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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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IMPACTS DES AMÉNAGEMENTS TOURISTIQUES SUR LE LITTORAL DE 

JACQUEVILLE (SUD-OUEST DE LA CÔTE D’IVOIRE) 

 

SOGBOU-ATIORY Badjo Julienne 

Université FHB de Cocody-Abidjan / Institut de Géographie Tropicale 
atioryjulienne@gmail.com 

 
Résumé 
Jacqueville, sur le littoral Alladjan, bénéficie d’une situation géographique singulière. Pourvu d’une 
riche biodiversité, ce département possède plus de 75 kilomètres de façade maritime et 150 kilomètres 
de façade lagunaire. À l’image des littoraux du monde, c’est un espace fragile où on note une absence 
de plan d’aménagement. Pourtant, depuis peu, une amorce des activités touristiques à multiples 
conséquences est observable sur cet espace. Cet article analyse l’impact des aménagements touristiques 
sur le littoral de Jacqueville. La méthodologie mobilisée à cet effet prend en compte la recherche 
documentaire, l’observation de terrain, les entretiens avec les autorités coutumières et décentralisées, 
des promoteurs de complexes hôteliers et des plagistes. Il en ressort que les aménagements touristiques 
actuels faits en marge des schémas directeurs ont favorisé la création de façades, de baraques, de 
bungalows, des installations au coude à coude, formant une barrière qui empêche les riverains 
d’admirer la mer depuis leur domicile. Par ailleurs, on assiste à une ruée vers le foncier, qui 
s’accompagne de la destruction des cocoteraies, de la privatisation et de la bétonisation du littoral de 
Jacqueville. La Gouvernance locale reste partiellement impliquée dans l’ouverture au développement 
touristique. L’aménagement du territoire de Jacqueville mérite qu’une attention toute particulière soit 
accordée aux activités de tourisme du fait de la privatisation de l’espace littoral qu’elles occasionnent.  
Mots clés: Jacqueville, littoral, tourisme balnéaire, aménagement du territoire. 
 
Abstract 
 
IMPACTS OF IMPROVEMENTS FOR TOURISTS ON JACQUEVILLE COAST (SOUTH 

WEST OF COTE D’IVOIRE) 
 

Jacqueville, on the Alladjan coast, enjoys a unique geographical location. With a rich biodiversity, 
this department has more than 75 kilometers of maritime facade and 150 kilometers of lagoon facade. 
Like the coastlines of the world, it is a fragile space where there is an absence of a development plan. 
However, recently, a start has been made on tourism activities with multiple consequences on this 
area. This article analyses the impact of tourist developments on the Jacqueville coastline. The 
methodology used for this purpose takes into account documentary research, field observation, 
interviews with customary and decentralised authorities, hotel complex promoters and plagists. 
It emerges from this that the current tourist developments made on the fringes of the master plans 
have encouraged the creation of facades, barracks, bungalows, facilities in elbow to elbow, forming 
a barrier that prevents residents from admiring the sea from their homes. In addition, there is a rush 
to land, which is accompanied by the destruction of coconut groves, privatization and the 
concretization of the Jacqueville coastline. Local Governance remains partially involved in opening 
up to tourism development. The development of the Jacqueville area deserves special attention to 
tourism activities as a result of the privatisation of the coastal area. 
 
