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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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RÉSUMÉ   

Ce travail s’inscrit dans le contexte de la problématique du suivi et de l’évaluation des grands projets 
de l’aménagement du territoire ivoirien, plus précisément celui du projet ARSO dans l’opération 
d’aménagement de la ville de San-Pedro. Compte tenu de la croissance démographique, spatiale et 
économique et l’inefficacité du plan de suivi du projet ARSO, San-Pedro est aujourd’hui confronté à 
une crise urbaine. L’objectif que vise cet article est de dresser le profil socio environnemental de la ville 
de San-Pedro 50 ans après la mise en œuvre de l’ARSO. Des traitements de données statistiques, 
cartographiques et des enquêtes de terrain nous ont permis de nous rendre compte qu’après la fin du 
projet ARSO, San-Pedro est confronté à des difficultés dans la gestion de son espace, notamment la 
présence des ordures ménagères, la dégradation de la voirie, les installations anarchiques et l’érosion 
côtière. Il ressort également de cette analyse que le bilan à la fin de l’opération San-Pedro est mitigé 
prouvant ainsi de ce fait que le projet n’a pas atteint les objectifs escomptés. 

Mots clés : Ville de San-Pedro – Port – Environnement – Projet – Insalubrité – Aménagement. 

« DEVELOPMENT OF THE SOUTH-WEST IVORY REGION, SITUATION 
PROSPECTS OF THE ARSO PROJECT IN THE OPERATION FOR THE 

DEVELOPMENT OF THE CITY OF SAN-PEDRO » 

ABSTRACT 

This word fall within the context of the issue of monotoring and evalauting major ivorian land use 
planning project, more precisely that of the ARSO project in the San-Pedro opreation taking in to accont 
the demographic, spatial, economic growth and the ineffectiveness on the monotoning plan of ARSO 
project, San-Pedro is to day confronted with an urban crisis. The objective of yhis article is to draw up 
to socio environnemental profil of the city of San-Pedro 50 years after the implementation of ARSO. 
Statical and cartographic data processing and field survey enabled as to report that end of ARSO 
project, San-Pedro is faced with difficulties in the management of it’s space, in particular the presence 
of household waste degradation of the road, anarchic istallation and coastal erosion. It also emerges 
from this analysisnthat the result at the end of the San-Pedro operation are mixed, thus proving that 
ARSO project did not achieve the expected objective. 

Key words : City of San-Pedro – Port – Environment – Insalubrity – project – developpement. 

INTRODUCTION  

L’urbanisation est un phénomène mondial. Depuis 2007, le monde compte d’avantage d’urbain que de 
ruraux. (GBOKO Casimir 2012, p8). Cette tendance à l’urbanisation devrait se poursuivre dans le siècle 
à venir, et concernera en tout premier lieu les pays du Sud. Les populations des villes augmentent en 
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moyenne deux fois plus vite que celle des États. Elles devraient passer à 4 milliards de personnes soit 
80% de la population mondiale. Cependant, d’une région à une autre, la forme, le rythme et le niveau 
d’urbanisation ne seront toutefois pas identiques. En Afrique plus particulièrement. En Côte d’Ivoire, le 
phénomène urbain est une réalité. D’un taux d’urbanisation de 8.9% en 1948 (RGPH, 1998), le taux de 
croissance est passé à 47% en 1998 et il avoisinera les 70% en 2025 (INS, 2010). La croissance 
démographique très importante des villes est à l’origine de l’urbanisation accélérée. À cause d’elle, 
l’évolution des centres urbains est difficile à prévoir et à planifier. Les plans directeurs d’urbanisme 
ainsi élaborés sont rapidement dépassés. Les villes évoluent dans l’anarchie et cette situation se 
répercute directement sur les cadres de vie (B. DIARRASSOUBA, 2003, p159). Le fait urbain voit le 
jour effectivement en Côte d’Ivoire pendant la période de mise en valeur des colonies. Elle a commencé 
timidement et va connaitre une accélération après l’indépendance. L’urbanisation d’après les 
indépendances s’est développée par le biais de grands programmes urbains et de projets lancés par le 
gouvernement ivoirien dès les années 60 et au début des années 70.  Notamment, le projet ARSO 
(Aménagement de la Région du Sud-Ouest) qui fait l’objet de notre étude. Le projet ARSO a permis la 
création de la ville de San-Pedro et de son port. Aujourd’hui deuxième pôle économique de la Côte 
d’Ivoire, la ville de San-Pedro reflète une morphologie assez différente de celle du début des années 70. 
Cette transformation témoigne de la croissance démographique, de l’état des infrastructures, de la 
dynamique industrielle et spatiale de la ville. Cette opération a été à bien des égards du point de vu 
socioéconomique, une aubaine pour les populations du Sud-Ouest ivoirien.  

     Dès lors cet article présente le bilan du projet ARSO, induit par le manque de suivi et d’évaluation 
de l’opération d’aménagement de San-Pedro. Soulevant ainsi la question de savoir : Comment se 
présente le bilan du projet ARSO, 50 ans après sa mise en œuvre ? 

L’objectif de cet article est de dresser d’une part le bilan socio environnemental de l’aménagement de 
San-Pedro et d’autre part, mettre en place un SIG prévisionnel de la gestion durable de l’environnement 
dans cette ville. Dans le souci de mieux appréhender notre problématique, nous articulerons notre travail 
autour de 3 axes à savoir : d’abord présenter le projet ARSO, ensuite faire l’état des lieux du projet enfin 
présenter un SIG prévisionnel pour la gestion durable de l’environnement à San-Pedro. 

