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Introduction 
 
Le mot « littoral » vient du latin litus qui désigne le rivage, la côte. 
Le littoral est donc ce qui appartient au rivage, au bord de la mer. 
Depuis 2010, près de 60% des hommes vivent à moins de 20 kilomètres 
des côtes. On trouve sur le littoral 14 des 24 plus grandes villes du 
monde. 
 
La littoralisation est un processus ancien mais qui a pris une dimension 
importante et mondiale depuis la seconde moitié du XXe siècle. 
Elle consiste en : 

• une migration des populations vers les littoraux, pour les 
richesses, ou encore l'ouverture sur la monde, plus aisée qu'à 
l'intérieur des pays; 

• la maritimisation de l'économie, qui a accompagné le 
développement des transports maritimes intercontinentaux et des 
grands ports maritimes (zones industrialo-portuaires). 

• un développement du tourisme et des loisirs. L’essor des activités 
touristiques a induit une urbanisation massive des espaces côtiers 
concernés. 

 
Depuis une trentaine d’années, avec la création des ports et le 
développement du tourisme de masse, l’occupation du littoral a atteint 
un niveau inégalé jusque-là. Le dynamisme et le développement du 
littoral se réalisent souvent au détriment des équilibres écologiques 
préexistants. 
 
Les conséquences de la littoralisation sont donc une concentration 
croissante de population sur les côtes, ce qui est à la fois un avantage 
(ces populations peuvent plus facilement travailler dans les nombreuses 
industries) et un inconvénient (apparition de classes pauvres et 
exploitées, problème d’aménagement, insalubrité et insécurité). La 
forte concentration de population entraîne des conflits d’usage, des 
problèmes d'approvisionnement en eau, de pollution, de chômage, de 
pauvreté et de dégradation de l’environnement. 
 



 3

La littoralisation entraîne également un accroissement des risques 
comme en témoigne le tsunami de décembre 2004 dans l'océan Indien 
ou celui survenu dans la région de Sendaï au Japon en mars 2011. 
 
La concentration des hommes et des activités le long de certains 
littoraux en font des lieux convoités et menacés par des 
aménagements, qui, pour certains, les modifient profondément, voire les 
dégradent en particulier dans leur dimension paysagère. Les espaces 
naturels sont menacés. La littoralisation des activités contribue donc à 
dégrader l’environnement. 
 
Les littoraux sont devenus des espaces de plus en plus peuplés, des 
espaces profondément transformés, des espaces menacés à 
protéger. 
 
Dans ce cours, nous analyserons successivement : 

- les caractéristiques physiques du littoral ivoirien, 
- l’exploitation des ressources vivantes de la mer et du littoral, 
- Les ports et les transports maritimes, 
- Les villes et le tourisme littoral, 
- L’agriculture littorale, 
- La dégradation du littoral ivoirien et les conflits d’usage, 
- La gestion durable des espaces littoraux 
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Progression 
 

1- Les grands traits physiques du milieu littoral 
1.1.  Les formes de relief 
1.2. la végétation du littoral 
1.3. Les sols et la dynamique de la côte 

 

2- Peuplement et exploitation des ressources de la mer et du 
littoral 
 
2.1. Les grands groupes ethniques du littoral ivoirien 
 
2.2. L’exploitation des ressources vivantes 

. La pêche 

. L’aquaculture 
 2.3. Les ressources énergétiques 
  . Le pétrole 
  . Le gaz 
 2.4. Les ressources naturelles 
  . Les plages 
  . Les mangroves 
  . Les autres ressources naturelles 
 

3- Ports et transports maritimes 
3.1. Géographie des ports ivoiriens 
3.2. Les ports dans l’aménagement du littoral ivoirien 

 

4- Villes et tourisme littoral 
4.1. Naissance des villes littorales 
4.2. Urbanisation littorale 
4.3. Le tourisme balnéaire 

 

5- L’agriculture littorale 
5.1. Géographie des exploitations agroindustrielles 
5.2. L’agriculture vivrière sur le littoral ivoirien 
 

6- La dégradation du littoral ivoirien 
6.1. Les sites dégradés et les facteurs de dégradation 
6.2. Niveau de dégradation et conséquences 
 



 5

7- Les conflits d’usage sur le littoral ivoirien 
 

8- La gestion durable de l’espace littoral 
8.1. Les principes de la gestion durable 
8.2. Les pratiques de gestion en vigueur sur le littoral ivoirien 
8.3. Les conditions de l’instauration d’une gestion durable de 
l’espace littoral 
 

Conclusion 
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1. Les grands traits physiques du littoral de Côte d’Ivoire 

 
Le littoral ivoirien est limité au nord par la route côtière à l’Ouest 
d’Abidjan et la route de Noé en passant par Alépé à l’est. Au sud il 
s’étend jusqu’à l’isobathe 120 m. 
L’espace littoral ainsi identifié s’étend sur 566 km et couvre une 
superficie de 23 253 km2, soit 7% de la superficie totale de la Côte 
d’Ivoire évaluée à 322 463 km2. 
 

1.1. Le relief du littoral ivoirien 
 
Le relief ivoirien repose sur deux unités géographiques majeures à 
savoir le socle précambrien qui couvre 97,5% du territoire et environ 
75% du littoral et le bassin sédimentaire qui ne représente que 2,5% du 
territoire ivoirien et 25% du littoral. 
 

 
 
 
Dans la frange Est, on rencontre majoritairement le bassin 
sédimentaire (1/4) de la superficie du littoral. Sur ces deux unités 
géologiques est édifié un relief peu élevé. 
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D’une manière générale, le relief du littoral ivoirien est peu élevé. En 
effet, on y rencontre des plateaux (hauts plateaux et bas plateaux) et 
des plaines. La zone de socle forme le long de la côte des plateaux 
parfois cuirassés dont l’altitude atteint souvent plus de 100 mètres. Le 
relief a donné naissance à des collines recouvertes de forêt dense. Les 
versants des plateaux forment des falaises originales. Au niveau de la 
côte mixte, rocheuse et sableuse, il y a aussi des plateaux mais surtout 
des plaines littorales. Abidjan en est l’illustration parfaite où on trouve 
des plateaux souvent très élevés et une plaine littorale qui borde la 
mer. 
 

1.2. La végétation du littoral 
 
Le littoral ivoirien est couvert dans son ensemble de forêt. En quelques 
points, on retrouve des formations spéciales appelées marécage et 
mangrove, exemple à Grand-Lahou, à Sassandra et à Assinie où on 
trouve des végétations de mangroves. On rencontre également des 
espaces fortement anthropisés avec des plantations et de la jachère. 
Les zones marécageuses sont présentes à certains endroits du système 
lagunaire Ehy-Aby, Ebrié et Grand-Lahou ainsi qu’à l’embouchure de la 
plupart des fleuves. 
 
La forêt du littoral ivoirien peut être scindée en deux. On a :  
- le secteur ombrophile caractérisé par la présence de grands arbres, 
exemple : Lophira alata (azobé) atteignant 50 m, de structure originale 
faite de contreforts, racines palettes, racines échasses (Uapaca 

guineensis). On y trouve une abondance de lianes et d’épiphytes, la 
rareté des herbes en sous bois. Cette formation fermée entretient un 
micro climat chaud, humide et sombre. 
 
- Le secteur hyper ombrophile quant à lui exige des sols finement 
texturés et doués d’une bonne capacité de rétention d’eau. Il se localise 
dans le sud-Est et dans le sud-Ouest sur schistes et roches vertes et 
dans les secteurs où le climat est favorable. C’est la forêt à Diospyros 

sp., Tarrieta utilis (niangon) et à Mapania sp.  
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Physiologiquement, ce type hyper ombrophile présente peu de 
différence avec le précédent mais la dynamique de la reconstitution 
après défrichement est plus marquée. 
 
NB : Toutes ces forêts sont fortement dégradées par les activités 
humaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Les sols et la dynamique de la côte 
 

1.3.1. Les sols 
 
Le littoral ivoirien est couvert par deux types de sols à savoir les sols 
ferralitiques fortement désaturés et les sols hydromorphes. 
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Une large auréole de sols ferralitiques désaturés sous forte 
pluviométrie (+ de 1500 mm) se moule à peu près sous la forêt 
ombrophile au sud et remonte à l’est entre le fleuve Sassandra et la 
frontière guinéenne. Ici l’horizon humifère est peu épais, l’horizon 
gravillonnaire peu développé. La pédogénèse est actuelle. 
Une seconde auréole de sols ferralitiques fortement désaturés sous 
pluviométrie atténuée (- de 1500 mm) constitue en fait une zone de 
transition dont la pédogénèse actuelle est très influencée par la 
paléodédogénèse. Cette auréole correspond à la forêt mésophile au sud. 
 
Les sols hydromorphes quant à eux se localisent dans la zone à 
écoulement difficile (bas-fonds) dans les plaines d’inondation des 
appareils hydrographiques et dans les régions où la nappe phréatique 
peut varier facilement (sables littoraux). Ces sols ont une faible 
fertilité en basse côte et ils ne peuvent convenir qu’à des cultures 
vivrières sur buttes mais sont excellents pour les plantes exigeantes en 
eau comme le bananier. 
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1.3.2. La dynamique côtière 

 
Deux éléments majeurs interviennent dans la dynamique côtière. Ce 
sont la topographie et la couverture sédimentaire. 
 

a- Incidence de la topographie 
 
La présence de barres rocheuses permet à la fois de stopper 
l’évacuation des sables vers le large après un grave démaigrissement de 
la plage et compromet le ravitaillement de la plage en empêchant le 
transfert de sable de l’avant plage vers la plage. 
 
La répartition des pentes sur le plateau continental jusqu’au bord de la 
côte amène à considérer deux cas : 
 
Les pentes faibles ne favorisent pas l’érosion mais n’empêche pas 
véritablement l’érosion de la plage, car l’étroitesse du plateau 
continental réduit la distance de freinage des houles si bien que les 
vagues au moment de déferler conservent une grande partie de leur 
énergie. 
 