Keywords: Jacqueville, coast, seaside tourism, regional planning 
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Introduction 
Les franges littorales sont très convoitées dans le monde. Elles détiennent un environnement et des 
conditions naturelles à même de favoriser la création de richesses (J.-P. PAULET, 2007, p. 3). De par 
leur situation géographique, ces espaces bénéficient de multiples atouts et disposent de facteurs propices 
à l’implantation d’activités touristiques.  
À l’échelle mondiale, le tourisme est la principale forme d’occupation, le premier espace d’accueil et la 
première activité des littoraux. Il contribue à renforcer l’urbanisation côtière. «Modificateur de 
paysage», il est à même de donner un sens nouveau à un espace (A. MIOSSEC, 2004, p. 5; A. 
MERCKELBAGH, 2009, p. 17). 
Ces dernières décennies, le tourisme a eu un développement extraordinaire. Pour ce faire, l’État ivoirien 
a lancé la stratégie touristique ivoirienne, «Sublime Côte d’Ivoire, 2025». La mise à exécution de cette 
stratégie se fera en partie à Jacqueville, espace situé sur le littoral ivoirien, dans le secteur de Fresco-
Vridi-Port-Bouët, entre le 5°13’ de latitude Nord et le 4°25’de longitude Ouest. Jacqueville bénéficie 
d’une situation géographique singulière entre océan et lagune. Il est pourvu d’une riche biodiversité et 
d’un vaste potentiel hydrographique. Ce potentiel se traduit par la présence de plusieurs lacs et points 
d’eau, plus de 75 kilomètres de façade maritime et 150 kilomètres de façade lagunaire. 
Choisi par les autorités étatiques, comme zone de réalisation de projets touristiques d’envergure 
nationale, Jacqueville est inclus dans la stratégie touristique ivoirienne, «Sublime Côte d’Ivoire, 2025». 
Ce projet vise a proposé une offre balnéaire populaire et de qualité pour les touristes locaux et de la 
sous-région. Ils visent à améliorer la sécurité de la baignade. Jacqueville devait devenir avec Grand-
Bassam et Assinie la base de divertissements domestiques à travers le projet « Belles plages pour tous», 
prévu pour 2019. De plus, Jacqueville abrite le projet touristique «AkwabaPark», parc de loisir et de 
référence allant du divertissement, du shopping à l’hébergement pour attirer plus de 1 000 000 de 
touristes de classes moyennes et aisées émergentes. Or, en général les littoraux jugés favorables et/ou 
propices au tourisme et de façon particulière le littoral de Jacqueville sont des espaces fragiles (J.-P. 
PAULET, 2007 p. 3). Et lorsqu’il y a fragilité au niveau de l’espace, on doit procéder de manière 
raisonnée aux actions entreprises sur ce même cadre. Un espace fragile doit bénéficier d’une gestion 
intégrée, d’une planification claire. Cependant, à Jacqueville, on note une absence de plan d’urbanisme 
et de plan d’aménagement dans la conduite du développement local. Le plan d’aménagement validé au 
ministère jusqu’au mois de mai 2021 n’était pas encore à la disposition du service technique de la Mairie 
de Jacqueville. Malgré cet état de fait on constate à Jacqueville, particulièrement sur le bord maritime, 
cadre de ladite étude, une amorce des aménagements et des activités touristiques sur cet espace.  
La question principale de recherche est : quels sont les effets des aménagements touristiques sur cet espace 
limité, mais aussi fragile? 
 
Matériels et méthodes 
Les services des administrations publiques et privées, les services des collectivités territoriales, les 
bibliothèques de l’IGT, l’IRD, et du service d’archives de la DCGCTx, les hôtels ont été les lieux de 
collectes des informations. Cette phase visait à avoir des informations sur les activités et les équipements 
touristiques afin d’analyser la dynamique des aménagements touristiques. Les documents consultés 
contenaient des informations spécifiques aux littoraux, au tourisme et aux aménagements touristiques. 
La recherche documentaire a permis de savoir que le présent domaine d’étude a fait l’objet de 
nombreuses recherches. Les informations et données statistiques émanent également des ouvrages, des 
rapports d’activités du service technique, de la direction des services socio-culturels et des enquêtes.  
L’observation sur le terrain a donné de parcourir le littoral Alladjan afin de constater la distribution des 
équipements touristiques. Elle a porté sur la répartition et la distribution des équipements touristiques. Cela 
s’est fait par un suivi d’itinéraire des personnes intervenant dans les espaces dédiés aux activités 
touristiques. 
Pour mieux apprécier la dynamique de cette activité, différentes explorations ont été conduites. En effet, 
ce travail de terrain s’est fait successivement en Août 2018, en vue d’identifier si de nouvelles actions 
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ont été menées sur cet espace, investigué une année auparavant pour la rédaction de la thèse, puis en 
Janvier 2019, Janvier 2020 et Janvier 2021. Ces différentes périodes ont été choisies afin d’observer 
chaque début d’année la dynamique des aménagements au niveau de l’espace. Les localités enquêtées 
sont Abrebi, Sassako, Avagou et Jacqueville, Ahua. Ces localités abritent des équipements touristiques 
ou possèdent des plages aménagées 
 

Carte 1: Présentation du département de Jacqueville et des zones d’enquêtes 

 
 