1- Méthodologie et matériels utilisés 
1-1- Localisation de la zone de l’étude 

La ville de San-Pedro est située dans le Sud-Ouest ivoirien, entre 9°32 de latitude Nord et 6°29 de 
latitude Ouest à 368 kilomètres d’Abidjan la capitale économique. Elle est limitée au Nord par Gabiadji 
au sud par l’océan Atlantique, à l’Est par la ville de Sassandra et à l’Ouest, on a Grand-Béréby. La ville 
s’étend sur 3028,87 hectares et est desservie par la côtière (route) dans un état de dégradation avancé. 
Depuis lors, pour avoir accès à la ville balnéaire, il faut longer l’autoroute du Nord puis dévier par 
N’Douci, Tiassalé, Divo, Lakota, Gagnoa, Soubré, Méagui et Gabiadji pour enfin atteindre San-Pedro. 
L’agglomération de San-Pedro est le chef-lieu de la région de San-Pedro, ainsi que le principal pôle 
d’attraction économique de la région Sud-ouest du pays. (Figure 1). 
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Figure 1 : Carte de localisation de la ville de San-Pedro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Source : CNTIG, 2014                            Réalisation : DJAKI SERIKPA, 2020 

1-2- La collecte des données de l’étude 

Les données collectées se résument en des données statistiques, cartographiques. 

Les données statistiques : Il est question des données relatives à la population, à la croissance 
démographique, à la structure de la population. Il y a aussi les données relatives à la croissance urbaine, 
notamment, l’évolution de la superficie de la ville et de l’espace bâti. 

Les données cartographiques : À ce niveau, nous avons fait recours à une carte topographique à 1/200 
000 pour mieux appréhender le relief de la ville de San-Pedro. A côté de celle-ci, s’ajoute l’ATLAS de 
San-Pedro qui a permis de faire ressortir les différents équipements de la ville de San-Pedro, le tracé de 
la voirie et les différentes infrastructures de la ville. Il y a aussi une carte de 1/80 000 qui a permis de 
mettre en évidence le tracé du niveau d’assainissement. 

      Ces informations ont été recueillies à l’aide des interviews, des entretiens, puis sanctionnés par une 
enquête de terrain. 

 Les interviews : Ils ont été réalisés au service technique de la mairie de San-Pedro, à la direction 
régionale de l’industrie, à la direction régionale de l’environnement, au service environnement 
de la mairie de San-Pedro, à l’ANAGED direction régionale de San-Pedro et à la direction 
régionale de la construction de San-Pedro. 

 Les enquêtes directes : Elles nous ont permis de parcourir les différentes artères de la ville 
pour nous rendre compte de façon directe des réalités de la ville de San-Pedro. L’enquête s’est 
faite par la méthode de choix raisonné ainsi sept (7) quartiers ont été enquêtés. Il s’agit de 
Bardot, Nord et Sud, Séwéké, Colas, Lac, Cité Poro, Zimbabwe. Le choix de ces quartiers s’est 
par le fait de la typologie de l’habitat de chaque quartier. Pour l’habitat résidentiel on a : les 
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quartiers de Lac et de Cité Poro ; concernant l’habitat économique on a le quartier Séwéké ; 
l’habitat évolutif, c’est le cas de Zimbabwe et l’habitat précaire concerne le grand Bardot. 
 

1-3-La méthode de traitement des données 

Les fiches des enquêtes ont été dépouillées à la main et les données recueillies ont été traité à l’aide de 
plusieurs logiciels.  Pour les données cartographiques, les cartes ont été réalisées à l’aide du logiciel 
QGIS 2.0, les données démographiques ont été réalisés à l’aide des logiciels Excel, les croisements pour 
la corrélation des données démographiques ont été réalisés à l’aide du logiciel XLSTAT. Pour ce faire 
la méthode d’échantillonnage utilisé est la méthode de quotas. En utilisant un échantillon représentatif 
(la taille des ménages). Par la méthode de GUMACHAN, MAROIS et FEVE (2000) qui consiste à 
multiplier la taille de l’échantillon par l’inverse des taux de réponses. Pour notre étude nous avons estimé 
ce taux à 90%. De ce fait, la taille d’échantillon de ménages corrigée noté N*= (301) (100 / 90) = 334. 
D’où une proportion en pourcentage de 0,006 pour 54 759 ménages au total le (tableau 1) est un 
récapitulatif des ménages à enquêter. 

Tableau 1 : Échantillonnage par quartier 

 
Quartiers 

Nombre total de 
ménages 

Proportion en 
(%) 

Nombre de ménages à 
enquêter 

Bardot nord 37 401 0,66 217 
Bardot sud 4 757 0,66 31 
Cité Poro 2 916 0,66 19 
Lac 3 213 0,66 21 
Séwéké 6 034 0,66 40 
Zimbabwe 438 0,66 3 
Total 54 759 0,66 331 

Nos enquêtes, 2020. 

Le tableau 1 est une illustration des ménages enquêté par quartier. Il fait état que c’est le grand Bardot 
(Nord et Sud) qui concentre le plus grand nombre de ménage soit 76%. Suivi de Séwéké 11% des 
ménages, Lac 5,86%, 5,3% pour Cité Poro et de 0,79% des ménages pour le Zimbabwe. Par ailleurs, sur 
les 54 759 ménages repartis dans les 6 (six) quartiers, 331 ménages ont été enquêtés.  