Les fortes pentes concentrées dans la baie de Port-Bouet, associées à 
l’étroitesse du plateau continental créent les conditions d’un 
déferlement en volute des vagues érosives sur la plage. 
 

b- La couverture sédimentaire 
 
La couverture sédimentaire du plateau continental est constituée de 
sables, de sables argileux ou vaseux, de vase (entre 0 et -70m) et de 
formation organogène (au-delà de -70m). 
 
La sédimentologie du plateau continental présente deux données 
capitales pour la compréhension de la dynamique côtière : une réserve  
sédimentaire de la frange côtière et des dépôts de vases aux 
débouchés des fleuves côtiers. Ainsi, la plage exposée à l’air dispose-t-
elle d’une réserve de sables vraisemblablement identique à celle sur le 
plateau continental. La localisation de cette réserve sur les petits fonds 



 14

fait qu’elle participe directement à la dynamique de la plage aérienne. 
Elle peut très bien être remontée en direction de la côte par les 
longues houles du sud et prise en charge par la dérive littorale. 
 
Les dépôts récents de vases en face des embouchures fluviales et du 
Trou-sans-fond proviennent de la sédimentation actuelle des cours 
d’eau (L. Martin, 1973). 
La nature des sédiments expulsés par les fleuves pose le problème de 
l’origine des sables qui alimentent le mécanisme des plages actuelles. En 
dehors des apports fluviaux de sables, deux autres modes de transport 
peuvent être mis en évidence : les remontées de sables par les houles 
longues du sud depuis le plateau continental en direction de la plage et 
le transport sédimentaire latéral par la dérive littorale. Ces modes 
désignent comme sources, la réserve de sables du plateau continental, 
les cordons sableux et les falaises de l’ouest du littoral. 
 
La topographie et la sédimentologie du plateau continental sont 
susceptibles d’influencer la dynamique du littoral. L’entaille du plateau, 
par le Trou-sans-fond au large d’Abidjan (Port-Bouët), crée les 
conditions d’une propagation sans obstacle des houles érosives en eau 
profonde jusqu'à proximité de la plage. L’étroitesse du plateau 
continental est de nature à limiter la dissipation de l’énergie des houles 
sur les fonds avant leur déferlement. 
 
La sédimentation actuelle sur le plateau continental est constituée 
essentiellement de particules fines, de vases qui s’accumulent près des 
débouchés fluviaux. Elle tend à démontrer la défaillance des fleuves 
dans l’approvisionnement des plages en matériaux. Elle pose de ce fait 
le problème du mode d’alimentation actuelle des plages en sables. La 
présence d’une réserve de sable dans la partie côtière du plateau 
continental permet d’envisager une alimentation des plages par les 
houles longues du sud. 
 
2. Peuplement et exploitation des ressources de la mer et du 
littoral 
 
Le littoral ivoirien est peuplé traditionnellement de peuples lagunaires 
au Centre et à l’Est et de populations issues du groupe Krou et situé au 
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Sud-Ouest. A ces groupes autochtones, s’ajoutent de nombreux 
citadins issus des grandes villes du littoral. 
Selon que la population est urbaine ou rurale, elle exerce des activités 
du secteur secondaire et tertiaire ou des activités rurales. 
 
2.1. Peuplement du littoral ivoirien 
 
Les populations autochtones des pourtours du système lagunaire de 
Côte-d’Ivoire sont au nombre de quatorze groupes ethniques regroupés 
sous l’appellation de "peuples lagunaires" en dehors des populations 
Godié de Fresco. Les rapports à l’eau des Godié sont distants : c’est 
pourquoi, ils ne sont pas assimilés aux peuples lagunaires (fig. 2). Les 
peuples les plus anciens se seraient installés au Paléolithique (3 000 000 
à 12 000 BP) et au Néolithique (9 000 à 3 000 BP) (Loucou, 1984). 
 

Source: d'après Loucou, 1984 
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Figure 2 - Les peuples lagunaires du littoral 
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2.2. L’exploitation des ressources vivantes de la mer et du littoral 
 
Le littoral de Côte d’Ivoire est riche de vastes plans d’eau lagunaires et 
de la mer sur près de 560 km. 
Sur les berges des plans d’eau (mer et lagune) se développement une 
multitude d’activités économiques et socio culturelles. 
 
Les ressources naturelles de la mer et du littoral sont exploitées dans 
le cadre de la pêche et de la production d’hydrocarbures (Pétrole et 
gaz naturel). 
Le rôle prépondérant joué par la lagune dans l’espace littoral permet de 
comprendre l’organisation mise en place pour l’exploitation des eaux 
lagunaires. 
Les populations des villes littorales sont actives dans le secteur du 
commerce formel ou informel et sont employées dans les industries 
installées dans l’espace portuaire d’Abidjan et de San Pedro ou les 
environs. 
Les villes littorales accueillent le plus grand contingent des migrants qui 
quittent les milieux ruraux ou les villes de l’intérieur du pays, c’est 
pourquoi elles concentrent également une forte population de jeunes en 
quête d’emploi. 
 
2.2.1. La pêche 
 
La pêche se définie comme la capture du poisson, la cueillette des 
algues, la chasse des mammifères aquatiques. Elle est différente de 
l’aquaculture. 
Sur le littoral ivoirien, la pêche est exercée en mer et en lagune par de 
nombreux acteurs. 
 
Elle a lieu sur le plateau continental en mer. 
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On distingue deux types de pêche en mer : 
- La pêche artisanale, 
- La pêche industrielle. 
 
La pêche artisanale se pratique sur l’ensemble du littoral ivoirien, à 
l’intérieur des 12 milles marins du plateau continental. 
 

 
 
Les villes de Tabou, Grand–Béréby, San–Pedro, Sassandra, Fresco, 
Grand–Lahou, Jacqueville, Dabou dans la partie Ouest et Abidjan, Grand 
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– Bassam (Mondoukou, Moosou, Azuretti), Adiaké et Assinie, Tiapoum 
dans la partie Est représentent les principaux sites de pêche 
artisanale. 
 

 
 
Les engins de pêche utilisés sont: 
- la pirogue : elle représente le moyen déplacement. Elle est faite en 
planches ou taillée dans un tronc d’arbre. Les pirogues sont de taille 
variable. Les petites pirogues mesurent 4 m et les plus grandes environ 
16 m. 
- les filets représentés par les sennes tournantes pour la capture des 
petits pélagiques, les filets maillants, les sennes de plage, les 
palangrottes. 
 
La pêche maritime est dominée par les pêcheurs non nationaux en 
provenance de la sous région ouest africaine (Tableau) pour la pêche 
artisanale et des entreprises privées en ce qui concerne la pêche 
industrielle. 
 
Tableau : Effectif des populations de Pêcheurs du littoral de Côte 
d’Ivoire 
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    Tabo
u 

Grand-
Béréby 

San 
Pedro 

Sassandr
a 

Fresc
o 

Grand-
Lahou/ 
Jacqueville 

Abidja
n 

Grand-
Bassam/ 
Assinie 

Total 

  1890- 1900 0 0 0 0 0 0 0 70 70 

  1900- 1960 22 0 0 40 0 7 43 72 184 

Pêcheurs 

Depuis 
1960 

1963 61 56 54 336 - 171 139 88 905 

  1986 221 387 675 771 316 - 6 938 659 9 967 

  2003 875 905 702 1 556 209 875 3 571 549 9 242 

    2005 883 471 1 463 1 145 118 1 094 8 400 693 14267 

Mareyeurs 
et 
revendeurs   

2005 342 132 486 438 3 46     

1447 

Fumeuses   2005 401 424 130 261 51   1500   2767 
Aquaculteu
rs                 23 

4 
  

 
La tradition de pêcheurs s’est perpétuée dans certains groupes 
(Éhotilé, Avikam, Alladian, Ahizi, Essouma, Adjoukou et Ébrié). Jusqu’au 
deuxième quart du XXe siècle, 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. 
Parmi les populations qui ont conservé leur tradition de pêcheur, 
certaines ont fait de l’exploitation des ressources aquatiques un 
instrument de développement. Cela est perceptible dans ces régions par 
l’existence d’emplois divers autour de la filière de la pêche. De plus, 
l’introduction de la pisciculture lagunaire à partir de 1976 a accru les 
capacités piscicoles du milieu lagunaire et du littoral (création de 
fermes à Aghien, Grand-Lahou, Jacqueville, Layo), d’autant que la 
Direction des Pêches Maritimes et Lagunaires y a entrepris de 
développer la pisciculture du machoiron en mettant en place en 1981, 
avec le concours financier de la Caisse Française de Développement, le 
Projet de Développement de l’Aquaculture Lagunaire. Cette initiative a 
suscité à partir de 1990, des initiatives privées de production aquacole. 
Il en est ainsi de BP-Aquaculture (aquaculture du tilapia en lagune 
Ébrié, puis Aghien), de Blohorn-pisciculture (pénéiculture à Grand-
Lahou, maintenant disparue) et de la Compagnie Africaine de 
Reproduction de Poissons (CARP-tilapia en lagune Aghien). 
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Dans les villages de pêcheurs, le réinvestissement des revenus issus des 
activités  de pêche a permis l’acquisition d’équipements individuels et 
socio - collectifs, l’urbanisation et en définitive le développement. Par 
ailleurs, le poisson joue à présent un rôle nutritionnel sans précédent 
dans les communautés lagunaires et littorales (Anoh, 2007). 
 
Les acteurs de la pêche lagunaire sont estimés à 10 307 dont 5 722 
pêcheurs, 2 602 fumeuses, 858 mareyeurs et 1 125 commerçants. 
 
Sur la quarantaine d’espèces de poisson couramment enregistrée, une 
dizaine appartenant à neuf familles, totalise à elle seule plus de 80% 
des captures. 
 
2.2.2. L’aquaculture 
 
L’aquaculture consiste en l’élevage d’organismes aquatiques, y compris 
les poissons, les mollusques, crustacés et les plantes aquatiques. 
 
Les premières tentatives d’aquaculture remontent à 1955 lorsque 
l’administration coloniale a créé une section de pisciculture au sein du 
service des eaux et forêts. 
 