Par ailleurs, les autorités administratives et coutumières des localités enquêtées, les responsables du 
service Technique et du service Socio Culturel de la Mairie de même que le commandant de brigade se 
sont prêtés à des entretiens ou interviews en janvier 2019 puis en janvier 2020. Le choix de ces personnes 
s’explique par le fait que ce sont des acteurs incontournables, impliqués tant dans l’acquisition du foncier 
que dans l’attribution des différentes autorisations d’exercer. Le commandant de brigade, lui, est sollicité 
pour les situations sécuritaires. En outre, 12 plagistes ou promoteurs de plages et 10 hôteliers ont accepté 
de se prêter à l’entretien. De façon générale ce sont ces personnes qui sont responsables des 
aménagements effectués sur le littoral. Ces entretiens ont permis de collecter des données sur les années 
d’implantation, des modes d’appropriation des terres.  
Les outils de collectes de données utilisées ont été la grille d’observation et le guide d’entretien. Les 
matériels utilisés sont l’appareil photo, un dictaphone, un bloc note, un criterium et stylos.  
Le traitement des données issues des entretiens a donné lieu à une retranscription des différents 
enregistrements réalisés lors de la collecte des données sur le terrain. Cette saisie a permis de calculer 
les proportions contenues dans ce travail. 
Les résultats obtenus ont servi à faire l’analyse à représenter des tableaux, des figures et faire des 
commentaires.  
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Résultats  
La dynamique des activités touristiques dans une localité est en règle générale basée sur les types 
d’aménagements réalisés en ce sens. Sur le littoral de Jacqueville, elles ont permis l’implantation de 
divers équipements dans une logique spatio-temporelle. 
 
1. Mise en évidence et évolution des équipements touristiques à Jacqueville 
1.1. Des aménagements touristiques diversifiés  

Sur le littoral de Jacqueville du fait des activités touristiques, différents types d’aménagements 
touristiques sont réalisés avec différents matériaux de construction. On distingue entre autre les 
appâtâmes, les paillotes, les bungalows, les hôtels (planche1), les piscines, les espaces évènementiels… 

 
Planche 1: Quelques types d’aménagements en présence sur le littoral de Jacqueville 

 
 
 
 
 

 
(Cliché: Sogbou-Atiory 2018) 

 
On remarque une anarchie au niveau des aménagements littoraux. Chacun y va selon son inspiration, 
qui avec des matériaux de fortune, des palmes, des troncs de cocotiers, du bambou (photos 1a et 1 b, 
planche 1), qui avec des matériaux de constructions lourds (photo 1 c, planche 1). Cette réalité 
s’observe avec les promoteurs de plages appelés plagistes. Ils utilisent des troncs de cocotiers, du bois 
et quelques matériaux en durs pour construire des enclos, des paillotes, des terrasses, des bungalows, 
des espaces de restaurations et événementiels pour recevoir les excursionnistes et autres clients. 
Certains de ces aménagements touristiques sont en matériau de construction moderne. L’architecture 
des équipements est variée. Cette réalité transparaît à travers la planche l. En effet, en tenant compte 
de la demande des clients, de plus en plus, la structure des hôtels de même que les matériaux de 
construction se modernisent. 
Ces aménagements touristiques au fil des années ont subi un accroissement. 
 
1.2. Une augmentation des implantations touristiques et des réceptifs hôteliers 
L’une des conséquences du démarrage des activités touristiques est l’ascension et la recrudescence des 
investissements au niveau de l’hôtellerie à Jacqueville. En effet, même si pour diverses raisons certains 
ont abandonné ces activités et que les statistiques au niveau des activités touristiques ne sont pas encore 
mises à disposition, le besoin au fil des ans, en cadre d’accueil se fait sentir à Jacqueville. Depuis trois 
ans, on observe, du fait de cette activité, une dynamique des équipements touristiques (figure 1) 
 
 
 

a b c 

1. a: Un type d’aménagement 
fait de palme de cocotiers au 
bord de la mer à Jacqueville 

1. b: Une vue de l’hôtel 
«« Campement Laura » bâti 
depuis 1982 à Jacqueville 

1. c: La façade de l’hôtel 
Grand Roi à Jacqueville 
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Figure 1: Dynamique des réceptifs hôteliers toutes gammes confondues 

 
Source: enquête 2009,2015, 2017, 2019 Sogbou-Atiory 

 
La figure 1 présente l’évolution des hôtels ainsi que leur capacité d’accueil de 2014 à 2019. Jacqueville 
comparativement à l’année 2015, enregistre au niveau des implantations en infrastructures hôtelières 
une hausse de 130 %. Depuis peu, une amorce de cette activité est constatée. Une dynamique est 
observée au niveau des équipements touristiques. De 07 hôtels en 2014, le nombre de complexe est 
respectivement passé à 18 une année plus tard puis à 30 entre 2016 et 2017 puis à 34 de 2018 à 2019. 
Cette situation montre une hausse de 385,71% des complexes en l’espace de cinq ans. La capacité 
d’accueil a aussi augmenté sur cette même période. De 64 chambres en 2014, on en dénombre 173 
l’année suivante, puis 315 chambres entre 2016 et 2018 et finalement 487 en 2019, soit une hausse de 
la capacité d’accueil de 660,94% de 2014 à 2019. Cette dynamique est également observée au niveau 
de l’architecture des équipements.  
Cependant, la répartition de ces équipements diffère d’une localité à une autre. 
 
