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SEM. Félix HOUPHOUËT BOIGNY
premier Président de la République de Côte d’Ivoire (1960 – 1993)
« La voie de l’indépendance économique est sur la mer »

D’un bâtisseur ...
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•

SEM. Alassane OUATTARA,
Président de la République de Côte d’Ivoire (2010 à aujourd’hui)

... À un autre.
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LE MOT DU PREMIER MINISTRE

Depuis 2011, la Côte d’Ivoire avec à sa tête le Président
de la République SEM. Alassane OUATTARA, s’est
résolument lancée sur la voie du progrès économique
et du développement durable en vue de compter parmi
les pays visant l’émergence à l’horizon 2020.
Pour ce faire, le pays s’est doté successivement de deux
(02) Plans Nationaux de Développement (PND 2012 –
2015 et 2016 – 2020).
L’exécution du PND 2012-2015 a permis à l’économie de
renouer avec une croissance forte et pérenne (environ
9 % sur les quatre dernières années après 2011,
marquée par un recul de 4,1 % du PIB).
Cette croissance a su attirer les investisseurs à participer
au développement de la Côte d’Ivoire (Création de
2 millions d’emplois sur la même période), ce qui a
conduit le gouvernement à mettre en place un second
plan de développement.
Le PND 2016-2020, visait à entériner les résultats
DWWHLQWV HW VȇDWWDTXHU ¢ SOXVLHXUV G«ȴV ¢ UHOHYHU HQWUH
autre, le développement d’infrastructures sur le
territoire national avec en bonne place la modernisation
des infrastructures portuaires du pays.
Ainsi, le Port Autonome d’Abidjan, dans le cadre
GH Oȇ«GLȴFDWLRQ GȇXQH &¶WH Gȇ,YRLUH «PHUJHQWH
conformément à la volonté du Chef de l’État, Son
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, a entrepris
des projets de développement et de modernisation de
sa plateforme.
En effet, plusieurs grands chantiers ont été lancés en
vue d’accroître la compétitivité du Port d’Abidjan et le
repositionner comme le hub port de l’Afrique de l’Ouest
et du Centre.
L’élargissement et l’approfondissement du canal de
Vridi s’inscrivent donc dans ce vaste programme de
réhabilitation et de modernisation des infrastructures
du Port d’Abidjan, initié depuis 2012, et dont nous
apprécions avec satisfaction le niveau d’avancement
global.
Aujourd’hui, le canal de Vridi « réajusté aux standards
internationaux » est disponible et permet au port
d’Abidjan d’accueillir les navires de grandes tailles,
sans limitation de longueur avec un tirant d’eau de 16
mètres.
A côté de ce facteur économique, le Port d’Abidjan est
aussi un outil de rapprochement des peuples, un facteur
qui consolide les rapports entre la Côte d’Ivoire et les
pays de l’hinterland (Burkina Faso, Mali et Niger), pour
lesquels le port d’Abidjan demeure, le ‘’port naturel’’.
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SEM. Amadou
GON COULIBALY
Premier Ministre,
Ministre du Budget
et du Portefeuille de l’Etat,
Chef du Gouvernement.

Cet important ouvrage qui a été inauguré le 21
février 2019, vient donner un nouveau départ à la
croissance des activités portuaires d’Abidjan qui va
indubitablement booster l’économie ivoirienne, voire
celle de la sous-région.
Nous tenons à rendre hommage au Président de
la République pour son sens aiguisé en matière
d’investissements de haute portée. C’est son implication
qui a valu à ce projet de connaître son aboutissement.
Le gouvernement se félicite de la réalisation de ce projet
et reconnait le mérite du Ministre des Transports, M.
Amadou KONÉ, qui a porté et défendu ce projet en vue
de son aboutissement.
Nos remerciements vont aussi à l’endroit d’EximbankChine qui a bien voulu accompagner l’État de Côte
Gȇ,YRLUH SRXU OH ȴQDQFHPHQW GXGLW SURMHW HW ELHQ
d’autres, à l’entreprise China Harbour Enginering
Company (CHEC) pour l’exécution des travaux
d’élargissement et d’approfondissement du canal de
Vridi. Cette collaboration traduit la franche coopération
ivoiro-chinoise, gage d’un partenariat durable.
Tous nos encouragements au Conseil d’Administration
du Port Autonome d’Abidjan, conduit par M. KANTÉ
Koly, et surtout au Directeur Général du Port Autonome
d’Abidjan, M. Hien Yacouba SIÉ et à ses proches
collaborateurs, acteurs majeurs du développement du
Port Autonome d’Abidjan.
Le Port d’Abidjan prend un nouveau départ avec son canal
redimensionné en offrant de plus grandes opportunités
et la possibilité au monde de le redécouvrir.

LA CONTRIBUTION
DU MINISTRE DES TRANSPORTS

M. Amadou KONE
Ministre des Transports

Les avancées dans le secteur naval sont en perpétuelles
évolutions avec la construction de navires de plus en plus
imposants. Ces innovations requièrent d’importants
aménagements des ports et des terminaux, et de
nouvelles méthodes de travail en milieu maritime et
portuaire. Les entreprises maritimes et portuaires
doivent ainsi s’adapter et innover en conséquence
DYHF OD PLVH HQ SODFH GH QRXYHOOHV VWUDW«JLHV DȴQ GH
répondre aux besoins du moment.
C’est dans cette optique que le gouvernement s’est
engagé à travers notre département (Ministère des
Transport) à appuyer l’Autorité portuaire d’Abidjan, qui
a initié d’importants travaux de développement pour
SDOOLHUOHG«ȴFLWGHPLVH¢QLYHDXGHVHVLQIUDVWUXFWXUHV
portuaires.
En effet, de nombreuses années après son inauguration
en 1951, le canal de Vridi qui constitue le cordon
ombilical du Port d’Abidjan, reliant la lagune Ébrié à
l’Océan Atlantique, est resté sans travaux conséquents
de réhabilitation (en vue de sa modernisation,
l’incommodant considérablement), au vu des avancées
technologiques
maritimes
actuelles.
L’Autorité
portuaire sous la direction du ministère de tutelle va
dès lors initier de grands projets de développement
dont l’approfondissement et l’élargissement du Canal
de Vridi qui a été inauguré le 21 février 2019.
Dans un environnement où la concurrence fait
rage, la nécessité de mettre en œuvre ces projets
de développement s’impose effectivement.
Leur
DYªQHPHQWSHUPHWWUDDORUVDX3RUWGȇ$ELGMDQGȇDɝFKHU
DYHF ȴHUW« VHV QRXYHOOHV DYDQF«HV WHFKQRORJLTXHV HQ
termes d’infrastructures et aussi de faire face à la
concurrence impitoyable que se livrent les ports.
Notre département met un point d’honneur à soutenir
OHPRGHUQLVPHGDQVOHVHFWHXUGHVWUDQVSRUWVDȴQGH
répondre au mieux à la mise en œuvre de la politique
du Président de la République, Son Excellence Monsieur

Alassane OUATTARA en matière de développement des
infrastructures dans notre pays.
La réalisation des grands travaux vise à relancer le
Port d’Abidjan en le rendant encore plus compétitif,
car désormais il pourra recevoir tous les navires sans
limitation de taille et de tirant d’eau (plus de 16 m de
tirant d’eau), les navires de nouvelles générations, dont
les chargeurs entendent limiter la capacité à 25 mille
boîtes (conteneurs).
Le Port d’Abidjan est resolument engagé dans
une dynamique de développement qui épouse
intrinsèquement la vision du Chef de l’État,
SEM. Alassane OUATTARA.
Le transport maritime rappelons-le, occupe une position
stratégique au niveau de l’économie nationale. Outre
cela, il y a les emplois directs et indirects qu’il génère.
En fait, plus de 83,85% des échanges commerciaux
de la Côte d’Ivoire s’effectuent par le Port d’Abidjan.
C’est dans cette optique que le Port d’Abidjan a réalisé
SOXV GH  PLOOLRQV GH WRQQHV GH WUDȴF HQ  8QH
croissance qui, avec l’inauguration du Canal de Vridi
élargi et approfondi, va s’accroître indubitablement.
/D ȴQ GH WRXV OHV SURMHWV GH PRGHUQLVDWLRQ GX SRUW
d’Abidjan prévue pour 2020, renforcera davantage
sa position, en tant que port leader de la sous-région
Ouest-Africaine.
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éditorial
Le port d’Abidjan se positionne durablement

“Ê

tre un hub port de référence sur la
façade atlantique de l’Afrique“, telle est
l’ambition du port d’Abidjan.
Pour atteindre cet objectif, qui s’inscrit
dans la vision du Président de la République,
SEM. Alassane OUATTARA de faire de la Côte d’Ivoire, un
pays émergent à l’horizon
2020, le Port Autonome
d’Abidjan, avec l’appui du
ministère des Transports,
a initié de grands travaux
de modernisation de ses
infrastructures. Ainsi, en
2012, les travaux au port
d’Abidjan démarrent avec
la construction d’un môle
au port de pêche qui sera
inauguré le 21 septembre
2015 par le vice-Président
de la République, SEM
Daniel KABLAN DUNCAN.
Hien Y. SIE
Quelques semaines plus
tard, c’est-à-dire le 06
octobre 2015, le premier
ministre M. Amadou
Gon COULIBALY alors
Ministre d’État, secrétaire général de la Présidence,
procède à la pose de la première pierre des travaux
d’élargissement et d’approfondissement du Canal de
Vridi et de la construction du deuxième Terminal à
Conteneurs du port d’Abidjan (TC2) combiné avec la
construction d’un nouveau terminal roulier (RORO).
Ces travaux, très importants, visent à repositionner le
Port d’Abidjan aux normes des standards maritimes
LQWHUQDWLRQDX[ DȴQ GH OXL SHUPHWWUH GȇDFFXHLOOLU OHV
plus grands navires.
Ce projet a été effectif grâce à un accord de prêt entre
l’État de Côte d’Ivoire et EXIMBANK-Chine.
Les travaux d’élargissement et d’approfondissement du
Canal de Vridi ont été réalisés par l’entreprise chinoise
CHINA HARBOUR ENGINERING COMPANY (CHEC) pour
un coût de 130 milliards de francs CFA HT/HD.
3RXU UDSSHO FH FKHQDO D «W« LQDXJXU« RɝFLHOOHPHQW
en 1951 et a permis de relier la lagune Ebrié à la mer.
Vieux de plus de soixante (60) ans, il était primordial
GHOHPRGHUQLVHUDȴQGHSHUPHWWUHDXSRUWGȇ$ELGMDQ
d’accroitre sa compétitivité.
Ce redimensionnement du canal vise à permettre à
l’espace Portuaire d’Abidjan d’accueillir tout type de
navire, notamment des navires de plus de 260 mètres
de long avec un tirant d’eau de 16 m qui ne pouvaient
jusque-là pas accoster au port d’Abidjan.
Depuis le 21 février 2019, le port d’Abidjan a un
nouveau visage.
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Au canal de Vridi élargi et approfondi, il faut adjoindre,
la construction d’un Terminal Roulier (RoRo) en cours
GHȴQDOLVDWLRQHWGXGHX[LªPH7HUPLQDO¢&RQWHQHXUV
(TC2) dont les travaux avancent à grands pas.
Ces travaux auront certes causé des perturbations
dans l’exploitation du port mais cela est à mettre au
compte des exigences pour atteindre les objectifs
GȇDP«OLRUDWLRQ GH OD ȵXLGLW« SRUWXDLUH GH FURLVVDQFH
GHV WUDȴFV HW GH UHSRVWLRQQHPHQW GXUDEOH GX SRUW
d’Abidjan.
Au cours de ces années de travaux, le Port Autonome
d’Abidjan a pu compter sur le soutien indéfectible du
gouvernement, avec au premier plan, le Président de la
République de Côte d’Ivoire, SEM Alassane OUATTARA,
sans qui rien n’aurait été possible. Nous avons
«JDOHPHQW E«Q«ȴFL« GH OȇDSSXL GX 9LFH3U«VLGHQW GX
Premier Ministre, du Ministre des Transport et de tous
les membres du gouvernement. Nous leur exprimons
LFLQRWUHLQȴQLHJUDWLWXGH
Aux équipes techniques qui, semaine après semaine,
RQW ĕXYU« DYHF HɝFDFLW« HW SURIHVVLRQQDOLVPH GDQV
la réalisation de cet ouvrage, nous disons toutes nos
félicitations.
Le Canal de Vridi élargi et approfondi impactera non
seulement la compétitivité de la plateforme portuaire
d’Abidjan, celle des entreprises nationales mais
également le quotidien des populations ivoiriennes.
En effet, au niveau du port d’Abidjan, les navires
transportant 10.000 conteneurs au voyage pourront
désormais fréquenter le port d’Abidjan contre 3 500
conteneurs antérieurement. Lorsque le TC2 rentrera en
exploitation, la capacité de traitement des conteneurs
pourra être triplée, passant de 1,2 millions EVP/an à 3,7
millions EVP/an.
Au niveau des entreprises nationales, celles-ci
gagneront en compétitivité grâce aux économies
d’échelle qu’elles pourront réaliser sur les charges liées
au transport et à la logistique.
(QȴQODFU«DWLRQLQGXLWHGHQRXYHDX[HPSORLVGLUHFWV
et indirects et la réduction de la cherté de la vie seront
OHVDYDQWDJHVGRQWSRXUURQWE«Q«ȴFLHUOHVSRSXODWLRQV
de cette nouvelle infrastructure.
Il est donc indéniable que le « nouveau canal de Vridi » se
présente comme le premier pilier du repositionnement
du port d’Abidjan qui revendique dès lors un statut de
plateforme logistique stratégique de premier choix
dans la desserte maritime de la façade Atlantique de
l’Afrique.
C’est aussi un atout majeur pour la Côte d’Ivoire qui
a besoin d’infrastructures portuaires solides pour
soutenir sa marche vers l’émergence économique.
Hien Y.SIE
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INAUGURATION

LE PORT D’ABIDJAN S’OUVRE
AUX NAVIRES DE NOUVELLES GÉNÉRATIONS

C’était l’une des principales ambitions de la
Direction Générale du Port Autonome d’Abidjan,
celle d’élargir et d’approfondir le Canal de Vridi
DȴQGȇDFFUR°WUHODFRPS«WLWLYLW«GX3RUWGȇ$ELGMDQ
Cette ambition est désormais une réalité.
Après l’inauguration du môle du port de pêche en

2015, et la mise en service du terminal RORO, en
2018, le canal de Vridi, élargi et approfondi a été
inauguré le 21 février 2019.
La cérémonie a eu lieu sous le Haut Patronage
de Son Excellence Monsieur Amadou GON
COULIBALY, Premier Ministre, Ministre du
Budget et du Portefeuille de l’État, Chef
du Gouvernement et la Coprésidence
de Monsieur Amadou KONÉ, Ministre
des Transports et Monsieur Moussa
SANOGO, Secrétaire d’État auprès du
Premier Ministre chargé du Budget et du
Portefeuille de l’État.
Assurément, cet événement fera date dans
les annales du transport maritime en Côte
d’Ivoire et sera inscrit en lettres d’or dans
l’histoire du port d’Abidjan.
L’on se souvient que c’est le 06 octobre
2015 que SEM. Amadou GON COULIBALY,
alors Ministre d’État, Secrétaire Général de
la Présidence de la République, avait posé
la première pierre de ce projet, ouvrant
ainsi un immense chantier dont les travaux
coûteront 150 milliards de francs CFA.
Dans son allocution, le Premier ministre a
ODLVV«WUDQVSDUD°WUHXQVHQWLPHQWGHȴHUW«
mais bien plus, celui du devoir accompli :
« Ce gigantesque projet que nous