RESULTAT ET ANALYSES 

1- Présentation du projet ARSO 
L’opération San-Pedro bénéficie entre 1969 et 1980, de moyens spéciaux appropriés à un aménagement 
meilleur de l’espace devant conduire à un développement intégré de la région. Ce vaste programme 
piloté par la présidence de la république de Côte d’Ivoire fut confié par le biais du décret n°69-546 du 
22 décembre 1969 à la société d’État dénommé ARSO (Autorité pour l’aménagement de la Région du 
Sud-ouest). L’ARSO, fut définit comme une société de développement a compétence régionale. Cette 
société avait d’abord pour priorité de concevoir un schéma directeur de la région. Le point central de 
l’intervention de la société ARSO est la construction d’une ville et d’un Port. Cette opération a une vaste 
emprise géographique. En effet, elle a pour objectif de faire de San-Pedro une capitale régionale 
couvrant une superficie de 37000 km² avec 250 km de Côte (ARSO, 1970.p5). L’opération a nécessité 
les financements de l’État et des bailleurs de fond Européen (France, Allemagne, Italie) le coût total 
s’élève à 19 253 300 000 FCFA au 01 janvier 1972. La (Figure 2) montre la part de chaque bailleur dans 
le financement du projet. 
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Figure 2 : Source de financement du projet ARSO 

 

Source : ARSO, 1975 

Le graphique de la figure 2 montre la part de chaque partenaire lors du financement de l’opération San-
Pedro. On remarque trois (3) partenaires qui épaulent l’État de Côte d’Ivoire. Ce sont la France qui 
finance à hauteur 37% soit 7 123 721 000F, c’est la part la plus élevée. Suivi de l’Allemagne avec 26% 
soit 5 005 858 000F. L’Italie finance à hauteur de 13% soit 2 502 929 000F. La part de l’État de Côte 
d’Ivoire s’élève à 24% soit 4 620 792 000F. En plus des sources de financement, le projet fait état de la 
répartition du budget en fonction des infrastructures réalisées (cf. Tableau 2). 

Tableau 2 : Répartition du budget d’exécution de l’ARSO 

Activités Part au budget en % 
Réseau de communication et axes routiers 44,22 
Port 37,55 
Construction de la ville 13,85 
Divers équipements 4,35 
Total 100 

Source : ARSO, 1973 

Le tableau 2 présente 4 grands secteurs selon l’exécution du projet ARSO dans la ville de San-Pedro. Il 
d’agit du réseau de communication et des axes routiers, du Port, de la construction de la ville et la mise 
en place des équipements adéquats. Le réseau de communication et les axes routiers concentrent la plus 
grande part du Budget soit 44,22% du budget donc 8 513 809 260 FCFA, la construction du Port vient 
en second avec 37,55% soit 7 229 614 150 FCFA.  La ville et les équipements représentent 
respectivement 12,85% et 4,35% soit 2 474 049 050 et 837 518 550 FCFA. La primauté accordée aux 
routes est le fait du port qui est un lieu de transit pour beaucoup de marchandises pour les pays de 
l’hinterland. 

2- Profil socio environnemental de la ville portuaire de San-Pedro 
2-1- San-Pedro, une ville à forte croissance démographique 

La croissance démographique de San-Pedro est sans commentaire, quand on se situe dans la période, où 
elle était un chantier (1969-1975), et aujourd’hui, on se rend compte que sa population a été multipliée 
par 9. Passant de 3800 habitants en 1969 à plus de 30 000 habitants entre 1975. (ARSO, 1973.p19). 
Aujourd’hui la population vaut environ 52 fois celle de 1969. C’est-à-dire 198 000 habitants en 2019. 
(INS, 2020). Le graphique ci-dessous (figure 3) montre l’évolution de la population de San-Pedro de 
1968 à 2014 

 

 

 



                ~ 385 ~ 
Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 

 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

 

Figure 3: Évolution de la population de San-Pedro de 1968 à 2014 

 

 

 

 

 

 

Source : Recensement ARSO, 1973, RGPH, 1988, 1998, 2014,  

Par ailleurs, le traitement des données du RGPH de 2014, n’a pas été achevé. Ainsi, nous travaillerons 
sur la structure de la population par âges de l’année 2013 proposé par l’INS de San-Pedro. En effet pour 
avoir la population par tranche d’âge de la population de 2014. Il faut se référer la formule ci-dessous. 

                                                                   Pop [0-4ans] 2013    

                                            [0-4ans] = (                                    )   X pop total 2014 

                                                                      Pop total2013 

                                                                      14254 

                              [0-4ans] masculin = (                     ) X 198 000  = 14 623 

                                                                       193 000 

Ce calcul nous a permis de trouver la structure de notre population par âge, ce qui nous a permis de faire 
la pyramide des âges de la population de San-Pedro en 2014. (Figure 4) 

Figure 4 : Pyramide des âges de la population de San-Pedro 

 

Source : INS, 2013 

La pyramide des âges de la population de San-Pedro, présente une base large et un sommet pointu. Ce 
qui explique la très forte jeunesse de la population de San-Pedro. C’est la caractéristique de la pyramide 
des âges à l’échelle nationale, qui fait ressortir que près de la moitié de la population a moins de 20 ans.  