1.3. Une distribution disparate des équipements touristiques sur le littoral de Jacqueville 
Sur le littoral de Jacqueville, l’implantation des équipements pour l’activité touristique indique une 
inégale répartition de ceux-ci selon les localités (carte 2).  
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Carte 2: Répartition des équipements touristiques à Jacqueville 

 
La carte 2 montre une répartition disproportionnée des équipements touristiques par localité. Jacqueville 
abrite 70% des équipements touristiques, tandis Sassako, Avagou et Abrebi renferment respectivement 
12%, 6% et 3%. L’on remarque une amorce des aménagements touristiques au niveau de Sassako, 
village de l’actuel Maire de la commune de Jacqueville, M. Beugré Joachim. À la suite de Sassako se 
positionne Avagou. Hors mis ces deux localités on enregistre, sur l’axe bitumé N’Djem-Jacqueville, des 
localités telles que Abrebi, Akrou dont le taux d’aménagements est compris entre 1 et 3%. Il en est de 
même pour Ahua et Grand-Jack, localités situées après Jacqueville sur l’axe non bitumé Jacqueville-
Toukouzou. Comparée aux autres localités situées sur l’axe bitumé, Jacqueville détient le taux le plus 
élevé tant au niveau des complexes hôteliers que des aménagements de plages privées. L’analyse montre 
que le taux d’aménagement touristique dans une localité n’est pas forcément le corollaire de sa position 
par rapport à l’axe bitumé ou non. La forte présence des équipements touristiques à Jacqueville 
s’explique par le fait qu’elle est la première localité sur le littoral Alladjan à avoir abrité des équipements 
touristiques. De plus contrairement aux autres localités qui sont des zones rurales, Jacqueville avec son 
statut de zone urbaine a le mérite de renfermer le village de M’Koa, qui a à son actif un édifice colonial 
et d’autres curiosités. La différence entre cette localité et les zones rurales réside d’une part dans les 
différentes offres en équipements. D’autre part, hors mis les plages, les zones rurales ne renferment pas 
d’autres éléments d’attraction et dans les villages les touristes n’ont pas encore cette liberté de sillonner 
à leur guise lorsqu’ils viennent à la plage.  
Les populations des zones rurales tiennent fortement à préserver leur intimité et ne sont pas très ouvertes 
aux différentes intrusions faites à leur milieu. Une enquêtée les caractérise de «violation à la quiétude». 
La dynamique des aménagements touristiques observée au niveau du littoral de Jacqueville a des 
conséquences sur le foncier, les parcelles de cultures et l’environnement. 
 
2. Un littoral fragile mais de plus en plus convoité 
Les aménagements touristiques à Jacqueville ont des incidences sur l’environnement littoral. Celles-ci 
se traduisent de façon spécifique par une affluence au niveau du foncier, la destruction des cocoteraies, 
suivie de la privatisation de l’espace.  
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2.1. La ruée vers le foncier à Jacqueville  
Du fait du tourisme, on observe une course à l’acquisition des terrains non bâtis, favorisant ainsi une 
dynamique au niveau de la demande de terrain. Les prix de vente des terrains ont subi une hausse 
considérable (tableau 1). Le prix du lot de 500 M² qui était jusqu’en 2009 à 50 000 FCFA dans plusieurs 
localités est passé à 500 000 FCFA en 2012. À partir de 2017 ce coût est passé à 2 000 000 FCFA voir 
3 500 000 FCFA, sur des espaces pas encore viabilisés. Dans certaines localités, ce coût avoisine les 5 
000 000 F CFA.  
 

Tableau 1: Valeur vénale du m² de 2015-2025 en FCFA par localité et prix de vente réel des 
terrains 

Localités Valeur vénale du 
m² de terrain 
2015-2025 en 

FCFA 

Prix de vente 
recommandé en 
FCFA (500m²) 

Prix de vente réel en 
FCFA à partir de 2017 

N’Djem 4000 2 000 0003 500 000 (500 m²) 
N’Djem (bord 

lagunaire) 
7000 3 500 000 5 000 000 (500 m²) 

Sassako 3000 1 500 000 3 000 000 (500 m²) 
Avagou 1000 500 000 2 500 000 (500 m²) 

Jacqueville 
(recasement) 

4000 1 120 000 
(280 m²) 

12 000 000 (280 m²)

