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GEOGRAPHIE HUMAINE DES LITTORAUX IVOIRIENS 

 
I / PRESENTATION DU LITTORAL IVOIRIEN 
. Géographie humaine 

Le littoral ivoirien est délimité par les Latitudes 4° et 5°30 Nord et Longitudes 2°25 et 7°30 
Ouest. Il est limité au Nord par la côtière à l'Ouest d'Abidjan et à l'Est par la route de Noé 
contournant la ville d'Alépé. Le littoral ivoirien couvre une superficie de 23 253 km2 soit 7% 
de la superficie de la Côte d'ivoire pour 566 km de long (Livre Blanc du Littoral Ivoirien, 
2004). 

Le littoral ivoirien s'étire du Cap de palmes (Libéria) dans l'Ouest au Cap des Trois Pointes 
(Ghana) à l'Est 

Figure 1. Une vue du littoral Ivoirien 

 

Le littoral ivoirien se caractérise par une variété de milieux physiques et des formes 
d’implantation humaine tout aussi diverses. 

 

 -Peuplement du littoral ivoirien 

Des origines au début du XIXe siècle 

Les pourtours des lagunes de Côte-d’Ivoire sont occupés par quatorze peuples regroupés sous 
l’appellation de « peuples lagunaires » en dehors des populations Godié de Fresco. Les 



peuples les plus anciens se seraient installés au Paléolithique (3 000 000 à 12 000 av JC) et au 
Néolithique (9 000 à 3 000 av JC). 

Figure 2 – Les peuples lagunaires du littoral 

 

Les outils en pierre taillée datant de cette époque et retrouvés en pays Abbey (Lovidjé), 
Adjoukrou (Kosr, Toukpa, Orgbaf), Alladian et Ébrié (Abobo) sont une preuve de 
l’ancienneté de l’humanisation de l’espace  littoral lagunaire. 

 

Plus récemment (du XVe au XVIIIesiècles), les peuples primitifs lagunaires ont été rejoints 
par plusieurs petits groupes ethniques venus de l’Est et de l’Ouest. 

Les Ébrié sont les premiers à s’installer au XVIesiècle. Au XVIIesiècle, les Avikam, les 
Alladian et les Éhotilé les rejoignent. Les N’zima ou Apolo s’installent autour de la lagune 
Éhy et se spécialisent dans le commerce entre Européens et Africains. Dans le même temps, 
les Abouré occupent la région allant du fleuve Bia à la lagune Aby. Les Odjoukrou 
s’établissent dans la région de Dabou. Les Essouma refoulent les Avikam et les Alladian vers 
l’Ouest pour les remplacer sur leur site initial à l’Est, auprès des Éhotilé. Au XVIIIesiècle, 
avec l’arrivée des Agni, les Abouré sont refoulés vers l’Ouest pour occuper leur site actuel. 

À partir du XIXesiècle, le peuplement des rivages des lagunes ne subit plus de changements 
notables. Les populations qui y vivent sont des pêcheurs à titre exclusif (Avikam, Alladian, 
Ahizi, Adjoukrou, Éhotilé et Ébrié) ou des agriculteurs – chasseurs ou encore des villages 
relais sur les grands axes commerciaux (Essouma, N’zima ou Appoloniens, M’batto ou Gwa, 
Abouré, Abbey, Krobou, Abidji et Attié). Certains peuples comme les Essouma étaient à 
l’origine pêcheurs. Ils ont par la suite abandonné les activités de pêche au profit du 
commerce. 



Peuplement actuel de l’espace lagunaire 

Au plan géographique, deux grands groupes de peuples lagunaires sont identifiables : ceux de 
l’intérieur comprennent les Abbey, les Krobou, les Abidji et les Attié, qui ne font pas de la 
pêche une activité privilégiée, et les peuples lagunaires proprement dits, qui se composent des 
Avikam, Alladian, Ahizi, Odjoukrou, Ébrié ou Kyaman, Abouré ou Abou, Mbatto ou Gwa, 
Essouma, Éhotilé et N’zima ou Appoloniens dont l’exploitation des eaux lagunaires constitue 
l’activité principale. D’ailleurs, ces derniers se localisent sur les pourtours immédiats des 
lagunes. 