2-2- San-Pedro : Une évolution urbaine loin d’une planification rationnelle  
La croissance démographique et économique dont témoigne la ville de San-Pedro agissent sur sa 
morphologie et la structuration de son espace bâti. Ainsi, plusieurs irrégularités sont constatées au niveau 
de l’espace urbain. 
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2-2-1- les Bidonvilles une marque de San-Pedro 
Le développement de San-Pedro a débuté juste après l’inauguration de son port. La ville a connu une 
migration de toutes sortes de populations, certain à la recherche d’emploi et d’autre s’y sont installé pour 
le loisir. Cependant cette urbanisation rapide s’est faite au défi de la planification. Déjà, même au milieu 
de la décennie 1970, le projet d’une ville de 6 000 habitants, conçu par l’ARSO, avait montré ses limites 
tant sur le plan de l’occupation du sol que des débouchés économiques. Faisant naitre ainsi une ville 
« bis » c’est-à-dire un bidonville en plein milieu de la ville : le quartier Bardot. (Photo 1) 

Photo 1 : maisons en bois au bardot village 

 
Vue prise, DJAKI, 2020 

La photo 1 montre le quartier Bardot village c’est un ensemble de 18 sous quartiers. Ces quartiers sont 
construits avec des matériaux de récupération, plus particulièrement le bois provenant de scieries. Les 
toitures sont en contre-plaqué communément appelé « AHI » (Photo 1). Ici, on constate des 
branchements anarchiques avec des fils électriques qui pendent de partout. Rendant ainsi difficile l’accès 
à ces quartiers. L’habitat précaire est une conséquence immédiate de l’urbanisation galopante de San-
Pedro. Le (tableau 3) montre ainsi, l’évolution de l’occupation du sol à San-Pedro entre 2009 et 2020. 

Tableau 3 : Occupation du sol à San-Pedro 

Occupation du sol 2009  Superficie (ha) Occupation du sol 2020 Superficie (ha) 
Habitat  372 Habitat 481 

Extension en 2009 317 Extension actuelle 410 
Équipements 221 Équipements 236 

Activités  170 Activité 220 
Total occupé 1080 Total occupé 1332 

Espace naturel résiduel 1260 Espace naturel résiduel 658 
Superficie urbanisé 2340 Superficie urbanisée 3028 

Source : INS, 2019, Nos enquêtes 2020 

Le (tableau 3) montre l’évolution de la ville de San-Pedro sur une période de 11 ans c’est-à-dire de 2009 
à 2020. La superficie urbanisée est passée de 2340 hectares en 2009 à 3028 hectares en 2020 soit une 
urbanisation supplémentaire de 77%.  L’urbanisation perpétuelle de la ville de San-Pedro entraine une 
réduction de l’habitat naturel résiduel. Il était de 1260 hectare en 2009 aujourd’hui il est réduit à 658 
hectare. Soit une perte de 602 hectares en 11 ans. Cette situation est un danger pour l’écosystème et la 
préservation de la flore et la faune locale pour les générations futures. 
2-2-2- la Construction dans des zones à risque 

La ville de San-Pedro est une ville construite à majorité sur un sol marécageux. Les remblais qui ont 
servis d’augmenter les terres à exploiter au niveau de San-Pedro, est nettement dépassé de fait des enjeux 
de l’urbanisation. La zone Est, est bloqué du fait de l’expansion du port et la forêt classée du port. La 
partie exploitable est celle de l’ouest et du nord-ouest. Cette situation engendre un manque de terre 
pouvant servir au bâti. Par conséquent, les populations construisent dans des zones non recommandables 
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comme les bas-fonds, les marécages et les flancs de colline. Ces zones sont impropres à la construction. 
Ils servent à l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales. Pour ce qui est des versants de collines, 
les éboulements sont fréquents en saison pluvieuse. (Voir Photo 2)  
         

Photo 2 : Maison écroulé au CMA 

 
Vue prise, DJAKI, 2020 

Cette photographie (Photo 2) montre les effets néfastes de la construction sur les versants. Les 
populations sont constamment soumises au danger. Sur cette photo on constate qu’il n’y a pas eu de 
terrassement, la fondation du bâtiment est visible prouvant ainsi le caractère vétuste de la construction. 
2-2-3- la réduction des plans d’eaux urbains comme stratégie d’expansion des terres. 

La ville de San-Pedro de par sa situation géographique est très riche en cours d’eaux. Le fleuve San-
Pedro et la lagune Digboué sont les principales étendues d’eau de la ville. Le phénomène urbain à San-
Pedro est tellement dense que les terres ont été occupées en un laps de temps record. Que ce soit au 
niveau du noyau urbain et de la périphérie, la ville est en chantier. Selon la direction régionale du 
ministère de la construction, les terres exploitables au niveau de la ville sont finies, ils ont déjà été 
vendus à des particuliers et à des entreprises. Ainsi, les usines et autres entreprises se disputent les plans 
d’eau pour la construction. 

Planche 1 : Le lac Est au quartier zone est remblayer pour la construction des entrepôts. 

                                      
    
 

 
 

Nos enquêtes, 2015, 2020 

1.2. Site en Août 2015 (fin des remblais) 

1.3. Site actuel en Septembre 2020 

1.1. Site en cours de remblais juin 2015 
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La planche 1, montre l’évolution d’un terrain à la zone industrielle. Au paravent une étendu d’eau en 
juin 2015, l’espace a été bâti au profit d’une usine de cacao. Cette situation est vue et toléré de tous. La 
conséquence qui en découle est le problème de drainage des eaux. Entrainant ainsi des inondations dans 
les quartiers en amont. 

2-2-4- Une recrudescence de l’insalubrité à San-Pedro 

La ville de San-Pedro est un espace sur lequel s’entremêlent activités économique, population et 
industries. Cette situation favorise la recrudescence des déchets. Ainsi, la production journalière de 
déchets est passée de 45,3 tonnes en 1988, à 89,08 tonnes en 1998 et à 156 tonnes en 2014 (ANASUR, 
2015). Ainsi la figure 5 montre les courbes d’évolution de la population et des déchets ménagers de 
1975 à 2014.  

