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 HOMMAGE À TOGUEÏ HUGUES RICHARD PAUL 
1- Présentation  
TOGUEÏ Hugues Richard Paul est né le 23 Mai 1987 à Duékoué, une ville située dans l’ouest ivoirien. 
Il est arrivé au Département de Géographie de l’Université Félix Houphouët Boigny en 2007 après 
l’obtention d’un Baccalauréat série D.  
Apres une Licence en 2010, il est retenu pour la Maîtrise de recherche en 2013 en Géographie des Mers 
et exploitations des Océans. Ses travaux de recherche en maitrise ont porté sur le thème suivant : « les 
problèmes de logistique dans la chaine des valeurs de transport au port d’Abidjan ». Ses travaux se 
sont soldés par une mention « très bien » lors de la soutenance en 2016. Il est naturellement retenu pour 
la thèse au sein du Laboratoire du Transport, de l’Economie Maritime et Portuaire (LATECOMP), un 
groupe de recherche dirigé par le Professeur KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maitre de 
Conférences et Directeur de recherches du défunt TOGUEÏ Hugues Richard Paul. C’est donc sous les 
orientations du Professeur KABLAN qu’au bout de trois années, Hugues achève sa thèse de Doctorat 
en 2018. Apres instruction, cette thèse a obtenu un avis favorable pour une soutenance publique depuis 
2018. TOGUEÏ Hugues était donc en attente de la programmation de la soutenance publique lorsqu’il 
trouve la mort dans la nuit du 19 au 20 Avril 2020.  
En plus de sa thèse de doctorat, il conduira des réflexions sur le fonctionnement des ports ivoiriens. À 
cet effet, il a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques. Par ailleurs, il a participé à des 
colloques internationaux dont celui de MAPPORT au Bénin en 2016.  
En dehors du LATECOMP, il était aussi membre actif du groupe de recherche dénommé les Intellectuels 
du Mardi Soir (LIMAS). Ce groupe initialement composé de dix-sept Doctorants Géographes, regorge 
aujourd’hui en son sein plus d’une dizaine de Docteur en géographie.  
C’est ce groupe de recherche (le LIMAS) qui décident de rendre hommage par le truchement de ce 
numéro spécial à un frère, à un ami, à un condisciple et à un disciple qui est parti trop tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

TOGUEÏ Hugues Richard Paul 
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2- Argumentaire  

La géographie est d’abord une science de l’intelligence de l’espace, c’est pourquoi elle a toujours été 
utile aux stratèges, aux marchands, aux promoteurs et autres investisseur, et même aux promeneurs (R. 
BRUNET et al, 1993. C’est donc une science qui a pour objet l’espace des sociétés, la dimension 
spatiales du sociale (J. LÉVY et M. LUSSAULT, 2003).  
La science géographique aborde les questions qui mettent en relation l’homme et son espace. L’homme, 
ses activités et l’espace dans lequel il vit sont au cœur de l’analyse géographique. Les liens entre ces 
différentes entités doivent être abordés de manière dynamique. En effet, l’analyse géographique permet 
de comprendre les évolutions des territoires, les dynamiques sociales et les enjeux climatiques.  
Ce présent appel à contribution est initié pour rendre un hommage à un chercheur qui s’en est allé très 
tôt. L’ouvrage vise à créer un cadre d’échanges entre géographes sur les problématiques liées à la 
géographie dans toutes ses dimensions.  
Cet ouvrage s’adresse donc à tout chercheur géographe qui peut émettre des réflexions sur les 
thématiques relatives à l’environnement, au milieu urbain et rural, aux relations entre la mer et les 
sociétés, aux crises et alimentations des peuples.  

 
3- Axes thématiques  
Les contributions doivent s’articuler autour de toutes les spécialités en Géographie. Il s’agit de :  
Axe 1 : Géographie des mers et exploitation des océans  
Axe 2 : Géographie de la population  
Axe 3 : Géographie urbaine  
Axe 4 : Géographie rurale  
Axe 5 : Géographie de la santé  
Axe 6 : Géographie physique 
Axe 7 : Géographie sociale 
Axe 8 : Sécurité alimentaire  
 
4- Public cible 

 Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants.  

 Décideurs des secteurs agricoles, de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’urbanisme, 
des affaires sociales, des collectivités locales, de la protection de l’environnement.  

 Bureaux d’études impliqués dans les questions relatives aux populations, au climat, etc.  