La tradition de pêcheurs s’est perpétuée dans certains groupes (Éhotilé, Avikam, Alladian, 
Ahizi, Essouma, Adjoukrou et Ébrié). Jusqu’au deuxième quart du XXesiècle, ils étaient 
pêcheurs à titre principal (Perrot, 1989). D’autres (Abbey, Krobou, Abidji, M’batto, Abouré, 
N’zima et Attié) ont abandonné la pêche au profit des activités agricoles dont ils tirent de 
fructueux bénéfices. Ils sont devenus en outre planteurs, produisant du café, du cacao, puis du 
coprah, et cultivent des vivriers. Cette évolution divergente est notée par Verdeaux (1992). 
En effet, il relevait que : 

Les Prokpo (Ahizi) en lagune Ébrié et les Éhotilé en lagune Aby sont à l’origine les groupes 
spécialisés dans la pêche. Leurs rapports privilégiés avec les génies d’eau en faisaient les 
médiateurs obligés pour l’accès au milieu. Cette spécialisation étroite s’inscrit dans le cadre 
d’une division du travail régionale où les groupes côtiers (Alladian, Essouma, N’zima) 
pratiquent une pêche maritime de subsistance, la fabrication du sel et le commerce de traite 
avec les navires marchands européens tandis que les populations de l’hinterland (Abouré, 
Agni) se livrent à l’agriculture et au commerce entre l’intérieur et les groupes côtiers. 

Au plan culturel , pendant longtemps, la seule évocation du littoral a réveillé dans l’esprit de 
nombreux Ivoiriens et Africains le mythe de Mamie-Watta, la déesse des eaux. Dans le sud 
de la Côte-d’Ivoire, on la représente sous les traits d’une femme très belle, aux cheveux 
longs. Elle a un corps de femme jusqu’à la taille, mais le « bas » n’existe pas, le bas 
appartient à une autre nature, celle du poisson par exemple. Mamie-Watta est, selon la 
mythologie populaire, un génie de la mer, une sorte de sirène qu’on pourrait volontiers 
imaginer partager la côte ivoirienne avec les lamantins ouest africains,Trichechus 
senegalensis, résidents notamment de toute sa partie ouest. Elle combat l’injustice, défend le 
pauvre et l’opprimé, mais n’hésite pas à conduire à sa perte l’homme pervers et cupide. Elle 
peut donner la richesse à ses dévots ou à ses époux hommes. Médiatrice entre le monde des 
hommes et le monde invisible des êtres surnaturels, Mamie-Watta joue un rôle de bienfaiteur 
et d’initiateur. Elle est vue comme l’esprit protecteur des peuples autochtones du littoral. 

Au plan socio-économique, l’évolution du littoral ivoirien ces dernières années se 
caractérise par des crises multiples et multiformes. En effet, les villes littorales qui ont 
constitué les têtes de pont de la pénétration européenne au cours des siècles passés, 
enregistrent les chiffres de population les plus importants eu égard au niveau de l’activité 
économique et au fort potentiel d’attraction dont elles disposent. L’espace littoral est le siège 



d’activités industrielles, agro-industrielles, artisanales, touristiques, halieutiques et aquacoles, 
etc., dont le dynamisme est soutenu par la proximité des ports d’Abidjan et de San Pedro et 
entretenu par l’important flux migratoire en provenance des régions Centre et Nord 

. 

-Population 

La forte migration des populations depuis l’intérieur des terres vers la côte induit un 
développement urbain très rapide et généralement non contrôlé. La population des villes 
littorales est passée successivement de 1 105 913 habitants en 1975 à 2 217 570 en 1988, 
3 426 665 en 1998 (Institut National de la Statistique, 1998) et estimée à près de 5 500 000 en 
2007 (estimations Institut de Géographie Tropicale, 2008). Elle représente environ 30 % de la 
population ivoirienne. La population se concentre dans les grandes agglomérations dont les 
plus importantes (plus de 100 000 habitants) sont Abidjan, San Pedro, Jacqueville, et Dabou. 

Les Akans (Éhotilé, Essouma, Agni, N'zima, Gwa, Attié, Abouré, Ébriés, Alladian, Ahizi, 
Avikam) organisés en classe d'âges et les Krou (Néyo, Godié, Kotrouhou, Wane, Bakwe, 
Kroumen) sont les groupes ethniques autochtones du littoral ivoirien. 