Figure 5 : L’évolution de la population et des déchets ménagers 
 

 

 

 

 

 

 

Source : INS, 2014, ANASUR, 2015 

Toutefois, si la croissance des tonnages des déchets est proportionnelle à la croissance démographique, 
il est important de signifier que la quantité de déchet produit est différente d’un quartier à un autre. 
L’inégalité de la répartition de la population de San-Pedro, met en évidence le fait que les quartiers les 
plus peuplés produisent plus les déchets que les quartiers moins peuplés. Ainsi, le grand Bardot est en 
tête de la liste de production de déchet. Ensuite vient les quartiers de Séwéké, Sotref incluant Victor 
Ballet, les quartiers de Lac et enfin ceux de Cité y compris le quartier Balmer. Compte tenu de l’absence 
de statistique au niveau des quartiers, une observation journalière a été faite sur le site de ce qui sert de 
décharge à la ville. Ainsi les camions répertoriés en provenance des différents quartiers de la ville, ont 
permis de dresser le profil des déchets à San-Pedro.  

    Outre les ordures ménagères on remarque aussi la présence des déchets industriels. En effet, Ville 
portuaire et industrielle, San-Pedro enregistre aujourd’hui l’émergence des déchets industriels. Ce type 
de déchet n’est toujours pas trop visible, mais ils méritent une attention. 
Les industries de San-Pedro étant pour la majorité agro-industrielles, les déchets produit par les 
industries sont en majorité des emballages (plastique, carton), il y a aussi des ferrailles qui sont acheter 
par les ferrailleurs et les revalorises. Pour les huileries se sont les rafs de coques, dont les fibres sont 
utilisées pour alimenter des chaudières. La figure ci-dessous est une carte qui présente un MNT (Model 
Numérique de Terrain) qui fait l’état des dépôts sauvages d’ordures ménagères et de déchets industriel. 
(Figure 6)   
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Figure 6 : Carte des dépôts sauvages d’ordures ménagères et des points de collecte des déchets 

industriels 

 
Source : CNTIG, 2014, ANASUR, CIAPOL, Nos enquêtes, 2019 

La carte est un Modèle Numérique de Terrain (MNT) qui montre les différents points de dépôt sauvage 
des ordures ménagères et les points de collecte des déchets industriels dans la ville de San-Pedro. Au 
niveau des dépôts sauvages des ordures ménagères, il faut dire que ceux-ci se localisent sur toute 
l’étendue de la ville de San-Pedro. Cependant avec des proportions différentes. Au niveau du noyau 
urbain c’est-à-dire dans les quartiers de Balmer, Sonouko, Cité on n’a seulement que 9 points de dépôts 
sauvages des ordures. La partie nord de la ville enregistre le plus grand nombre de dépôts sauvage 
d’ordures, environ une trentaine de points de dépôts. Enfin on note aussi la présence des dépôts de 
déchets industriels qui se localise le long des différentes zones industrielles et dans le port. 
2-2-5- San-Pedro, Une ville confrontée à une pollution endémique. 
La gestion des eaux pluviales et usées constitue un véritable problème à San-Pedro. En effet, construite 
sur un site marécageux, la ville de San-Pedro peine à évacuer les eaux de ruissellement et eaux grises. 
L’absence du système de pompage entraine très régulièrement les inondations dans les quartiers de Lac, 
Cité, Séwéké, et tout récemment dans le quartier de Digboué et Bardot 16 et 17. En ce qui concerne les 
eaux usées, les égouts de la ville sont concentrés au niveau du noyau, c'est-à-dire Lac, Cité, Balmer et 
un peu Séwéké. Par contre les autres quartiers sont dépourvus d’égouts et de canalisation, cela rend très 
difficile la gestion des eaux grises et eaux vannes. La couverture au niveau de l’assainissement fait état 
de 75% de couverture au niveau du quartier Lac, 75% pour les quartiers de cité, 90% Balmer et de 22% 
de couverture pour le quartier Séwéké (MAIRIE DE SAN-PEDRO, 2018). La population de San-Pedro 
est une grande productrice des eaux usées environ 10 litre par habitants par jour (ONAD, SAN-PEDRO, 
2018).  Ces eaux se composent des eaux de lessives, de vaisselle et des eaux de toilette.  
          Par ailleurs, la fonction économique de la ville occasionne en effet la pollution atmosphérique 
causée par les fumées des chéminées des usines, de certaines activités très polluante, rendant ainsi l’air 
difficilement respirables dans certains quartiers, notamment Séwéké Sud, Zone industrielle, Corridor. Il 
y a non seulement les fumées toxiques mais aussi des mis de bois (poussière de bois) causés par les 
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scieries. La pollution est aussi causée par les brûlures des ordures soit par les populations et aussi par 
les structures en charge de la gestion des déchets, la brûlure des pneus usagés. (Photo 3 et 4) 
     
 

Vues prises : DJAKI, 2020 
La photo 3 présente la fumée qui sort des cheminées de la chocolaterie SACO. En effet, à l’entrée de 
San-Pedro on constate cette fumée en permanance. Cette situation cause des désagrements aux riverains. 
Pour la photo 4 on observe le principal site de production de charbon de bois de San-Pedro. En plus de 
la fumée causée par la brulure du bois, on enregistre aussi les poudre de bois. Cette poudre sert a faire 
brûler plus rapidement le bois. Cette poudre s’élève dans les airs et fatigue gène les yeux des riverains 
et des producteurs. 
2-2-6- San-Pedro, une voirie en état de dégradation avancé 
La création de la ville de San-Pedro en 1970, a été une opération planifiée par le gouvernement ivoirien 
et l’Autorité pour l’aménagement de la région du Sud-ouest (ARSO). Sa conception a respectée dans 
l’ensemble une trame de voirie régulière. L’accès aux différents quartiers ne souffre pas de l’ensemble 
d’enclavement. Les voiries de dessert de ces quartiers sont en réalité des pistes, dont la plupart sont 
difficilement carrossables. Des voies ont été ouvertes depuis fin 1992 au Bardot. De nouvelles voies ont 
été ouverte en 2005, et en 2012-2013, pour la voie qui relie le Bardot 18 au quartier colas en passant par 
le cœur du Bardot ; le sous quartier « terre rouge ». Ces voies ont été accompagnées par un système de 
drainage. Cependant, aujourd’hui la voirie qui faisait la fierté de la ville dans les années 70-80, n’est 
plus qu’un lointain souvenir. Malgré les efforts des autorités pour le bitumage, la réhabilitation et le 
reprofilage, tous les quartiers de la ville de San-Pedro présentent une voirie dégradée. (Photo 5) 