5- Comité d’organisation  
 Pr. KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maître de Conférences, Institut de Géographie 

Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny  
 
Membres du LIMAS 

 Dr. DOSSO Yaya, Président du LIMAS, Assistant, Université Alassane Ouattara  

 Dr. ADIKO Simplice, Géographe  

 Dr. DOGBA Romuald Junior, Commissaire de police  

 Dr. GUEU Jean, Géographe  

 Dr. HOUFFOUET Julie Aya Odette, Géographe  
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 Dr. MOUTO Gnakan Maguil, Géographe  

 Dr. OGOU Atsé Willy, Géographe  
 Dr. MAI Gilles Harold Wilfried, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny  

 Dr. THÉRA Abdou, Géographe  

 Dr. YAO Affouet Prisca Elodie, Géographe  

 Dr. ZOMBO Jean Philippe, Géographe  

 DJORO Élodie Épouse Djapi, Doctorante en géographie  
 N’DA Armand, Doctorant en géographie  

 OUATTARA Naminadou, Doctorante en géographie  

 KRA Kobenan Fieni Jean Jacques, Doctorant en géographie  

 KOHÉ Cecile, Doctorante en géographie  

 ÉLAKOUA Adjo Marie-Josée, Doctorante en géographie  
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comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les 
principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : 
Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; 
Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 
pages, illustrations comprises. Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New 
Roman, taille 11.  

1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau 
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de 
police 12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, 
italique). 
  
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos 
doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans 
le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille 
de police 11, gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de 
police 10). Ces éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du 
texte.  
 
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont 
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom 
de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du 
Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. 
MOUSSA (2018, p. 10).  
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4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement 
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de 
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :  
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire. 
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42. 

- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, 
régionalisation en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p. 

- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique 
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, 
Paris, L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.  

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat 
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, 
pp. 72-88 

- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire. 
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
consulté le 12 avril 2019, 80 p.  

Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
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une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   
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LES DÉTERMINANTS DE LA DYNAMIQUE SPATIALE D’UNE VILLE PORTUAIRE 
SECONDAIRE OUEST AFRICAINE : LE CAS DE SAN-PEDRO (Sud-Ouest de la Côte 

d’Ivoire) 
 

OGOU Atsé Willy Arnaud1, DJORO-DJAPI Elodie Ange Éléonore2 

1-Docteur en géographie, ogouatse14@gmail.com 
2-Doctorante, angdjoro@gmail.com,  Université Felix Houphouët Boigny 

 

Résumé  

Petit village de pêcheurs en 1960, la ville de San-Pedro connaît depuis le début des années 1970, une 
croissance démographique remarquable et une extension rapide de sa superficie urbanisée. Elle est 
considérée comme le principal pôle urbain du Sud-ouest ivoirien. Le développement exceptionnel de 
San-Pedro, ainsi que les mutations suscitent des interrogations sur les facteurs d’une telle croissance. 
La présente étude analyse les déterminants de la dynamique spatiale de la ville de San-Pedro. Pour 
atteindre cet objectif, la méthodologie utilisée se fonde sur la recherche documentaire, l’observation 
directe et l’entretien. Les entretiens ont été réalisés auprès de la Direction Générale du Port de San-
Pedro, du service technique de la mairie, la Direction Régionale du Ministère la Construction, du 
Logement et de l’Urbanisme à l’aide d’un guide. Au terme des investigations, il ressort que la croissance 
spatiale de la ville de San-Pedro est étroitement liée à la grande opération d’aménagement initiée par 
l’État ivoirien entre 1969 et 1980. À cet effet, les actions entreprises pour le développement de cette 
localité ont porté sur divers chantiers, dont le point focal a été la construction d’une ville nouvelle et 
du Port de San-Pedro. Les aménagements opérés ont favorisé l’implantation de nombreuses industries 
et de diverses activités économiques. Cette situation a entraîné une augmentation de la population. La 
pression démographique inhérente à la dynamique des activités économiques s’est suivie de besoins en 
logements, d’où l’accroissement des surfaces bâties.  

Mots clés : San-Pedro, dynamique spatiale, déterminant, aménagement, activités économiques 

THE DETERMINNANTS OF THE DYNAMIC OF A SECONDARY WEST PORT CITY: 
THE CASE OF SAN-PEDRO (Southwest of Ivory Coast) 

Abstract  

Small fishing village in 1960, the city of San-Pedro has known since the early 1970s, a remarkable 
demographic growth and a rapid extension of its urbanized area The cJity of San-Pedro is considered 
as the main urban pole of the Ivorian southwest. The exceptional development of San-Pedro as well as 
the changes observed raise questions about the factors of such growth. This study analyzes the 
determinants of the spatial dynamics of the city of San-Pedro. To achieve this objective, the methodology 
used is based on documentary research, direct observation and interview. Interviews were carried out 
with the technical service of the town hall, the General Directorate of the Port of San-Pedro, and the 
Regional Directorate of the Ministry of Construction, Housing and Town Planning with the help of a 
guide. At the end of the investigations, it emerges that the spatial growth of the city of San-Pedro is 
largely linked to the major development operation initiated by the Ivorian State between 1969 and 1980. 
The actions taken for the development of this locality focused on various sites whose focal point was the 
construction of a new town and the port of San-Pedro. The changes made have encouraged the 
establishment of many industries and various economic activities. This situation favored an increase in 
the population. The demographic pressure inherent in the dynamics of economic activities has been 
followed by the need for housing, hence the increase in built-up areas. 