 

-Les villes du littoral 

Le découpage administratif du littoral comporte 4 régions, 12 départements, 20 sous-
préfectures, 18 communes à l'exception des 10 d'Abidjan et 240 localités (villes et villages) 
(Livre Blanc du Littoral Ivoirien, 2004). 

Photo 1 : Une vue du littoral 

 

 

Les villes du littoral d’Est en Ouest sont :  Aboisso, Assinie, Adiaké, Bonoua, Grand-Bassam 
Abidjan, Jacqueville, Dabou, Grand-Lahou, Fesco, Sassandra, San Pedro, Grand-Béreby et Tabou. 



II / LES ACTIVITES HUMAINES  

-Activité agricole 

Les cultures vivrières, elles concernent  la production des cultures maraichères notamment la 
salade, l’aubergine, la tomate, le gombo, la feuille d’oignon, chou, concombre, carotte etc….. 
A ces cultures s’ajoutent le mais, la banane plantain, le riz, le manioc, le taro etc. 

Les cultures industrielle sont le café, le cacao, l’hévéa, le palmier à huile, la noix de coco, 
l’ananas, la banane douce etc. 

Les agro-industries sont une caractéristique industrielle du littoral. On rencontre des 
plantations de palmier à huile, d'hévéa, des cocoterais, des bananerais, etc. 

En 2004, la zone du littoral a fourni 77% de la production de la banane conditionnée en 
carton et 211 686 tonnes nettes de l'ananas à l'exportation. 

-Activité de pêche 

D'une manière générale,  l’activité de pêche qui se développe sur le littoral comprend, une 
pêche maritime articulée principalement sur le port de pêche d’Abidjan avec 156 570 tonnes 
de poisson débarqué et/ou transbordé des chalutiers, des sardiniers et des thoniers. Le port de 
San-Pédro avec ses 1 771 tonnes de capture vient en appoint. Il se pratique également dans le 
pays, le long des 550 km de côte, une pêche maritime artisanale utilisant un grand nombre de 
débarcadères desservant les principaux marchés locaux. La Côte d’Ivoire connait enfin une 
pêche lagunaire pratiquée principalement sur la lagune Ebrié (566 km2), la lagune Aby 
(425 km2) et la lagune de Grand-lahou (210 km2). 

 
Cette activité de pêche est principalement le fait du groupe des "lagunaires" "Gold 
Coastiens", notamment les Fanti ainsi que les Nzima et accessoirement les Alladian 
déployant en mer leurs petites pirogues. L’installation des Fanti et des Nzima en qualité de 
pêcheurs est signalée dès le début du XIXè siècle sur la moitié est du littoral et leurs activités 
commerciales dans le caoutchouc vers de la fin du siècle. La production lagunaire fournit 
environ 25 000 tonnes de poissons et de crustacés. En 1996, c'est 3 500 pirogues qui ont été 
dénombrées le long du littoral. En 2000, c'est 14 774 pêcheurs artisans qui travaillaient en 
mer et dans les lagunes (Livre Blanc du Littoral ivoirien, 2004). 

Dans les villages de pêcheurs, le réinvestissement des revenus issus des activités de pêche a 
permis l’acquisition d’équipements individuels et socio-collectifs. Par ailleurs, le poisson 
joue à présent un rôle nutritionnel sans précédent dans ces communautés (Anoh, 2007) 



Photo 2 : Équipements de pêche de certains peuples du littoral 

 

 

Photo 3 : Activité de pêche à Assinie 

 

 

 Activites porttuaires 

 Les activités de navigation sur les côtes ivoiriennes  

Tout le littoral ivoirien est soumis à une intense activité de navigation maritime. Pendant que 

dans le secteur Est du littoral on remarque une croissance de l’activité portuaire grâce à 

l’ouverture du port d’Abidjan en 1951,  le Sud-Ouest  n’est pas en reste. 

SCHWARTZ, (1972) révèle l’importance d’une activité de navigation avec la participation 

des kroumen de la région de Tabou et Sassandra, spécialistes des équipages de manutention, 

immatriculés et recrutés au compte des sociétés. Le nombre de kroumen embarqués estimé à 

13.942, ce sont 11.498 au départ de Tabou pour 214 navires recruteurs, 2444 au départ de 

Sassandra pour 97 navires. La masse salariale été de 319.000.000 de francs CFA, 

256.000.000 de francs CFA pour les kroumen de Tabou 63.000.000 de francs CFA pour ceux 



de Sassandra par embarquement, soit une durée de travail d’environ trois semaines. Soit un 

revenu de 22.880 francs CFA par travailleurs.  