Source: Service technique de la Mairie de Jacqueville, Enquête 2020 
 

Le tableau 1 montre le non-respect général de la valeur vénale lors des ventes des terrains. En fait 
l’analyse du tableau révèle des écarts entre les prix de vente recommandés et les prix de vente réels des 
terrains à Jacqueville. Ces écarts sont effectifs dans toutes les localités et vont de 30% à 900% du prix 
normal. La vente de terrain contribue à l’amélioration des conditions de vie des propriétaires d’espace 
et / ou des vendeurs. Une enquêtée à Avagou souligne que « des personnes venues d’Abidjan et voulant 
faire des affaires dans le domaine du tourisme, ont acheté deux lots que je vendais. Grâce au revenu 
de la vente, j’ai pu régler certains problèmes et j’ai commencé un business de matériel de construction. 
Désormais, je ne suis plus soucieux, pour les besoins de ma petite famille.». Une autre enquêtée, à 
Jacqueville affirme que la vente de terrains est une activité très juteuse: « Je m’en sors 
extraordinairement bien. J’ai pu à travers cette nouvelle activité investir dans l’immobilier et 
aujourd’hui je suis propriétaire de plusieurs maisons et lots ». Cette dame s’est assignée pour mission 
d’être entremetteuse, auprès des propriétaires terriens, des institutions et “des gros clients” c’est-à-dire 
ceux qui désirent acquérir des terrains de 1 à 50 ha et plus, pour la réalisation de projets touristiques. 
Jacqueville possède des terres, encore disponibles. Cette disponibilité entraîne une ruée des populations 
vers celle-ci. Le désir d’acquérir rapidement et en grande quantité ces terrains est motivé par les projets 
immobiliers, l’acquisition de résidences secondaires, et la construction d’hôtels.  
À la ruée vers le foncier, s’ajoute le déguerpissement des cocoteraies à Jacqueville. 

 
2.2. La destruction des cocoteraies au profit des aménagements touristiques: un danger pour 
l’environnement 
Jacqueville est une zone agricole. La principale culture exploitée sur la partie littorale est le coco. Le 
paysage initial, depuis la création de ses localités, est parsemé de cocotiers qui bordent le front de mer 
de Jacqueville. Sous ces cocotiers, les populations locales viennent se reposer, échanger, passer du bon 
temps. Un enquêté précise «avant les aménagements touristiques, souvent je passais la nuit à la belle 
étoile, sous ma moustiquaire, étirée et montée entre 4 cocotiers. Passer la nuit au bord de la mer sous 
les tentes de moustiquaires était une pratique très courante dans les villages sur le littoral de 
Jacqueville». L’aménagement pour les activités touristiques entraîne l’abattage des cocotiers et la 
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destruction de certaines plantations situées au bord de la mer (planche 2). 
 

Planche 2: Destruction d’une cocoteraie, en vue de l’aménagement touristique 
 
 
 
 

 
(Cliché: Sogbou-Atiory 2018) 

 
Les troncs des cocotiers après l’abattage (photo 2 a, planche 2), de même que les palmes, sont réutilisés 
comme matériaux pour la construction des paillotes et appâtâmes de fortune. Ainsi, ces paillotes, 
auparavant inexistantes à Jacqueville sont de plus en plus perceptibles sur la plage (photo 2 b, planche 
2:).  
Outre la destruction des cocoteraies, à Jacqueville on assiste désormais au phénomène de privatisation 
de l’espace.  
2.3. Une zone marquée par la privatisation des espaces  
Sur le littoral Alladjan précisément, on a affaire à un peuple et à des riverains tournés vers la mer. Les 
installations des opérateurs privés forment une barrière qui empêche ceux-ci d’admirer la mer depuis 
leur domicile. Depuis, bientôt cinq ans, cette beauté du paysage s’est dissipée et ses privilèges se sont 
volatilisés pour laisser peu à peu la place à un nouveau décor; celui de la présence des clôtures et des 
murs (photo 3).  

Photo 3: La clôture du maquis-plage Assandin de Jacqueville, empêchant la vue sur la mer.  

 
(Cliché: Sogbou-Atiory 2018) 

Depuis 2020, l’espace plage Assandin de Jacqueville (photo 3) est devenu le Restaurant-Bar-
Discothèque «Elisées Plage». Désormais, il n’existe plus d’espace libre entre les équipements, 
implantés au coude à coude, on dénombre plusieurs appâtâmes d’environ vingt plages privées. D’une 
part, ces installations, à Jacqueville, constituent désormais un long mur, dont une infime partie est vue 
sur la photo 3. Les habitants ne peuvent plus aller s’y étendre comme ils le faisaient auparavant. On y 

a b 

2. a: Troncs de cocotiers jonchant le sol 
après abattage  

2. b: Des appâtâmes réalisés avec des 
palmes de cocotiers, servant de cadre 
d’accueil aux touristes 
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observe différentes délimitations du fait de la privatisation de l’espace et à une perte de la jouissance 
visuelle du paysage.  
Une autre incidence des aménagements touristiques sur le littoral de Jacqueville est la bétonisation. 
 