D’IMPORTANTS CHIFFRES À CONNAÎTRE
D’un coût global de 150 milliards de FCFA, le projet du canal de Vridi élargi et approfondi a
«W«ȴQDQF«DYHFXQSU¬WGHPLOOLDUGV)&)$GH(;,0%$1.'(FKLQH  HWVXUIRQGV
propres du PAA de 22,5 milliards soit 15%. Le gigantesque ouvrage qui devrait permettre
une économie d’échelle pour les chargeurs et les armateurs pourra désormais accueillir de
grands navires. « Les navires transportant 10 000 conteneurs au voyage pourront désormais
fréquenter notre port contre 3 500 conteneurs au voyage antérieurement », a indiqué le
Directeur général du PAA, M. Hien Y SIÉ lors de son allocution.
Il faut noter que le projet a consisté à la construction d’une digue de 600 m de longueur
fondée jusqu’à 23 m sous les eaux (-23 m) à l’est du canal avec une côte d’arase à + 75m, soit
une hauteur totale de 31,1 m.
Près de 96 000 tonnes de béton et 2 600 000 tonnes d’enrochement (granite) ont été nécessaires à sa réalisation.
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INAUGURATION

inaugurons ce jour a un caractère emblématique
pour notre pays qui marche vers l’émergence.
C’est une infrastructure majeure et essentielle
pour le développement économique de notre
pays et qui concrétise l’ambition du Président
de la République de Côte d’Ivoire, SEM. Alassane
OUATTARA, de faire du Port d’Abidjan le hub
logistique du transport maritime ouest Africain,
un port plus compétitif et qui soutient plus
fortement l’économie ».
Poursuivant, le chef du gouvernement, a adressé
ses félicitations au Ministre des Transports, au
Président du Conseil d’Administration du Port
Autonome d’Abidjan avec une mention spéciale,
au Directeur général, Monsieur Hien Yacouba SIE.
Il n’a pas manqué de remercier la République
Populaire de Chine, par l’entremise de son
Ambassadeur, pour avoir accepté d’accompagner
la Côte d’Ivoire dans le cadre de la modernisation
GHVHVLQIUDVWUXFWXUHVHWSRXUOȇDSSXLȴQDQFLHUHW
technique apporté dans la réalisation des projets
de développement du port d’Abidjan.
Le Premier ministre a aussi traduit la gratitude
du gouvernement ivoirien à l’endroit de tous
les usagers du port d’Abidjan qui malgré les
FRQGLWLRQVGLɝFLOHVGȇH[SORLWDWLRQGXUDQWODSKDVH
GHVWUDYDX[RQWWRXMRXUVW«PRLJQ«OHXUȴG«OLW«¢
ce port en y maintenant leurs activités.
Pour le Ministre des Transports, Monsieur
Amadou KONE, l’inauguration du Canal de Vridi,
marque l’heureux aboutissement d’un projet
contenu dans le plus important programme
d’investissement réalisé par l’Etat de Côte
d’Ivoire, au cours de ces dernières années. Pour
terminer, le premier responsable du Ministère
GHV 7UDQVSRUWV D U«DɝUP« VRQ HQJDJHPHQW
et sa disponibilité à soutenir tous les efforts
qui pourraient être entrepris dans le cadre du
développement du Port d’Abidjan.
Dans son intervention, le Directeur Général du
Port Autonome d’Abidjan, qui a été élevé au rang
de Commandeur dans l’Ordre national, a rendu

SEM Amadou GON COULIBALY,
UN ACTEUR CLÉ DU DÉVELOPPEMENT
DU PORT D’ABIDJAN
Le Premier Ministre SEM. Amadou Gon
&28/,%$/<«WDLWDXG«EXWHW¢ODȴQGXSURMHW
d’élargissement et d’approfondissement
du Canal de Vridi. En effet, c’est lui qui a
posé la 1ère pierre, le 06 octobre 2015
en tant que Ministre d’Etat, Secrétaire
général de la Présidence de la République,
et trois ans plus tard, c’est-à-dire le 21
février 2019, il inaugure le canal élargi et
approfondi sous la casquette de premier
ministre de la république de Côte d’Ivoire.
Preuve que son gouvernement accorde une
importance capitale au repositionnement
et au rayonnement international de la
Côte d’ivoire, souhaité par le Président de
République, SEM Alassane OUATTARA. Le
chef du gouvernement et son équipe ont
FRQȴUP«TXHOHG\QDPLVPHGHOȇ«FRQRPLH
nationale dépend du secteur maritime.
C’est pourquoi, le gouvernement ivoirien a
fait de la compétitivité du Port Autonome
d’Abidjan, une priorité dans son agenda.
Alors,
1000
milliards
de
FCFA
d’investissement ont été consacrés
aux projets de modernisation du port
d’Abidjan dont celui du canal de Vridi.
Grande fut la joie et la satisfaction de M.
Amadou Gon COULIBALY à la cérémonie
d’inauguration, où il a remercié tous
ceux qui ont contribué à l’aboutissement
des projets de modernisation du port
d’Abidjan dont le canal de vridi élargi et
approfondi.
M. Amadou Gon COULIBALY a félicité
le ministre des Transports, M. Amadou
KONÉ et salué son engagement pour son
département en général et le secteur
maritime en particulier. Il n’a pas manqué
d’encourager les autorités portuaires pour
la qualité de leur travail au quotidien.
11
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hommage au Chef de l’Etat dont la vision et la
détermination pour le rayonnement de la nation
ivoirienne, ont permis à la Côte d’Ivoire de
renouer avec la croissance économique.
Pour M. Hien Yacouba SIE, le Canal de Vridi élargi
et approfondi, ouvre de nouvelles perspectives
pour le port d’Abidjan avec la possibilité
désormais d’accueillir des navires de 16 m de
tirant d’eau sans limitation de longueur.
Il n’a pas manqué de remercier l’Entreprise China
Harbour Engenering Company, qui a réalisé les
travaux, ainsi que le Groupement TERRABO –
BRINGHTEN – CID qui, avec le Port Autonome
d’Abidjan, a assuré la maitrise d’œuvre du projet.

LE CANAL DE VRIDI ÉLARGI ET
APPROFONDI : UN PROJET À
FORT IMPACT ÉCONOMIQUE,
COMMERCIAL ET SOCIAL.

'DQV OH VRXFL GȇLQVXɞHU XQ QRXYHDX
dynamisme à la politique de relance
économique qui est au cœur de
son agenda pour la Côte d’Ivoire
depuis son accession au pouvoir en
2011, le Président de la République
SEM.
Alassane
OUATTARA,
a
résolument engagé notre pays sur la
voie de la modernisation.
Les
plans
stratégiques
de
développement
2012/2015
et
2016/2021 intègrent des objectifs
ambitieux à la hauteur du Chef de
l’Etat ivoirien de faire de notre pays
un pays émergent.
Ces objectifs intègrent de grands
projets
infrastructurels,
dont
le
projet
d’élargissement
et
d’approfondissement du Canal de
Vridi.

Quant à l’ambassadeur de la Chine, SEM. TANG
Weibin, il a salué l’excellente coopération sinoivoirienne avant d’indiquer que la mise en
service du Canal de Vridi élargi et approfondi
permettra de consolider la position de hub
portuaire sur la Côte Ouest Africaine et renforcer
le rôle de locomotive de la Côte d’Ivoire dans le
développement économique de toute la sousrégion.
Pour le président de l’Union des Consignataires
et Armateurs opérant en Côte d’Ivoire, le
Commissaire DOSSO Mamadou, la nouvelle
FRQȴJXUDWLRQ GX &DQDO GH 9ULGL FRQGXLUD
inéluctablement vers l’émergence d’un secteur
portuaire ivoirien beaucoup plus compétitif.
12
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Entamé le 06 octobre 2015, ce projet
a été inauguré le 21 février 2019.
37 mois sur un délai de 48 mois,
c’est le temps qu’il a fallu pour voir
ce projet à fort impact économique,
commercial et social aboutir.
Au
plan
économique,
le
réaménagement
de
ce
canal
constitue pour le Gouvernement
ivoirien un précieux instrument
de développement, à forte valeur
économique et de création de richesse
notamment par la suppression
des fenêtres d’entrée et de sortie
permettant ainsi aux navires d’entrer
au port d’Abidjan à tout moment
sans attendre en rade extérieure.

INAUGURATION

réduira notablement la pression liée
aux charges de magasinages de leurs
produits par la possibilité d’une gestion
GH OHXUV DSSURYLVLRQQHPHQWV HQ ȵX[
tendus beaucoup plus réalisables.
En pratique cela se ressentira par la
réduction des temps de voyage (transit
time), grâce aux services directs qui
se développeront en direction des
principales plateformes portuaires et
économiques.
C’est un atout de taille car dans
Un des impacts sur l’économie, c’est la tous les domaines touchant à la vie
réduction du coût de l’escale et partant économique, le temps est une ressource
particulièrement précieuse.
du taux de fret.
En effet, la combinaison de ces réductions
de coûts de transport de marchandises • Au niveau des pays frères de
et de charges d’exploitation des l’hinterland
le Canal de Vridi élargi et
armateurs contribuera à la réduction du Avec
approfondi,
le Port d’Abidjan devient
FR½W ȴQDO GHV PDUFKDQGLVHV LPSRUW«HV
et exportées, induisant de fait un gain de davantage un outil stratégique pour
compétitivité pour notre économie tant l’intégration dans la sous-région ouestpour les produits de première nécessité africaine.
tels que le cacao, l’anacarde, le café, le Le canal offrira aux pays de l’hinterland
riz, le sucre et l’huile que pour les biens les mêmes avantages que ceux des
chargeurs nationaux, et renforcera donc
d’équipements.
tant les gains en terme de transit time
Au plan commercial, la livraison du canal que de coûts de transport.
de vridi élargi et approfondi permettra :
Au plan social, pendant les trois ans
qu’ont durés ces travaux, de 2015 à 2018,
• Au niveau des armateurs :
L’accueil des navires de nouvelles ce sont près de 1800 emplois directs
générations, aux coûts d’exploitations dont 350 chinois et 1450 ivoiriens qui
plus compétitifs tant en matière de ont été créés.
capacité, que de consommation de
carburant, mais aussi et surtout en En somme, ce canal nouveau permettra
terme de touchers (escales) directs et GH U«SRQGUH GXUDEOHPHQW DX[ G«ȴV
en transbordements. Toute chose qui présents et futurs imposés par
devrait permettre de mieux rentabiliser l’évolution technologique, maritime et
leurs investissements en baissant les portuaire.
charges d’exploitation.
Ceci induit un gain de productivité et
une partie des gains de productivité est
captée par l’économie nationale.
Quand on sait que l’exploitation
journalière d’un navire transportant
3500 conteneurs est de 20 000 USD,
contre 30 000 USD pour un navire
transportant 10 000 conteneurs, l’on
perçoit mieux l’impact économique et
ȴQDQFLHU ¢ WHUPH GH FHW RXYUDJH SRXU
l’économie nationale.

• Au niveau des chargeurs nationaux
et de l’hinterland :
La multiplication des escales offrira aux
FKDUJHXUVXQHSOXVJUDQGHȵH[LELOLW«HW

13
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TRAVAUX SUR LE CANAL
DE 2015 A FIN 2018
Les travaux de modernisation du Canal
de Vridi ont été assurés par l’Entreprise
chinoise China Harbour Engenering
Company, ainsi que le Groupement
TERRABO – BRINGHTEN – CID qui,
sélectionnés après un appel d’offre
international aux côtés du Port Autonome
d’Abidjan, ont assuré la maîtrise d’œuvre
du projet.
Débutés en octobre 2015, les travaux ont
permis d’élargir le canal de 200 à 350
mètres et de l’approfondir de 14 à 22
mètres, permettant ainsi le passage des
navires sans limitation de longueur.
Ces travaux consistaient d’une part à
construire une digue de 600 m de long
fondée jusqu’à 23 m sous les eaux (-23
m) à l’est du canal avec une côte d’arase
(côte hors d’eau de +6,5m), soit une
hauteur totale de 29,5 m (soit l’équivalent
d’un bâtiment R+9) ; et d’autre part à
construire une digue de 650 m de long
fondée jusqu’à 23,6 m sous les eaux
(-23,6m) à l’ouest du canal avec une côte
d’arase à +7,5 m, soit une hauteur totale
de 31,1m.
Pour réaliser ces ouvrages, ce sont près
de 96 000 tonnes de béton (4 966 pièces
de type Core-loc de 3.9 m3, 1 898 pièces
de Core-loc de 8.5 m3 et 5000 m3 pour les
deux poutres de couronnement) qui ont
été nécessaires.
Ajoutées à cela, 2 600 000 tonnes
d’enrochement
(granite)
ont
été
nécessaires ; deux carrières (une à Sahué
à 60 km d’Abidjan et une autre à Adaromé
(Anyama) ont été ouvertes à cet effet
pour produire les enrochements et les
concassés pour le béton.

14
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LA COOPÉRATION IVOIRO-CHINOISE
MISE EN AVANT
Ce 21 février 2019, jour mémorable pour
le port d’Abidjan, a été l’occasion pour les
autorités ivoiriennes de mettre en avant
la belle coopération qui existe entre la
Côte d’Ivoire et la Chine.
Le premier ministre, M. Amadou Gon
COULIBALY, lors de son intervention,
a mandaté l’ambassadeur de Chine en
Côte d’Ivoire, SEM Tang WEIBIN présent
à cette cérémonie, de transmettre
au Président chinois SEM Xi JINPIN,
la reconnaissance du Président de la
République ivoirien, SEM Alassane
OUATTARA pour cette remarquable
coopération ivoiro-chinoise. À la suite, il
n’a pas manqué de féliciter l’entreprise
chinoise CHEC (CHINA HARBOUR
ENGINERING COMPANY) pour la bonne
exécution du projet et sa livraison avant
le délai prévu.
Quant au diplomate chinois, SEM Tang
WEIBIN, il s’est réjoui que les projets
FRQȴ«V ¢ OȇHQWUHSULVH &+(& VRLHQW OLYU«V
avant les délais d’exécution convenus,
notamment le terminal RORO mis en
service 18 mois avant le délai de livraison
et 8 mois avant son délai de livraison
pour le canal de Vridi. Il s’est également
félicité du dynamisme de la coopération
entre la Côte d’Ivoire et la Chine qui
couvre divers domaines et promis que sa
représentation diplomatique continuera
de veiller à ce que les sociétés chinoises
en charge des différents travaux
remplissent leurs obligations, respectent
les différents délais et travaillent à la
bonne qualité des projets.
Toujours au cours de cette cérémonie,
pour marquer la belle coopération, le
Directeur Général Afrique du groupe
CHEC (CHINA HARBOUR ENGINERING
COMPANY) a remis des présents aux
autorités étatiques et portuaires de Côte
d’Ivoire.

INAUGURATION

« Le nouveau canal de Vridi que nous inaugurons
ce jour nous apparaît comme un élément d’un
« puzzle » gagnant, conduisant inéluctablement
la Côte d’Ivoire vers l’émergence d’un secteur
portuaire compétitif, capable de rivaliser avec
ceux de pays faisant référence sur notre façade
maritime » a-t-il mentionné.
Cette cérémonie d’inauguration a enregistré la
présence de la Grande Chancelière de l’Ordre
national, de plusieurs membres du Gouvernement
ivoirien, du Ministre Bukinabé des Transports,
d’opérateurs économiques venus du Mali et
du Burkina Faso, d’autorités administratives et
politiques, de Chefs traditionnels, des responsables
de China Harbour Engeneering Company (CHEC),
des membres de la Communauté Portuaire
d’Abidjan ainsi que des travailleurs du Port
Autonome d’Abidjan, fortement mobilisés pour la
circonstance.