On note également la manutention portuaire articulée essentiellement sur le chargement de 

bois en rade foraine pratiquée en trois points. 

• Activité portuaire à Sassandra 

-La SNCDV (Société Navale des Chargeurs Delmas Viel jeux) qui s’occupe de toutes les 

opérations de consignations de billes ; sont employées à ces tâches quelques 300 travailleurs 

par moment, qui tirent un revenu annuel de 120 millions de francs CFA. 

-La TRANSCAP (Société de Transit et de Camionnage Portuaire) qui fournit aux bateaux les 

équipes de chargement de billes appelées équipes de bord. Activité qui a été à l’origine en 

1971 pour le chargement de 586 bateaux, du recrutement de pas moins de 23.737 travailleurs 

et d’une distribution de revenu de quelques 76 millions de francs CFA. 

 

• Activité portuaire à Grand-Béréby 

Le trafic de la rade de  Grand-Béréby en 1971 de 58.000 tonnes au  compte de la SIBOIS, 

une société d’exploitation forestière. La société maritime en charge est la TRANSAFRIC 

(Société Anonyme de Transit et de Transport d’Afrique). De juillet 1971 à juin 1972 on avait 

un mouvement de 93 navires, la masse salariale afférente à cette activité portuaire est de 22,7 

millions de francs CFA pour 3600 recrutements. 

 

• Activité portuaire de Boubélé 

À une vingtaine de  kilomètres à l’est de Tabou, la rade de Boubélé au compte de l’EFBA 

pour l’exportation des grumes a un trafic de 40.000 tonnes en 1971. La société maritime 

chargée d’assurer l’exportation est la SOEM (Société Ouest Africaine d’Entreprise Maritime) 

avec 55 navires en mouvement pour 2200 engagements avec un revenu appréciable de 10,5 

millions de francs CFA. 

-Deux infrastructures portuaires en eaux profondes 

                                     Le port autonome d’Abidjan (PAA) 

Situé sur la lagune Ébrié, et relié à l’océan atlantique par le canal de Vridi, le port d’Abidjan 

est ouvert au trafic et à la navigation depuis le 23 Juillet 1950. Il bénéficie d’atouts naturels et 

de performances certaines lui permettant d’être le port leader de la côte ouest africaine. Il 

s’étend du canal de Vridi à la baie du Banco, disposant  ainsi d’un plan d’eau de plus de 1000 



hectares avec des profondeurs de 7 à 15 mètres  et d’une plate forme portuaire de 2500 

hectares comprenant une zone industrielle. Se déployant sur une distance de 6 kilomètres de 

linéaire de quai, le port d’Abidjan dispose d’espaces suffisants en termes de terre-pleins et de 

magasins pour entreposer les marchandises dans les conditions optimales.   

     Figure 3: Une vue du port d’Abidjan 
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                         Le port autonome de San Pedro(PASP) 
 

Le port de San Pedro est situé au sud-ouest de la Côte d’Ivoire, le long du Golf de Guinée, à 

environ 350 km à l’ouest d’Abidjan, il a été mis en fonction et ouvert au trafic en 1971. Il  se 

trouve à l’embouchure du fleuve du même nom et s’étend sur une superficie de 2000 hectares 

d’un seul tenant dont seulement 400 hectares sont utilisés soit 25%. Il bénéficie d’une 

position géographique stratégique au regard des routes maritimes. Premier port maritime en 

eau profonde de la Côte d’Ivoire, le port de San Pedro est accessible de jour comme de nuit 

en toutes marées par un chenal d’une profondeur de 13,5 mètres, d’un plan d’eau d’évolution 

des navires de 33  hectares fondé à -12 mètres pour des cercles d’évitage de 350 mètres de 

diamètre. Il dispose également d’une superficie de terre-pleins pavés sous douane de 10 



hectares, d’une zone des entrepôts de 355 hectares. La zone réservée au développement 

industriel est de 1517 hectares. Le domaine portuaire est divisé en quatre zones : le port de 

commerce, le port de pêche, la zone industrielle et commerciale et le parc à bois. 