Keywords: San-Pedro, spatial dynamics, determinant, development, economic activities. 
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Introduction  

L’Afrique subsaharienne connaît une croissance démographique rapide. La population est passée de 
moins de 100 millions d’habitants en 1900 à 770 millions d’habitants en 2005 (G. FLECHET, 2007, p. 
1). Selon le rapport de l’Onu-Habitat (2008, p. 2), la croissance annuelle de la population urbaine en 
Afrique Subsaharienne approche les 5%, soit deux fois supérieure à celle des pays d’Amérique Latine 
et d’Asie. La Côte d’Ivoire n’est pas en marge de ce phénomène international. Sur la période 1988-1998, 
elle se caractérise par un taux d’accroissement annuel moyen de 3,3 % (K.R OURA, 2012, p. 1). De 
13,7 % en 1960, le taux de croissance urbaine, a atteint 50 % en 2017 (K. D. BRENOUM et al 2017, p. 
210). Ces statistiques permettent d’affirmer que l’urbanisation en Côte d’Ivoire s’effectue à un rythme 
accéléré. Le processus d’urbanisation se déroule de manière différente d’une région à une autre. Pour ce 
faire, les zones les plus dynamiques sur le plan démographique sont situées dans les régions d'activités 
économiques intenses (A. M COTTEN, 1974, p.185). En effet, ces espaces sont perçus par les 
populations comme un « Eldorado » du fait, des nombreuses potentialités offertes. Elles sont à cet effet, 
le réceptacle de flux migratoire.  

San-Pedro, seconde ville portuaire de la Côte d’Ivoire après Abidjan n’échappe pas à ce modèle 
d’urbanisation. Située dans le Sud-Ouest ivoirien (figure 1), la ville de San-Pedro, jusqu’en 1968 se 
présente comme un territoire profondément sous-peuplé, sous-développé, sans réseau de communication 
intérieur ni extérieur (J. L. LUZON, 1985, p. 81).  

Figure 1: Localisation de la ville de San-Pedro dans le Sud-ouest ivoirien 
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Source : BNETD, 2011  Réalisation : OGOU Atsé, 2020 

Les recensements administratifs réalisés pour le prélèvement des impôts dénombraient 60 habitants 
entre 1954 et 1955 (B. J. TAPE, 2018, p. 65). À cette époque, la superficie de l’espace urbanisé est 
estimée à 306 ha. La ville de San-Pedro connaît à partir des années 1970, une inversion de situation qui 
fait d’elle un espace en pleine mutation. San-Pedro enregistre depuis cette période une forte croissance 
démographique et une extension spatiale exceptionnelle. À titre d’exemple, les recensements de la 
population effectués par l’Institut National de la Statistique (INS) indiquent que la population de San-
Pedro est passée de 31 606 habitants en 1975 à 70 601 habitants en 1988 et à 131 800 habitants en 1998. 
Soit, un taux de croissance annuelle de 6, 5 % entre 1975 et 1988. Quant à l’espace bâti, il a atteint 335 
ha en 1975, puis 480 ha en 1980 et 1 850 ha en 2000 (A. A. B. N’GUESSAN et al, 2015, p. 319). La 
ville de San-Pedro est considérée comme le principal pôle urbain du Sud-Ouest ivoirien. Elle abrite 
diverses activités économiques. La dynamique urbaine de San-Pedro amène à s’interroger sur les 
déterminants de cette brusque croissance à partir de 1970. En effet, l’attrait d’une telle réflexion réside 
dans le fait que, San-Pedro, en raison de son statut de ville portuaire a fait l’objet de nombreuses études. 
Elles se sont appesanties sur l’histoire de l’aménagement de la ville de San-Pedro, la contribution du 
port dans le développement socio-économique de sa ville et l’importance du port dans la dégradation de 
l’environnement. Malgré l’abondance de la littérature explorée, très peu d’écrits ont été consacrés aux 
facteurs des mutations du paysage urbain de San-Pedro. 

La présente étude se propose donc d’analyser les déterminants de la dynamique spatiale de la ville de 
San-Pedro.  