Autonome d’Abidjan et deux responsables de
CHEC ont été également distingués dans les
ordres du mérite ivoirien, ce 21 février 2019, par
le Premier Ministre.
$YHFXQWUDȴFGHSOXVGHPLOOLRQVGHWRQQHVGH
marchandises en 2018, le port d’Abidjan a renoué
véritablement avec la croissance. Les perspectives
s’annoncent encore plus prometteuses avec le
Canal de Vridi élargi et approfondi, ainsi que
d’autres infrastructures qui seront livrées au cours
des mois à venir, notamment le terminal roulier
DYDQWȴQHWOHªPHWHUPLQDO¢&RQWHQHXUV
en 2020.
Clarisse K. Traoré

Outre le Directeur Général, les membres du
Comité de direction, deux ingénieurs du Port

15
PAA-Infos Magazine n°104

INAUGURATION

CEREMONIE D’INAUGURATION DU CANAL DE VRIDI
LISTE DES
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ALLOCUTION DU PREMIER MINISTRE

Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions,
Monsieur le Ministre des Transports,
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Honorables Députés et Sénateurs,
Mesdames et Messieurs les Présidents de Conseils d’Administration,
Monsieur le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan
Monsieur le Directeur Général de China Harbor Engineering Company (CHEC),
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux,
Mesdames et Messieurs, membres de la Communauté Portuaire d’Abidjan,
Vénérables Rois et Chefs traditionnels,
Honorables Chefs religieux,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs de la Presse,
Braves travailleurs du PAA,
Vaillants Dockers, Mareyeurs et Mareyeuses,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs.
C’est avec une très grande joie que je me retrouve à nouveau sur les installations portuaires
d’Abidjan, après ma dernière visite, en octobre 2015, à l’occasion de la cérémonie de pose de
la première pierre marquant le début des travaux du Canal de Vridi et du second Terminal à
Conteneurs. C’était sur la berge Est située en face de nous.
Trois années plus tard, l’occasion m’est donnée de revenir, cette fois-ci sur la berge Ouest, pour
procéder à l’inauguration du Canal de Vridi, élargi et approfondi.
C’est pour moi un privilège d’être le témoin de ces deux événements importants, chargés de
symboles et de portée historique non seulement pour le Port
d’Abidjan mais également pour la nation ivoirienne toute
Ce jour du 21 février 2019 mérite
entière.
d’être inscrit en lettres d’or dans
l’histoire du développement
Créé par les autorités coloniales pour assurer le transport
des matières premières vers la métropole, le port d’Abidjan
de la Côte d’Ivoire, eu égard à
l’importance du Canal de Vridi pour qui doit son existence à l’ouverture du Canal de Vridi, va
très vite devenir un outil essentiel au service des échanges
notre économie.
commerciaux de la Côte d’Ivoire indépendante et contribuer
fortement à la croissance économique de cette jeune nation,
au lendemain des indépendances.
On retiendra en résumé que le besoin d’exporter dans de meilleures conditions les productions
DJULFROHVHWOHFDI«SDUWLFXOLªUHPHQWGHVULFKHVWHUUHVGHODFRORQLH&¶WHGȇ,YRLUHDMXVWLȴ«OHEHVRLQ
de disposer d’un port en eau profonde. Et le choix a été fait en 1842 par les services maritimes
français de construire ce port dans la vaste rade des eaux calmes de la lagune Ebrié. Il fallait
donc relier la lagune à la mer en creusant un canal. Une première tentative a eu lieu en 1907
QRQORLQGXYLOODJHGHSHWLW%DVVDPODTXHOOHWHQWDWLYHVȇHVWVROG«HSDUXQ«FKHFHWOHVU«ȵH[LRQV
18
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ont continué jusqu’à l’adoption
en 1935, du projet de l’Ingénieur
des Ponts et Chaussées Roger
PELNARD-CONSIDERE.
Les
travaux de creusement de ce
canal, commencés en 1936,
perturbés par la deuxième guerre
mondiale, vont s’achever le 23
juillet 1950, date de son ouverture
à la navigation. Et c’est le 05
février 1951, que le canal de Vridi
VHUD RɝFLHOOHPHQW LQDXJXU« SDU
feu le Président Français, François
MITTERRAND, alors Ministre en
charge des territoires d’outremer.
Le port d’Abidjan doit donc
son existence à ce canal, dont
l’ouverture permet la réalisation
des infrastructures portuaires
entre 1950 et 1960, lui permettant
de jouer pleinement sa partition
dans l’essor économique de la
Côte d’Ivoire et de la sous-région.
Ainsi, jusque dans les années 90,
le Port d’Abidjan a été le premier port de la Côte Ouest Africaine tant en ce qui concerne le
WUDȴF PDUFKDQGLVHV TXH SDU OD TXDOLW« GHV LQIUDVWUXFWXUHV 3DU OD VXLWH OHV FULVHV S«WUROLªUHV
la chute des cours des matières premières agricoles dont le café et le cacao, combinées à la
succession des crises socio politico militaires ont freiné les investissements de réhabilitation et
de modernisation de notre port.
Le port d’Abidjan a toutefois continué à faire face aux besoins de notre économie dans des
FRQGLWLRQV GH SOXV HQ SOXV GLɝFLOHV LQGXLVDQW XQH SHUWH GH FRPS«WLWLYLW« GDQV XQ FRQWH[WH
concurrentiel où, partout et en Afrique de l’ouest en particulier, les ports s’adaptaient aux
évolutions de l’industrie maritime.
$LQVL OH WUDȴF JOREDO YD FUR°WUH U«JXOLªUHPHQW SRXU DWWHLQGUH  PLOOLRQV GH WRQQHV HQ 
soit une croissance de +7,2% par rapport à 2017 et 85% des échanges extérieurs de la Côte
d’Ivoire en 2018 sont passés par le port d’Abidjan. Environ 75% des recettes douanières de l’Etat
VRQWSU«OHY«HVDXSRUWGȇ$ELGMDQHWHIIHFWLYHPHQWOHWUDȴFU«DOLV«HQSDUOHSRUWGȇ$ELGMDQ
renforce sa position de premier port de la Côte Ouest Africaine en ce qui concerne le tonnage de
marchandises traitées.
Le port d’Abidjan va donc très bien, mais a cependant besoin de se moderniser et se mettre
à niveau pour faire face à la problématique de l’accueil des grands navires, qui aujourd’hui,
fréquentent des ports de la sous-région et ne peuvent être accueillis au Port d’Abidjan.
En effet, à partir des années 70, l’industrie maritime, pour des besoins d’économie d’échelle s’est
lancée dans du gigantisme avec des navires de plus en plus grands. Si dans les années 30/40, lors
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de leur conception, les navires avaient des longueurs entre 80 et 100 m, les plus grands navires
voguant aujourd’hui sur les mers font entre 350 et 400 m.
Il était donc impérieux de rendre au port d’Abidjan ses lettres de noblesse de premier port de
la Côte Ouest Africaine et mieux, d’anticiper le futur en faisant de lui un hub port sur la façade
atlantique de l’Afrique.
Honorables invités Mesdames et Messieurs,
C’est pourquoi au sortir des longues crises socio politiques de notre pays suite à l’accession
à la magistrature suprême de Son Excellence Monsieur le Président, Alassane OUATTARA, le
repositionnement durable de cette infrastructure hautement stratégique sur l’échiquier sous
régional et africain a été une priorité et l’Etat a adoubé la vision et le plan stratégique présenté
par l’Autorité Portuaire en inscrivant les projets qui en découlent dans les différents plans de
développement.
Les actions à mener dans le cadre de ce plan visent non seulement à permettre aux installations
portuaires de pouvoir accueillir de grands navires mais également à offrir aux opérateurs
portuaires d’avantage d’espaces de stockage et de manutention, et décongestionner les voies
GH FLUFXODWLRQ &ȇHVW FH TXL D MXVWLȴ« OH ODQFHPHQW GHV JUDQGV SURMHWV GH G«YHORSSHPHQW GRQW
l’élargissement.
Honorables invités, Mesdames et Messieurs,
C’est le lieu pour moi de marquer un arrêt dans mon intervention pour rendre un déférent
hommage à Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte
d’Ivoire dont la vision éclairée et le leadership donnent à la Côte d’Ivoire de connaître à nouveau
un rayonnement économique qui la conduit inexorablement dans le cercle très prisé des nations
émergentes.
C’est également l’occasion d’adresser mes vives félicitations au Ministre des Transports, Monsieur
Amadou KONÉ, pour la redynamisation du secteur des transports en général et celui du transport
maritime en particulier.
Mes félicitations également au Conseil d’Administration du Port Autonome d’Abidjan et à
son Président, le doyen KANTÉ Koly et mes félicitations surtout au Directeur Général du Port
Autonome d’Abidjan, mon jeune frère Hien Yacouba SIÉ, ce brillant ingénieur chevronné, rompu
au métier portuaire, qui a réussi à traduire sur ce port d’Abidjan la vision du Chef de l’État Son
Excellence Alassane OUATTARA.
Monsieur le Directeur général, je voudrais vous traduire ici, de façon solennelle, les vives et
sincères félicitations du Président de la République pour la qualité du travail que vous abattez
au quotidien à la tête de cette infrastructure économique stratégique de notre pays ; je tiens
«JDOHPHQW¢YRXVHQFRXUDJHU¢SRXUVXLYUHGDQVFHWWHG\QDPLTXHDȴQTXHFRPPHOHFDQDOGH
9ULGLOHVDXWUHVJUDQGVSURMHWVHQFRXUVFRQQDLVVHQWXQDERXWLVVHPHQWKHXUHX[DXE«Q«ȴFHGH
l’économie nationale et sous régionale.
Mes félicitations vont aussi à l’endroit de tous les proches collaborateurs du jeune frère Hien
Yacouba SIÉ et à tous les travailleurs du Port Autonome d’Abidjan.
J’associe à ces remerciements les membres de la Communauté Portuaire d’Abidjan.
Mesdames et Messieurs, honorables invités, je tiens également à remercier tout particulièrement
la République Populaire de Chine, représentée ici par son Ambassadeur, pour avoir accepté
d’accompagner notre pays dans le cadre de la modernisation de ses infrastructures et pour
OȇDSSXLȴQDQFLHUHWWHFKQLTXHDSSRUW«GDQVODU«DOLVDWLRQGHVSURMHWVGHG«YHORSSHPHQWGXSRUW
d’Abidjan.
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Excellence Monsieur l’Ambassadeur, je vous prie de bien vouloir traduire à Son Excellence
Monsieur XI JINPING, Président de la République Populaire de Chine, la gratitude de Son
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, pour sa
forte implication en faveur du développement de la coopération Sino-ivoirienne.
Cette coopération se traduit si éloquemment sur cette plateforme portuaire d’Abidjan, à travers
l’expertise de la société China Harbourg Engineering Company à qui j’adresse mes félicitations
pour avoir bien exécuté les travaux et les avoir terminés six mois avant les délais prévus.
Honorables invités, Mesdames et Messieurs,
Il est également un outil de rapprochement des peuples, un ouvrage qui consolide les liens entre
la Côte d’Ivoire et ses partenaires à travers le monde. C’est pourquoi, je voudrais témoigner la
gratitude du gouvernement ivoirien à l’endroit de tous les usagers du port d’Abidjan qui malgré
OHVFRQGLWLRQVGLɝFLOHVGȇH[SORLWDWLRQGXUDQWODSKDVHGHVWUDYDX[RQWWRXMRXUVW«PRLJQ«OHXU
ȴG«OLW«¢FHSRUWHQ\PDLQWHQDQWOHXUVDFWLYLW«V
$SUªV WRXV FHV VDFULȴFHV FRQVHQWLV LQGLYLGXHOOHPHQW HW
collectivement, je voudrais vous assurer de la totale volonté
Le redimensionnement du
du Président de la République Son Excellence Monsieur
canal de Vridi constitue pour
Alassane OUATTARA et du Gouvernement, à travailler et à
le Gouvernement un précieux
toujours améliorer la compétitivité du Port d’Abidjan.
instrument de développement, à
Sur la période 2012/2020, ce sont près de 800 milliards de
forte valeur ajoutée.
F CFA qui sont investis sur les installations portuaires avec
le redimensionnement du canal de Vridi, la construction
du 2e terminal à conteneurs, la construction d’un nouveau
terminal à pêche, la construction d’un terminal céréalier et la modernisation du terminal
minéralier et fruitier.
2XWUHFHODOȇ(WDWLQYHVWLUDGDQVODGHQVLȴFDWLRQGHVYRLHVGHGHVVHUWHSRUWXDLUHHWODU«DOLVDWLRQ
GȇXQH SODWHIRUPH ORJLVWLTXH HQ GHKRUV GH OD ]RQH SRUWXDLUH SRXU J«UHU OH ȵX[ GH FDPLRQV HW
IDYRULVHUODȵXLGLW«GHODFLUFXODWLRQSRXULQGXLUHGDYDQWDJHGHSURGXFWLYLW«GHVRS«UDWLRQV
La commission compétitivité portuaire mise en place et présidée par le Ministre des Transports,
continuera également à travailler pour exploiter au mieux les actes du séminaire de Grand
%DVVDPVXUODFRPS«WLWLYLW«GHVSRUWVLYRLULHQVTXHMȇDLHXSODLVLU¢SDWURQQHUHQȴQGȇDQQ«H
Honorables invités, Mesdames et Messieurs,
Je voudrais engager l’ensemble des membres de la Communauté Portuaire d’Abidjan à œuvrer
GDYDQWDJHSRXUFRQVROLGHUOHVDFTXLVHW¢IDLUHFRQȴDQFH¢Oȇ(WDWTXLĕXYUHWRXMRXUV¢FU«HUOHV
conditions favorables à l’exercice de leurs activités.
C’est sur ces mots que je voudrais clore mon propos et déclarer, au nom du Président de la
5«SXEOLTXH6RQ([FHOOHQFH0RQVLHXU$ODVVDQH28$77$5$RɝFLHOOHPHQWRXYHUWOH&DQDOGH9ULGL
élargi et approfondi.
Je vous remercie de votre aimable attention.

Amadou GON COULIBALY,
Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat,
Chef du Gouvernement.
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ALLOCUTION DE MONSIEUR AMADOU KONÉ,
MINISTRE DES TRANSPORTS

Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Monsieur le Gouverneur du District d’Abidjan
Monsieur le Président du Conseil d’Administration du Port Autonome d’Abidjan
Monsieur le Représentant du Maire de la Commune de Treichville
Monsieur le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan,
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des entreprises et Administrations de la
Communauté Portuaire d’Abidjan,
Mesdames et Messieurs, Distingués invités en vos rangs et grades respectifs,
Mesdames et Messieurs de la presse,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Depuis 2011, est exécuté sur la plateforme portuaire d’Abidjan, l’un des programmes les plus
ambitieux inscrits au Plan National de Développement, dans le but de contribuer à la réalisation
de la vision prônée par Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République
de Côte d’Ivoire. La trame centrale de cette vision consiste à bâtir une nouvelle Côte d’Ivoire,
émergente et plus prospère.
(Q HIIHW DX QRPEUH GHV D[HV SULRULWDLUHV GH OȇDFWLRQ JRXYHUQHPHQWDOH ȴJXUH HQ ERQQH SODFH
le développement des infrastructures de transport qui sont, comme nous le savons, un facteur
prépondérant et un préalable au développement économique de toute nation. Cela est d’autant
plus vrai pour la Côte d’Ivoire dont la croissance économique est fortement tributaire de ses
échanges extérieurs, notamment les exportations et
importations de biens.
Ce sont environ mille milliards
de francs CFA qui seront, au total
investis, jusqu’en 2020, pour la
modernisation et la réhabilitation
du port d’Abidjan, en vue de le
rendre plus compétitif.