Le port de San Pedro se classe au rang de premier port mondial d’exportation de cacao et ce 

trafic va davantage croitre car l’hinterland de ce port est devenu la nouvelle boucle du cacao 

avec près de 70% de la production nationale. 

  Figure 4 : Une vue port de San Pedro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité de transport 

-Transport lagunaire 



Photo 4 : bateau-bus de la SOTRA sur la lagune Ébrié

 

Photo 5 : bateaux-bus à la gare lagunaire du Plateau. 

 

Le transport lagunaire est un mode de transport utilisant la lagune Ébrié pour transporter 
hommes et marchandise à travers l'agglomération d'Abidjan  et banlieue sur la lagune. 

Ce transport est effectué par la Société des transports abidjanais (SOTRA) ou par des 
pinasses privées. La SOTRA a créé sa première gare lagunaire en 1980 dans la commune 
abidjanaise du Plateau. Trois autres gares de bateaux-bus ont ensuite été créées, à Treichville, 
Abobo-Doumé et à Cocody-Blokaus. Le transport coûte entre 150 et 200 francs CFA et 
accélère considérablement le temps de trajet quotidien des abidjanais, notamment pour les 
déplacements professionnels. 

À côté de la compagnie officielle de transport, un marché du transport lagunaire privé s'est 
fortement développé avec l'apparition de pinasses privées (environ 35 bateaux en 2010) 
transportant chacune entre 100 et 130 personnes sur des trajets plus variés. La sécurité de ce 
mode de transport est parfois mise en cause, notamment à cause du surpeuplement des 
bateaux ou des dangers de la lagune.  

La répartition du marché du transport lagunaire de personnes se fait à 65-70 % pour la 
SOTRA et 30-35 % pour les bateaux artisanaux. 

Au niveau du littoral le transport se fait encore avec des pirogues parfois motorisées ou avec   
des pirogues à voile et pagaies (voir photos) 



Photo6 : Une pirogue motorisée transportant des matériaux de construction 

 

Photo7 : Des habitants se déplaçant d’un village à l’autre à la voile traditionnelle 

 

Le transport terrestre 

Les infrastructures routières au niveau du littoral sont concentrées autour d’Abidjan. Deux 
principales routes : la voie Abidjan – Noé passant par Bassam, Bonoua, Aboisso long de     
150 kilomètre  permettant de relier le coté Est du littoral jusqu’au Ghana. Et la voie Abidjan-
Dabou  35 km complété par  La Côtière, située sur l’axe Abidjan-San Pedro, autrefois fierté 
de la Côte d’Ivoire, voie de plus de 400 km ralliant Abidjan à San Pedro. Actuellement cette 
voie est totalement dégradée et cela a contribué à porter un coup à la renommée de la belle 
côtière. Le tourisme, une des fiertés des villes côtières que sont Grand-Lahou, Fresco, 
Sassandra, San-Pedro, Grand-Béréby et Tabou, a vu ses activés chuter pour certaines de ces 
villes. La Côtière, cette ’’voie express’’ ralliant Abidjan à San Pedro et réalisée en 1990 ne 
fait plus la fierté de la Côte d’Ivoire. A l’époque, en moins de 4 heures, l’habitant de Tabou 
pouvait rallier Abidjan. Une réhabilitation s’impose, estimée à plus de 700 millions Fcfa. 
Pourvu que les travaux se fassent avec beaucoup de célérité et de manière qualitative pour le 
bien-être des usagers.  



Les villes du littoral sont reliées par des compagnies de transport d’Est en Ouest. Les 
destinations vers ces différentes villes  partent  d’Abidjan ou convergent toujours vers 
Abidjan. 

 
Tourisme et aménagement du littoral 

Des complexes luxueux d’Assinie à l’Est aux plages sauvages de Grand-Beréby à l’Ouest, les 
550 km de littoral et les 300 000 ha de plan d’eau lagunaire (le plus grand au monde) offrent 
aux visiteurs, sable fin, cocotiers, criques sauvages et plages classées parmi les plus belles 
d’Afrique de l’Ouest. Le littoral d’Assinie a fait l’objet d’un plan ambitieux d’aménagement 
touristique. On dénombre deux stations touristiques : le Club Méditerranée et Valtur (ex-
hôtel des Palétuviers), un peu moins d’une dizaine d’établissements touristiques plus 
modestes et quelques résidences secondaires. Les implantations touristiques se justifient par 
la beauté du site : une plage de sable fin entourée de plans d’eau (mer, lagune, rivière) offrant 
plusieurs loisirs (balade en lagune, sport nautique).  