2.4. Bétonisation et risque écologique à long terme 
Outre cette situation de manque d’harmonie architecturale, on assiste au phénomène de « bétonisation 
», à travers les constructions d’hôtels et d’espaces de réceptions planche 4 
 

Planche 4: Des aménagements en matériaux de construction lourd sur le domaine publique 
maritime à Jacqueville  

 
 
 
 
 

 
(Cliché Sogbou-Atiory, Décembre 2019, 2020, 2021) 

 
De plus en plus, pour répondre au besoin des touristes, certains promoteurs utilisent des équipements 
lourds dans l’aménagement de leur espace.  
L’espace de réception en bordure de mer du complexe hôtelier La Prunelle, (photo 4 a, planche 4) est 
bâti sur 3 ha. Cadre doté d’un préau à 2 niveaux, il comporte un bar et peut accueillir jusqu’à 1000 
invités. Par ailleurs, l’espace dispose de deux piscines, d’un espace ouvert d’environ 1 ha et d’un espace 
barbecue. Réservé aux diverses manifestations, mariages, baptêmes cérémonies religieuses. Ces 
différents cadres (planche 4) viennent répondre à un besoin criard de salle de fête et de réception à 
Jacqueville. Il en est de même pour le Piccola beach (photo 4 b, planche 4) et le Relais Paillote (photo 
4 c, planche 4). Les promoteurs enquêtés expliquent que «les clients sont de plus en plus exigeants, en 
terme d’équipements et de commodités. À notre tour, nous tentons de les satisfaire». Cependant, ces 
équipements censés répondre à des besoins constituent des risques pour l’environnement. Construits 
sur le domaine public maritime, ils fragilisent davantage le littoral. De plus, la «bétonisation» provoque 
la destruction des paysages naturels. « La Prunelle» et «Le Relais Paillotes» (planche 4: photos 4 a et 
4 c) sont deux sites voisins sur le littoral de Jacqueville, aménagés avec des équipements lourds.  
Les aménagements touristiques réalisés selon le ressenti de chaque promoteur manquent dans 
l’ensemble d’harmonie. 
 
2. 4.Vers une perte de l’esthétique naturelle des plages 
Aménager l’espace en vue de mener une activité est un impératif. Cependant, l’aménagement des 
espaces doit être respectueux de l’environnement et de certains principes d’aménagements. En effet, on 
observe sur les plages, une présence massive d’équipements composés de paillotes et d’appâtâmes 
construits avec des «croba», c’est-à-dire des palmes de cocotiers tressées comme un rideau, du bambou 
et des sachets noirs (photo 5).  
 

a b c 

4. a: Un préau de réception 
au bord de la mer à 
Jacqueville 

4.b: Une construction en R+3 du 
Piccola au bord de la mer à 
Sassako 

4.c: Les travaux de 
constructions du Relais 
Paillotes hôtel  
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Photo 5: Une vue de l’appâtâmes principal « Dauphin Beach » à Sassako 

 
Cliché Sogbou-Atiory, Décembre 2019) 

 
Sur cet espace, des travaux de réhabilitation et d’extension sont en cours avec des matériaux de 
constructions modernes. Par ailleurs, une «paillotisation» progressive du littoral Alladjan 
commence à s’imposer, et tend à la dénaturer la nature. Ces équipements touristiques modifient 
le paysage et l’aspect esthétique des plages (photo 6). 
 

Photo 6: « Akasro Beach », un cadre aménagé au bord de la mer à Sassako. 
 

 
(Cliché Sogbou-Atiory, Août 2017) 

La photo 6 présente un aménagement composé de paillote meublé avec des chaises autour des 
tables. L’on se sent plus dans une salle à manger que sur une plage. Lorsque l’activité est 
délaissée, les équipements ne sont pas détruits. Ils restent présents dans le paysage jusqu’à ce qu’ils 
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soient totalement délabrés. Cela a un effet déstructurant du littoral Alladjan (photo 7).  
 

Photo 7: Un espace aménagé au bord de la mer à Sassako, délaissé suite à une faillite.  