En la matière, le développement des infrastructures
de transport maritime s’avère être une priorité. C’est à
juste titre que le gouvernement ivoirien a fait preuve
GȇDQWLFLSDWLRQ HQ LQVFULYDQW GªV OD ȴQ GH OD FULVH SRVW
électorale, au titre des actions prioritaires, l’amélioration
de la compétitivité des deux ports du pays, en vue de
soutenir les performances économiques attendues de la
mise en œuvre de la vision du Président de la République.
C’est dans ce cadre que s’inscrit l’important programme de développement initié et exécuté par
la Direction Générale du Port Autonome d’Abidjan depuis 2012.
Après l’inauguration du môle du terminal à pêche en septembre 2015, la mise en service du
premier quai du terminal RORO, en mai 2018, c’est avec grande satisfaction que nous nous
retrouvons à nouveau, sur les installations du port d’Abidjan, pour procéder à l’inauguration
d’une autre importante infrastructure, véritable symbole de l’ouverture de la Côte d’Ivoire sur le
reste du monde.
En cette occasion solennelle, je voudrais rendre hommage au Président de la République de Côte
d’Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, dont la vision pour les ports ivoiriens
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depuis son accession à la magistrature suprême, nous vaut d’être réunis ici, en ce jour.
Je voudrais également adresser mes remerciements et ma reconnaissance au Premier Ministre,
Monsieur Amadou GON COULIBALY, qui œuvre inlassablement, aux côtés du Président de la
République, pour traduire dans les faits, la politique visant à accélérer le développement de la
Côte d’Ivoire.
Monsieur le Premier Ministre, souffrez que nous puissions reconnaître votre engagement en
IDYHXUGXVXFFªVGHFHSD\V9RWUHSU«VHQFHHIIHFWLYH¢FHWWHF«U«PRQLHOHFRQȴUPH«ORTXHPPHQW
Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs,
La cérémonie de ce jour marque l’heureux aboutissement d’un projet contenu dans le plus
important programme d’investissements réalisé par l’Etat de Côte d’Ivoire, au cours de ces
dernières années.
En ce qui me concerne, je puis vous assurer, Monsieur le Premier Ministre, que je ne ménage
aucun effort, pour suivre de près l’évolution des travaux en cours, mais aussi pour appuyer la
Direction Générale du Port Autonome d’Abidjan dans la recherche de solutions idoines pour
résoudre les problèmes qui surviennent au cours de ces travaux.
C’est pourquoi, la grande famille des transports est heureuse de la tenue de la présente cérémonie
d’inauguration du nouveau canal de Vridi.
L’élargissement et l’approfondissement de ce canal vient apporter encore plus de dynamisme
dans les activités du port d’Abidjan, à la grande satisfaction des usagers, principalement des
armateurs, qui pourront désormais affréter aisément des navires de plus grandes tailles, à
destination d’Abidjan.
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L’occasion me parait opportune pour annoncer, un autre événement, du même genre, à savoir
l’inauguration prochaine du second terminal à conteneurs qui s’inscrit dans la stratégie visant à
faire du port d’Abidjan un hub port incontournable sur la façade Atlantique de l’Afrique.
En réalité, Mesdames et Messieurs,
Nous réalisons sur cette plateforme portuaire, un outil qui n’est pas seulement pour la Côte
d’Ivoire mais qui, bien au-delà, se veut un instrument au service de toute une région, voire tout
un continent.
Aussi, voudrions-nous lancer un appel à tous les acteurs et usagers de ce port, à y tenir leurs
positions et rôles respectifs et à les développer davantage.
Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs,
'HYDQWODU«XVVLWHGXSURMHWTXHQRXVF«O«EURQVMHYRXGUDLVSURȴWHUGHOȇRSSRUWXQLW«GHFHWWH
tribune, pour témoigner toute ma gratitude et adresser mes vives félicitations à toutes les parties
SUHQDQWHVTXLVHVRQWVXUSDVV«HVDȴQTXHFHTXLQȇ«WDLWTXȇXQHSURMHFWLRQGHYLHQQHXQHU«DOLW«
En premier lieu, je remercie le gouvernement chinois dont l’appui a été prépondérant dans la
PLVHHQĕXYUHGHFHSURMHW¢WUDYHUVOHȴQDQFHPHQWSDU([LPEDQNGH&KLQHHWOȇH[«FXWLRQGHV
travaux par la China Habour Engineering Company LTD (CHEC).
Je félicite ensuite l’ensemble des entreprises qui ont pris part aux travaux, à savoir le groupe CHEC
et le consortium ayant assuré la maitrise d’ouvrage, notamment le Port Autonome d’Abidjan et
les cabinets d’études et de contrôles que sont CID, BRIGHTEN et TERRABO.
J’adresse des remerciements particuliers à tous les acteurs de la plateforme portuaire d’Abidjan
qui, par leur patience et leur compréhension durant les moments les plus cruciaux, ont su
traduire la solidarité et la synergie qui prévalent dans ce port.
Je ne saurais oublier les populations riveraines qui ont parfaitement compris l’enjeu national
de l’ensemble des projets engagés sur ce port et qui font preuve d’une attitude citoyenne qui
contribue largement à faire avancer les travaux.
(QȴQMHVRXKDLWHW«PRLJQHUPDJUDWLWXGH¢WRXWHVOHVLOOXVWUHVSHUVRQQDOLW«VTXLRQWIDYRUDEOHPHQW
U«SRQGX¢QRWUHLQYLWDWLRQ¢FHWWHLPSRUWDQWHF«U«PRQLHFRQȴUPDQWDLQVLOHXUDWWDFKHPHQW¢FH
secteur d’activités, en particulier et au développement de la Côte d’Ivoire en général.
(QȴQ0RQVLHXUOH3UHPLHU0LQLVWUH0HVGDPHVHW0HVVLHXUV
-HVRXKDLWHGHVSHUVSHFWLYHVKHXUHXVHVDXSRUWGȇ$ELGMDQHWU«DɝUPHPRQHQJDJHPHQWHWPD
disponibilité à encourager et soutenir tous les efforts qui pourraient être entrepris pour son
développement.
Je vous remercie
Amadou KONÉ
Ministre des Transports
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ALLOCUTION DE MONSIEUR HIEN Y. SIE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN

Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat,
Chef du Gouvernement,
Madame la Grande Chancelière de l’Ordre
Nationale,
Monsieur le Ministre des Transports,
Mesdames et Messieurs les Ministres ivoiriens et
Burkinabés et représentants de Ministres,
Excellence Monsieur l’Ambassadeur de Chine,
Excellences Mesdames et Messieurs les
Ambassadeurs,
Monsieur le Maire de la commune de Port Bouet,
Mesdames et Messieurs les Elus,
Mesdames et Messieurs les Présidents des
Conseils d’Administration,
Monsieur le Directeur Général de China Harbor
Engineering Company (CHEC),
Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux,
Mesdames et Messieurs les membres de la
Communauté Portuaire d’Abidjan,
Vénérés Rois et Chefs traditionnels,
Honorables Ministres des Cultes,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs de la Presse,
Chers travailleurs du Port Autonome d’Abidjan,
Braves Dockers, Chers Mareyeurs et Mareyeuses,
Mesdames et Messieurs.
C’est un grand honneur pour moi de prendre la parole, à l’occasion cette cérémonie d’inauguration
du Canal de Vridi, au terme des travaux d’élargissement et d’approfondissement, cérémonie
réhaussée par la présence effective de Son Excellence Monsieur Amadou GON COULIBALY,
Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Chef du Gouvernement.
Je voudrais à l’entame de mon propos, rendre hommage à Son Excellence le Président Alassane
OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, personnalité d’exception, dont la vision
et la détermination pour le rayonnement de la nation ivoirienne, ont permis à notre pays de
renouer avec le progrès et le développement et d’accélérer sa marche résolue sur le chemin de
l’émergence économique pour le bonheur des populations.
(QHIIHWHQOHVWUDȴFVGHVSRUWVGȇ$ELGMDQHWGH6DQ3HGUR«WDLHQWHQKDXVVHGHHW
4,5% pour se situer à 24 millions et 4,5 millions de tonnes (respectivement).
Excellence Monsieur le Premier Ministre, au nom de Monsieur KANTE Koly, Président du Conseil
d’Administration du Port Autonome d’Abidjan, en celui de tous les acteurs portuaires et au mien
propre, je vous prie de bien vouloir transmettre au Président de la République Son Excellence
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le Président Alassane OUATTARA, notre déférant respect et notre profonde gratitude pour ses actions
à la tête de l’Etat, qui valent à la Côte d’Ivoire ce second miracle économique. Aussi, nous lui dédions
cette cérémonie d’inauguration.
Excellence Monsieur le Premier Ministre, l’émotion m’étreint toujours quand il s’agit de m’adresser à
vous du fait de l’admiration que j’ai pour votre personne, pour votre parcours professionnel, pour votre
parcours politique, pour votre humilité. C’est donc avec cette émotion renouvelée que je voudrais vous
traduire la gratitude de la communauté portuaire pour votre présence effective à cette cérémonie.
Excellence Monsieur le Premier Ministre, merci d’achever avec nous cette belle symphonie. En effet, le
6 octobre 2015, en votre qualité de Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence, vous posiez la
première pierre des travaux d’élargissement et d’approfondissement du Canal de Vridi. Aujourd’hui,
vous êtes Premier Ministre, Chef du Gouvernement, témoignage même de la reconnaissance de vos
compétentes par le Président de la république ; et vous êtes là, pour inaugurer le canal de Vridi élargi et
approfondi. Recevez à travers mes humbles propos, les remerciements de tous les acteurs portuaires
pour votre sollicitude constante à leur égard. Merci pour les projets routiers à venir dans la zone
portuaire, merci pour la future plateforme logistique, merci de faire du port d’Abidjan un catalyseur
pour la croissance de notre économie et celle de la sous-région.
Excellence Monsieur le Premier Ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs,
/DFRPPXQDXW«SRUWXDLUHGȇ$ELGMDQSHXWVHU«MRXLUGHE«Q«ȴFLHUGHODVROOLFLWXGHFRQVWDQWHGH0RQVLHXU
Amadou Koné, Ministre des Transports dans la mise en œuvre des importants projets d’investissement
en cours. En effet, on ne compte plus combien de fois le Ministre est venu nous encourager et nous
donner les orientations indispensables à l’heureux aboutissement des projets. Monsieur le Ministre,
tous les acteurs portuaires vous disent merci pour les nombreuses réformes entreprises pour rendre
le port plus compétitif et merci beaucoup pour les nouveaux statuts des dockers. Mes remerciements
appuyés à tous les membres des gouvernements Ivoirien et Burkinabé ici présents.
Excellence Monsieur le Premier Ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs,
Le besoin de réaliser un canal pour relier la lagune Ebrié à la mer s’est imposé dès lors que le choix a
été fait en 1899 de réaliser un port dans la rade lagunaire pour exporter dans de meilleures conditions
les productions agricoles de la colonie Côte d’Ivoire. Une première tentative est faite en 1906 non loin
du village de petit Bassam, et s’est soldée par un échec et le bras de la lagune séparant le cimetière de
Port Bouët du village de petit Bassam est aujourd’hui tout ce qui en reste.
(QXQQRXYHDXSURMHWIXWYDOLG«HWPLVHQĕXYUH/HVWUDYDX[FRPPHQF«VHQSUHQQHQWȴQ
HQ/HFDQDOGH9ULGLD«W«RɝFLHOOHPHQWLQDXJXU«OH)«YULHUSDUIHXOH3U«VLGHQW)UDQ©RLV
MITTERRAND, alors Ministre en charge des territoires d’outre-mer. Cela fait 68 ans 16 jours exactement
aujourd’hui. L’ouverture du canal a permis la réalisation des infrastructures portuaires à partir de 1950
pour créer le Port d’Abidjan.
La qualité des infrastructures réalisées et la vigueur de l’économie ivoirienne feront que durant des
décennies, ce port sera le premier de la Côte Ouest Africaine. À partir des années 70, l’industrie
maritime va évoluer pour répondre aux besoins croissants des échanges commerciaux mondiaux,
dans un contexte de conteneurisation accrue. Des navires de plus en plus longs, larges et profonds
apparaissent, pour transporter de plus en plus de marchandises au voyage et répondre aux besoins
d’économie d’échelle.
Dès lors, les infrastructures portuaires d’Abidjan, n’étaient plus adaptées. Mais notre port va continuer
cependant à répondre aux besoins de notre économie et celle de la sous-région dans des conditions
GHSOXVHQSOXVGLɝFLOHVIDLWHVGȇLQVXɝVDQFHGȇLQYHVWLVVHPHQWVGHU«KDELOLWDWLRQHWGHPRGHUQLVDWLRQ
induisant une perte de compétitivité dans un contexte concurrentiel, où partout, et en Afrique de
l’ouest en particulier, les ports s’adaptaient aux évolutions.
Au sortir des crises socio politiques avec l’élection à la magistrature Suprême du Président Alassane
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Ouattara et les perspectives économiques découlant de sa vision, il y avait urgence à réagir au risque
de voir le Port d’Abidjan devenir le maillon faible des infrastructures économiques stratégiques. C’est
alors que l’Autorité Portuaire s’est donnée, en 2011, comme vision d’« ÊTRE LE PREMIER PORT DE LA
CÔTE OUEST AFRICAINE ET UN HUB PORT DE RÉFERENCE SUR LA FAÇADE ATLANTIQUE DE L’AFRIQUE »
,OIDOODLWSRXUFHIDLUHUHOHYHUOHVG«ȴVGHOȇDFFXHLOGHVJUDQGVQDYLUHVGHODGLVSRQLELOLW«GHVHVSDFHV
de stockage et de manutention, de la disponibilité des espaces industriels, de la décongestion de la
zone portuaire et de la célérité des opérations portuaires.
Les plans stratégiques 2012/2015 et 2016/2021 ambitionnent de le faire, aussi intègrent-ils des
objectifs ambitieux à la hauteur de la vision du Président de la République de faire de notre pays, un
pays émergent.
De ces objectifs découlent de nombreux projets dont le redimensionnement du canal de Vridi, en
élargissant la section étroite de 200m à 350m, en approfondissant la section critique de 14m à 22m,
permettant ainsi l’accueil des navires sans limitation de longueur, contre 250m de longueur maximale
avant, et des navires avec 16m de tirant d’eau contre 12m avant. Ainsi des navires transportant 10 000
conteneurs au voyage pourront fréquenter notre port contre 3500 conteneurs au voyage anciennement.
Par ailleurs le canal qui restait fermé parfois 10 heures par jour selon les conditions hydrodynamiques
ne le sera plus. Quand on sait que l’exploitation journalière d’un navire transportant 3 500 conteneurs
est de 20 000 USD, contre 30 000 USD pour un navire transportant 10 000 conteneurs, on apprécie
PLHX[OȇLPSDFW«FRQRPLTXHHWȴQDQFLHU¢WHUPHGHFHWRXYUDJHSRXUQRWUH«FRQRPLH
Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Bien que le canal ne soit qu’une voie de passage, il ouvre
de nouvelles perspectives pour le port d’Abidjan et
l’économie nationale.
Aussi, avant de clore mon propos, je tiens à féliciter toutes
les travailleuses et tous les travailleurs du Port Autonome
d’Abidjan, et particulièrement toutes les équipes
techniques.

Le canal inauguré aujourd’hui et les
infrastructures qui seront livrées avant
ȴQFRQWULEXHURQW¢Oȇ«FULWXUHHQ
lettre d’or des avancées de la Côte d’Ivoire
sur le chemin de l’émergence économique
pour les cent ans à venir, au moins.