 Photo 8: Établissement touristique à Assinie  

 

Photo 9 : Résidence secondaire à Grand-Béréby 

 

La plage connaît un équilibre sédimentaire annuel et même pluriannuel. C’est un atout 
considérable, mais il ne justifie pas l’implantation des équipements touristiques n’importe où. 
Ceux qui sont implantés à moins de 100 m de la ligne de contact terre-mer, en toute 
méconnaissance de la dynamique saisonnière, enregistrent des endommagements. On 



comprend le souci des autorités, pressées par les hôteliers, de vouloir préserver les 
équipements touristiques. Mais, la construction d’ouvrages de défense doit être précédée 
d’une étude sérieuse sur modelé physique car l’expérience montre que les ouvrages de 
protection ont parfois des conséquences négatives sur la dynamique côtière. 

 

 Photo  10 : La passe d’Assinie et les implantations littorales 

 

 

 

Le littoral correspond à la zone à plus fort potentiel touristique du pays. En 1989, le Bureau 
Nation d'Études Techniques et de Développement (BNETD) a indiqué dans le Plan National 
du Développement Touristique ( PNDT) que sur environ 130 centres d'intérêt touristiques sur 
le territoire national, 59 sont concentrés dans la bande littorale. 

Toutes les activités touristiques sont développées sur le littoral. On a des activités liées aux 
cultures (habitats, danses, musées, artisanats,...) à la nature (plages, pars, animaux, sites 
naturels, ...) aux sports et loisirs (pêche sportive, randonnées diverses, ...). 

 

III / L’IMPACT DE L’AMENAGEMENT SUR LE MILIEU LITTO RAL 

- Les différentes formes de pollution 

Pollution industriel  

A quelques exceptions près, la plupart des industries de la Côte-d'Ivoire sont localisées dans 
la zone côtière, essentiellement autour d'Abidjan, où elles contribuent de façon sensible à 
accroître les charges en polluants. La plupart de ces industries produisent des déchets de 
composition semblable aux effluents domestiques ou sont, pour le moins, passibles d'un 
traitement biologique. On compte en fait plusieurs brasseries, usines de mise en bouteille du 
vin, industries de boissons non alcoolisés, une raffinerie d'huile de palme, une conserverie de 



légumes et un abattoir. Une raffinerie de pétrole et plusieurs usines textiles peuvent aussi être 
considérées comme à l'origine de rejets organiques (Colcanap et Dufour, 1982). 

La charge totale représenterait environ 5 200 tonnes par an de DBO, 75 tonnes par an 
d'ammoniac et 5 tonnes par an de phénols. La charge déversée par d'autres industries, comme 
celles des engrais, emballages de pesticides, peinture et galvanisation ou placage, ne peut être 
de tonnes par an de chrome et autres métaux, environ 20 tonnes par an de fluorure et quelque 
65 tonnes par an de phosphate (ONUDI/PNUE, 1982). 

 

Pollution par les eaux résiduaires 

Dans beaucoup de grandes villes d'Afrique, les réseaux de tout-à-l'égout ne desservent qu'une 
petite partie de la population, la majeure partie des eaux usées étant évacuées non traitées 
dans des voies d'eau naturelles, ce qui entraîne naturellement contamination bactérique, 
eutrophisation et réduction des teneurs en oxygène. 

Abidjan est passée de 46 000 habitants en 1946 à environ 1 600 000 habitants aujourd'hui. 
D'après un rapport d'experts (Colcanap et Dufour, 1982), 340 000 habitants seulement sont 
desservis par le réseau d'égouts. 