A partir de 1960, l’Etat ivoirien crée des conditionnements piscicoles 
chargés de l’encadrement des stations d’alevinage et des centres de 
recherches dans le but de satisfaire la demande nationale en protéine. 
 
L’aquaculture lagunaire est une activité pratiquée depuis 1980 en eau 
saumâtre ou en eau douce. Il s’agit de fermes d’élevage produisant soit 
des tilapias (O. niloticus, O. aureus, O. sarotherodon melanotheron) en 
cages flottantes, soit des mâchoirons (chrysichtys nigrodigitatus), 
(Hem, 1982) et des silures (H. lingifilis) en enclos. Ces systèmes de 
production sont intensifs. 
 
L'aquaculture constitue un véritable potentiel national qui mérite 
d'être largement exploité car la Côte d'Ivoire possède des atouts 
naturels considérables: 150 000 ha de lagunes, 350 000 ha de lacs et 
de nombreux bas-fonds propices à l'implantation d'exploitations 
aquacoles ainsi qu'une riche faune aquatique renfermant plus de cent 
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familles de poissons dont plusieurs espèces ont un potentiel aquacole 
certain. 
 
La moyenne de la production sur les cinq dernières années s'établit à 
plus de 1 200 tonnes par an. Ce qui représente approximativement un 
pour cent de la production halieutique nationale qui se situe entre 70 
000 et 100 000 tonnes par an. Comparativement à l'importance de la 
demande nationale annuelle qui est de 250 000 à 300 000 tonnes de 
produits halieutiques (15 à 20 kg/habitant/an), la production aquacole 
nationale reste donc très limitée. 
A ce jour seule la société HYDROFISH localisée à Bingerville exploite 
une ferme aquacole de façon intensive. 
 
2.3. Les ressources énergétiques 
 
La crise a eu un impact négatif sur l’ensemble des secteurs d’activité. 
Ces secteurs, en proie à d’énormes difficultés, ont tous enregistré une 
baisse de leurs niveaux d’activités : - 0,7%, pour le secteur primaire, -
5,8% pour le secondaire et -1,6% pour le tertiaire. Suite à ces contre 
performances, l’exploitation des ressources énergétiques est venu 
donner un souffle nouveau à l’économie. 
 
Les ressources énergétiques de la Côte-d’Ivoire sont constituées de 
biomasse, d’hydrocarbures, d’hydroélectricité, d’énergie solaire et 
éolienne. 
Nous nous intéresseront essentiellement aux hydrocarbures dans le 
cadre de ce cours sur le littoral. 
 

2.3.1 – Présentation générale 
 
La Côte-d’Ivoire présente un bassin pétrolier essentiellement offshore 
(en mer) ayant une superficie de 53 000 km2 dont près de 80% sont 
situés à des profondeurs d’eaux très grandes allant jusqu’à 3 000 m. 
 
La recherche pétrolifère s’est concentrée essentiellement sur le 
plateau continental à l’Est de Grand–Lahou, le long du littoral, dans des 
eaux relativement peu profondes. Jusqu’à une période récente, seules 
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deux accumulations de pétrole, localisées en offshore, Espoir et Bélier, 
avaient été développées et mises en production. 
 

2.3.2 – Les champs de pétrole et de gaz naturel 
 
Aujourd’hui, plus de 207 forages ont été réalisés dans le bassin 
sédimentaire ivoirien et ont permis la découverte de huit (8) champs 
dont quatre actuellement en production, il s’agit des : 
 
‐ Champ FOXTROT (Bloc CI‐27), découvert en 1981. C’est un champ 
offshore de gaz sec dont la production a débuté en 1999. Les réserves 
sont estimées à 1 502 milliards de pieds‐cube. Le gaz naturel remonte à 
la surface par la pression naturelle du gisement. Le permis 
d’exploitation a été accordé à l’opérateur FOXTROT qui en partenariat 
avec SAUR Energy et Pétroci produit en moyenne 100 millions de 
pieds‐cubes par jour. Il produit également environ 600 barils d’huile par 
jour. 
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‐ Champ Lion & Panthère (bloc CI‐11) découvert en 1993 et 1994 et 
dont l’exploitation a débuté en 1995. C’est un champ offshore dont les 
réserves initiales prouvées d’huile et de gaz furent respectivement 
estimées à 350 millions de barils et 303 milliards de pieds cube. Il est 
exploité par un consortium composé des sociétés AFREN, IFC, SK Corp. 
et Petroci ; et cumule à la fin de l’année 2007 une production d’environ 
32 millions de barils d’huile et 75 milliards de pieds‐cube de gaz. 

 
‐ Champ Baobab (bloc CI‐40), découvert en 2001 et produit depuis 
2005. Ses réserves d’huile et de gaz sont estimées à 200 millions de 
barils et 100 milliards de pieds cube. Son exploitation par les 
partenaires suivants : CNR International Côte d’Ivoire, Svenska and 
Pétroci est toutefois rendue difficile par des venues de sables qui ont 
entrainé l’arrêt de la production de cinq puits. 
 
‐ Champ Espoir, situé sur le bloc CI‐26, est entré en phase de 
production en 2002. Ce champ produit essentiellement de l’huile et du 
gaz associé. Il est exploité par un consortium composé de CNR 
International Côte d’Ivoire, Tullow and Pétroci. 
Ses réserves d’huile et de gaz sont estimées respectivement à 156 
millions de barils et 399 milliards de pieds cubes 
 

Les découvertes en attente de production sont : 
 
. Le champ de gaz gazelle découvert en 1988 sur le bloc CI‐202 ; 
. Le champ d'huile Acajou découvert suite au forage du puits 
Acajou1x sur le bloc CI‐26 en 2003. 
. Le champ de gaz MAHI découvert suite au forage du puits Mahi 1a 
sur le bloc CI‐27 en 2005. 
. Le champ de gaz MARLIN découvert suit au forage du puits Marlin 
1x sur le bloc CI‐27 en 2007. 
 
La Côte d’Ivoire produit 45 000 barils/jour et occupe le 63ème rang sur 
122 (2010). 

Avant la découverte, dans les années 1970, de gisements de pétrole et 
gaz exploitables, le pays assurait par des importations la couverture de 
ses besoins nationaux en produits pétroliers finis. 
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Au total, en 2008, avec 45 000 barils par jour en moyenne, la Côte 
d’Ivoire ne peut être considérée comme un producteur stratégique de 
pétrole en Afrique comparativement à la Guinée Équatoriale (300 000 
barils par jour), à l'Angola (1,5 million par jour) ou encore au Nigéria 
(2,3 millions de barils par jour). 

 

2.3.3 – Les ressources naturelles 

Elles sont constituées de plages, de mangroves et de diverses réserves 
naturelles 
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3. Les ports et les transports maritimes 

 
La Côte d’Ivoire dispose de deux ports : le port d’Abidjan et celui de 
San-Pedro. 
 
Le Port Autonome d’Abidjan (PAA), ouvert en 1951 a remplacé les 
anciens Wharfs de Grand Bassam et de Port Bouët. Il n’a cessé de 
s’étendre et d’améliorer ses installations depuis sa création. 
Quant au Port Autonome de San Pedro (PASP), ouvert en 1971, il 
connaît également des progrès depuis son ouverture. 
 
3.1– L’historique des Ports 
 
3.1.1. Le Port Autonome de San Pedro (PASP) 
 
Construit, il y a 35 ans, c’est le 2ème port du pays après celui d’Abidjan 
avec un domaine portuaire qui couvre plus de 200 ha. Le port Autonome 
de San Pedro est une société d’Etat au capitale 2 milliards de FCFA, 
chargée de gérer le port érigé dans la ville de San Pedro, au sud-ouest 
de la Côte d’Ivoire. 
 
Le domaine de San-Pedro est un espace rectangulaire (90 Km sur 30 Km 
de côte) créé et attribué le 7 août 1890 à la « Compagnie Française de 
Kong » pour indemniser son fondateur Monsieur Arthur VERDIER, pour 
tout ce qu’il avait fait pour maintenir la présence française de Tabou à 
Assinie depuis 1870, en s’opposant notamment par tous les moyens à 
l’empiètement des Anglais installés en Gold Coast (actuel Ghana). 
 
L’Etat a donné au propriétaire du domaine de San Pedro des droits 
exceptionnels comportant notamment la pleine propriété immédiate à 
titre définitif du sol et du sous-sol, sans cahier des charges, ni 
obligation de mise en valeur; domaine reconnu par la cour de la Haye, 
ayant droit de battre monnaie, d'établir des droits de douane et de 
lever une armée. 



 26

04 décembre 1972 : Inauguration du Port par son Excellence Monsieur 
Félix HOUPHOUET BOIGNY, Président de la République de Côte 
d’Ivoire en présence de son Excellence Monsieur DIORI HAMANI, 
Président de la République du Niger. 

 
 
Août 1910 : la Compagnie Française de Kong vendait le domaine de SAN 
PEDRO à « The Ivory Coast Corporation Limited » pour la somme de 80 
000 livres sterling, 
 
1911 : carte du domaine de San Pedro en 1911, 
 
12 août 1968 : pose de la première pierre des travaux du port. 
 
La réalisation des infrastructures portuaires a démarré effectivement 
en 1969 dans le cadre de l’opération menée dans la région du bas 
Sassandra par l’Autorité de l’Aménagement de la Région du Sud-Ouest 
(ARSO). Ce projet (ARSO) est un programme d’aménagement du 
territoire et de développement régional réalisé de 1969 à 1980 au Sud-
Ouest de la Côte d’Ivoire. Il a été conçu initialement en tandem avec 
celui de l’aménagement de la vallée du Bandaman pour notamment 
accueillir le flux migratoire, provoqué par la création du barrage qui a 
inondé 150 villages, engloutis et provoqué le déplacement de plus de 100 
milles personnes. Le programme également connu sous le nom 
« opération San Pedro » s’est articulé dans une large mesure sur le 
projet de construction du port Autonome de San Pedro. Ce port en eau 
profonde, devait être non seulement capable de polariser le 
développement régional, mais également de constituer une alternative 
efficace au port Autonome d’Abidjan, pour les opérateurs économique 
de la Côte d’Ivoire et des pays voisins du littoral. 
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Photo : Le Port Autonome de San-Pedro 

 
Le port autonome de San Pedro est une société d’état au capital de 
deux milliards de francs CFA, il est chargé de gérer le port dans la ville 
de San Pedro au sud ouest de la Cote d’Ivoire. 
Il offre des activités maritimes des infrastructures et équipements 
modernes. 
 