Je remercie l’Entreprise CHEC qui exécutent les travaux et le Groupement TERRABO-BRINGHTEN-CID,
en charge du contrôle, pour la qualité de notre collaboration et toutes ces personnes qui ont œuvré à
son heureux aboutissement.
Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Madame la Grande Chancelières de l’Ordre National,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
Pour le port d’Abidjan il y aura bien un avant et un après 21 février 2019.
Le canal ancien et les installations portuaires existantes ont, durant 69 ans, grandement contribué à
l’essor économique de la Côte d’ivoire.
En vous donnant rendez-vous très prochainement pour d’autres inaugurations d’infrastructures
SRUWXDLUHV QRWDPPHQW OH WHUPLQDO URXOLHU DYDQW ȴQ  HW OH GHX[LªPH WHUPLQDO ¢ FRQWHQHXUV HQ
2020,
Je vous remercie pour votre attention.
Hien Y. SIE
Directeur Général du PAA
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CÉRÉMONIE D’INAUGURATION
PROPOS RECUEILLIS

Mme OKOU Coulibaly D. GON, Directeur Commercial, Marketing et de la
Communication du PAA
Le canal de Vridi élargi et approfondi vient être inauguré. Comment
avez-vous vécu cet événement ?
C’est avec un sentiment de joie et de satisfaction que nous venons de vivre
cet événement historique de la vie du port d’Abidjan.
Notre satisfaction est d’autant plus grande que désormais le Port d’Abidjan
peut aisément accueillir des navires de 16 m de tirant d’eau sans limitation
de longueur, répondant ainsi aux standards internationaux en vigueur dans
le secteur maritime et portuaire. En notre qualité de Directeur Commercial et
Marketing, ceci est un atout stratégique majeur.
Justement, quel sera l’impact de cette nouvelle infrastructure sur la stratégie commerciale du
PAA, et particulièrement en ce qui concerne la captation des volumes en transbordement sur
la rangée ouest africaine ?
Le canal de Vridi redimensionné positionne le PAA dans l’arène des ports modernes capables de
recevoir les navires de nouvelles générations. En effet depuis quelques années, les armements se sont
ODQF«VGDQVGHVVWUDW«JLHVGHPDVVLȴFDWLRQGHVWUDȴFVVȇDSSX\DQWVXUGHVQDYLUHVGHJUDQGHVWDLOOHV
Ainsi les ports africains qui recevaient autrefois des navires de moins de 250 m et 11 m de tirant d’eau,
font face à une fréquentation croissante de navires de tailles plus grandes et calant parfois à 12 ou
14 m. Le port d’Abidjan vient de répondre à cette demande du marché à travers son canal totalement
UHFRQȴJXU«
Ceci devrait permettre aux armateurs de développer de nouveaux schémas de desserte replaçant le
port d’Abidjan au cœur de leurs stratégies. En effet, la desserte du port d’Abidjan qui avait été reléguée
GDQVOHVVWUDW«JLHVGHVDUPDWHXUVQRWDPPHQWHQFHTXLFRQFHUQHOHWUDȴFHQWUDQVERUGHPHQWYD¢
nouveau être réintégrée, compte tenu de notre nouvelle offre technique bien adaptée aux exigences
en la matière.
(Q G«ȴQLWLYH DYHF OH UHGLPHQVLRQQHPHQW GX FDQDO DX[ QRUPHV HW DX[ VWDQGDUGV LQWHUQDWLRQDX[ OH
SRUWGȇ$ELGMDQSRXUUDFRQȴUPHUHWFRQVROLGHUVRQSRVLWLRQQHPHQWGHKXEU«JLRQDOGDQVOHJROIHGH
Guinée ainsi que son leadership sur ses concurrents régionaux.
'HID©RQFRQFUªWHTXHOVSURȴWVSRXUUDLHQWHQWLUHUYRVFOLHQWVGHVSD\VGHOȇKLQWHUODQG"
/HVSURȴWV¢WLUHUSDUQRVFOLHQWVGHOȇKLQWHUODQGVRQWGȇRUGUHORJLVWLTXHHW«FRQRPLTXH
$XQLYHDX«FRQRPLTXHODPDVVLȴFDWLRQGHV PDUFKDQGLVHVRIIUH ODSRVVLELOLW«GHE«Q«ȴFLHUGHWDX[
de fret aménagés et réduits sur notre destination, en raison des économies d’échelle réalisées par
OHVDUPDWHXUVVXUOHVHVFDOHV3RXUP«PRLUHOHVFOLHQWVGHOȇKLQWHUODQGE«Q«ȴFLHQWG«M¢GHFRQGLWLRQV
particulières au Port d’Abidjan dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, à travers des
abattements sur les redevances portuaires ainsi que des délais de franchises maritimes aménagés.
Au niveau logistique, le port d’Abidjan pourra être desservi en direct, depuis les grands ports de
commerce d’Asie et d’Europe, par les lignes maritimes de porte-conteneurs, avec des navires mères
(navires de grande capacité). Ce qui induirait une réduction du transit time, une augmentation des
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combinaisons de routes maritimes directes, ainsi qu’une plus grande offre en termes de fréquences
d’escales des navires. Les navires seront donc traités avec plus de célérité, ainsi que leurs marchandises,
QRWDPPHQWHQFHTXLFRQFHUQHOHVYUDTXLHUVTXLFRQVWLWXHQWGXWUDȴFQDYLUHGHOȇKLQWHUODQG
Dans les mois à venir, devons-nous nous attendre à des actions commerciales?
%LHQ HQWHQGX /ȇDPRUFH GH OD ȴQ GHV LPSRUWDQWV WUDYDX[ GH UHSRVLWLRQQHPHQW GX 3RUW Gȇ$ELGMDQ
requiert une action commerciale plus offensive en direction de nos clients. En effet, notre offre de
service répondant désormais aux besoins et attentes de la clientèle, il nous incombe d’aller maintenant
¢ODUHFRQTX¬WHGHQRVSDUWVGHPDUFK«VSHUGXHVVXUOHVVHJPHQWVGHWUDȴFHQWUDQVLW 0DOL%XUNLQD
Faso et Niger), du transbordement mais aussi et surtout d’accompagner le développement de notre
économie nationale à travers des actions commerciales adaptées.
Le Port d’Abidjan, avec ces travaux, s’est donné les arguments commerciaux pour convaincre ses
clients et partenaires. Nous irons donc à leur rencontre.

M. N’DOLI André, Directeur de l’Ingénierie et de la Maîtrise d’Ouvrage
Quelles satisfactions tirez-vous de l’achèvement des travaux
d’élargissement et d’approfondissement du canal de Vridi?
Je répondrais à cette question d’abord sous ma casquette de Directeur de
l’Ingénierie et de la Maitrise d’Ouvrage (DIMO) du PAA et ensuite en tant
qu’ingénieur.
(QWDQWTXH',02D\DQWVXSHUYLV«FHFKDQWLHULPSRUWDQWPDȴHUW«U«VLGH
dans le fait que l’achèvement de cet ouvrage permet désormais au Port
d’Abidjan d’accueillir les navires de nouvelles générations. Cet avantage
nous place au premier rang sur la Côte Ouest Africaine alors qu’auparavant nous étions relégués au
rang de port de seconde zone puisqu’on ne pouvait pas accueillir des navires au-delà de 12 mètres de
tirant d’eau.
Ma satisfaction en tant que technicien, c’est d’avoir eu la chance et le privilège de suivre ces grands
travaux. Non pas seulement celui de l’élargissement et de l’approfondissement du canal de Vridi, mais
également de tous les grands travaux que le PAA a initiés.
-HVXLVWUªVȴHUGȇDYRLUVXLYLFHVWUDYDX[MXVTXȇ¢OHXUDFKªYHPHQW
À quel niveau d’engagement technique le PAA a contribué à la réalisation de cet ouvrage ?
Votre question vient à point nommé parce que nous avons constaté qu’au niveau technique, la
FRQWULEXWLRQ GX 3$$ QȇHVW SDV ELHQ SHU©XH HW HVW LQVXɝVDPPHQW PLVH HQ H[HUJXH (W SRXUWDQW OH
rôle du PAA dans la réalisation de ce projet est indéniable. Pour preuve, tous les plans d’exécution
technique ont été validés par le PAA bien que nous ayons sollicité l’appui de cabinets d’étude externes.
Ensuite, nous avons exercé un rôle d’arbitre lors des débats entre le Bureau de Contrôle, chargé du
suivi des travaux sur le terrain, et CHEC (China Harbour Engineering Company), l’entreprise qui a
réalisé l’ouvrage. C’était le PAA qui tranchait en cas de blocage. Nous pouvons donc dire qu’au niveau
technique, nous avons joué un rôle important de validation et aussi d’arbitrage pour concilier les
SRVLWLRQVDȴQGHIDLUHDYDQFHUOHSURMHW(WFHODQȇHVWSDV¢Q«JOLJHU
Devons-nous donc retenir que le Port Autonome d’Abidjan était le maître d’ouvrage ?
Oui parce que tous les aspects techniques ayant un impact sur le projet étaient du ressort de la
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direction technique du PAA, à savoir la DIMO. CIB et TERRABO (Ingénieurs Conseil), venaient en
appui. Ils étaient un plus sur le terrain.
Pouvez-vous nous entretenir sur la nature de la collaboration entre le PAA et CHEC ?
Je saisis l’occasion de cette interview pour féliciter M. WANG, Directeur Général de CHEC (au moment de
la réalisation des travaux) qui a joué sincèrement la carte de la collaboration. Nous échangions quand
il y avait des blocages et ensemble nous trouvions des solutions, et c’est cette franche collaboration
TXLQRXVDDLG«H¢ȴQDOLVHUFHSURMHWELHQDYDQWOHVG«ODLVSU«YXV
CHEC n’a, à aucun moment, été fermée à la discussion lorsqu’il y avait des points d’achoppement. Et
cela, je tiens à le saluer.
Il est de plus en plus question de respect des normes environnementales, l’aboutissement de
ce chantier prend-il en compte cette exigence ?
Bien sûr, une équipe a été constituée par la Direction du Contrôle, de l’Audit et de la Qualité ( DCAQ),de
la Direction de l’Ingénierie et de la Maîtrise d’Ouvrage (DIMO) et de la Direction des Opérations
maritimes, de la sécurité et de l’Environnement (DOMSE). Cette équipe effectuait des visites inopinées
VXUOHWHUUDLQSRXUY«ULȴHUTXHOHVQRUPHV«WDLHQWUHVSHFW«HV1RQREVWDQWFHW«WDWGHIDLWOHFDELQHW
TERRABO a été sollicité en appui pour le suivi environnemental. Tout cela nous a valu les félicitations
des auditeurs pour la gestion du chantier parce que tous les aspects ont été pris en compte.
Qu’en est-il des préoccupations des populations riveraines ? Ont-elles été prises en compte
dans l’exécution du projet ?
Il y a eu d’abord sur le chantier, une première étude environnementale qui a été validée par l’Agence
Nationale De l’Environnement (ANDE). Son application sur le terrain a fait l’objet d’un suivi régulier.
&HTXLVLJQLȴHTXHOHFDELQHWVROOLFLW«SRXUFHWWHW¤FKHDU«JXOLªUHPHQWY«ULȴ«TXHOHVU«VROXWLRQVGH
l’étude d’impact ont été appliquées y compris la prise en compte des préoccupations des riverains qui
avaient été relevées. Des rapports sont disponibles et en témoignent.
En plus de ce suivi environnemental par le cabinet qui a été choisi, le PAA a effectué des contrôles
sur le terrain, à travers une équipe composée de la DIMO, de la Direction du Contrôle, de l’Audit et
de la Qualité (DCAQ), et de la Direction des Opérations Maritime, de la Sécurité et de l’Environnement
(DOMSE).
En somme, je voudrais donc rassurer toutes les parties intéressées que les préoccupations des
riverains ont été bien prises en compte à travers une étude d’impact environnemental et social, et un
suivi permanent sur le terrain.
9RWUHPRWGHODȴQ
/HPRWTXLPHYLHQW¢OȇHVSULWDXWHUPHGHFHWWHLQWHUYLHZFȇHVWODȴHUW«
Je peux le dire, je suis un ingénieur comblé. Et comme je le dis souvent à mes cadets, j’ai vraiment
accompli ma mission car en tant qu’ingénieur dans ma carrière, j’ai eu à réaliser divers projets dans
GLII«UHQWVVHFWHXUVHWPDLQWHQDQWMHUHOªYHGȇDXWUHVG«ȴVGHSOXVJUDQGHHQYHUJXUHGDQVOHGRPDLQH
PDULWLPHHWFHODHVWSRXUPRLXQU«HOPRWLIGHVDWLVIDFWLRQHWGHȴHUW«
Pour conclure, je remercie le Directeur Général du PAA de m’avoir donné cette occasion de faire mes
SUHXYHV(QOȇHVSDFHGHVL[DQQ«HVMȇDLFRQWULEX«HɝFDFHPHQW¢ODU«DOLVDWLRQGHTXDWUHYRLUHFLQT
projets majeurs. Certains sont terminés comme le môle du Terminal à pêche, le remblai de la baie
de Vridi-Biétry, le canal de Vridi élargi et approfondi, le terminal RORO et d’autres sont en cours de
réalisation comme le deuxième Terminal à Conteneurs (TC2), les terminaux céréalier et minéralier qui
verront le jour bientôt.
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Colonel COFFI Yao Emmanuel, Commandant du Port d’Abidjan
En votre qualité de Commandant du port d’Abidjan, comment avez-vous
accueilli la livraison récente du canal de Vridi, élargi et approfondi ?
$YHFMRLHȴHUW«KRQQHXUHWSODLVLU
Avec joie naturellement parce que c’était un évènement heureux et
historique.
Fierté parce que la Côte d’Ivoire en général et le port d’Abidjan en particulier
vient de réaliser un important projet structurant qui devrait le repositionner
comme port leader de la sous-région.
Honneur et plaisir parce que ce fut à l’occasion de l’inauguration de cet important ouvrage que l’équipe
du Comité de Direction du PAA a été distinguée. Quel honneur que de recevoir la distinction la plus
KRQRULȴTXHGHOȇ(WDW 2ɝFLHUGHOȇ2UGUH1DWLRQDOGHOD5«SXEOLTXHGH&¶WHGȇ,YRLUH DXFRXUVGHVD
carrière !
/ȇDPSOHXUGHVWUDYDX[DRFFDVLRQQ«TXHOTXHVGLɝFXOW«VDXQLYHDXGHOȇH[SORLWDWLRQ&RPPHQW
vos services ont-ils vécu cette situation ?
Ça n’a pas été facile. Pour vous en donner une idée, c’était un peu comme si vous vivez dans une
PDLVRQHQSOHLQHPRGLȴFDWLRQ ULUHV 
Les plaintes étaient nombreuses accompagnées par moment de menaces d’abandon du port d’Abidjan
DX SURȴW GHV SRUWV YRLVLQV 7RXW FHOD QRXV SORQJHDLW GDQV XQ «WDW GH VWUHVV SHUPDQHQW 7HOOH «WDLW
l’atmosphère dans laquelle nous avons travaillé et à laquelle il a fallu rapidement s’adapter.
En tout état de cause, des travaux d’une telle envergure ne pouvaient pas ne pas causer de
G«VDJU«PHQWV/HVGLɝFXOW«VUHQFRQWU«HV«WDLHQWGHSOXVLHXUVRUGUHV¢VDYRLU
• L’impossibilité de manœuvre de nuit des navires de longueur supérieure à 235 m tous types
confondus ;
• La réduction considérable des postes de mouillage d’attente en rade intérieure ;
• L’augmentation du temps d’attente des navires en rade avec ses corollaires de surestaries ;
• L’allongement des plages d’indisponibilité du canal pour des raisons de sécurité nautique ;
• L’augmentation du stress des pilotes due au rétrécissement de la passe d’entrée pendant les travaux ;
• le décostage d’urgence de nombreux navires citernes aux appontements pétroliers pour prévenir
d’éventuelles catastrophes environnementales. Décostage ayant pour conséquences économiques
des pénuries occasionnelles de gaz sur le marché ivoirien ;
• la nécessité d’accompagner l’opérateur CHEC dans la tenue du délai de livraison.
On devine aisément que cette nouvelle infrastructure apportera un plus au niveau de l’accueil
QDYLUHSRXUOHTXHOOHSRUWGȇ$ELGMDQHVWG«M¢FHUWLȴ«3RXYH]YRXVQRXVHQGLUHXQSHXSOXVGDQV
le détail ?
Au niveau international, l’on constate depuis un moment que l’hégémonie industrielle chinoise a
bouleversé le sens du commerce qui se fait maintenant de l’Est vers l’Ouest, c’est-à-dire de la Chine
vers l’Europe, les USA et les pays en voie de développement.
Ce commerce se faisant à plus de 80% par voie maritime, il est apparu nécessaire pour les armateurs
HWOȇLQGXVWULHPDULWLPHGHFRQVWUXLUHGHJURVSRUWHXUV JUDQGVQDYLUHV DȴQGȇRSWLPLVHUOHXUVFKLIIUHV
d’affaires. D’où la construction ces dernières années de gros porteurs (400 m de long) à forts tirants
d’eau (+14 m) avec des capacités de charge de plus de dix milles boites (conteneurs EVP). En témoigne
l’arrivée sur les lignes Asie-Afrique de PC (Porte-conteneurs) de dernières générations.
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)DFH¢FHWWHPXWDWLRQOHG«ȴGHVSRUWVPDULWLPHVHQJ«Q«UDOHWFHX[GHODID©DGH2XHVWDIULFDLQHHQ
particulier, était de disposer d’infrastructures capables d’accueillir ces navires, ce qui naturellement
amenait chacun à ambitionner de devenir un HUB portuaire.
Par ailleurs, il faut souligner que la contrainte majeure du port d’Abidjan avant les travaux était les
conditions d’accès des navires, limitation des tirants d’eau contractuels à 11.50 m et 250 m de long.
$LQVLGRQFOȇ«ODUJLVVHPHQWHWOȇDSSURIRQGLVVHPHQWGXFDQDOGH9ULGLYLHQWG«ȴQLWLYHPHQWFRUULJHUFHW
handicap et ouvrir le Port d’Abidjan à tous les navires sans limitation de longueur avec un tirant d’eau
de 16 m.
Vous convenez donc avec moi que si l’on veut parler de valeurs ajoutées, c’est d’abord la capacité du
port d’Abidjan à accueillir ces gros porteurs. À cela, il faut ajouter :
• La réduction du temps d’attente des navires en rade extérieure ;
ȏ8QHPHLOOHXUHȵH[LELOLW«DXQLYHDXGHODSURJUDPPDWLRQGHVQDYLUHVDYHFOȇRXYHUWXUHGXFDQDO+
et 7 jours/7 ;
• Un gain en sécurité nautique à l’entrée du canal ;
• Un gain en compétitivité ;
'LVRQV DXMRXUGȇKXL TXH QRXV SRXYRQV G«VRUPDLV UHJDUGHU OȇDYHQLU DYHF SOXV GH FRQȴDQFH  HW
d’optimisme.
Maintenant que le canal de Vridi est dimensionné pour permettre au port d’Abidjan d’accueillir
aisément des navires de nouvelles générations, quel message avez-vous pour les clients et
particulièrement les armateurs et consignataires ?
Le premier message consistera d’abord à leur traduire le regret de l’Autorité Portuaire relativement aux
désagréments à eux causés pendant toute la durée des travaux. Ensuite, leur traduire la gratitude de
Oȇ$XWRULW«SRUWXDLUHSRXUOHXUFRPSU«KHQVLRQHWHQȴQOHVUDVVXUHUSDUUDSSRUW¢OȇDYHQLUTXLVȇDQQRQFH
prometteur avec l’inauguration de cette infrastructure. En effet, le port d’Abidjan, leur port, retrouve
désormais sa place de port leader et n’est plus loin de son principal objectif, celui d’être le HUB port de
la sous-région. Cet objectif ne peut être atteint qu’avec leur concours constant.
Par ailleurs, les inquiétudes relatives aux remorqueurs (force de traction et nombre) sont désormais
levées avec l’acquisition depuis cette année de deux remorqueurs de 70 tonnes de traction chacun, par
l’opérateur en charge de ce service au port d’Abidjan.
S’agissant des prochains grands navires attendus au port d’Abidjan, toutes les dispositions ont été
SULVHVDXQLYHDXGXSLORWDJHHX«JDUGDXUHQIRUFHPHQWGHVFDSDFLW«VGRQWQRVSLORWHVRQWE«Q«ȴFL«
Disons que nous sommes parés (prêts) comme on le dit dans le jargon maritime.
3RXUȴQLUMHYRXGUDLV¢WUDYHUVFHWWHOXFDUQHH[SULPHUWRXWHPDJUDWLWXGHHWPRQLQȴQLHUHFRQQDLVVDQFH
¢0+LHQ<DFRXED6,('LUHFWHXU*«Q«UDOGX3$$SRXUODFRQȴDQFHTXȇLODELHQYRXOXSODFHUHQPRL
durant toutes ces années. C’est un véritable honneur et privilège d’être à ses côtés et entrer ainsi
ensemble dans l’histoire.
4XH'LHXPȇDUPHGȇDVVH]GHIRUFHHWGHFRXUDJHSRXUFRQWLQXHU¢P«ULWHUVDFRQȴDQFH
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SEM TANG WEIBIN, Ambassadeur de la Chine en Côte d’Ivoire
“La Chine continuera de veiller à la qualité des travaux”
Aujourd’hui, la chine est le premier bailleur de fonds bilatéral de la Côte
d’Ivoire et le troisième partenaire commercial du pays.
L’ambassade de Chine continuera de veiller à ce que les sociétés chinoises
en charge des travaux remplissent leurs obligations, respectent les différents
délais, et travaillent à la bonne qualité des projets.
J’espère qu’avec le soutien fort du gouvernement et l’étroite collaboration
entre les chinois et les ivoiriens, les différents projets de coopération seront
ELHQPHQ«VDȴQGȇDSSRUWHUGDQVOHVPHLOOHXUVG«ODLVGHVE«Q«ȴFHVFRQFUHWV
à la population ivoirienne