Photo 5 : voirie en saison pluvieuse 
 

 

 

 

 

 
 

Vue prise, DJAKI, 2020 

 

2-2-7- l’érosion côtière, une menace pour le littoral de San-Pedro 

L'érosion côtière est définie comme étant un processus naturel, c'est-à-dire l'emprise de la mer sur la 
terre et doit s'observer sur des périodes suffisamment longues pour éliminer les effets du climat, des 

Photo 3 : pollution du chocolatier SACO Photo 4 : pollution par la fabrication de charbon de 
bois 
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tempêtes et des régimes locaux de transports sédimentaires. En Côte d’Ivoire, le littoral est défini entre 
les longitudes 2°25' et 7°30' Ouest, le littoral ivoirien s’étire sur environ 566 km de long, du Cap des 
Palmes (Liberia) au Cap des Trois Pointes (Ghana). Cette zone distingue deux ensembles géo 
morphologiquement liés à deux entités géologiques (le socle précambrien et le bassin sédimentaire 
secondaire à quaternaire) inégalement réparties sur l’ensemble du territoire. A San-Pedro les activités 
humaines sur le littoral participent au recul du rivage tout le long de la Côte (S. YAO, 2012, p17) 
Notamment les activités de carrière (sable de mer et de lagune), la mise en place des équipements de 
loisir (hôtels et restaurants) sont les plus reconnus au niveau de la ville. Ainsi, le profil du littoral de 
San-Pedro, fait état des observations réalisées par le Centre de Recherche Océanographique s’Abidjan 
(CROA), durant la période du 13 /06/ 2007 au 22/12/2009. Cette observation révèle que le rivage à 
reculer de 3,11 mètre en 2 ans 6 mois. Soit un recul de 1,25 mètre par an. Ce qui entrainera la destruction 
des aménagements et aussi la fermeture ou la reconstruction du Port de San-Pedro. (Figure 7). 
 

Figure 7 : recul du rivage de San-Pedro de 2007 à 2009

 

Source : YAO, 2012 

 Par conséquent, d’ici 2050, si rien n’est fait, le rivage reculera de 65,7 mètres. Ce qui entrainera la 
destruction des aménagements connus à ce jour en bordure de mer à San-Pedro, les hôtels restaurants et 
autres espaces de détente et de loisir de la ville balnéaire. Plus important encore la fermeture du Port de 
San-Pedro. 
             On retient que le profil socio-environnemental de la ville de San-Pedro met en relief 
l’occupation anarchique de l’espace. Une présence accrue des déchets dans les rues, Lesquels déchets 
sont : les ordures ménagères, les déchets industriels. De plus, il y a la recrudescence des eaux usées 
produites par les populations, les industries et les centres de Santé dont la gestion pose problème. On 
fait aussi état de la pollution plus ou moins maitrisée au niveau de la ville. Face à cet état de fait, quelle 
mesure pouvons-nous préconiser pour une gestion durable du projet ARSO et l’environnement à San-
Pedro ? 
 
3- Mise en place d’un SIG prévisionnel pour la gestion durable de l’environnement et le 

suivi du projet ARSO 
Il s’agira dans cette partie de mettre en évidence les acquis de San-Pedro sur le plan des infrastructures, 
et de la gestion de l’espace d’une part et proposer des solutions pour garantir la gestion durable de 
l’espace. 

4.1 

4.5 
4.2 

Septembre 2020 
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3-1- Le bilan des acquis de la ville de San-Pedro 
1-1-1- L’amélioration de la voirie de la ville de San-Pedro 
Ville nouvelle, le budget de sa création s’élève à 19 253 300 000 FCFA, dans cette somme 44,22% est 
consacré aux voies de communication et au réseau routier soit 8 513 809 206 F. C’est une somme 
colossale. Cependant le constat que l’on fait au niveau de la voirie de la ville est triste. Par ailleurs on 
remarque les efforts faits au niveau de la municipalité pour palier à ce problème. Ces actions se 
caractérise par le bitumage du tronçon Bardot 18 carrefour colas, long d’environ 5km. Le bitumage de 
cette voie s’est achevé en 2013. De plus, à partir de 2004, la municipalité dirigée par l’ex maire BOKA 
Nabo Clément, de grandes actions ont été entreprises pour améliorer la voirie. Notamment dans certains 
quartiers du Bardot. Cette amélioration s’est traduite par la mise en place des pavés le long des voies de 
Bardot 18, 16 et dans le secteur du grand marché. Par ailleurs, les actions de la municipalité ne touchent 
pas seulement les quartiers défavorisés, elles s’étendent aussi dans les quartiers résidentiels. C’est le cas 
du quartier lac. En 2008, le pont reliant la zone industrielle au quartier lac a été réhabilité par la 
municipalité de San-Pedro. Il y a aussi eu la mise en place des pavés sur voie principale du quartier 
SICOGI. (Photo 6) 

                                   

 

        

 

 

 

 

 

Vue prise, DJAKI, 2020 

La nouvelle voie reliant le quartier Séwéké au carrefour Colas, a été construite en 2012, cette voie dessert 
les quartiers de Bardot 18, terre rouge et Bardot 16. Et permet de relier le centre de Séwéké à la périphérie 
en 10 minutes. Elle a réduit considérablement la poussière et faciliter l’accès au quartier Bardot. 