MÉTHODOLOGIE  

Les données utilisées dans le cadre de cette étude, sont issues de la recherche documentaire et de 
l’enquête de terrain. La recherche bibliographique a consisté à se rendre dans des bibliothèques, dans 
des centres de documentation et sur internet afin de faire le point des réflexions existantes sur le sujet. 
Ainsi, des thèses, mémoires, articles, et des rapports d’activités relatives à l’Aménagement de la Région 
du Sud-Ouest (ARSO) et à la création du port de San-Pedro ont été consultés. Les thématiques abordées 
portent sur la dynamique urbaine en Côte d’Ivoire, l’histoire de l’aménagement de San-Pedro et les 
relations entre le Port de San-Pedro et sa ville. Ces recherches ont été complétées avec celles issues des 
investigations de terrain. Deux techniques ont été utilisées pour la collecte de données. Il s’agit de 
l’observation et de l’entretien. L’observation a consisté essentiellement à parcourir la ville de San-Pedro. 
Les industries, les activités économiques, les infrastructures et équipements ont été les principales entités 
observées. Cette démarche a permis de mieux apprécier la dynamique spatiale de l’espace urbain. Les 
entretiens ont été réalisés avec le chef de service technique de la mairie, les représentants de l’autorité 
portuaire de San-Pedro et avec le chef de service du département construction et logement de la 
Direction Régionale du Ministère la Construction, du Logement et de l’Urbanisme (MCLU) à l’aide 
d’un guide. Le choix de ces personnes réside dans le fait qu’elles détiennent d’importantes informations 
sur les questions d’aménagement du territoire et de développement local. Les rencontres d’échanges ont 
donc porté sur les politiques urbaines et de développement du paysage urbain de San-Pedro. Les 
informations recueillies ont été dépouillées, classées par thème puis ont fait l’objet de traitement 
statistique et cartographique. Les données quantitatives obtenues ont été transférées dans le logiciel 
Microsoft Excel pour la réalisation des graphiques. Le traitement cartographique a été rendu possible 
par l’entremise des logiciels ARC GIS 10.2.1. La liste des personnes ressources sollicitées est consignée 
dans le tableau 1 ci-dessous. 
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Tableau 1 : répartition de personnes ressources interrogées 

Structures Nombre de personnes interrogées 

Port Autonome de San Pedro 3 

Mairie 1 

Direction Régionale du Ministère de la Construction, 
du Logement et de l’Urbanisme 

1 

Total 5 

Source : les enquêtes, 2021 

Résultats 

1-L’ARSO, épicentre de la dynamique spatiale de la ville de San-Pedro 

Le Sud-Ouest ivoirien a été pendant longtemps en marge du développement national impulsé par la 
capitale économique de la Côte d’Ivoire. Pour réduire les disparités régionales et rattraper le profond 
retard dans le développement de la région, l’État a initié à la fin de la décennie 1960, le projet 
d'Aménagement Régional du Sud-Ouest. Le pilotage de ce programme fut confié par le décret n° 69-
546 du 22 décembre 1969 à l’ARSO. Quels sont les investissements réalisés par cet organisme pour le 
développement de San-Pedro ? 

1-1-La création d’une ville nouvelle  

La ville de San-Pedro a été montée de toutes pièces dans une zone marécageuse où se cristallisaient à 
peines de petits foyers de vie humaines (B. J. TAPE, 2018, p. 65). Les travaux de construction ont 
démarré en 1968. Plusieurs chantiers ont été ouverts par l’ARSO. À la fin de l’année 1969, les actions 
d’aménagements entreprises ont fait surgir de terre, une ville nouvelle aménagée pour 6000 habitants 
(A. SCHWARTZ, 1993, p. 331). Le nombre croissant de la population a conduit l’ARSO à concevoir 
divers programmes de constructions en 1970. Pour parvenir à ses fins, l’État confie la gestion des projets 
urbains à la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière(SICOGI) et à la Société de 
Gestion Financière de l’Habitat (SOGEFIHA). Pour ce faire, de grands travaux d’écrêtement des 
collines, de remblaiement des marécages et de déblais, ont été entrepris. Les interventions de la SICOGI 
et de la SOGEFIHA ont permis la construction de logements de plusieurs standings (moyens, hauts, 
collectifs et individuels). La SICOGI a réalisé en 1972, un programme de 115 logements collectifs, 108 
logements collectifs entre 1973 et 1974 dans le quartier Sonouko également nommé Lac (A. 
SCHWARTZ, 1993, p .334-335). La même source stipule que la SOGEFIHA a construit plus de 1 664 
logements économiques en 1972 au quartier Seweké, tandis que la SICOGI bâtit 25 villas au quartier 
Nitoro. Les aménagements vont se poursuivre jusqu’en 1975 avec la réalisation de plusieurs lotissements 
et la délivrance de nombreux permis de construire afin de permettre à la ville d’accueillir plus de 100000 
habitants (A.A.B. N’GUESSAN, p.2013, p. 131). Aussi, la nouvelle ville a été dotée d’importants 
équipements et infrastructures comme un aérodrome, un hôpital général, des écoles, l’adduction d'eau, 
des bâtiments administratifs, ... Les quartiers créés par l’ARSO ont été regroupés en cinq blocs à cause 
de leur situation géographique et de leur fonction. La zone portuaire est réservée aux activités maritimes 
et portuaires. Le front de mer (Mohikrako, Balmer, et Corniche) a une vocation résidentielle, 
administrative et touristique. La zone intérieure (Nitoro, Seweké, Sonouko et Poro) est composée 
d’habitats de moyen standing, économique, collectif ou individuel. Les zones industrielles et extérieures 
ont été dédiées à accueillir les unités industrielles. 
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1-2- L’ouverture des voies et le désenclavement  