M. MAMADOU DOSSO, président de l’Union des Consignataires et des armateurs de Côte d’Ivoire
(UCACI)
“Nous sommes reconnaissants au Président de la République SEM Alassane
OUATTARA”
Nous voudrions traduire au Président de la République, SEM Alassane
28$77$5$OȇH[SUHVVLRQVLQFªUHGHQRWUHSURIRQGHJUDWLWXGHHWQRWUHLQȴQLH
reconnaissance pour le joyau qu’il met à notre disposition ce jour.
L’opportunité nous est donnée aujourd’hui, de prendre, avec la Direction
Générale du Port Autonome d’Abidjan, un nouveau pari pour l’avenir. Et
d’optimiser au mieux la capacité de plus de 2,5 millions de conteneurs que
nous offrira, à son ouverture, le second terminal couplé avec le premier.

M. DIARRASSOUBA VALLASSINÉ, Président de la FEDERMAR
“Le Canal de Vridi élargi et approfondi est une aubaine pour nos activités”
Nous sommes très heureux en tant qu’opérateurs puisque notre faitière
(FEDERMAR) regroupe tous les intervenants sur la plateforme portuaire
à savoir les manutentionnaires, les consignataires, les armateurs et les
transitaires. Pour nous, c’est une grande aubaine qui nous est offerte au
niveau de nos activités que nous verrons prospérer, puisqu’il y aura l’arrivée
de beaucoup plus de navires. C’est aussi une opération qui aura beaucoup
d’impacts sur les coûts. Nous attendons donc ces retombées qui verront
OȇDXJPHQWDWLRQGXWUDȴFSRXUOH3RUWGȇ$ELGMDQ3RXUQRXVOD)('(50$5FȇHVW
une action totalement positive, surtout que le Port d’Abidjan vient reprendre
toute sa place face aux concurrents immédiats qui essaient de lui prendre
une part de marché sur les pays de l’hinterland.
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M. MOURAD Ben Mohamed, Directeur Général du SEMPA/BMOD
&ȇHVWXQVHQWLPHQWGHȴHUW«TXLPȇDQLPHFHPDWLQGHYRLUOȇRXYHUWXUHGH
ce canal qui, à coup sûr, permettra de faire rentrer des navires de hauts
tonnages. Tout cela est évidemment avantageux pour la corporation des
dockers d’avoir à travailler sur des navires de plus de six mille conteneurs.
Ce qui représente un gain important en termes d’activités pour cette
FDW«JRULHLPSRUWDQWHGHWUDYDLOOHXUVGX3RUWGȇ$ELGMDQ-HYRXGUDLVSURȴWHU
de vos pages pour remercier le Président de la République, SEM. Alassane
OUATTARA, qui a accepté de signer le décret des dockers.

M. EMMANUEL YODA, Directeur général adjoint de la Chambre
de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso en Côte d’Ivoire, en
charge des infrastructures et du développement durable :
“Que cela n’augmente pas le coût de passage portuaire”
Je voudrais au nom de la Chambre de Commerce et d’Industrie du
Burkina-Faso féliciter le Port Autonome d’Abidjan et la République de
Côte d’Ivoire pour cette vision qui permet d’anticiper le phénomène de
ODSDFLȴFDWLRQGDQVOHWUDQVSRUWPDULWLPH
C’est une très belle opportunité pour nous, qui sommes un pays de
l’hinterland, car plus de 99% du transport de nos marchandises se fait
par voie maritime. Nous sommes donc ravis que le PAA ait cette vision
SRXUDQWLFLSHUOHVG«ȴVGXIXWXU
Cela va permettre d’accélérer le transit, passer le maximum de
marchandises, gagner du temps et naturellement de l’argent. Nous espérons surtout que cela n’aura
pas un impact sur les coûts de passage portuaire.

M. Joël KOUADIO, Directeur Général de SILS :
« En tant qu’acteur du monde maritime et du secteur portuaire, nous avons
été conviés à cette cérémonie d’inauguration du canal de Vridi élargi et
approfondi. C’est une très bonne chose. Depuis le démarrage des travaux, il y
DGHFHODWURLVDQVQRXVHQDYRQVVRXIIHUW1RXVDYRQVFRQQXGHVGLɝFXOW«V
étant donné que les navires arrivés, étaient obligés de passer plus d’une
semaine, voire deux à l’extérieur. Ce qui ne favorisait pas les relations avec
nos partenaires, les armateurs. Aujourd’hui, nous sommes donc heureux de
prendre part à cette cérémonie d’inauguration. Nous pouvons maintenant
passer haut les mains et accoster très facilement. Nous en sommes, comme
tous les autres acteurs, ravis ».
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M. TOURÉ SORONAN, chef pilote du Port d’Abidjan.
En votre qualité de Chef pilote, comment avez-vous accueilli
l’inauguration du projet d’élargissement et d’approfondissement du
Canal de Vridi ?
J’ai pris les fonctions de chef pilote il y a juste quelques mois, le 14 février
2019. Avant cette date j’étais Chef pilote adjoint.
Le projet d’élargir et d’approfondir la passe d’entrée du canal de Vridi, est un
projet stratégique qui a pris forme dès l’instant ou le Directeur Général M.
Hien Yacouba SIÉ a pris la direction de cette grande entreprise. Le 21 février
2019, nous avons inauguré cet ouvrage. Cela a pour but de donner un signal
fort, tout d’abord aux ports concurrents qui tout comme le port d’Abidjan ont
initié de grands projets pour accueillir des navires de dernière génération.
Nous sommes dans un monde où l’économie est en pleine évolution, les échanges commerciaux
sont également en pleine mutation, le monde est en phase de développement et l’économie est en
expansion. Les navires sont de plus en plus grands, notre canal dans sa version d’avant le 21 février
2019 ne permettait pas de recevoir les navires de grands tailles.
En inaugurant le canal de Vridi élargi et approfondi, le Port d’Abidjan lance un signal fort pour son
UHSRVLWLRQQHPHQW VWUDW«JLTXH WRXW HQ U«DɝUPDQW VD SU«VHQFH VXU OD SODWHIRUPH GHV «FKDQJHV
maritimes avec le monde entier.
Nous nous préparons ainsi à recevoir des navires de 350 mètres de long voire plus, avec des tirants
d’eau de 16 mètres.
Qu’est-ce que cette infrastructure redimensionnée apportera à votre corps de métier,
précisément au niveau de l’accueil navire ?
Pour nous pilotes, c’est un grand challenge parce que nous étions limités à des navires de 270 mètres de
ORQJXHXUPD[LPXPDYHFOȇDQFLHQQHFRQȴJXUDWLRQGXFDQDO$XMRXUGȇKXLOHFDQDOD«W«UHGLPHQVLRQQ«
par sa passe qui a été élargie jusqu’à 250 mètres de largeur et approfondie jusqu’à 18 mètres à certains
endroits. Les navires qui visiteront très bientôt le port d’Abidjan dépasseront la taille de 270 mètres
de long. Le 30 Mai 2019, nous accueillerons un navire de 275 mètres. Après ce premier navire, il y en
a d’autres, plus grands qui viendront. Pour pouvoir les piloter en toute sécurité, l’autorité portuaire a
initié depuis l’année dernière, la formation de plusieurs pilotes du PAA au Maroc. Cette année encore,
SOXVLHXUVDXWUHVSLORWHVVȇ\UHQGURQWSRXUE«Q«ȴFLHUGHIRUPDWLRQDXSLORWDJHGHVQDYLUHVGHJUDQGHV
tailles sur simulateur.
/H 3$$ DFFRPSDJQH OHV SLORWHV DȴQ GH VȇLPSU«JQHU VȇDFFRXWXPHU VȇDGDSWHU ¢ OD PDQĕXYUH GH FHV
navires de grandes tailles dans l’environnement portuaire d’Abidjan.
Pour nous pilotes, il nous faut accompagner la Direction Générale dans sa stratégie de s’ouvrir au
gigantisme. Nous sommes prêts à recevoir ces navires parce que nous avons aussi un rôle à jouer dans
le repositionnement stratégique du Port d’Abidjan dans la sous-région.
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M. MONI HYACINTHE, Directeur Adjoint à la Direction de l’Ingénierie et
de la Maîtrise d’Ouvrages (DIMO) du PAA
Quels sont vos sentiments et impressions à l’issue de l’inauguration du
canal de vridi élargi et approfondi ?
Je pense que le projet du canal de Vridi est un projet essentiel, un projet
majeur pour non seulement la compétitivité du port d’Abidjan mais
également pour le rayonnement international de la Côte d’Ivoire parce
que ce canal est la principale porte de tout ce qui concerne le commerce
extérieur de notre pays.
Quand on connait la place et le poids des entreprises portuaires et maritimes
dans le rayonnement et le développement économiques des pays, on comprend dès lors que le canal
de Vridi n’est pas un ouvrage ordinaire.
Il a été ouvert en 1950 et lorsque, plus de 65 ans plus tard, vous faites partie du groupe d’ingénieurs
devant participer aux travaux de son redimensionnement, cela est à la fois un honneur mais également
une immense responsabilité.
ÀFHSURSRVMHYRXGUDLVSURȴWHUGHYRVFRORQQHVSRXUU«LW«UHUPDJUDWLWXGHDX'LUHFWHXU*«Q«UDOGX
3RUW$XWRQRPHGȇ$ELGMDQSRXUODFRQȴDQFHTXȇLOQRXVDDFFRUG«H¢FHQLYHDXGHUHVSRQVDELOLW«
Être le chef d’un projet d’une telle envergure, combiné avec le terminal à conteneurs et le terminal
RORO, a été un grande aventure qui a duré 46 mois. C’est pourquoi, je voudrais féliciter toute l’équipeSURMHWTXLDWUDYDLOO«GHMRXUFRPPHGHQXLWGDQVGHVFRQGLWLRQVVRXYHQWGLɝFLOHVDX[F¶W«VGHOHXUV
collègues de l’entreprise chinoise, CHEC. Rien n’était gagné d’avance. Mais avec toute la motivation, la
détermination et la cohésion de toutes les parties, l’ouvrage est arrivé à son terme, et nous pouvons
nous féliciter de ce résultat.
(QȴQMHYRXGUDLVPHU«MRXLUGHODSU«VHQFHHIIHFWLYH¢FHWWHF«U«PRQLHGHVSOXVKDXWHVDXWRULW«VGX
pays, particulièrement le Premier Ministre. Parce que le canal de Vridi, élargi et approfondi, propulse
notre pays dans l’avenir. Le port d’Abidjan vient de se positionner pour soutenir l’émergence et le
développement de la Côte d’Ivoire pour les cent (100) prochaines années.
En marge de cette inauguration, vous avez reçu une distinction nationale. Quels sont vos
sentiments suite à cette reconnaissance ?
C’est naturellement une grande joie qui vous anime lorsque la République vous décerne une médaille
parce ce que cela traduit la reconnaissance, au plus haut niveau, des efforts que vous faites chaque
jour pour servir la nation.
En effet, j’ai été fait Chevalier dans l’ordre national du mérite ivoirien. Aussi, vous-je exprimer ma
déférente gratitude à SEM. Alassane OUATTARA, Président de la République, au Premier Ministre qui
m’a, en personne, remis cette médaille, sans oublier la Grande Chancelière qui était présente.
&HWWHP«GDLOOHMHOȇDLUH©XHDYHFȴHUW«HQSHQVDQW¢WRXVFHX[TXLQȇRQWSX¬WUHG«FRU«FHMRXU1RXV
sommes plus de 1000 travailleurs au PAA. Je voudrais partager l’honneur qui m’a été fait avec toutes
les personnes qui ont porté ce projet à cœur, chaque jour et à chaque instant.
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M. Stéphane FALLY, Chef du Département Etudes Techniques, Chef
de Projet Adjoint à la Direction des Infrastructures et de la Maîtrise
d’Ouvrage
Ȋ-HVXLVȴHUGȇDYRLUFRQWULEX«¢ODU«DOLVDWLRQGHVWUDYDX[ȋ
-HVXLVSDUWLFXOLªUHPHQWKHXUHX[HWȴHUDXMRXUGȇKXL¢WLWUHV
En tant qu’ivoirien j’accueille favorablement cet ouvrage qui apportera
davantage de dynamisme et de vitalité aux échanges extérieurs de la Côte
d’Ivoire et rendra ipso facto, notre économie plus compétitive par le jeu des
économies d’échelle ;
En tant qu’agent du port, c’est avec grand plaisir que je constate la
concrétisation de bon nombre d’investissements structurants dont le projet
du canal de Vridi est sans aucun doute l’apothéose, au vu de l’effet de levier
qu’il représente ;
(QWDQWTXȇLQJ«QLHXUGHSURMHW¢ODIRLV¢ODFRQFHSWLRQHW¢OȇH[«FXWLRQMHQHVDXUDLYRXVFDFKHUPDȴHUW«
d’avoir contribué humblement à la réalisation de cette véritable prouesse technique, puisse qu’il s’agit
quand même d’une construction en mer, dans des conditions hydrodynamiques, météorologiques et
d’exploitation loin d’être évidentes.
Pour terminer, je voudrais remercier les autorités portuaires, avec à leur tête le Directeur général, qui
RQWVXU«XQLUOHVFRQGLWLRQVHWPR\HQVSRXUODFRQGXLWHHɝFDFHGHFHSURMHW-HQHVDXUDLFORUHPRQ
propos sans rendre un hommage appuyé et mérité à toute l’équipe projet constituée d’hommes et
de femmes qui se sont mobilisés jour et nuit, et qui ont su faire montre d’une détermination et d’un
courage à toute épreuve 3 ans durant.
La distinction individuelle que je reçois humblement en ce jour est en réalité celle de toute une équipe.