3.1.2. Le Port Autonome d’Abidjan (PAA) 
 
L’historique du port d’Abidjan est lié à celui des rades foraines mais il 
est surtout rattaché à l’histoire des conquêtes et de la pacification de 
la Côte d’Ivoire. 
Ainsi, en 1897 est envisagée la construction de wharfs. Le premier 
wharf est construit en 1897 et mis en service en 1901, puis un plus long 
et plus large, en raison de l’augmentation du trafic est mis en service en 
1923. Ensuite un troisième wharf est construit à Port-Bouët en 1931. 
Enfin, en 1951 est mis en service un wharf à Sassandra. 
 
En 1898, une mission française est envoyée en Côte d’Ivoire (avec le 
Capitaine Houdaille, le Capitaine Thomas, le Capitaine Cowsson 
Duplessis) en vue de la future création d’un chemin de fer et d’un port. 
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l’existence du canyon est prise en compte. (Autrefois appelé trou sans 
fond) cette mission met notamment en évidence le fait que le plus court 
chemin entre Bamako et l’océan atlantique passe par Abidjan et non par 
Dakar. (Comme on l’imaginait jusque là) elle révèle également divers 
autres facteurs techniques, géographiques et économiques favorables 
et propose formellement Abidjan pour accueillir le port et constitué 
ainsi la tête de ligne de chemin de fer qui sera baptisé «Abidjan, 
Niger» (RAN). 
 
De prime abord, le chemin se porte sur le site de Port-Bouët, mais dès 
le commencement de la construction (1906-1907) on s’aperçoit que les 
ouvrages de protection du débouchée en mer et les appointements 
annexes sont engloutis par de vastes effondrements vers le canyon. En 
1935, on décide donc de construire le canal de vridi. La construction 
est confiée à l’entreprise de construction du port d’Abidjan (CPA) dès 
1938. Ces travaux se terminent en 1950 mettant en fin en 
communication la lagune Ebrié avec la mer grâce à un canal de 2700 m 
de long sur 370m de large avec une profondeur de 13,50 m (le 23 

juillet 1950). 
 
Le 05 février 1951 le port d’Abidjan est officiellement inauguré par le 
Président de l’assemblé territorial ouest africain. L’Ivoirien Victor Capi 
Djédjé et le ministre de la France d’outre mer François Mitterrand en 
présence de l’honorable Félix Houphouët Bobigny. 
 
Le port autonome d’Abidjan est situé sur les cotes de Treichville 
(Abidjan sud) en Côte d’Ivoire s’étend sur 770 hectares. Le port 
bénéficiant d’un système lagunaire (la lagune Ebrié) s’ouvre à la mer 
grâce au canal de Vridi d’une profondeur de 15 m. 
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3- Les Equipements et les infrastructures Portuaires 
 
 
 
 
 
 
Le trafic du Port Autonome d’Abidjan contribue à 90 % des recettes 
douanières du pays et à 60 % du revenu de l'État. 65 % des unités 
industrielles du pays exercent sur le port, représentant un effectif de 
50 000 personnes sur le site. 70 % du PIB ivoirien passe par le port. Ici 
transitent 70 % des échanges extérieurs des pays de l'hinterland 
(Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad, Guinée Conakry...). Pour la région 
c'est un véritable outil de coopération et d'intégration. 
 
4. Villes littorales et le tourisme balnéaire 
 
La population du littoral était de 3 504 978 habitants en 1998 (INS, 
1998). 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. Ils ont été rejoints par une 
grande diversité de populations ivoiriennes et non ivoiriennes. 
 

4.1. Les villes du littoral de Côte d’Ivoire 
 

Les populations du littoral se concentrent à l’intérieur de quelques villes 
principales qui sont par ordre d’importance. 
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Tableau 1 - Les villes de la côte atlantique ivoirienne, d’Est en Ouest 
 
Villes      Populations 
 
Tiapoum             10 000 
Grand-Bassam           32 400 
Abidjan      3 000 000 
Jacqueville            10 953 
Dabou            30 000 
Fresco       6 475 
Grand-Lahou Kpadan     2 936 
Sassandra            10 759 
San Pedro            48 000 
Grand-Béréby           20 000 
Tabou              8 000 
 
Source RGP, 1988 
 
Les villes côtières ivoiriennes sont liées à une histoire récente de moins 
de deux cents ans. En l’absence de toute tradition maritime véritable 
dans cette section ivoirienne du golfe de Guinée, une vie maritime 
urbaine ne s’y est éveillée qu’avec seulement le contact européen du 
siècle passé. Les premières villes apparaissent sur la côte ivoirienne 
avec l’avènement du commerce précolonial à Dabou, Grand-Béreby, 
Tabou, Sassandra, Lahou-Kpanda (Kipre, 1985). Les embouchures des 
fleuves à partir de ces localités ont servi aux Européens à établir des 
contacts avec le plat pays. Les sites de débarquement de Grand-
Bassam, Grand-Lahou, Sassandra, Dabou sont ainsi devenus des centres 
de commerce important, d’où sont parties des pistes de transport 
desservant des aires de chalandise spécifiques à l’intérieur du pays. 
 
Les plus connus des axes de ce réseau de transport ont été les pistes 
suivantes :  
- Bassam vers Bonoua, Béttié, et Abengourou; 
- Dabou vers Binao, Tiassalé et Lakota ; 
- le fleuve Bandama à partir de Lahou-Kpanda ; 
- le fleuve Sassandra à partir de la localité du même nom vers Lakota. 
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Bassam, équipée du premier wharf sur la côte ivoirienne a accueilli un 
comptoir dont l’évolution est associée à la transformation de la Côte 
d’Ivoire. 
 
Ces dynamiques commerciales créatrices d’embryons de ville et liées à 
la fonction de comptoir maritime ont pris fin au début de la période 
coloniale en 1893 (Dembélé, 2008). 
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Tableau 1 : chronologie de la création des postes littoraux en Côte d’Ivoire (1843-
1933) 
 
Poste Année de création Situation administrative  en 1959 

 
Assinie  
Grand-Bassam 
Dabou  
Grand-Lahou  
Jacqueville  
Tabou 
San-pédro 
Fresco 
Sassandra  
Bingerville 
Abidjan   

 
1843  
1843 
1857 
1890 
1890 
1892 
1892 
1893 
1894 
1900 
1903 

 
------- 

Subdivision 
             // 

// 
// 
// 
// 
// 
// 

            // 
Cercle (capitale) 

Source : Kipré P., (1975) 
 
L’économie moderne amorcée en 1900 avec la phase coloniale et celle de 
l’État indépendant engendrée en 1960 ne s’intéressent pas 
particulièrement à développer le potentiel des positions commerciales 
acquises par les villes de la côte. 
 
L’État colonial et l’État indépendant ont plutôt abandonné les villes 
littorales, les reléguant à des fonctions administratives au profit d’un 
développement agricole qui favorise les régions continentales, celles du 
nord et de l’est du pays. Les villes côtières de l’ouest sont devenues des 
chefs lieux de cercle, puis des sous-préfectures et des chefs-lieux de 
département rayonnant sur un plat pays sans activités agricoles 
importantes. 
 
La marginalité des villes de l’ouest côtier contraste avec la vitalité des 
villes de la conurbation d’Abidjan, foyers de tous les facteurs du 
développement économique moderne lié à la mer. 
La recherche d’une métropole d’équilibre à San Pedro entraîne la mise 
en place d’un projet de réaménagement du territoire. Le projet tente 
de reproduire à l’ouest, l’exacte réplique des formes d’aménagements 
urbains et ruraux ayant permis le développement des régions de l’est 
autour d’Abidjan. Il comporte une composante urbaine et une rurale. 
La composante urbaine du projet est la construction d’un port maritime 
en eau profonde dans la ville de San Pedro. La planification et la 
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réalisation d’une zone d’activités industrielles, et des travaux de base 
pour le logement et les grands équipements urbains. Dans la première 
couronne rurale de 100 kilomètres autour de la ville, le planificateur 
ivoirien entreprend l’aménagement de grandes exploitations de cultures 
d’exportation telles que l’hévéa, le palmier, le cacao et le café dans 
l’objectif de créer un effet d’amorce d’économie rurale autour de la 
ville et d’économie portuaire autour de la transformation et de 
l’exportation de ces produits. 
 
En 1980, l’État a rompu avec l’enclavement des villes côtières en 
construisant une route depuis Abidjan jusqu’à Tabou sur 500 
kilomètres. L’un des objectifs de ce désenclavement étant de 
permettre à ces villes de tirer avantage de leurs ressources 
touristiques d’une part, et d’inscrire ces localités dans un réseau urbain 
plus porteur que le semis atomisé de petits centres qu’elles formaient 
d’autre part. La création de la voie côtière a mis San Pedro et toutes 
les villes de la côte ouest à environ 3 heures de voyage d’Abidjan, là où 
il fallait trois à quatre jours pour faire un trajet par ailleurs rendu 
incertain par le mauvais état de la route. Encadrées par le pôle urbain 
en expansion de San Pedro et par Abidjan, les petites villes de Dabou, 
Fresco, Grand- Lahou, Sassandra, Tabou pouvaient attendre de la 
structuration d’un réseau urbain autour de la « côtière », quelques 
avantages de développement économique, touristique et social. 
 