Pagès (1975) a analysé pour plusieurs années la contamination fécale de la lagune d'Abidjan 
(lagune d'Ebrié). Pagès et Citeau (1978) ont décrit la pollution bactérique et, preuves en main, 
ont qualifiée la situation d'alarmante; ils ont observé en outre que l'ouverture d'un émissaire 
collectif ne résoudrait pas les problèmes car on a trouvé trace de résidus solides d'Abidjan 
entraînés par les courants jusqu'à la hauteur de Grand-Bassam, à environ 50 kilomètres à l'est 
de la ville. Arfi et al. (1981) ont étudié le phytoplancton et les conditions d'eutrophisation et 
ont constanté que plusieurs effluents sont toxiques pour le milieu biotique avant dilution, 
tandis que la plupart des baies sont fortement eutrophisées. Etant donné que la lagune d'Ebrié 
abrite un stock économiquement important de poissons et de crustacés dont le cycle 
biologique s'effectue en partie en mer et en partie dans la lagune, cette situation risque de 
perturber la migration des juvéniles, stade de développement particulièrement sensible, ce qui 
ferait basser les rendements de la pêche. 

 La saturation en oxygène des eaux du fond en périodes de basses eaux est de 30 à 40 pour 
cent à la périphérie de la ville (Marcory, Cocody, Bietri et Koumassi) et descend même à 20 
pour cent ou moins encore dans certains endroits. Par contre, si l'on va vers l'ouest, en 
direction d'Azito et au-delà, la saturation en oxygène augmente progressivement pour s'établir 
autour de 60 pour cent. 

Zabi (1982) a passé en revue les renseignements existants concernant les charges théoriques 
en polluants et l'hydrologie de cette zone et a décrit les populations benthiques du point de 
vue de la pollution. Cette étude a confirmé que les populations benthiques ont évolué et que, 
dans certains endroits, on ne trouve plus que des oligochaètes Pachymelania aurita et 



Tympanotonus fasciatus, deux espèces dont la présence est considérée comme 
symptomatique d'un état de pollution. En revanche, dans des zones non polluées, on trouve 
Ethmalosa fimbriata, Acartia clausi et Corbula trigona: un poisson, un crustacé et un 
mollusque caractéristiques des eaux en bonnes conditions.  

Pollution par les  Pesticides 

Les pesticides sont très employés par l'agriculture ivoirienne, en particulier pour les cultures 
particulièrement importantes comme le coton, le cacao, le café, la banane et le riz. 

Dans  la baie de Bietri des cas de mortalité massive ont été enregistrés qui seraient dus à une 
anoxie consécutive à l'eutrophisation: dans la lagune d'Aghien et dans un certain nombre 
d'autres cas à la suite d'un mauvais emploi des pesticides. 

Dans plusieurs pays africains, les pesticides sont souvent illégalement utilisés pour capturer 
du poisson; en Côte-d'Ivoire, le paraquat est l'un des produits les plus employés. Le résultat 
de cette pratique est que plusieurs cas d'intoxication ont été signalés après consommation de 
poisson et d'eau contaminée. Les autorités ont pris le problème très au sérieux et ont lancé à 
ce sujet une campagne d'information dans les villages (Hifognan,) 

Le point le plus névralgique en ce qui concerne les problèmes de pollution des eaux en Côte-
d'Ivoire est certainement la lagune d'Ebrie, car la ville d'Abidjan ne cesse de s'étendre. La 
charge polluante la plus importante est celle des eaux résiduaires et de déchets domestiques 
dont la DBO théorique est d'environ 37 000 tonnes par an. Des mesures ont déjà été prises 
mais la situation, comme le démontrent un certain nombre d'études scientifiques, exige une 
intervention concrète et immédiate si l'on ne veut pas qu'elle devienne irréversible. 

Pollution  par les populations littorales  

Les activités domestiques des populations  villageoises riveraines (ordures ménagères, 
activités économiques etc.) 

 

-Les érosions côtières liées aux activités humaines   

Sur la question de l’analyse des interactions nature/société,  l’érosion côtière constitue un 
thème majeur de l’évolution de l’environnement littoral. En Côte-d’Ivoire, les 2/3 du trait de 
côte sont déstabilisés par l’érosion. 

Les risques, des aménagements et de la problématique de la gestion durable des territoires 
côtiers, révèle que le phénomène d’instabilité du trait de côte décrit  a des dimensions 
économiques et sociales considérables. Il provoque des destructions d’habitat et 
d’infrastructures du fait de l’intense concentration des populations sur le littoral. Le recul 
côtier dans la partie centrale de Port-Bouët pourrait ainsi provoquer la disparition de 81 % de 
l’habitat précaire dans les trente prochaines années et la projection sur la base du rythme 



actuel de comblement aboutirait en 2177 à la disparition complète de la dernière baie urbaine 
de la lagune Ébrié d’Abidjan. 