COMMANDANT SORO SINALI, Directeur adjoint chargé de la Sécurité,
de la Sûreté et des Marchandises Dangereuses au Port Autonome
d’Abidjan
“Le Canal de Vridi élargi et approfondi offre un nouveau visage au Port
d’Abidjan”
Je voudrais tout d’abord vous remercier de me donner l’opportunité de
m’exprimer. Les impressions à la suite de ces travaux sont bonnes, car il
offre un nouveau visage au Port d’Abidjan qui conduira la Côte d’Ivoire vers
un boom économique.
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YOUSSOUF COULIBALY, représentant du Conseil Malien des
Chargeurs au Port d’Abidjan et de San Pedro
Ȋ/HWUDȴFPDOLHQFRQQDLWUDDVVXU«PHQWXQHKDXVVHȋ
Cette infrastructure permettra au Port d’Abidjan d’accueillir de plus gros
navires, ce qui conduira à des coûts de passage portuaire plus avantageux.
Le port d’Abidjan sera donc très bien desservi et attirera de plus en plus
de clients.
/HWUDȴFPDOLHQTXLWUDQVLWHSDUOH3RUWGȇ$ELGMDQHVWGȇ¢SHXSUªV
DYHF OD PLVH HQ VHUYLFH GH FHW RXYUDJH FH WUDȴF FRQQD°WUD DVVXU«PHQW
une hausse.

M. AMANI Alexis, chef de département de Matériels Dangereux,
Prévention et Gestion des Sinistres au PAA
“Avec ce Canal, le Port d’Abidjan renaît”
Mes impressions sont exceptionnelles parce que l’œuvre est
exceptionnelle. Après la naissance du Canal de Vridi en 1951, voilà que
nous assistons à son élargissement et son approfondissement. Notre
génération n’a pas vu l’inauguration du canal. Ceci marque pour nous
la renaissance, l’agrandissement du port d’Abidjan et le développement
futur du port.

M. TUO Seydou, Ingénieur informaticien
Cet évènement est historique pour deux raisons. D’abord cela aura un
fort impact économique puisque le canal de Vridi élargi et approfondi
va permettre de recevoir des navires plus grands. On pourra exporter
et importer plus. Le transport, nous le savons, et surtout le transport
maritime, est d’un grand apport pour l’économie du pays. Ensuite au plan
international, l’image du port d’Abidjan sera rehaussée et les attentions
seront tournées vers Abidjan.

39
PAA-Infos Magazine n°104

INTERVIEW

CÉRÉMONIE D’INAUGURATION
PROPOS RECUEILLIS

M. GUIROUÉ Dominique, Agent administratif à la Direction des
Ressources Humaines du PAA
Le canal de Vridi élargi et approfondi permettra au port d’Abidjan d’augmenter
VRQ YROXPH GȇDFWLYLW«V FH TXL LQȵXHUD VXU OH WUDȴF PDUFKDQGLVHV &HOD
permettra également la création de nouveaux emplois pour réduire le
chômage dans notre pays.
Par ailleurs, le Port d’Abidjan pourra ainsi accueillir les plus gros navires et
être plus compétitif qu’avant et jouer pleinement son rôle de « poumon de
l’économie » du pays.

Mme Sita COULIBALY, présidente du Réseau des femmes professionnelles
maritimes et portuaires de Côte d’Ivoire :
Cette cérémonie d’inauguration du canal approfondi et élargi a été très belle.
C’est un autre projet structurant qui vient de voir le jour. Mes félicitations à
SEM. le Président Alassane OUATTARA et à son gouvernement qui œuvrent au
quotidien pour le développement de tous les secteurs d’activités. Le Premier
Ministre et son équipe sont au travail. Aussi, à l’horizon 2020, l’émergence de
notre belle Côte d’Ivoire sera-t-elle une réalité. Mes salutations au Directeur
Général du Port Autonome d’Abidjan, pour la réalisation de ces travaux
d’élargissement et d’approfondissement du canal qui viendront booster les
performances opérationnelles du port d’Abidjan.

M. OTTROU Mon Nemon Ange, Chef du Département Affaires Juridiques
et Contentieuses au PAA
-HSHQVHTXHOȇLQDXJXUDWLRQGXFDQDO«ODUJLHWDSSURIRQGLHVWXQHȴHUW«SRXU
tout agent du Port Autonome d’Abidjan, et nous nous en félicitons. Si l’on
veut que notre pays soit un pays développé, il est évident que cela doit
passer par la réalisation de projets structurants de cette envergure.
L’achèvement de ce projet fait rentrer le Port d’Abidjan dans une nouvelle
ère : celle qui lui permet désormais d’accueillir des navires de nouvelle
génération. Et nous entendons continuer d’œuvrer pour que ces grands
navires qui fréquentent les côtes Africaines, soient de plus en plus nombreux
à passer par notre port. Toute chose qui va augmenter à n’en point douter le volume des marchandises.
Avec ce nouveau canal élargi et approfondi, le Port d’Abidjan se positionne sérieusement comme un
véritable hub port et assume son rang de port leader de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
-H ȴQLUDL HQ I«OLFLWDQW OHV RUJDQLVDWHXUV GH FHWWH F«U«PRQLH GȇLQDXJXUDWLRQ TXL D «W« WRXW ¢ IDLW
somptueuse.
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Alice BEAULOUP, Secrétaire à la Direction des Etudes Economiques de
OD6WUDW«JLHHWGHOD3ODQLȴFDWLRQ '((63 
L’agrandissement et l’approfondissement du canal de Vridi est un événement
d’envergure à marquer dans les annales du Port d’Abidjan. Avec sa nouvelle
FRQȴJXUDWLRQ OH FDQDO SRXUUD G«VRUPDLV DFFXHLOOLU GHV QDYLUHV GH JUDQGH
taille. Ce qui constitue un facteur important pour le développement du Port
Gȇ$ELGMDQ &HOD YD DFFUR°WUH OH WUDȴF HW OH WRQQDJH GHV PDUFKDQGLVHV HW OH
3RUWGȇ$ELGMDQSRXUUDDLQVLDVVXUHUHɝFDFHPHQWVRQUDQJGHSRUWOHDGHUVXU
la Côte Ouest Africaine.
Je tire mon chapeau à notre Directeur Général M. Hien Yacouba SIÉ pour cet
ouvrage historique.

M. Vassiafa BAMBA, Agent de Bureau au PAA
Le Port d’Abidjan est l’une des plateformes logistiques les plus fréquentées
de la Côte Ouest-Africaine.
Le fait d’élargir et d’approfondir le canal de Vridi est un vrai gage pour la
compétitivité internationale du port d’Abidjan.
Aujourd’hui, pour être compétitif, un port doit avoir des capacités d’accueil de
gros navires pour un volume plus accru des marchandises en vue d’accroitre
le tonnage et le volume des marchandises.
Je pense humblement que le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan,
l’initiateur de ce grand projet d’élargissement et d’approfondissement du
canal de Vridi, est à féliciter parce qu’il a vu juste.

MME KABRAN, Chef de Service Bâtiments à la Direction de l’Ingénierie
et de la Maîtrise d’Ouvrages (DIMO) du PAA.
Je vous remercie pour l’honneur que vous me faites d’intervenir dans votre
magazine comme une personne ressource.
Effectivement nous sommes animés en tant qu’agent du PAA par un
VHQWLPHQW GH VDWLVIDFWLRQ GȇKRQQHXU HW GH ȴHUW« SRXU DYRLU SDUWLFLS« ¢
un si grand projet, qui n’est pas uniquement un projet du Port Autonome
d’Abidjan mais un projet à l’échelle mondiale.
La réalisation de ce projet permet aujourd’hui à des bateaux de très grandes
tailles de fréquenter le port d’Abidjan, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Nous disposons de plus de linéaires de quais. Le canal a été élargi et
approfondi, les quais aussi. C’est-à-dire que les problèmes de fond au
niveau des quais sont amoindris. Il y a des quais qui ont été construits avec des profondeurs de 16m
de tirant d’eau.
Propos recueillis par : Serge KIMOU, DIÉNÉPO D. Fathime, SANSAN Gérôme, Naferima CISSÉ
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Transport, accueil et installation des invités

Le transport sur le site et l’accueil des invités
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Arrivée du Premier ministre,
président de la Cérémonie

Arrivée du Premier ministre,
président de la Cérémonie
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Libations par les chefs traditionnels
lors de la Cérémonie
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Les allocutions

L’allocution du Premier ministre, Chef du Gouvernement

L’allocution du ministre des Transports

L’allocution de l’Ambassadeur de Chine en Côte d’Ivoire

L’allocution du Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre,
chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat.

L’allocution du Directeur Général du PAA

L’allocution du Directeur général de CHEC

L’allocution du repésentant des armateurs.
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La remise de présents

Remise du présent du PAA au Président de la République

Remise du présent de la Chine
au Premier ministre de la Côte d’Ivoire
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Remise du présent de la Chine au Directeur Général du PAA

Fanfare, groupe d’animation et humoristes
ont agrémenté la cérémonie
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Les décorations
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Coupure de ruban
HWG«FRXYHUWHGHODVWªOHSDUOHVRɝFLHOV
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Présentation des caractéristiques techniques du canal
par le DG/PAA
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Divers

La réussite de cette cérémonie a nécessité la contribution de différents corps de métier
(gendarmes, douaniers, marins, dockers, croix rouge, journalistes communiquant,
hôtesses…)
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LES “À COTÉS“ DE LA CÉRÉMONIE D’INAUGURATION
DU CANAL DE VRIDI

•

DE NOMBREUSES AUTORITÉS IVOIRIENNES ET ETRANGÈRES PRÉSENTES

De nombreuses personnalités d’institution de la République dont la Grande Chancelière, Mme
Henriette DAGRI DIABATÉ, des membres du gouvernement, le Gouverneur du district d’Abidjan,
M. Robert BEUGRÉ MAMBÉ, le préfet d’Abidjan, M. Vincent TOH BI IRIÉ, le maire de la commune
de port Bouët, M. Sylvestre EMMOU étaient présents. À ceux-là, l’on peut ajouter la présence
remarquable du ministre en charge des Transports du Burkina Faso, M. Vincent DABILGOU à
cette cérémonie d’inauguration du canal de Vridi.

DES FEMMES DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN RECOIVENT DES HONNEURS DE LA NATION
La cérémonie d’inauguration du Canal élargi et approfondi de Vridi qui s’est tenue le 21 février
2019, a vu le travail de plusieurs acteurs du port d’Abidjan récompensés dont des femmes. Il
s’agit de Mmes OKOU DJENEBA Gon et MEITÉ Salimata, respectivement, Directrice Commerciale
Marketing et de la Communication et Directrice des Ressources Humaines. Elles ont été
GLVWLQJX«HVRɝFLHUGHOȇRUGUHQDWLRQDOSDUOHSUHPLHUPLQLVWUH$PDGRXGON COULIBALY pour
leur travail acharné pour le développement du Port Autonome d’Abidjan.

54
PAA-Infos Magazine n°104

LES À COTÉS

•

UNE FORTE MOBILISATION DES DOCKERS

S’il y a bien une délégation qui s’est fait remarquer lors de la cérémonie d’inauguration du Canal de
Vridi, ce sont les dockers du Port d’Abidjan.
(QHIIHWDSUªVODVLJQDWXUHU«FHPPHQWGXG«FUHWSRUWDQWPRGLȴFDWLRQGHOHXUVWDWXWODMRLHFRQWLQXH
de se faire sentir dans l’environnement des Dockers. Lors de cette rencontre, ils ont voulu porter un
message de remerciement au Président de la République, SEM Alassane OUATTARA pour leur nouveau
statut. Ils ont alors attiré l’attention avec des cris et des chants de joie à chaque fois qu’ils ont été
VDOX«V GXUDQW OHV DOORFXWLRQV WRXW HQ DɝFKDQW GHV EDQGHUROHV DYHF XQ PHVVDJH GH UHPHUFLHPHQW
mODI«G«UDWLRQQDWLRQDOHGHVGRFNHUVGH&¶WHGȇ,YRLUH )(1$'&, GLWLQȴQLPHQWXQJUDQGPHUFL¢VRQ
Excellence Monsieur Amadou GON COULIBALY, premier ministre de Côte d’Ivoire pour son implication
personnelle dans la prise du décret portant statut particulier des dockers dans les ports ivoiriens ».
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Certificate

N° 2015/66472.5
AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

PORT AUTONOME D'ABIDJAN
pour les activités suivantes :
for the following activities:

ACCUEIL DES NAVIRES : LA PROGRAMMATION, LE CONTROLE, LA REGULATION DU TRAFIC,
LE PILOTAGE, LE LAMANAGE, LE REMORQUAGE A L’ENTREE ET A LA SORTIE, LA
SECURISATION DE LA CIRCONSCRIPTION PORTUAIRE ET DU NAVIRE, LA SURETE,
L’ACCUEIL DES MARCHANDISES, LES ACTIVITES DU PORT DE PECHE, LA GESTION DU
DOMAINE, LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE MARITIME.
RECEPTION OF SHIPS: PROGRAMMING, CONTROL, REGULATION OF TRAFFIC, PILOTAGE,
INSHORE PILOTAGE, INWARD AND OUTWARD TOWAGE, THE SAFETY OF PORT AREA AND
SHIPS, THE SAFETY, RECEPTION OF GOODS, THE ACTIVITIES OF THE FISHING PORT,
ESTATE MANAGEMENT, MANAGEMENT OF ENVIRONMENT AND OF MARITIME SECURITY.
a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 14001 : 2015
et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:
BP V 85 ABIDJAN – COTE D’IVOIRE
Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2018-06-01

Jusqu'au
until

2020-03-12

6LJQDWXUH)RXUQLVVHXU

Franck LEBEUGLE

Directeur Général d’AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification
Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l’organisme. The electronic certificate only, available at www.afnor.org,
attests in real-time that the company is certified. Accréditation COFRAC n°4-0001, Certification de Systèmes de Management, Portée disponible sur www.cofrac.fr.
COFRAC accreditation n°4-0001, Management Systems Certification, Scope available on www.cofrac.fr AFAQ est une marque déposée.
AFAQ is a registered trademark - CERTI F 0956.7./11-2014

Flashez ce QR Code
pour vérifier la validité
du certificat
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LE CANAL DE VRIDI :
D’HIER À AUJOURD’HUI
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CONSTRUCTION DU CANAL DE VRIDI
Dans la plupart des pays africains, les projets

(EUL«DXȵHXYH1LJHUDȴQGHIDFLOLWHUOȇ«YDFXDWLRQ

de construction des ports et des voies ferrées

des produits, d’où la dénomination de la voie

à l’époque coloniale obéissaient à des besoins

ferrée, RAN (Régie Abidjan-NIGER).

politiques et surtout commerciaux. L’objectif des
autorités coloniales était de réaliser des voies

Les premiers échanges commerciaux entre les

de dessertes qui partent des ports vers l’arrière-

Européens et les autochtones de l’actuelle Côte

pays en vue d’exporter les matières premières à

d’Ivoire ont débuté au XVème siècle par des rades

destination de l’Europe.

foraines, puis plus tard (à partir du XXème siècle),
à l’aide de wharfs (des appontements métalliques

L’histoire du port d’Abidjan liée à la construction

construits perpendiculairement à la côte) qui

du canal de Vridi obéit aussi à cette logique.

offraient plus de sécurité.