4.2. Aspects du tourisme littoral 
 
Long d’environ 500 km avec des plages classées parmi les plus belles et 
les plus contrastées de la sous région, le littoral ivoirien, présente les 
plages de sables fins avec des plantations de cocotiers au sud-est 
(Abidjan, Grand-Bassam, Assinie…) et d’une succession de falaises 
rocheuses et de criques sableux sur les côtes du sud-ouest (Grand-
Lahou, Fresco, Sassandra, San-Pédro etc.) ; avec 300 000 hectares de 
plans d’eau lagunaires viennent s’y ajouter permettant la pratique de 
tous les sports nautiques et lacustres. 
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a- Le littoral proche d’Abidjan 
 
C’est le secteur côtier compris entre Grand-Lahou et Grand-Bassam. Le 
cadre socio-économique dans lequel l’équipement s’insère, est différent 
de celui d’Abidjan. L’économie agro-industrielle basée sur la palmeraie 
et la cocoteraie est déterminante dans la région.  
 
L’influence quotidienne de la capitale fait que les villes de ce secteur 
côtier ne manifestent pas le dynamisme nécessaire des activités de 
loisirs et de voyage. L’aménagement tardif de ce secteur comme 
prolongement naturel d’Abidjan pouvant servir de centre d’accueil 
touristique fait que ce littoral ne joue presque pas le rôle qui devait 
être le sien. Cependant, comme le soutient Hauhouot A. (1978), il est le 
point de chute des migrations de fin de semaine des Abidjanais. Les 
promoteurs immobiliers hésitent à y asseoir des équipements définitifs 
et coûteux en raison de la proximité d’Abidjan et de son littoral mieux 
desservi par la route et offrant des conditions d’installation pour le 
moment supérieur à ce que l’on rencontre à Jacqueville et à Grand-
Lahou. Grand-Bassam joue difficilement le rôle de relais d’Abidjan dans 
le domaine des touristes à cause du manque de dessertes rapides du 
centre ville. Bassam demeure une promenade pour les citadins et les 
touristes qui préfèrent ne pas s’éloigner des centres administratifs 
centraux. 
 
b- Le littoral d’Assinie 
 
Elle concerne la bordure maritime de la sous-préfecture d’Adiaké. 
Comme les autres secteurs du littoral, les équipements s’insèrent dans 
la cocoteraie qui est l’un des principales bases de l’économie rurale. 
Aucune ville importante ne sert d’appui à cet équipement. Assinie qui 
donne son nom à ce secteur est peuplé d’agriculteurs et surtout de 
pêcheurs venus du Bénin, du Togo et du Ghana. Emboîtant le pas à 
Hauhouot A. (1978), Dienot (1981), soutient que la création des villages 
d’Assinie et d’Assouindé découle de la volonté de l’état de créer dans 
cette région de très bonnes conditions pour le développement du 
tourisme balnéaire. Hormis celui d’Abidjan, c’est le seul secteur où les 
promoteurs manifestent le souci de créer des superstructures de 
grandes capacités composées des villages VALTUR à Assouindé plage et 
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club méditerranée. Le littoral d’Assinie est sans doute celui que connaît 
le mieux les touristes étrangers. 
 
c- Le littoral du sud-ouest 
 
Le cadre socio-économique est fort différent des précédents. Le sud-
ouest a été pendant longtemps un ‘’désert humain’’ cité en exemple pour 
son enclavement et sa pauvreté. 
 
La création de l’Autorité pour l’aménagement de la région du sud-ouest 
(A.R.S.O.) dans la seconde décennie du développement de la Côte 
d’ivoire a changé les perspectives de cette région. En effet, le rôle de 
cette société d’état en matières touristique était de modifier 
considérablement le milieu socio-économique dans lequel s’insère 
l’équipement et cela grâce à l’amélioration de la liaison Abidjan-San-
pédro, la construction du port et l’avènement de l’agro-industrie. Ainsi, 
les villes de Sassandra, de San-pédro et Grand- béréby vont servir de 
support à l’équipement touristique. L’équipement hôtelier de ce secteur 
du littoral témoigne bien du retard économique de la région. Cependant, 
il y a de façon générale une certaine tendance à l’accroissement des 
hôtels mais de façon encore timide. Le bilan de fréquentation des 
hôtels par les étrangers n’est guère plus élevé que celui du littoral 
proche d’Abidjan. Cette situation peut s’expliquer par l’éloignement de 
la région et par les difficultés d’accès. (Aphing kouassi, 2001) 
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5. L’agriculture littorale 
 
Elle est marquée par l'homogénéité des plantations d'hévéa et de 
palmier à huile qui constituent le trait dominant du paysage le long de la 
côtière entre Dabou et Grand-Lahou, puis de Grand-Béréby à Tabou. 
Entre Abidjan et Dabou, l’espace de l’hévéa et des bananerais. 
Les cocoterais, les ananeraies et les palmeraies  se succèdent 
d'Abidjan à Tiapoum. 
 
Le littoral est connu pour ses grandes plantations de palmier à huile, 
d'ananas, de banane, d'hévéas et de cocotiers. Ces activités 
permettent aux populations d'avoir des revenus importants et leur 
offrent des emplois. 
 
En 1994, 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. 
 
Le cocotier est l’une des cultures pérennes de rente des populations 
littorales. 
Avec une superficie estimée à 50 000 ha, la culture du cocotier assure 
une production annuelle de plus de 70 000 tonnes de coprah ; soit un 
rendement de 1,3 tonne de coprah par hectare. 
 
En ce qui concerne l’hévéaculture, les dates ci-dessous sont 
importantes : 
 
1953-1963 : démarrage des premières plantations par la Compagnie des 
Caoutchoucs du Pakidié (1953) et par SAPH (1956) ; 
 
1964-1978 : prise de participation de l’état dans SAPH et création dune 
société de développement spécifique de l’hévéa par l’état (la 
SODHEVEA) qui initie un projet pilote de création des premières 
plantations villageoises (100 ha) ; en 1975, création de APROMAC, 
interface entre l’état et le monde de la production, chargé de gérer le 
mécanisme de stabilisation des prix aux petits planteurs. 
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1979-1990 : domination de l’état dans le secteur qui voit la production 
ivoirienne de caoutchouc sec quadruplé en un peu moins de 10 ans. 
 
1991-2001 : création de APPH pour l’encadrement des planteurs 
villageois après la disparition de la BNDA ; mis en place du Fonds de 
Développement de l’Hévéa auprès de la CAA, alimenté par les 
remboursements des crédits BNDA et utilisé pour le financement de 
nouvelles plantations villageoises ; en 1994 à 1996, désengagement de 
l’état par la privatisation de SAPH, SOGB, des DHE ETC. 
 
La production hévéicole se concentre dans les zones forestières du 
sud-est, du sud et du sud ouest avec une zone marginale de production 
dans le centre ouest. Elle est en nette progression avec une évolution 
significative des surfaces plantées. Le secteur des plantations 
villageoises est en pleine expansion et constitue dorénavant la clé de 
voûte de l’accroissement de la production hévéicole en Côte d’Ivoire. Le 
secteur villageois compte environ 24 000 planteurs (en 2007) 
produisant 49% de la production nationale. 
 
La production reste dominée par les sociétés hévéicoles dont les deux 
grandes : SAPH et SOGB conditionnent 48% de la production de 
caoutchouc ivoirien, et un groupe de six plus petites (CCP, SAIBE, 
TRCI, CHC, IDH et HEVETEC). 
 
Les conditions agro-climatiques de la Côte d’Ivoire sont très favorables 
à la production de l’hévéa et permettent une productivité moyenne, 
oscillant entre 1 500 kg/ha et 1 700 kg/ha. Les rendements en bloc 
agro-industriel approchent les 2 400 kg/ha observés sur les plantations 
appartenant au CNRA. Ceux des plantations villageoises tournent autour 
de 1 600 kg/ha. 
 
De nombreuses plantations villageoises des anciennes cultures 
d’exportation (Café et cacao) sont toujours présentes sur le littoral. 
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6. La dégradation du littoral ivoirien 
 

Plusieurs facteurs sont susceptibles de dégrader le littoral. Ces 
facteurs sont l’érosion, l’ensablement et la pollution. 
Des conflits liés à la divergence des intérêts surviennent sur le littoral. 
 
6.1. L’érosion côtière 
 
L’érosion est le processus physique et chimique par lequel les roches de 
la couche terrestre sont continuellement soumises à une abrasion et à 
une corrosion. 
Elle peut être naturelle comme anthropique. 
 
L’intensité de l’érosion dépend de la nature des roches. Plus la roche est 
résistante, plus l’érosion est moindre. Plus la roche est meuble, plus 
l’érosion se fait rapidement. L’étude géologique du littoral ivoirien nous 
pressente deux grands ensembles : 
 
-un socle composé de granite, de gneiss, de dolerite. Ce socle qui 
s’étend de Tabou à l’embouchure du fleuve Sassandra est difficilement 
érodable. 
 
-Le bassin sédimentaire composé de sables, meubles, plus ou moins 
argileux. Il s’étend de Sassandra à la frontière du Ghana. Cette zone 
est favorable à l’érosion. 
 

Les houles attaquent les côtes ivoiriennes obliquement avec un angle 
d’incidence qui dépend de l’orientation générale du littoral et des 
modifications subies par les vagues au cours de leur propagation. Elles 
induisent alors un courant de dérive littorale signe d’un transit littoral. 
Cette dérive va de l’Ouest vers l’Est. Elle arrache au passage les 
sédiments, les transporte et les dépose sur le littoral Est. 
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Photo 1et 2 : habitat menacé et détruit par l’effet de la houle à 
Assini 
 
 
 
6.1.1. La construction du canal de Vridi : l’une des causes de 
l’érosion côtière 
 
Depuis la construction du canal de Vridi, la majeure partie du transit de 
sable de l’Ouest vers l’Est n’est plus possible, car elle est piégée par les 
musoirs et épis d’arrêt de sables (280 m). La quantité de sables qui est 
donc arraché à l’Est du canal n’est plus remplacée ; ce qui entraîne une 
érosion continue dans les zones proches du canal de Vridi. 
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6.1.2. Les carrières de sable 
 
Les plages sont de plus en plus utilisées comme carrières. L’exploitation 
de grandes quantités de sables empêche les plages d’atteindre leur 
profil d’équilibre, ce qui entraîne par endroit des zones d’érosions. 
 