1-1-2-L’amélioration de l’assainissement à San-Pedro 

L’assainissement de San-Pedro pendant le projet ARSO était l’affaire du gouvernement, après sa 
livraison, une partie de cet assainissement est confié au pouvoir local, c’est-à-dire la municipalité. Les 
actions d’assainissement de la municipalité se traduisent par le curage des caniveaux. Ces caniveaux ont 
été installés au quartier Zimbabwe, Bardot, Séwéké, Colas, Cité Poro, Nitoro, Victor Ballet. Depuis 
2008, c’est environ 20 km de caniveau qui ont été installé dans toute la ville. Par ailleurs, les autorités 
ont procédé à la construction d’une usine de traitement des eaux usées situé à la sortie Nord-Est de la 
ville. 

3-2- La gestion de l’environnement dans une perspective de développement durable 
Vu toute la bonne foi de l’État de Côte d’Ivoire de faire de l’environnement une priorité dans sa politique 
de développement, il faudrait que cela passe d’abord par une forte sensibilisation des populations, des 
entreprises et de tous les bailleurs de fonds. 

 

 

Photo 6 : Nouvelle voie, Séwéké-Colas 
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3-2-1- Sensibilisation de la population sur les avantages d’un environnement propre 
L’environnement est l’affaire de tous, car il est la base de tous les problèmes de santé publique. Être en 
bonne santé c’est être à l’aise dans sa peau et dans son environnement (ONU, 1990). Pour vivre dans un 
environnement sain, il faut d’abord sensibiliser les populations, ensuite poser des actions de gestion de 
l’environnement, enfin appliquer les sanctions sur l’incivisme environnemental. 

Au niveau de l’éducation environnementale par exemple, il faut commencer par les tous petits. Il faut 
intégrer déjà en CP (Cour Préparatoire), un programme de sensibilisation sur la préservation de 
l’environnement. Ainsi, tout en grandissant la conscience environnementale sera un acquis. En plus, il 
faut multiplier les opérations villes propres pour faire prendre conscience aux populations de la bonne 
gestion de l’environnement et organiser un prix du secteur le plus propre chaque trimestre pour donner 
aux populations l’envie de rendre propres leurs espaces. 

3-2-2- Stratégie de gestion des déchets ménagers 
Pour la gestion durable des déchets, il faut d’abord, accorder la priorité au recyclage et à la valorisation 
des déchets. En effet, pour arriver à un recyclage parfait de certains déchets, il faudrait procéder au tri 
des déchets dans le but de séparer ceux qui sont recyclable des autres déchets. Techniquement tous sont 
en effet possible si les moyens et les technologies le permettent. Mais, il faut tenir compte des impératifs 
économiques de la Côte d’Ivoire. Pour recycler un déchet, il faut au préalable séparer les différents 
matériaux qui les composent. Par exemple une paire de basket qui contient du textile, la colle, le 
caoutchouc a un cout élevé. Cependant, six (6) catégories de déchets ménagers peuvent être recyclées 
sans imposer des coûts exorbitants. Il s’agit notamment des verres, le papier, le carton, les métaux, les 
déchets fermentescibles dont les déchets verts et certains emballages plastiques. Ces six catégories 
présentées plus haut représentent à eux seule près de 75% des déchets ménagers dans la ville de San-
Pedro. Bien vrai que la ville de San-Pedro ne dispose pas encore d’une usine de recyclage de déchet 
ménager, il semblera difficile voire même impossible de recycler ces déchets. Ensuite, Ramasser de 
façon fréquente les déchets ménagers, en effet, en ce XXIème siècle, le problème de ramassage des 
ordures ménagères dans la ville de San-Pedro se pose avec acuité. Pour permettre à la ville de faire 
disparaitre les ordures de ces rues il faudrait que la municipalité en accord avec l’ANAGED procède à 
un ramassage en deux tours sur les différents points de collecte dans les quartiers Sud, trois tours dans 
les quartiers populaires et aux alentours des marchés.  Il faut encourager la pré collecte dans les quartiers 
difficiles d’accès (Bardot, Zimbabwe). Faire aussi une étude prospective afin de déterminer de futurs 
points de collecte des déchets ménagers pour anticiper sur le problème d’insalubrité. À propos du dernier 
point, les enquêtes menées sur le terrain afin ont permis de mettre en place un MNT (Modèle Numérique 
de terrain), afin de déterminer les nouvelles zones d’implantation des futurs points de collecte de déchets 
en fonction de l’altitude du relief. Il s’agit de 7 coffres supplémentaires pour le Bardot, 2 coffres au 
quartier Soleil et Sotref, 3 pour Séwéké, 1 coffre à la corniche, 3 coffres à la Cité Poro et 3 autres pour 
Lac Sonouko, 2 pour le Colas et Thanry(CMA). Voir tableau 4 

Tableau 4 : projection des futurs points de collecte 

Localisation Nombre de point Coordonnées 

- Bardot Nord 
- Bardot Sud 
- Soleil  
- Sotref  
- Séwéké  
- Lac Sonouko 
- Poro 
- Corniche 

- 3 
- 4 
- 2 
- 2 
- 2 
- 3 
- 3 
- 1 

 

