ghanéenne spécialisées dans le transport qui cohabitent en symbiose
avec les populations autochtone Ebrié. La transmission de ce savoir-faire technique et des
moyens de production se transmettent de génération en génération.
Cette activité de transport lagunaire est placée sous l’autorité coutumière des autochtones
Ebrié, de qui les groupes ghanéens ont obtenu une autorisation d’exploitation exclusive pour
tenir compte des relations séculaires entre les deux communautés. Cette situation explique
le refus des autorités villageoises de Vridi-Ako d’accéder à la proposition de la SOTRA de
créer une ligne de bateau bus sur cet axe. Le refus de toute concurrence n’est pas favorable
aux populations et se fonde sur un pacte social historique qui se perpétue par les liens de
parenté entre les populations établies à Vridi-Ako et les opérateurs économiques venus du
Ghana.

V – DISCUSSION
Cette étude met en évidence trois résultats majeurs qui expliquent la léthargie des
échanges à Vridi-Ako. Il s’agit du caractère artisanal et obsolète du dispositif logistique en
place. Ensuite, elle a mis en lumière les logiques sociales et politiques qui sous-tendent
l’archaïsme de la chaîne logistique. Et enfin, elle montre les causes plus profondes du
manque de dynamique, imputable à la pression du port autonome d’Abidjan qui fait planer
l’incertitude du maintien du site et au choix local de gestion en monopole des acteurs
artisanaux qui ne favorise pas non plus l’innovation technique et technologique.
X. Godard (2008) montre que « le secteur artisanal privé disparaît au profit du transport
public moderne avant de réapparaître quelques années plus tard avec le renforcement du
processus de libéralisation lorsque le transport moderne rencontre des difficultés et aboutit à
une complexité qui combine artisanat et entreprises (publique et privé) ». Ce constat ne se
vérifie pourtant pas dans le cas de Vridi-Ako, puisque le village n’a jusque-là pas connu ces
mutations. Ce caractère artisanal et vétuste du dispositif logistique est en partie imposé par
un monopole de transport par pinasses alors que les autres sites sont marqués par la
présence de la SOTRA et d’autres transporteurs modernes.
N.H.J. Kablan (2010) atteste que le transport lagunaire est une source de devises
importantes ayant des impacts sur le développement socio-économique des territoires. Cette
affirmation est renforcée par les conclusions de l’étude de G.E.G. Kabran (2016) qui souligne
que « le transport lagunaire artisanal domine le transport lagunaire moderne et semimoderne, tant sur le plan spatial que sur celui du volume de personnes transportées ». Ce
qui engendre des économies d’échelle au profit des étrangers originaires du Ghana avec la
bénédiction de la chefferie du village. Dans cette étude, l’auteur évoque la situation d’autres
localités, telles qu’Adjahui, Azito, île Boulay, Abatta, où s’impose une même prédominance
du transport lagunaire artisanal. N. Aboua (2003), souligne que « même si le secteur garde
son état artisanal, il contribue néanmoins à l’offre du transport et à la réduction de la
pauvreté dans ces localités en particulier à Vridi-Ako ».
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Par ailleurs, l’avenir de Vridi-Ako n’augure pas d’un développement durable de l’activité
de transport à travers la lagune Ébrié. De ce point de vue, notre étude converge avec les
conclusions de Yapi-Diahou (2011) qui ont montré que les territoires de redistribution
pouvaient évoluer en territoire de relégation, marginalisés si un cadre réglementaire et
institutionnel adéquat ne se mettait pas en place.

CONCLUSION
Cette étude a mis en évidence un conflit d’usage dans l’aire métropolitaine abidjanaise
opposant une communauté rurale à une société d’État, représentant le poumon économique
de la Côte d’Ivoire et d’une partie de l’arrière-pays international. Vridi Ako doit son existence
à ses échanges avec la ville par le transport lagunaire en lagune Ébrié en transitant par le
quai Siveng situé dans le domaine du Port Autonome d’Abidjan. Si transports et systèmes
logistiques constituent à cet effet un enjeu au cœur du réseau et de l’organisation de Vridi
Ako, le Port exerce une forte pression alors qu’il est en pleine restructuration pour s’affirmer
comme hub de la Côte Ouest Africaine. En souhaitant exercer sa pleine souveraineté
foncière sur l’ensemble de son domaine, le Port fragilise l’extension, voire la présence
même, de Vridi Ako. Les échanges entre Vridi-Ako et la ville d’Abidjan varient selon les
produits et combinent voyageurs et fret. Cette hétérogénéité qui permet de rentabiliser au
mieux les moyens mobilisés comportent aussi des inconvénients majeurs de fiabilité. À cela
s’ajoutent les ruptures de chaîne caractérisées par l’absence séquentielle de flux
d’information sur les circuits de produits halieutiques et agricoles et la multiplication des
intermédiaires. La vétusté et le caractère artisanal du dispositif logistique s’expliquent en
partie par l’importance sociale des rôles attribués aux multiples acteurs de la chaîne qui en
tirent leurs maigres moyens de subsistance. L’organisation logistique répond dans ce cas
plus à des logiques sociales de redistribution qu’à de simples impératifs d’efficacité... Ces
différents éléments n’encouragent pas les acteurs à mener des politiques d’innovation dans
ce secteur, ce à quoi pourrait conduire une lecture hâtive de la situation.
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