6.1.3. Installation des infrastructures socio-économiques 
 
L’espace littoral est le siège d’activités industrielles, artisanales, 
touristiques, halieutiques dont le dynamisme est soutenu non seulement 
par la proximité des ports d’Abidjan et de San Pedro mais aussi par 
l’important flux migratoire en provenance des autres régions du pays et 
de la sous région. Toutes ces différentes activités empêchent le transit 
normal de sables ; ce qui a pour conséquence un engraissement ou une 
érosion de part et d’autre du canal. 
 
6.2. Colmatage des baies lagunaires et des embouchures 
 
Des sédiments constitués de boues, de sables et d’autres matériaux y 
sont entraînés par les émissaires d’eaux pluviales, provoquant leurs 
engraissements et donc leur rétrécissement progressif. 
 
Ensablement des embouchures 
 
La dérive littorale en est la principale cause. Elle entraîne d’énorme 
quantité de sable qui vient fermer les embouchures. C’est l’exemple de 
l’embouchure de la Comoé à Grand–Bassam, qui à fini par être fermé 
totalement. Cet ensablement entraîne des inondations fréquentes dans 
la zone de l’ancienne embouchure. 
 
6.3. Facteurs anthropiques de l’érosion 
 
a. Les travaux de protection du canal de Vridi 
 
Les épis et musoirs de protection du canal de Vridi piège le sable venant 
de l’Ouest, provoquant ainsi l’engraissement de la partie Ouest de cet 
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ouvrage. La conséquence immédiate est l’érosion prononcée de la partie 
Est du canal. 
 
b. La pollution 
 
Elle est aussi d’origine naturelle comme anthropique.  
 
La pollution naturelle est constituée de débris d’animaux, végétaux et 
de vases. 
Les cadavres d’animaux marins, les coquillages, les algues, les salades 
d’eaux douces (qui proviennent des fleuves et lagunes) et d’autres 
micro-organismes sont rejetés sur les plages. Cela a pour conséquence 
un environnement malsain sur les plages et leurs environs. 
 
Les menaces pesant sur les littoraux et engendrées par l’action de 
l’homme sont nombreuses. Ce sont les pollutions provoquées par 
l’urbanisation, la surpopulation et l’industrialisation des côtes. Il s’agit 
de pollutions chimiques, organiques, microbiennes, par hydrocarbures et 
par émissions en air. 
La pollution chimique provient des pesticides et insecticides utilisés 
dans l’agriculture. Ces produits chimiques sont entraînés par les eaux de 
ruissellement dans les lagunes, les fleuves côtiers et dans les eaux 
marines. 
Les industries installées sur le littoral ont aussi une grande part de 
responsabilité dans cette pollution. En effet elles déversent dans les 
eaux à travers les égouts, des produits toxiques tels que la soude, les 
acides, les huiles minérales, les pigments des industries textiles, la 
glycérine des savonneries. 
On note aussi la pollution issue de l’utilisation de certains produits 
chimiques (la gamarine) dans les activités de pêche. 
 
Les déchets toxiques restent une source de pollution très dangereuse 
pour notre environnement. C’est l’exemple récent du probo-koala. Ce 
navire Russe sous pavillon  panaméen a été à l’origine d’une grave 
pollution chimique à Abidjan. En Août 2006, 400 tonnes de déchets 
toxiques contenant un mélange de pétrole, de sulfure d’hydrogène, de 
phénol, de soude caustique et d’acide ont été déversés sur 16 sites à 
Abidjan (la décharge d’Akouedo, la station de dépotage des eaux usées 
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du plateau Dokui, dans les différents canalisation de la zone du canal de 
Vridi…). Cela a entraîné une grave intoxication de la population. 
 
Les sources les plus connues de la pollution organique sont les rejets 
des industries et les différents déchets domestiques. 
Ces rejets sont constitués de malts, de levures, d’huiles végétales que 
les industries déversent dans les eaux lagunaires et marines. 
 
Il s’agit des ordures ménagères collectées (décharge d’Akouedo par 
exemple) et non collectées qui sont à dessein ou clandestinement jetées 
dans certains endroits sensibles, aux abords des lagunes ou sur des 
plages. On note aussi les eaux usées provenant des réseaux 
d’assainissement tels que les égouts qui sont directement connectés aux 
lagunes et aux plages. 
La pollution microbienne est la contamination des eaux lagunaires et 
marines due aux matières fécales, aux rejets des égouts et aux 
effluents acheminés par les eaux pluviales. 
 
La pollution de l’air sur le littoral se caractérise par les émissions en air 
des centrales thermiques, des unités industrielles et des moyens de 
transport motorisés. 
 
Les sources les plus importantes de pollutions par hydrocarbures sont 
généralement les opérations de déballastages de navires-citernes ou de 
manutention de la cargaison. Il faut aussi ajouter la pollution causée par 
l’exploration et l’exploitation de pétrole brute aux larges de la côte Est 
ivoirienne (des boulettes de goudrons sont retrouvées sur les plages). 
La marrée noire qui s’est produite au large de Jacqueville et qui a 
affecté son environnement est un exemple palpable de la pollution par 
hydrocarbures. En effet dans la nuit 27 au 28 Mars 2006, suite à un 
accident, un bateau canadien de forage a déversé dans la mer environ 
5075 m3 d’un mélange de brut et d’eaux usées non loin de la plate-
forme pétrolière AL BARAKA au large de Jacqueville. 
 
Notons pour terminer cette partie que ces déchets polluants peuvent 
se rencontrer sous forme solide, liquide ou gazeuse. 
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Carte de synthèse de l’occupation du littoral de Côte d’Ivoire 
 

 
 
 
7. Les conflits d’usage sur le littoral de Côte d’Ivoire (A compléter 

par les étudiants sur la base du contenu du cours et des 
annexes qui suivent). 

 
Les conflits enregistrés sur le littoral résultent des usages multiples de 
ce milieu, de l’insuffisance de la réglementation et des difficultés 
d’application des textes existants.  
 
. Conflits opposant les pêcheurs aux autres usagers des plans d’eau du 
littoral (promoteurs d’industrie touristique, transporteurs, exploitants 
des carrières de sable et des mangroves). 
 
. Le mauvais état des routes et leur encombrement augmentent l’usage 
des transports par voie d’eau qui s’accompagne de la création de 
couloirs de navigation. Or, les embarcations font peser une menace sur 
les engins de pêche. 
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. L’extraction de sable est une activité déstabilisatrice de l’écologie des 
milieux marins et lagunaires. Le pompage du sable des fonds lagunaires 
entraîne une forte turbidité du plan d’eau. Or, l’eau trouble limite la 
pénétration de l’oxygène et de la lumière. 
 
. L’exploitation des forêts de mangrove représente une source de 
conflit entre les usagers du milieu lagunaire. 
 
. L’occupation anarchique des plages entraîne des conflits entre les 
usagers et l’administration des communes. 
 
. La pollution des eaux par les sociétés pétrolières est source de conflit 
entre ces entreprises, l’administration, les populations de pêcheurs, les 
établissements touristiques et les villages riverains. 
 
8. La gestion durable de l’espace littoral 
 
Le littoral ivoirien est un espace restreint, fragile mais qui attire une 
population importante qui y installe diverses activités qui participent à 
la dégradation du milieu. Ces faits imposent une approche durable de la 
gestion du littoral. 
Quels sont les principes du développement durable ? 
 
8.1. Les principes et les règles du développement durable 
 
Le développement durable est un développement qui cherche à prendre 
en compte simultanément : 

�  l'équité sociale, 
�  l'efficacité économique et  
�  la qualité environnementale.  
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Finalement, on retient que le développement durable est un 
développement qui vise :  
 
Efficacité économique, il s’agit d’assurer une gestion saine et durable, 
sans préjudice pour l’environnement et le social. 
 
Equité sociale, il s’agit de satisfaire les besoins essentiels de l’humanité 
en logement, alimentation, santé et éducation, en réduisant les 
inégalités entre les individus, dans le respect de leurs cultures. 
 
Qualité environnementale, il s’agit de préserver les ressources 
naturelles à long terme, en maintenant  les grands équilibres 
écologiques et en limitant des impacts environnementaux  
 
Le développement durable doit être pris en compte quand il s’agit 
d’envisager les modes de gestion des ressources, eaux, sols, air, forêts, 
gestion des zones côtières.  
 
Comment mieux gérer, mieux aménager pour plus de justice, pour une 
meilleure qualité de vie des hommes, pour une bonne gestion des 
ressources? 
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Dans chaque cas, il faut prendre en compte la culture, l’histoire, les 
modes de vie, l’intégration au système mondialisé des sociétés et 
trouver des réponses adaptées en terme de développement durable.  
 
Le développement durable ne procède pas du hasard ni de 
l’improvisation. Il est pensé, voulu et construit. C’est pourquoi il est 
nécessaire de l’enseigner à toutes les composantes de la société. 

 
8.2. Les pratiques de gestion en vigueur sur le littoral ivoirien (A 
compléter par les étudiants) 
 
8.3. Les conditions de l’instauration d’une gestion durable du littoral 
ivoirien (A compléter par les étudiants). 
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ANNEXES 
 
Pollution par les hydrocarbures 
 
La Côte d’Ivoire a pour sa part une longueur d’avance sur le Niger et le Bénin. La 
recherche d’hydrocarbures y a en effet débuté en 1957. Cependant c’est à partir 
des années 70 que l’activité d’exploration s’est véritablement développée. Ces 
explorations ont mis en évidence deux champs qui ont fait l’objet d’exploitation 
dans les années 80 : Espoir et Bélier 

Le champ Bélier, au large de Gd-Bassam, avec une production cumulée de 19 millions 
de barils a été exploitée jusqu’en 1992 par le consortium Esso- Shell- PETROCI . 
Quant au champ Espoir, au large de Jacqueville, il a permis au consortium Phillips 
Pétroleum- Agip- SEECO- PETROCI, de produire au total quelques 31 millions de 
barils. 