Le littoral ivoirien subit 4 phénomènes naturels à savoir l'érosion côtière, les inondations, les 
tsunamis et l'élévation du niveau de la mer. 

 L'érosion côtière 

L'érosion côtière n'est pas spécifique à la Côte d'ivoire. C'est un phénomène qui s'inscrit dans 
un contexte mondial de recul des plages (ATTA, 2008). En Côte d'ivoire, elle se manifeste à 
plusieurs endroits du littoral. Le recul se fait entre 0 et 3mètres / an en moyenne et affecte la 
majeur partie de la côte sableuse (Hauhouot, 2002). 

L'érosion moyenne des plages varie de 1 à 3 m/an selon les proportions suivantes : 

· La section de côte Tabou-Sassandra est relativement stable avec néanmoins des points 
d'érosion (1 m/an au maximum) et d'accrétion (Livre Blanc du Littoral Ivoirien, 2004). 

· La section de côte Sassandra-Vridi-Port-Boüet qui présente des signes inquiétants d'érosion. 
Le recul se fait d'environ 3 m/an. 

· La section de côte Port-Boüet-Frontière du Ghana. Au niveau de cette section, le recul est 
estimé à 1m/an et menace les équipements touristiques (Photo 11). 

Photo 11: les effets de l'érosion sur les habitations 

 

L'érosion côtière est le problème le plus important observé sur le littoral ivoirien avec des 
vitesses pouvant atteindre 3m/an. 

 Les inondations 

Au niveau de Sassandra-Aboisso, la côte est sableuse et basse. Le relief est en dessous du 
niveau de la mer. La nappe phréatique n'est pas profonde. Les inondations sont fréquentes à 
ces endroits. Grand-Bassam est la ville la plus exposée aux inondations (Photo 12). 

 



Photo 12 : la menace des inondations à Grand-Bassam est permanente 

 

Les tsunamis 

Les côtes ivoiriennes ne sont pas épargnées de ce phénomène. En Mai 2007, un tsunami avait 
été détecté au large des côtes ivoiriennes faisant de nombreux dégâts (Photos 13 et 14). 

Lorsqu'il ya un tsunami, l'eau bascule à des vitesses grandioses et inondent les côtes basses. 

Photo 13 et  14: De nombreux habitats détruits par un tsunami à Port-Boüet 

 

 



-carrières de sables  

Photo 15 : carrière de sable à yopougon 

 

Les pratiques visant à extraire le sable des plages de façon anarchique aggrave la situation de 
dégradation du littoral et fragilise le littoral, tout comme les constructions à moins de 100 
mètres de la mer. 

 

-Aménagements sur les bandes du littoral 

Les constructions anarchiques des maisons, des hôtels et des infrastructures portuaires et 
autres  fragilisent les bandes du littoral. Dans la même optique que les extractions de sables 
en bordure de mer. 

Le Port autonome de San Pedro dans le sud-ouest ivoirien, risque de perdre ses 
infrastructures à cause de l’érosion côtière, Centre ivoirien anti-pollution (CIAPOL), 

 Les infrastructures du Port autonome de San Pedro, si on n’y prend garde, risquent de partir 
à l’eau  dans la mesure où  l’érosion côtière détruit  les constructions situées sur le littoral, a 
averti M. Dibi. Comme un phénomène naturel  aggravé par le comportement de l’homme  
San Pedro et plusieurs localités du sud de la Côte d’Ivoire, notamment « Assinie, Grand-
Bassam, Port-Bouet, Grand-Lahou », ont été déclarées points très sensibles. 

Le Ciapol a organisé un atelier de validation d’un avant-projet de loi qui vise à mettre fin 
à l’occupation anarchique du littoral ivoirien en présence des autorités administratives des 
régions de San Pedro et du Gboklê (sud-ouest) ainsi que la société civile. 

 
 

 



 Conclusion 

 

Le littoral aujourd’hui  est au centre du développement économique de la Côte d’Ivoire vue 
sa richesse et les différentes activités qu’il regorge. Son attrait oblige  un déplacement massif 
des populations vers le sud du pays occasionnant un peuplement rapide de cette zone ajouté 
aux  populations autochtones. Cependant le littoral demeure une zone sensible à cause de la 
pression anthropique et des phénomènes marins, toutefois des mesures doivent être prises 
pour une gestion durable du littoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