La mobilité est omniprésente dans la vie quotidienne des hommes. Elle exige la mise en place 
d’infrastructures et équipements pour répondre aux besoins de mobilité de la population. À ce titre, E 
MERRENNE (2013, p. 9) souligne que l’insuffisance des moyens de transport entrave le développement 
des activités économiques. Cependant, le réseau routier dans le Sud-Ouest ivoirien jusqu’à la fin des 
années 1960 se composait principalement de pistes d’exploitation et de pistes de liaisons réalisées de 
façon sommaire par les exploitants forestiers (A. SCHWARTZ, 1993 p.339). Pour faciliter le 
déplacement de la population et le transit des produits agricoles vers le port de San-Pedro, l’ARSO a 
réalisé un important réseau d’infrastructures routières entre 1969 et 1981. Le bilan routier se présente 
comme suit : les routes bitumées passent de 15 km à 228 km, tandis que les routes en terre et les pistes 
passent de 1 579 km à 3107 km (A. A. HAUHOUOT, 2002. p. 209). L’amélioration de la desserte 
terrestre a considérablement contribué au processus de désenclavement et d’attractivité de San-Pedro. 
Ceci a été d’un apport déterminant dans le déploiement des activités économiques de la ville. 

1-3-L'ARSO et le développement agricole   

La stratégie adoptée par l’ARSO pour développer San-Pedro et le Sud-Ouest ivoirien a également reposé 
sur l’aménagement d’espace agricole en zone rurale. Le rapport du Schéma Régional d’Aménagement 
du Territoire (SRAT, 2008, p.14) mentionne à cet effet, que la politique agricole initiée entre 1970 et 
1980 a permis la réalisation de 37 000 ha de plantations industrielles et de 4 000 ha de plantations 
villageoises composées essentiellement de palmier à huile, hévéa et cocotier. Outre ces cultures 
précitées, le cacaoyer et le caféier ont été fortement encouragés. La promotion des cultures cacaoyères 
et caféières a été confiée à la Société d’Assistance Technique pour la Modernisation de l’Agriculture en 
Côte d’Ivoire (SATMACI). De 1973 à 1979 plus de 2 000 ha de plantations individuelles de cacao et de 
1 500 ha de café ont été réalisées dans la Sous-préfecture de San-Pedro (A. SCHWARTZ, 1993, p. 363). 
Le dynamisme des activités agricoles et forestières suite à la mise en valeur des forêts vierges du Sud-
Ouest a hissé cette région au premier rang des productions agricoles (SRAT, 2008, p.18). 
L’accroissement des activités agricoles s’est accompagné d’une hausse des revenus des paysans. 
Inférieurs à 15 000 F CFA dans la première décennie de l’indépendance, le revenu moyen a atteint dans 
les années 2000, 60 000 F CFA avec des variations intercommunautaires importantes (40 000 F CFA 
chez les paysans originaires du Sud-Ouest ivoirien et 100 000 F CFA chez les immigrés) (A. A. 
HAUHOUOT, 2002, p.223). Les retombées économiques engendrées par les produits agricoles ont 
permis à plusieurs planteurs d’investir dans l’habitat urbain, le commerce et le transport. 

2-Le port de San-Pedro, moteur des mutations spatiales  

2-1-Une dynamique spatiale favorisée par les activités portuaires et industrielles  

La construction du Port de San-Pedro a facilité l’installation d’une diversité d’entreprises exerçant pour 
la plupart dans l’agro-alimentaire, la transformation de bois et les services à la marchandise exécutés 
par les sociétés maritimes. Ces entreprises sont inégalement réparties dans la ville de San-Pedro (figure 
2). 
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Figure 2 : répartition spatiale des entreprises exerçant sur la place portuaire à San-Pedro 

 

 
Le constat qui se dégage de l’analyse de la figure 2 est que les entreprises, suivant leur domaine 
d’activités, sont implantées dans les zones qui leur sont spécifiques. Ainsi, la quasi-totalité des industries 
agro-alimentaires et les scieries sont localisées dans la zone industrielle et dans le Nord-Est de la ville 
de San-Pedro. Les sociétés maritimes pour des raisons d’efficacités sont situées dans la zone portuaire, 
car leurs activités portent essentiellement sur la marchandise et les navires. 
Ces sociétés sont consommatrices d’espace. Les superficies occupées varient selon la taille de 
l’entreprise. Elles peuvent s’étendre sur plusieurs centaines, voire des milliers de mètre carré. C’est le 
cas de SIFCA-COOP, société spécialisée dans la transformation de fèves qui dispose d’un espace de de 
2500 m² pour le développement de ces activités. L’intensité des activités liées par la présence du port a 
profondément transformé le paysage urbain. La ville de San-Pedro concentre 5 % des unités industrielles 
de la Côte d’Ivoire (MEMPD, 2015 ; p.89). L’activité portuaire et industrielle qui se développe autour 
de la ville de San-Pedro génère des revenus et de nombreux emplois pour la population. Le nombre 
d’emplois directs et indirects induits par l’activité portuaire et agro-industrielle est estimé à 40 000 
(PASP, 2014, p.2). Grâce aux revenus procurés, certains employés ont pu acquérir des terrains et investi 
dans l’immobilier.  