La découverte un peu plus tard des champs Lion et Panthère a donné un autre élan à 
la production ivoirienne. 

Pour dynamiser ce secteur, le gouvernement a pris des mesures incitatrices. Ainsi la 
défiscalisation s’étend elle non seulement aux outils de recherche mais aussi aux 
matériaux. Mieux elle s’applique également aux sous traitants spécialisés. 

Des actions qui s’inscrivent dans une logique d’ensemble, celle de faire d’Abidjan, la 
Rotterdam ou la Singapour de l’UEMOA , « apte à jouer la fonction de station 
service pour maints pays frères qui aujourd’hui encore importent à grands frais 
d’Europe et sur une longue route maritime des produits pétroliers raffinés de 
consommation courante ». 

Aussi ambitieux ou surréaliste que cela paraisse, la Côte d’Ivoire, qui dispose de la 
deuxième raffinerie la plus performante d’Afrique noire peut se permettre d’y 
croire car elle a les atouts grâce notamment à la montée en puissance de l’offshore 
et de la Holding PETROCI. En effet, selon nos sources à peine 50% des 22 blocs du 
bassin sédimentaire ivoirien ont été attribués jusque là. En attendant, la production 
a été confrontée en 2000 à quelques pesanteurs et s’est établie à 2,6 millions de 
barils contre environ 3,57 en 1999 pour des réserves estimées à 25 milliards de 
barils. Quant à la consommation nationale, elle est de près de 930 000 tonnes de 
produits pétroliers par an dont environ 210 000 d’essence, 830 000 de pétrole, 376 
000 de gaz oil. 
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Le sous-sol du département renferme de riches dépôts de minerais, de pétrole et 
de gaz au large et à l'intérieur de ses côtes. 
En effet, un gisement dénommé « Baobab » localisé en eau profonde a été 
découvert. Par ailleurs, les champs de lion, panthère et fox-trot sont déjà) en 
exploitation. 
La CECP est la structure financière du Département 
 
Côte d'Ivoire: Exploitation pétrolière au large de Jacqueville – Les populations 
grognent 

 
Djè Abel, 5 Octobre 2009 

L'entreprise Foxtrot international, l'un des trois groupes gaziers qui opèrent aux 
larges de Jacqueville, a procédé à l'indemnisation des personnes victimes de la 
destruction de leurs plants de manioc, banane ou cocotier, le 24 septembre dernier, 
à l'hôtel de ville de ladite localité. A cette invite, nous avons pu prendre la mesure 
et l'importance des travaux que réalise cette entreprise et relevé les 
appréhensions des populations de la région. 

Nous avons patrouillé la belle cité balnéaire qu'est Jacqueville, chef lieu de 
département, en suivant explicitement le projet de construction d'un pipeline 
entrepris par Foxtrot international. D'Addah en passant par Jacqueville, pour finir 
à Vridi Ako, nous avons tout suivi. Il fait beau et le soleil nous accompagne dans 
notre randonnée, bercée par les grondements de la mer qui nous invite 
irrésistiblement à l'exotisme d'un voyage de croisière. Quoique paisible et 
accueillant, cette cité cache une rancune tenace des populations à l'endroit des 
pétroliers qui roulent carrosse et qui semblent les narguer. Une rancune qui se 
légitimerait par des promesses non tenues depuis plusieurs décennies. 

Ces travaux du moment qui ont nécessités réparation, consistent à la pose d'un 
conduit de gaz de 12 pouces (pipeline) sur une emprise (voie déjà empruntée par les 
premiers pipelines), en vu d'accroître la production journalière en pétrole de ce 
groupe. Cinquante quatre cultivateurs de quatre villages sur les sept que traverse le 
pipeline, notamment d'Addah en passant par Jacqueville, Abrebi pour sortir à Vridi 
Ako, ont été ainsi indemnisés pour un montant global de 7 386 060 de francs CFA. 

Les indemnisations, selon le coordonnateur du projet de construction du pipeline, 
Nimtim Guy Marc, ont été calquées sur celui du Bureau national des études 
techniques de développement (BNTD) que l'entreprise Foxtrot, a rehaussée en le 
multipliant par deux. Il a fait savoir que ces travaux qui ont débutés en février 
2009, étaient prévus pour se réaliser normalement en 4 mois, mais jusque là la 
moitié n'est pas encore réalisée. « Nous avons enterré quelque tuyaux dans les 
villages conformément aux normes internationales », dit-il. Craignant des actes de 
sabotage, ces pétroliers sont désormais aperçus flanqués d'élément de la 
gendarmerie nationale. « C'est une présence dissuasive. Nous tenons à montrer à 
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tous que notre patrimoine nous tient à coeur et que nous y prenons grand soin », a 
laissé entendre Nemlin Guy Marc. 

Et pourtant, les populations du département de Jacqueville sont plus que 
mécontentes. Elles grognent. Leur colère est va contre les pétroliers d'une part et 
l'Etat d'autre part. EIles se disent désabusées des promesses non tenues 
relativement à l'exploitation au large de leur localité des gisements gaziers et 
pétroliers. EIles exigent une convention de partenariat et 500 millions de FCfa par 
an contre 215 millions de FCFA que leur propose l'Etat. A Jacqueville, on dort sur 
de l'or le ventre creux, soutiennent les protestataires, au nombre desquels figurent 
Ignace Yacé, professeur honoraire de l'Université de Cocody, natif de cette région. 
« Cela fait 28 ans qu'on exploite le pétrole dans notre département. Nous sommes 
le seul département qui produit tout le pétrole et tout le gaz de Côte d'Ivoire. Les 
4 blocs pétroliers, les 4 puits qui produisent le pétrole sont tous au large de 
Jacqueville. Et pourtant, il y a des indices pétroliers sur toute la côte littorale 
depuis Tabou jusqu'à Assinie.. 

Mais il n'y a que notre département qui donne tout le pétrole de Côte d'Ivoire. 
Quelles sont les réalisations publiques des pétroliers depuis ce temps dans le 
département ? Une cantine et de petites prises en charge individuelles. Je connais 
aussi le cas d'une subvention à hauteur de 60 millions de francs Cfa à la mairie 
pendant deux ou trois ans. Voici les quelques interventions connues. En dehors de 
cela, il n'y a aucune réalisation publique des pétroliers dans le département. 
Ailleurs, il y a eu des réalisations concrètes, Azito, Tongon, Ity et Bonikro où avant 
l'exploitation, un milliard a été investi, selon le chef de l'Etat. Le communiqué des 
exploitants indique que c'est 3 milliards de francs Cfa qui ont été investis. Et la 
mine de Bonikro est l'une des petites. 

En comparaison, rien de tout ceci n'existe chez nous », a relevé le chef du village 
d'Akrou, visiblement très amère. Avant d'ajouter que « pour le moment, nous 
n'avons demandé que 500 millions de francs Cfa, pour tout le département chaque 
année. Alors qu'on aurait pu réclamer des milliards de francs Cfa. L'Etat nous dit 
qu'il peut nous donner 215 millions de francs Cfa. Voilà tout ce que l'on a promis à 
tout le département, en un an. Après 28 ans d'exploitation, vous croyez que la 
population peut accepter cela ? » 

Egalement, ces populations ont évoqué un problème de sécurité lié à des risques 
d'incendie. « Nous vivons des situation dangereuses. Avez-vous vu dans un pays où 
les populations vivent sur des tuyaux de pétrole. Une rue centrale d'un village qui 
est traversée pendant plus de vingt ans par un pipe line ? Et les gens vivent là-
dessus. Il faut indemniser là où passent déjà les tuyaux et il y a une dizaine de 
villages. D'ailleurs il est interdit que le pipeline côtoie les villages. Le code pétrolier 
dit qu'il ne faut pas passer à moins de 50 mètres d'un édifice. A plus forte raison à 
quelques mètres. M. Manbè a noté que les tuyaux à quelques mètres à peine de sa 
cuisine. Ces villages auraient pu réclamer une assurance incendie », a affirme le Pr. 
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Yacé, manifestement révolté par ce qu'il qualifie de manipulation des populations 
rendues vulnérables du faite de la paupérisation grandissante. 

Selon lui, les populations exigent des discussions franches avec l'Etat et les 
exploitants des champs pétrolifères situés sur leurs côtes. Mieux, ils souhaitent 
que des accords soient formalisés dans un document écrit. « Nous avons demandé 
que l'Etat et les pétroliers signent avec nous une convention par laquelle chacune 
des parties reconnaîtra ses engagements. Ce que nous n'avons pas approuvé, c'est 
que pendant que nous sommes en train de discuter sur les retombées, les pétroliers 
tiennent à commencer les travaux. Et ils font tout leur possible pour cela. Malgré 
les conflits que cela peut entraîner sur le terrain. Depuis quelques temps, les 
pétroliers ne négocient plus avec les structures qu'ils ont eux- mêmes mises en 
place. On discute directement avec les villages en contournant les structures mises 
en place. C'est une manoeuvre qui réussie bien. Qui va refuser de l'argent, pauvre 
que nous sommes. C'est une façon de ruser avec la pauvreté des populations ». 

Les villages d'Adoumanga et Adjué se sont particulièrement illustrés ces derniers 
temps, car il nous a été rapporté que dans ces villages, les populations ont 
manifesté en faisant bloquer les travaux de construction du pipeline. Même si l'on 
ne déplore pas de perte en vie humaine ou de graves dommages matériels, il faut 
souligner que ces arrêts répétés des travaux causent à Foxtrot international un 
préjudice économique non négligeable. 

Pour tout dire, les protestataires estiment qu'il faut un dédommagement 
conséquent pour les populations. Ces compensations doivent en autre, tenir compte 
du droit du sol, du risque incendie et de la destruction des plantations. Des 
préalables qui appellent des solutions urgentes avant tout autre initiative. 