 
(Cliché Sogbou-Atiory, Août 2017) 

 
En plus de ces équipements en matériaux précaires sur les plages, pour faire face à la demande et à la 
compétitivité, on assiste de plus en plus à la mise en place d’équipements faits de matériaux de 
constructions modernes lourds. 
En effet, des piscines et des espaces de réceptions sont bâtis en pleins airs (photo 8). De ce fait, le littoral 
de Jacqueville accueille désormais de nombreux équipements qui répondent aux besoins des clients en 
ignorant le plus souvent la fragilité de son équilibre.  
 

Photo 8: Espace de réception, Prunelle, avec ses piscines à gauche 

 
(Cliché Sogbou-Atiory, Décembre 2019) 

Très souvent le promoteur ne tient pas compte des risques et de la fragilité de l’espace. Les équipements 
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sont de plus en plus proches de la berge (photo 9). 
Photo 9: Un équipement à environ 8 mètres de la berge  

 
(Cliché: Sogbou-Atiory 2017). 

 
Par ailleurs, dans la zone d’étude, l’avancée de la mer est notable, et cette situation provoque une détérioration 
de la plage et du paysage. En outre, la pression exercée par les visiteurs et les aménagements en vue de 
l’activité touristique n’est pas sans effets désastreux au fil des années.  
Il importe que les aménagements soient suivis, et l’activité évaluée et recadrée afin de préserver le 
milieu naturel. Les risques naturels sont nombreux. Faire fi de certaines considérations avant la 
construction d’un site d’accueil, conduit inexorablement à déplacer certains équipements pour les 
relocaliser du fait de l’érosion. C’est le cas d’Akasrobeach à Sassako qui a du déplacer plusieurs fois 
sa clôture. 
 