- 758884-526796 
- 760354-528370 
- 758833-524471 
- 557227-528225 
- 761286-526714 
- 755120-524958 
- 763130-528681 
- 760996-723835 

Source : Nos enquêtes, 2020 
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DISCUSSION 
Au terme de cette étude on retient que la population de San-Pedro est constituée à majorité de jeune. 
53,23% de la population à moins de 20 ans. Le rapport de masculinité est de 108 hommes pour 100 
femmes. Ce qui est légèrement au-dessus de la moyenne nationale. Cette étude vient pour corroborer 
celles de K. ESSAN (1995, p44) et de LOBA Akou (2010, p 9-16). Ces auteurs ont montré dans leurs 
études la structure de la population de San-Pedro jusqu’en 2003 et 2010. LOBA lui a fait l’étude de la 
dynamique de la population urbaine de San-Pedro en s’appuyant sur le recensement de 1998. Il ressort 
de ces études que la dynamique démographique à San-Pedro à entrainer le fait que l’ARSO, n’a pas 
atteint les objectifs escomptés. Par ailleurs, cette étude met aussi en relief la dynamique de l’espace 
urbain, son évolution depuis sa création en 1970 jusqu’en 2014, partant d’une superficie de 727 hectares 
en 1988, la ville va rapidement augmenter en superficie pour passer à 1043 hectares en 1998. Soit une 
croissance de la superficie à 30%. En plus la superficie de cet espace urbain va croitre allant jusqu’à 
2340 hectares en 2014, c'est-à-dire une évolution de 55,42% en seulement 10 ans. Pour finir de 1988 à 
2014 l’espace urbain de la ville a augmenté de près de 70% ce qui atteste que l’urbanisation à San-Pedro 
n’est pas maitrisée. À cet effet, la dynamique urbaine de San-Pedro conduit au développement d’un 
habitat précaire sur près de 70% de l’espace urbain. Ce résultat vient pour soutenir celui de P. 
HAERINGER (1980, p14-19), lorsqu’il écrit que : « la dynamique spatiale et démographique à entrainer 
la création d’une ville Bis dans la ville de San-Pedro ». Cette idée pour juste parler du bidonville Bardot, 
qui s’est développé par une construction massive de maisons en matériaux de récupération comme le 
bois. Les enquêtes montrent aussi les mêmes caractéristiques dont fait l’objet les villes africaines, 
soumises à une forte urbanisation. Lesquelles sont la recrudescence des ordures ménagères et de la forte 
présence des eaux usées, eaux de pluie et l’expansion tentaculaire des périphéries. Cette observation 
montre une pollution endémique à San-Pedro. Ces résultats sont soutenus par, L. DAGO (2009, p46), 
qui montre dans son étude l’impact de la dynamique urbaine sur l’environnement de San-Pedro. K. 
ESSAN (2003, p26), corrobore ces résultats dans son étude lorsqu’il affirme que : « les problèmes 
environnementaux dans la ville est une association de la promiscuité des habitations, du squating et 
d’une croissance démographique non maitrisé. Tout cela soutenu par une rareté dans le ramassage des 
ordures ménagères à l’échelle de la ville. ». En outre comme toutes les villes côtières, San-Pedro est 
confronté à une érosion marine, ainsi on observe un recule de 1, 06 mètre de la côte chaque année. À 
cet effet, S. YAO (2010, p12), estime qu’ici 2050 le rivage d’environ 70 mètre et que la côte de San-
Pedro telle que nous la connaissons sera qu’un lointain souvenir. Cependant, pour limiter les effets de 
la crise urbaine à San-Pedro, plusieurs solutions ont été soumis en occurrence la technique de la gestion 
durable des déchets à travers la pré collecte des déchets, le tri et le recyclage et. À ce niveau P. TUO 
(2009, p81) propose une pré collecte des déchets ménagers dans les quartiers difficiles d’accès comme 
Adjoufou, Gonzagueville dans la commune de Port-Bouët. Rejoignant ainsi, nos propositions au niveau 
des quartiers du Bardot et de Zimbabwe. 

CONCLUSION 
Créer au début des années 70 par le planificateur, à travers le projet ARSO, La dynamique urbaine de 
San-Pedro est visible par l’évolution spatiale de la ville. Elle est le faite d’une croissance démographique 
et économique. Ces raisons font aujourd’hui de San-Pedro le deuxième pôle économique de la Côte 
d’Ivoire. Cependant, la dynamique dont témoigne San-Pedro n’est pas sans conséquence sur son 
environnement. Ainsi, dans la majorité des quartiers de la ville on observe des dépôts sauvages 
d’ordures, des eaux usées et une insuffisance des infrastructures socioéconomique. Malgré les efforts 
des autorités et de la municipalité, la ville peine encore à vêtir un manteau reluisant. Pour gérer 
l’environnement de San-Pedro d’une façon durable, il faudrait une coordination entre l’État, la 
municipalité et les opérateurs privée. Repenser le schéma directeur de la ville et sensibiliser les 
populations et les promoteurs privés sur les avantages d’un environnement sain. En un mot mettre en 
place et sans délai un SIG prévisionnel pour une gestion durable de la ville. 50 ans après le lancement 
du projet ARSO, la ville de San-Pedro prévu pour accueillir une population de 6000 habitants est 
aujourd’hui plus que dépassée. Le schéma directeur d’urbanisation est obsolète, les équipements sont 
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sous pression et les infrastructures sont insuffisantes. Il est donc évident de dire que le projet ARSO, 
avec l’aménagement de San-Pedro présente un bilan mitigé, prouvant ainsi, de ce fait qu’il n’a pas atteint 
ses objectifs. 
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