Marée noire en Côte d'Ivoire : le pétrole maudit 

S'il ne fait aucun doute pour certains que le pétrole soit à l'origine des conflits 
actuels en Côte d'Ivoire - compte-tenu notamment de rivalités franco-américaines 
pour obtenir la suprématie dans ce domaine - l'or noir semble être une véritable 
malédiction pour le pays, atteint désormais dans ses ressources écologiques, 
économiques et touristiques : une marée noire a atteint ses côtes suite à un 
incident dans l'exploitation des hydrocarbures et menace le port d'Abidjan. 

1 – Une marée noire menace les côtes d'Abidjan 

Un accident survenu, mardi, sur une plate-forme pétrolière, au large de Grand 
Lahou (environ 150 km au sud-ouest d'Abidjan), aurait entraîné le déversement 
d'une importante quantité de brut dans la mer, faisant ainsi courir le risque d'une 
marée noire sur le littoral, a -t-on appris mercredi de source officielle. La nappe 
huileuse très dense, qui aurait atteint, en moins de 24 heures, près de 70 
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kilomètres de long, baigne pratiquement la sortie du canal de Vridi, à quelques 
encablures seulement du Port d'Abidjan. 

Un rapport établi par la cellule gouvernementale mise en place le 30 mars 2006 
indique que la quantité déversée est estimée à 5075 m3 dépassant largement 

les limites de l’alerte rouge. Les équipes de surveillance côtière signalent quant à 
elles la présence de deux courants de nappes aux alentours du Port Autonome 
d'Abidjan dont l’une à 2 milles et l’autre à 3,6 milles. Le rapport précise plus loin 
que, la nappe détectée à 2 milles s’est scindée en deux, le jeudi 30 mars 2006 à 10 
heures 30 minutes. L’une, précise-t-il, se dirige vers l’Est au large de Bassam et 
l’autre dans le canal du PAA à Vridi à la renverse du courant.  

2 – Les raisons de la Marée noire 

Le déversement dans la mer d'importantes quantités de pétrole brut, suite à un 
accident, mardi dernier, d'un bateau de forage, non loin de la plate-forme 
pétrolière Al baraka, au large de Jacqueville (environ une centaine de km 
d'Abidjan), a entraîné la marée noire observée sur le littoral abidjanais. Selon les 
premiers éléments fournis par la direction de l'Environnement, la rupture d'un 
flexible serait à l'origine du sinistre, qui s'est rapidement traduit par la formation 
d'une marée d'environ 15 km de long sur 1 km de large, progressant le long des 
côtes au point de menacer bientôt le littoral abidjanais.  

Un premier rapport de la cellule mise en œuvre le 30 mars 2006 par le 
gouvernement indique que la Canadian natural resources (CNR), une compagnie 
canadienne de transports d’hydrocarbures est à l’origine du sinistre. Il a été en 
effet établi qu’un navire de cette compagnie a déversé dans la nuit du lundi 27 au 
mardi 28 mars aux larges des côtes de Jacqueville un mélange liquide constitué de 
pétrole brut et d’eaux usées provenant des tanks de stockage de la CNR.  

Conscients certainement des conséquences naturelles et des implications juridiques 
graves, les responsables de la CNR auraient tenté d’étouffer l’affaire, selon la 
presse ivoirienne. Ils auraient ainsi fait venir une embarcation de la Guinée-Bissau 
pour procéder sur la zone à un épandage de produits dispersants afin de ne pas 
éveiller les soupçons des autorités. Les responsables de la CNR seraient également 
entrés en contact avec les responsables du ministère des mines et de l’énergie en 
vue de contourner les ministères de l’Economie et de l’environnement, plus "outillés" 
en matière d’application d’amendes et de sanctions. Néanmoins, ces derniers 
prévenus par les équipes de surveillance côtière ont pris les devant, s'attelant à 
faire respecter la législation en vigueur. 

3 – Les conséquences de la catastrophe 

Si la marée noire venait à s'étendre, outre les graves dommages causés à 
l'écosystème, elle aurait des conséquences incalculables sur la pêche, qui est une 
activité particulièrement florissante dans cette région. L'activité touristique, qui 
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génère des revenus non négligeables à Grand Lahou, devrait également beaucoup 
pâtir du sinistre. 

Au niveau sanitaire, les conséquences de la marée noire sont considérables. Elle 
altére en effet les valeurs de l'environnement sur ce plan, le phénomène étant par 
ailleurs cancérogène. Les principaux risques concernent la peau, la vessie et les 
poumons. Les pathologies en cause ne peuvent apparaître (si elles doivent se 
manifester) que 10 à 25 ans après l’apparition de la marée noire. S’y ajoutent la 
pneumonie, le choléra selon la presse locale.  

4 – Les autorités ivoiriennes déclenchent le plan Pollumar 

Suite à la découverte de pétrole brut sur les eaux ivoiriennes aux larges des côtes 
de Jacqueville le mercredi 29 mars 2006, et devant la gravité de la situation, le 
gouvernement a déclenché le plan Pollumar et mis en place une cellule de crise le 
jeudi 30 mars 2006. Celle-ci, composée des ministères des transports, des mines et 
de l’énergie, de l’environnement et des eaux et forêts, du Port autonome d’Abidjan, 
de la société ivoirienne de raffinage et de la Canadian natural resources (CNR) dont 
l’un des bateaux est à l’origine du sinistre a défini des actions en vue de quantifier 
et limiter les dégâts.  

Selon le ministère de l’Environnement en réunion de crise vendredi 31 mars 2006, le 
plan d’urgence vise à définir des stratégies pour lutter efficacement et rapidement 
contre toutes pollutions accidentelles en mer, en lagune et en zone côtière. Ce plan 
d’urgence, assure le ministre et les spécialistes à pieds d’œuvre devrait pouvoir 
stopper d’abord la progression de la nappe avant de débarrasser tout le littoral 
ivoirien. Ainsi, un survol du littoral a été effectué pour évaluer l’ampleur de la 
marée, un déploiement de la SIR et du centre anti-pollution (CIAPOL) permet de 
protéger les plans d’eau lagunaire et portuaire.  
 
PETROLE / EXPLORATION D'UN FORAGE SUR LE BLOC CI 24 

Le groupe EDISON investit plus de 12 milliards FCFA 
La plus ancienne société italienne de l'énergie et une des plus anciennes au monde 
s'intéresse fortement à la Côte d'Ivoire notamment à son pétrole. Les hauts 
responsables de ce géant de l'énergie, premier groupe privé en Italie pour la 
production et la vente d'énergie électrique et gaz naturel, ont été reçus mercredi 
dernier par le chef de l'Etat au palais présidentiel du Plateau 
 
Le groupe EDISON, c'est de lui qu'il s'agit, est présent dans plusieurs pays dans le 
monde. En Côte d'Ivoire, cette société italienne a débuté ses actions d'exploration 
pour la recherche d'hydrocarbures avec la PETROCI à partir de 2002. C'est en 
septembre 2004 que EDISON a signé un contrat de partage de production sur le 
bloc CI 24 avec le ministère des Mines et de l'Energie. Ce contrat prévoit 
l'acquisition de nouvelles données sismiques et le forage de deux puits 
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d'exploration sur une période de cinq ans. C'est l'annonce du début d'exécution de 
ce chantier qui a été faite au président de la République par M. Giordano Serena, 
président du groupe EDISON. Il s'est fait accompagner du chargé d'affaires de 
l'ambassade d'Italie en Côte d'Ivoire, M. Giovanni Davoli. "Le Président de 
EDISON est venu annoncer au président Gbagbo la deuxième phase c'est-à-dire 
l'exploitation de gisement pétrolier sur le bloc CI 24. Par cet acte, ce groupe 
traduit sa volonté de s'engager davantage en Côte d'Ivoire et cherche de nouveaux 
contrats de gisements de pétrole. On peut dire que l'année 2007 commence bien 
pour l'Italie et la Côte d'Ivoire ", a commenté le chargé d'affaires de l'ambassade 
d'Italie. Pour sa part, M.Giordano Serena a souligné que le forage qui sera exploité 
dans les prochains mois a un coût estimé à plus de 20 millions d'Euros soit environ 
plus de 12 milliards FCFA. EDISON au niveau social est très actif dans la 
réalisation d'importantes œuvres, a précisé le président du groupe. Notons que ce 
groupe européen a une expertise reconnue dans l'exploration, la production, le 
transport et le stockage d'hydrocarbures. A travers la production d'énergie par un 
nombre important de centrales qui allient le thermique à flammes ou l'hydraulique 
et les autres énergies renouvelables. Selon son président, EDISON dispose de 26,1 
milliards de mètres cubes de réserves, équivalents de gaz naturels. En 2005, les 
ventes totales de gaz ont dépassé les 13 milliards de mètres cubes. Au niveau 
électrique, sa capacité de génération d'énergie disponible atteint les 11.7000 MW. 
 

Côte d'Ivoire 

Le président Félix Houphouët-Boigny a toujours délaissé le secteur minier pensant 
que l´exploitation minérale serait source de conflit. En 2007 les exportations 
pétrolières sont devenues la première ressource financière du pays. Du pétrole est 
extrait en mer par des sociétés canadiennes et ivoiriennes (SIR,...). 

Récente, la production pétrolière est de 89 000 barils/jour en 2006. Grâce à 
l'exploitation de nouveaux sites et à l'amélioration technique de d'extraction, il est 
prévu d'atteindre 110  000 barils/jour en 2008. On estime à 100 millions de barils 
de réserves pétrolières du pays. L'Europe absorbe plus de 50%, le reste est 
exporté aux États-Unis et en Chine. Mais malgré cela la Côte d'Ivoire depuis 
quelques années arrive à disposer de quelques usines comme la zone industrielle de 
Yopougon et de Vridi. 

La Côte d'Ivoire est en train de construire deux raffineries en plus de la première 
qui devraient couter 700 milliards de F CFA pour celle d'Abidjan et 1 milliard de $ 
pour celle de San-Pedro. La Côte d'Ivoire assure aussi un projet pipeline dans le 
processus d'électrification des villes de Côte d'Ivoire qui devrait traverser le 
territoire national. 

 