II-Discussion 
De façon générale, le tourisme est une activité qui exerce une série d’effets négatifs. Les résultats de 
cette étude mettent en évidence les différents types d’équipements, leur distribution, et l’incidence de 
ceux-ci sur le territoire de Jacqueville. L’impact des aménagements touristiques à Jacqueville est vu au 
travers de la pression foncière, de l’augmentation des implantations touristiques et des réceptifs 
hôteliers, de la destruction des cocoteraies au profit des aménagements touristiques, de la privatisation 
et la bétonisation du littoral et en termes de perte de l’esthétique du littoral. 
Ces résultats sont, pour la plupart, identiques à ceux obtenus par différents auteurs. La réalité observée 
par N’. G. APHING-KOUASSI (2008, p. 129), selon laquelle tout le littoral du pays Alladian est 
aujourd’hui encore plage publique n’est plus d’actualité. Dorénavant, on assiste à une privatisation de 
l’espace et des plages à Jacqueville. Dans cette perspective, on note la présence de plusieurs appâtâmes 
et la plage n’est plus accessible à tous désormais. 
De plus en plus, on assiste à la dégradation des littoraux, provoquée dans la majeure partie du temps par 
l’homme. A. MERCKELBAGH (2009, pp. 137-138) et A. MIOSSEC (2004, p. 114) s’attardent sur la 
régression de 25% des surfaces agricoles sur les littoraux. 
Par ailleurs, la pression sur cet espace va grandissante. Alors, M. TOURE (2008, pp. 156-157), P. A. 
PIRAZZOLI (1998, p. 133) et A. MIOSSEC (2004, p. 110) relèvent la situation d’urgence des littoraux 
car ces zones deviennent le lieu d’accumulation humaine. Avec cette accumulation de populations, P. 
PAULET, (2007, p. 57), expose que le tourisme accentue les spéculations et des sites fragiles risquent 
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de disparaitre car la pression foncière augmente et les terrains à bâtir deviennent rares. Dans son étude 
sur le tourisme à Marrakech, H. SADDOU (2019, p. 223), indique que du fait de cette pression foncière, 
le prix du foncier a atteint des prix sans rapport avec le niveau économique du pays. Cette activité porte 
atteinte aux équilibres naturels. 
Les activités touristiques entrainent aussi des aménagements en matériaux de fortunes, appelés paillotes 
et ceux-ci favorisent une «paillotisation» progressive du littoral Alladjan, tendant à lui ôter son aspect 
esthétique. Si cette étude a montré que la paillotisation du littoral alladjan est un facteur négatif 
d’attractivité territoriale, l’étude de G. APHING-KOUASSI (2008, p. 135) a plutôt montré le contraire. 
Pour l’auteur, la « paillotisation» est un élément attractif et catalyseur. Selon lui les aménagements 
effectués dans les localités balnéaires Est de la Côte d’Ivoire ont un attrait sur les touristes. Cependant, 
il ne faudrait pas perdre de vue que le littoral est un espace fragile. Il doit être respecté, préservé et 
sauvegardé. Malgré la prise de conscience de la fragilité du littoral sa gestion demeure encore un défi.  
Les touristes sont de diverses manières demandeurs de produits touristiques. Alors pour satisfaire cette 
demande, les populations procèdent à des constructions d’équipements de loisirs (J.-P. PAULET, 2007, 
p. 56). Pourvoir d’une part à ces «demandes» et d’autre part chercher à faire du profit, sur un espace en 
proie à la pression foncière, conduit à imposer au littoral des équipements lourds. Dès lors, on assiste à 
la bétonisation du littoral. Ces résultats rejoignent ceux de J-P. PAULET (2007, p. 57) quand il affirme 
que le tourisme de masse provoque le bétonnage de nombreux littoraux. A. MIOSSEC (2004, p. 101) 
explique cette situation de bétonnage par le fait que les promoteurs compensent la hausse du prix des 
terrains en construisant en hauteur. Le phénomène de «bétonisation du littoral» n’est pas sans effets 
dommageables pour le littoral de Jacqueville. Partageant ce point de vue, P. A. PIRAZZOLI (1993, pp. 
133-135) s’attarde sur les effets néfastes du tourisme balnéaire, provoqués d’une part par des 
équipements coûteux et lourds et d’autre part par l’anthropisation des espaces littoraux. Cette 
anthropisation des espaces littoraux, presque toujours, entrainent une fragilisation et la dégradation du 
milieu. À Jacqueville les installations sont de plus en plus rapprochées de la mer et séparant désormais 
ce peuple tourné vers la mer d’avec celle-ci. Ce résultat est similaire à la situation de la Baule où un mur 
vertical sépare désormais la plage des rares dunes présentées par A. MIOSSEC (2004, p. 99). Cette 
activité qui change l’utilisation de l’espace, porte atteinte aux équilibres naturels. M. TOURE (2008, pp. 
156-157) relève l’urgence vu que le littoral devient une zone d’accumulation humaine. Face à cette 
pression, PASKOFF (Ib) (p.12) propose deux actions majeures de ces lieux. La première consiste à 
apporter les sédiments dont les plages ont besoin là où les établissements humains se sont 
imprudemment rapprochés et la seconde est d’accepter d’éloigner les aménagements à venir là où elles 
sont encore restées à l’état naturel. La mise en place d’un plan directeur préalable à toute exploitation 
de l’espace littoral est nécessaire. Il sera désormais question de contrôle et de gestion de cet espace, 
donc de révision de ses politiques (A. MERCKELBAGH, 2009, p. 39).  
Cette situation montre que la gestion des littoraux est confrontée à des entraves. Pour sa part, O. 
DEMBÉLÉ (2008, p. 81) montre la faiblesse de l’Etat dans l’aménagement des villes littorales du fait des 
politiques de privatisation. La question du suivi et de l’évaluation des activités relatives à l’aménagement 
du littoral demeure un problème crucial. Un respect impérieux des paysages et des milieux naturels 
s’impose dans le cadre du développement de cette activité.  
Le désordre et les concentrations linéaires ou diffuses de l’activité touristique ne sont pas spécifiques à 
Jacqueville. 
 
Conclusion 
Jacqueville jouit d’un potentiel hydrographique appréciable et diversement exploité. Il est un cadre 
propice au tourisme balnéaire. Analyser l’impact des aménagements touristiques sur le littoral de 
Jacqueville a conduit à mettre en exergue les effets induits des installations touristiques dans cette Sous-
Préfecture. Les aménagements touristiques à Jacqueville ont entrainé, une pression foncière, la 
destruction des cocoteraies au profit des installations touristiques, une transmutation de l’espace littoral 
à travers des implantations sans cesse croissantes et à une privatisation de l’espace. Ces concentrations 
linéaires et diffuses de l’activité touristique ne doivent pas passer sous silence, car elles occupent le 
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domaine public maritime. Cette zone à 100 m de la mer n’est vraiment pas stable. Aussi est-elle censée 
ne pas être exploité pour des constructions lourdes. Or, on relève sur le littoral de Jacqueville un 
phénomène de bétonisation croissant par la présence d’équipements lourds. De plus, on observe une 
Gouvernance locale en quête de stratégie et partiellement impliquée dans l’ouverture au développement 
touristique. 
Les autorités locales et municipales devraient procéder par anticipation, car Jacqueville risque au fil des 
années de subir l’irréparable et d’être débordée dans la conduite de cette activité. 
Le tourisme à Jacqueville doit faire l’objet d’une approche territoriale, faisant appel à tous les acteurs 
et à l’organisation d’activités sans danger pour l’écologie. 
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