Les entreprises tributaires du port, dans leur fonctionnement procurent des ressources financières aux 
autorités municipales à travers les taxes qu’elles perçoivent. L’enquête de terrain n’a pas permis de 
collecter les statistiques sur la somme versée par les entreprises. Ces informations selon la mairie sont 
confidentielles. Les fonds collectés permettent de financier de nombreux projets notamment la 
construction d’édifices scolaires, la réhabilitation du réseau routier existant et l’ouverture de nouvelles 
voies. Outre les activités formelles, la présence du port a favorisé l’émergence d’une multitude 
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d’activités informelles autour du domaine portuaire et dans la zone industrielle. L’informel dans le port 
de San-Pedro est dominé par la production motorisée qui n’est autre que la menuiserie spécialisée avec 
pour matière première le bois et produit fini les palettes, les planches, les baguettes et les chevrons. Ce 
segment opérationnel est d’une forte prépondérance à San-Pedro, car ce port a une attribution spécifique 
en traitement de grumes (M. KANATE, 2020, p 167). À côté des ateliers de menuiserie, on distingue 
des activités secondaires. La production de charbon de bois, la vente de poissons, la restauration et la 
vente de bois constituent les principales activités recensées. On n’y trouve également la tôlerie 
(confection de matériaux particuliers tels que les coffres, les carrosseries et les conteneurs métalliques). 
Ces différentes activités génèrent des ressources non négligeables aux populations. Le revenu journalier 
de ces activités varie entre 1 000 et 5 000 F CFA. 

Ces constats permettent de conclure que le port et les activités connexes occupent une place de choix 
dans la dynamique de la ville San-Pedro.  

2-2- Une extension spatiale sous le poids de la poussée démographique induit par le port 

La population de la ville de San-Pedro, depuis la mise en service du port en 1972 est en constante 
progression (figure 3). 

Figure 3 : Évolution de la population de San-Pedro de 1920 à 2014 

Source : DCGTx, 1971 ; INS : RGP 1975, RGPH 1988, 1998 et 2014 

Selon les données de la figure 3, l’évolution de la population est marquée par deux grandes phases. La 
première période (1920 - 1970) se caractérise par une croissance démographique lente. Quant à la 
seconde phase (1970-2014), la population la ville de San-Pedro enregistre une croissance quasi 
exponentielle. Le faible peuplement est lié au caractère peu attractif de San-Pedro en raison de son 
isolement et de son enclavement. La poussée démographique à partir de 1970 s’explique par la présence 
du port et des nombreuses possibilités d’emplois. Les activités économiques étaient florissantes au cours 
de la deuxième décennie après l’indépendance. La ville de San-Pedro et son port apparaissaient aux 
yeux des populations comme un « eldorado » (A. W. A. OGOU, 2019, p.140). Ceci a favorisé une 
migration massive des populations des populations issues des autres régions de la Côte d’Ivoire et des 
ressortissants de la sous-région Ouest africaine. Ces migrants constituent une main d’œuvre bon marché 
pour le port et les activités qui en dépendent (A. A. B. N’GUESSAN et al, 2017, p. 114). La population 
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est passée de 13 419 habitants en 1972 à de plus de 44 642 en 1980, soit un taux d’accroissement moyen 
annuel de 7,22 %. La croissance démographique s’est accentuée dans les années 1980 avec le 
déploiement des unités agro-industrielles et des activités connexes qui nécessitaient une main d’œuvre 
abondante. San-Pedro a atteint un taux de croissance annuel de 6,1 % entre 1988 et 1998. 

La pression démographique inhérente à la dynamique des activités portuaires s’est suivie de besoins en 
logements, d’infrastructures et équipements socio-collectifs. Cette situation a fortement contribué à 
l’accroissement des surfaces bâties. Pour mieux apprécier la dynamique spatiale, l’analyse s’appuie sur 
les données de la figure 4. 

Figure 4 : dynamique spatiale de la ville de San-Pedro entre 1969 et 2019 

 
La ville est établie au départ sur une plate-forme aménagée de 306 ha. Elle comprend un aéroport, une 
zone industrielle et 7 quartiers regroupés en deux catégories. Mohikakro, Corniche, Balmer et cité 
douane constituent les quartiers résidentiels de la ville tandis que Sonouko, Poro 1 et 2, forment les 
quartiers modernes (figure 4). La ville de San-Pedro s’est au fil des années, étendue du Nord et à l’Ouest 
(figure 4). En 1975, l’espace urbanisé atteint 335 hectares (A A B. N’GUESSAN et al, 2015, p. 319). 
Les recensements réalisés par l’INS en 1998 et 2014 révèlent que, la superficie urbanisée est passée de 
767 hectares en 1998 à 2 340 hectares en 2014.Ces chiffres démontrent la dynamique urbaine de San-
Pedro. Il faut noter que l’extension de la ville de San-Pedro en direction du Nord s’est fait en marge des 
normes urbanistiques. Elle est marquée par une prolifération d’habitats précaires. Face à la forte 
demande de logements et au coût élevé des terrains viabilisés, l’habitat spontané construit à partir de 
matériaux de récupération tels que le bois, les tôles usées, ... (photo 1) a été privilégié par les populations 
démunies. Ceci a donné naissance à une bidonvilisation au Nord de la ville. Ces formes d’habitats se 
rencontrent principalement dans les quartiers Bardot, recasement Balmer, Colas et Zimbabwe.  
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Photo 1 : habitat précaire au quartier Bardot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : les auteurs, 2021 

3-L’apport de la gouvernance locale dans l’aménagement de San-Pedro 

La crise économique des années 1980 a contraint l’État de Côte d’Ivoire à adapter sa politique de 
développement régionale aux contingences du moment. La décentralisation par la communalisation a 
été le principal outil choisi par les autorités ivoiriennes pour résoudre les questions de développement 
urbain. Avec l’avènement de la décentralisation, les mairies deviennent les initiatrices de la dynamique 
spatiale des villes, à travers l’exécution des projets de lotissements (A.D.F.V. LOBA, 2010, p. 9). En 
1985, San-Pedro devient une commune de plein exercice. Les autorités communales ont été un acteur 
important dans l’étalement urbain. Plusieurs lotissements ont été réalisés pour résoudre les problèmes 
de logement générés par la croissance démographique. Ces travaux d’aménagements se sont opérés dans 
la partie Nord de San-Pedro du fait de la disponibilité foncière. La figure 5 met en exergue les 
lotissements effectués par la mairie de San-Pedro entre 1985 et 2008. 

Figure 5 : Evolution des lotissements réalisés par la mairie de San-Pedro entre 1985 et 2008 

Source : Mairie de San-Pedro, 2021 
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L’observation des données de la figure 5 fait ressortir trois grandes tendances. La période 1985-1996 est 
marquée par une hausse des lotissements. Dix lotissements ont été réalisés par la mairie de San-Pedro. 
Cette situation s’explique par la présence de plus en plus importante de population, suite au déploiement 
des unités agro-industrielles dans la ville. Entre 1997 et 2002, le nombre de lotissements enregistre une 
régression avec trois lotissements. Cette évolution est liée à la baisse des activités portuaires. À partir 
de 2003, on constate une croissance des lotissements. Huit lotissements ont été effectués entre 2003 et 
2008 : Cet état de fait est dû en grande partie à la crise socio-politique du 19septembre 2002. À la suite 
de cet évènement, les populations issues des zones (Centre, Nord et Ouest) sous contrôle de la rébellion 
armée ont migré massivement à San-Pedro. Le flux migratoire des populations a stimulé la demande de 
lotissements. 

Outre les lotissements, la municipalité et son conseil ont initié de nombreuses actions pour la 
restructuration du quartier Bardot. Ces opérations ont permis la mise en place de divers équipements, 
infrastructures, et services (ouverture de voies, commissariat de police, banques, dispensaire, marché, 
etc.). Malgré les investissements opérés par la Mairie, beaucoup d’efforts restent encore à faire au 
quartier Bardot surtout, au niveau de l’électricité où les branchements anarchiques effectués dans des 
conditions informelles et peu sécurisantes sont persistants. 

Discussion  

La question des facteurs responsables de la dynamique spatiale des villes portuaires en Afrique 
subsaharienne a fait l’objet de nombreuses recherches ces dernières années aussi bien par les 
économistes, les urbanistes que par les géographes. La littérature consultée considère les ports comme 
les principaux déterminants de la croissance spatiale des villes portuaires. Dans cette logique, E. 
BOUPDA et al (2017, p.246-247) font remarquer que le développement actuel de la ville de Douala est 
intimement lié son à port. D’après ces auteurs, l’impact du port sur cette commune a été considérable. 
En effet, pour accroître le trafic maritime de nombreux aménagements ont été réalisés. Les 
investissements suscités par le port ont eu des répercussions spatiales sur la ville de Douala. L’espace 
urbanisé est passé de 1 450 ha en 1960 à 6 600 ha en 1982.Ce résultat est en accord avec les travaux de 
F. HETCHELI et al (2017, p. 188-189:). Selon ces auteurs, l’implantation du Terminal du Sahel à 
Togblékopé (périphérie Nord de Lomé) en 1998 a engendré une recomposition spatiale dudit espace. 
Jadis, un petit village d’agriculteurs constitué de quelques hameaux éparpillés dans le paysage, 
Togblékopé avec la mise en place du terminal du Sahel est devenu un pôle d’attraction. Entre 2010 et 
2015, Togblékopé est devenu la périphérie la plus dynamique de Lomé avec un taux de croissance estimé 
à 214 %. L’étude de Y. GNAMBA (2014, p. 37-39) abonde également dans le même sens. L’auteur 
montre de manière détaillée que le Port d’Abidjan a été un outil indispensable dans l’aménagement de 
la ville qui l’abrite. Pour étayer ses propos, l’auteur fait savoir que les plans d’urbanisation de la ville 
d’Abidjan ont été élaborés en fonction du port. 

À San Pedro, le développement de l’espace urbain tire ses origines dans la grande opération 
d’aménagement initiée en 1969 par l’État de Côte d’Ivoire. Ce projet a abouti à la création d’une ville 
nouvelle et d’un port en eau profonde. Avec la présence du port et des sociétés qui l’accompagnent, la 
ville de San-Pedro, autrefois qualifiée de désert humain est devenue une ville attractive. Cette 
reconfiguration de l’espace a entraîné d’importants flux migratoires, par conséquent une augmentation 
de la population. Elle est passée de 207 habitants en 1968 à 31 606 en 1975 et à 131 800 habitants en 
1998. Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) réalisé en 2014, la ville 
de San-Pedro compte 174 287 habitants. Dans les faits, la croissance démographique s’est accompagnée 
d’une dynamique de l’espace urbain. De 335 ha en 1975, la superficie urbanisée est passée à 480 ha en 
1980 pour atteindre 1 850 ha en 2000. L’espace urbain est de 2 340 ha en 2014.Cependant, l’évolution 
des surfaces urbanisées stimulée par le projet ARSO a entraîné une dualité du paysage urbain avec, la 
ville formelle située au Sud et la ville informelle au Nord où l’essentiel de l’habitat échappe aux normes 
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urbanistiques. La déplanification de l’espace urbain à San-Pedro se justifie par le décalage permanent 
entre la mise en place de l’infrastructure urbaine trop lente et l’accroissement démographique de la jeune 
cité portière, trop rapide (A A ADAYE, 2013, p.195). A. A. B. N’GUESSAN et al, (2017, p. 321) 
imputent la déstructuration de la ville au système foncier particulier de San-Pedro. En effet, les premiers 
terrains ont été aménagés sous le régime du bail emphytéotique. Ils ont été acquis en majorité par les 
sociétés immobilières (SICOGI) et (SOGEFIHA). Les populations démunies, ne disposant pas de 
ressources nécessaires pour se procurer des terrains viabilisés, ont dû se loger selon leur propre initiative. 
F. HETCHELI et al (2017, p. 191-192) ont abouti à ce même résultat. Ils révèlent que l’urbanisation 
rapide de Togblékopé générée par le terminal du Sahel a engendré de multiples dysfonctionnements 
dont l’apparition des quartiers dits précaires. Ils continuent leur argumentation en soulignant que ces 
quartiers, généralement construits dans des zones non aménagées, sont lésés dans la répartition des 
équipements et infrastructures de base. Dans le même ordre d’idées, F. SAHA et al. (2019, p. 148) 
démontrent que la dynamique spatiale et démographique de la ville de Kribi (Cameroun) impulsée par 
les activités portuaires ont conduit au développement de bidonvilles dans ladite localité. 

Conclusion  

Cette étude a permis d’identifier et d’analyser les déterminants de la dynamique spatiale de la ville de 
San-Pedro. Il découle des investigations, que le projet ARSO a été l’épicentre de l’étalement urbain à 
San-Pedro. Ce programme de développement a posé les bases de l’aménagement de la ville de San-
Pedro. Avec l’entrée en activité du port et des entreprises qui l’accompagnent, l’extension des surfaces 
urbanisées s’est accentuée. Ainsi, San-Pedro est passée d’un simple village de pêcheurs à une ville 
importante en Côte d’Ivoire. Elle représente le deuxième pôle économique du pays après Abidjan. 
Cependant, l'accroissement urbain impressionnant de cette ville est à l’origine de nombreux problèmes, 
notamment le déficit en équipements, en infrastructures, l’émergence de l’habitat spontané construit à 
partir de matériaux de récupération (tôles usées, bois, etc.). L’urbanisation de San-Pedro pose de ce fait, 
de nouveaux défis aux autorités en charge de la gestion de ladite localité. 
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