L’Administration coloniale voulait relier la lagune

Cependant, compte tenu de la croissance
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Le Wharf de Port-Bouet.

continue des échanges commerciaux entre les

de Grand-Bassam (dans l’axe du Comoé), de

HXURS«HQVHWOHVDXWRFKWRQHVHWGHODGLɝFXOW« Sassandra (la rade) et Grand-Lahou (axe du
de manutentionner de lourdes charges, le besoin

ȵHXYH%DQGDPD FȇHVWOHVLWHGȇ$ELGMDQTXLD«W«

pour les autorités coloniales de disposer d`un

ȴQDOHPHQWFKRLVLFRQIRUP«PHQWDX[FRQFOXVLRQV

véritable port était déjà réel.

de Crosson Duplessis, eu égard à son couplage
avec la tête de la ligne de projet de chemin de

De ce fait, après les nombreuses études conduite

fer.

le long de la côte dès 1892 sous la direction de

Après plusieurs tentatives infructueuses de

Treich-Laplène et de Binger, puis de Marchand

percement du littoral effectuées à l’ouest de

en 1896 et des capitaines Houdaille, Thomasset

Port-Bouët (près de Petit-Bassam) en 1906

et Crosson Duplessis en 1898, dans les régions

et 1907, l’Ingénieur des Ponts et Chaussées,
Roger

Pelnard-Considère,

proposa

un projet qui reçut l’assentiment des
autorités portuaires françaises et qui
IXW G«ȴQLWLYHPHQW DGRSW« HQ G«FHPEUH
1935.
Après

l’approbation

du

projet,

les

travaux du canal de Vridi furent adjugés
à un consortium d’entreprises en 1936 et
débutèrent véritablement en 1938.
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Le dernier bouchon du canal de Vridi.

Ces travaux comportaient le dragage du canal,

Quelque peu ralentis lors de la deuxième

la construction de deux jetées en mer pour la

guerre mondiale, les travaux se sont néanmoins

protection de la passe d’entrée du canal contre

poursuivis jusqu’au 23 juillet 1950, date à laquelle

les courants de sables, la construction des berges

OȇRQȴWVDXWHUOHGHUQLHUmERXFKRQ}GXFDQDOGH

protégées en enrochements et la réalisation des

Vridi, mettant ainsi en communication les eaux de

tapis de fascinage lestés d’enrochements pour la

la lagune « Ébrié » et la mer.

protection des fonds.

Le canal de 1951
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Le canal de Vridi, d’une longueur de 2700 m sur

Entre 1974-75, le débouché en mer du canal a

370 m de large avec une profondeur de 11 m

été approfondi à -13,50 m. Pour le protéger de

était dès lors ouvert à la navigation et donnait

l’ensablement, une jetée d’arrêt des sables est

ainsi naissance au Port d’Abidjan qui a été

également construite sur la partie Ouest.

RɝFLHOOHPHQWLQDXJXU«OHI«YULHUSDU0
FRANÇOIS MITTERRAND, alors Ministre français
des Territoires d’Outre-mer.

La jetée d’arrêt des sables construite entre 1974 et 1975
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Le canal de Vridi en 1975, après les travaux d’approfondissement.

LA NÉCESSITÉ D’AGRANDIR
A sa conception en 1950, le Canal de Vridi

plus grands avec des longueurs de 300 m et des

comportait un étranglement dans la passe

tirants d’eau, à pleine charge, variant entre 14 et

d’entrée. Cette disposition constructive était

15 m.

ODUJHPHQW MXVWLȴ«H ¢ Oȇ«SRTXH (Q HIIHW HOOH
permettait d’obtenir l’auto curage par l’effet de

Face à cette problématique, le Port Autonome

FKDVVHREVHUY«HHQPDU«HEDVHDȴQGHU«GXLUH d’Abidjan a décidé de mettre en œuvre le projet
le risque d’ensablement et d’assurer ainsi le

d’élargissement et d’approfondissement de la

maintien des fonds pour la navigation des navires

passe d’entrée du canal de Vridi. Les objectifs

en toutes saisons.

étant de permettre au port d’Abidjan d’accueillir
des navires sans limitation de longueur et de 16

Cependant, avec la révolution dans l’industrie

m de tirant d’eau, de réduire le temps d’attente

maritime qui met en ligne des navires de nouvelles

GHV QDYLUHV HW LQ ȴQH GH UHSRVLWLRQQHU OH 3RUW

J«Q«UDWLRQV FHWWH FRQȴJXUDWLRQ GX FDQDO «WDLW d’Abidjan comme le hub port de l’Afrique de
devenue un facteur limitant à la compétitivité

l’Ouest.

du port d’Abidjan. En effet, le Canal de Vridi ne
permettait pas au Port d’Abidjan de recevoir des

Les travaux ont débuté en octobre 2015, et le

navires de plus de 260 m de long. Cette situation

Canal de Vridi élargi et approfondi a été inauguré

constituait un handicap majeur vu que les navires

le 21 février 2019.

fréquentant les côtes africaines sont de plus en
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CANAL 1950

Percée du canal de vridi

Canal 1950

Inauguration du Port d’Abidjan par François MITTERRAND en 1951

PROJET
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/H FKRL[ G·LPSODQWHU OH SRUW G·$ELGMDQ GDQV OD UDGH
ODJXQDLUHLQGXLWGHIDLWODQpFHVVLWpGHUHOLHUODODJXQHj
OD PHU SDU OH SHUFHPHQW GX FRUGRQ OLWWRUDO UpDOLVDWLRQ
G·XQFDQDO 'qVORUVGHVLQYHVWLJDWLRQVYRQWGpEXWHUj
SDUWLUGHSDUOH&RPPDQGDQW%28(7:LOODXPH]
GRQWODFRPPXQHGH3RUW%RXHWSRUWHOHQRP HWSRXUVXLYLHVHQSDUOHVJRXYHUQHXUV7UHLFK/DSODLQHHW
ETAT D’AVANCEMENT DU 2ÈME TERMINAL À CONTENEURS ET TERMINAL RORO
%LQJHU (OOHV FRQGXLURQW j OD UpDOLVDWLRQ G·XQ FUHXVHPHQWGHFDQDOjO·HVWGXYLOODJHGHSHWLW%DVVDPDFWXHO &HFDQDODUWLILFLHOTXLIDLWPqWUHVGHORQJXHXU
&H SURMHW V·HVW VROGp SDU XQ pFKHF FDU OHV GLJXHV GH PqWUHVGHODUJHHQVHFWLRQFRXUDQWHHWDXGpERXSURWHFWLRQGXGpERXFKpVHVRQWWUqVUDSLGHPHQWHIIRQ- FKp HQ PHU D XQH SURIRQGHXU GH  PqWUHV F·HVW OH
GUpHVHQJORXWLHVSDUOH©WURXVDQVIRQGªXQFDQLRQ FDQDOGH9ULGL,QDXJXUpOHIpYULHULOSHUPHWOD
GH SOXV GH  PqWUHV GH SURIRQGHXU QRQ ORLQ GHV PLVH HQ SODFH GHV LQIUDVWUXFWXUHV SRXU GRQQHU QDLVVDQFHDXSRUWG·$ELGMDQ
F{WHVDXGURLWGHFHWWH]RQH
MATERIAUX MISES EN OEUVRE

QUELQUES CHIFFRES

$SUqVXQHDQDO\VHDSSURIRQGLHGHVFDXVHVGHFHW
pFKHF XQ QRXYHDX SURMHW IXW pODERUp HQWUH  HW
 SDU O·LQJpQLHXU GHV SRQWV HW FKDXVVpHV 5RJHU
3(/1$5'&216,'(5( FKHI GH VHUYLFH 0DULWLPH GH
OD &{WH G·,YRLUH &H SURMHW HVW DGRSWp HQ  DSUqV
DYRLUIDLWO·REMHWG·HVVDLVVXUPRGqOHUpGXLWDX[ODERUDWRLUHVG·K\GUDXOLTXHGH'(/)7HQ+ROODQGH
/HVWUDYDX[FRQILpVjXQFRQVRUWLXPG·HQWUHSULVHVTXL
SULW OH QRP GH © (QWUHSULVH GH &RQVWUXFWLRQ GX 3RUW
G·$ELGMDQ ª &3$  YRQW FRPPHQFHU HIIHFWLYHPHQW HQ
,OVSUHQQHQWILQVHXOHPHQWOHMXLOOHWDSUqV
DYRLUpWpSHUWXUEpVSDUODJUDQGHJXHUUH/H
FDQDOGH9ULGLHVWFUpp

$SSRUWGXFDQDOGH9ULGLGDQVOHGpYHORSSHPHQWGX
SD\V
'XUDQWSOXVG·XQGHPLVLqFOH DQV OHFDQDOGH9ULGL
DSHUPLVO·DFFRVWDJHGHVQDYLUHVGDQVOHVHDX[FDOPHV
GHODODJXQH(EULpSHUPHWWDQWDXSRUWG·$ELGMDQG·DVVXPHU SOHLQHPHQW VRQ U{OH G·LQIUDVWUXFWXUH pFRQRPLTXH
VWUDWpJLTXHHWHVVHQWLHODXGpYHORSSHPHQWGHO·pFRQRPLHQDWLRQDOH GHVUHFHWWHVGRXDQLqUHVGHO·(WDW
 GHV JUDQGHV LQGXVWULHV SOXV GH   HPSORLV
GLUHFWV HWjVRQUD\RQQHPHQWVRXVUpJLRQDOHWLQWHUQDtional.

&217(;7((7-867,),&$7,)6'8352-(7
'DQVOHVDQQpHVODIRUWHFURLVVDQFHpFRQRPLTXH
PRQGLDOH HW O·DXJPHQWDWLRQ GHV IOX[ GH PDUFKDQGLVHV
pFKDQJpHVHQWUHGLIIpUHQWVSD\VHWGLIIpUHQWHVUpJLRQV
RQW MXVWLILp OD QpFHVVLWp GH UpDOLVDWLRQ G·pFRQRPLH
G·pFKHOOHSDUOHVFKDUJHXUVPDLVVXUWRXWSDUOHVDUPDWHXUV&HTXLDFRQGXLWjXQHPXWDWLRQSURJUHVVLYHGH
O·LQGXVWULH PDULWLPH QDYLUHV GH SOXV HQ SOXV JUDQGV 
&HV pYROXWLRQV DUPDWRULDOHV FRPELQpHV j O·DSSDULWLRQ
GXFRQWHQHXU DSSDULWLRQGHQDYLUHVSRUWHFRQWHQHXUV 
RQWYpULWDEOHPHQWUpYROXWLRQQpOHWUDQVSRUWPDULWLPHHW
ODORJLVWLTXHSRUWXDLUH
$ILQG·rWUHFDSDEOHG·DFFXHLOOLUFHVQRXYHDX[W\SHVGH
QDYLUHV YUDTXLHUV PDUFKDQGLVHV JpQpUDOHV URXOLHUV
SRUWHFRQWHQHXUV OHVSRUWVGRLYHQWV·DGDSWHU
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H
D
-

$ORUV TXH GDQV OHV DQQpHV  OHV JUDQGV QDYLUHV
SRUWHFRQWHQHXUVIDLVDLHQWHQWUHHWPGHORQJ
DYHFPGHWLUDQWG·HDXHWWUDQVSRUWDLHQWHQYLURQ
FRQWHQHXUVHQOHSOXVJUDQGQDYLUHSRUWHFRQWHQHXUVIDLWPGHORQJ IRLVODORQJXHXUG·XQWHUUDLQ
GHIRRWEDOO DYHFPGHWLUDQWG·HDXHWWUDQVSRUWHHQYLron 20 000 conteneurs.
&HX[VXUOHVOLJQHVDIULFDLQHVIRQWHQWUHHWP
DYHFjPGHWLUDQWG·HDXHWSHXYHQWWUDQVSRUWHU
MXVTX·jFRQWHQHXUV

QLYHDXGHWUDILF UHIOHWGHODYLJXHXUGHO·pFRQRPLH PDLV
DXVVLSDUODTXDOLWpGHVLQIUDVWUXFWXUHV

$XVVLOHFDQDOGHYULGLTXLDYHFVDFRQILJXUDWLRQDQWpULHXUHQHSRXYDLWSDVDFFXHLOOLUGHVQDYLUHVGHSOXVGH
PqWUHVGHORQJXHXUDYHFPGH7LUDQWG·HDXHVW
GHYHQX XQ IDFWHXU OLPLWDQW DX GpYHORSSHPHQW GX 3RUW
G·$ELGMDQ,OIDOODLWOHUHGLPHQVLRQQHU pODUJLUHWDSSURIRQGLU  DX ULVTXH GH YRLU OH SRUW G·$ELGMDQ GHYHQLU XQ
SRUWVHFRQGDLUHDXUHJDUGGHVHQMHX[GHFRPSpWLWLYLWp
portuaire.

$XVVLTXDQGQRWUHSD\VDUHQRXpDYHFODSDL[GHSXLVOH
PRLVG·DYULOHWUHODQFpVRQGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH DYHF OD YLVLRQ GX 3UHVLGHQW GH OD 5pSXEOLTXH
6(0Alassane OuattaraG·HQIDLUHXQSD\VpPHUJHQW
O·RXWLOSRUWXDLUHVHGHYDLWGHQHSDVHQrWUHOHPDLOORQ
IDLEOH

• /D VWUDWpJLH GH UHSRVLWLRQQHPHQW GX 3RUW G·$ELGMDQ
-XVTX·DX[DQQpHVOHSRUWG·$ELGMDQpWDLWOHSUHPLHU
SRUWGHOD&{WH2XHVW$IULFDLQHQRQVHXOHPHQWSDUOH



$SUqVGHORQJXHVDQQpHVGHWURXEOHVVRFLRSROLWLTXHV
PLOLWDLUHVTXLQ·RQWSDVSHUPLVODUpDOLVDWLRQG·LQYHVWLVVHPHQWV GH UHQRXYHOOHPHQW HW GH PRGHUQLVDWLRQ OH
3RUW G·$ELGMDQ D SHUGX VD SRVLWLRQ GH SUHPLHU SRUW
FRQFHUQDQWODTXDOLWpGHVLQIUDVWUXFWXUHVDORUVTXHSHQGDQWFHWHPSVOHVSRUWVYRLVLQVMXVTXHOjjODWUDLQHVH
PRGHUQLVDLHQW

/·$XWRULWp 3RUWXDLUH V·HVW DORUV GRQQpH XQH YLVLRQ HW
GpILQLWXQSODQVWUDWpJLTXHDYHFGHVD[HVFODLUVHWGHV
REMHFWLIV DVVRUWLV GH JUDQGV SURMHWV SRXU UHSRVLWLRQQHU
GXUDEOHPHQWOH3RUWG·$ELGMDQFRPPHSUHPLHUSRUWGH
OD&{WH2XHVW$IULFDLQHHWKXESRUWGHUpIpUHQFHVXUOD
IDoDGHDWODQWLTXHGHO·$IULTXH
/H SURMHW G·pODUJLVVHPHQW HW G·DSSURIRQGLVVHPHQW GX
&DQDOGH9ULGLHQUpVXOWH

/(352-(7

L
V
H

V
-

/H2FWREUHDHXOLHXODFpUpPRQLHGHSRVHGH
OD SUHPLqUH SLHUUH SDU 6RQ ([FHOOHQFH 0RQVLHXU
$0$'28*21&28/,%$/<DORUV6HFUpWDLUH*pQpUDO
GHOD3UpVLGHQFHGHOD5pSXEOLTXHGH&{WHG·,YRLUH

MXVTX·j  P VRXV OHV HDX[ P  j O·RXHVW GX
FDQDODYHFXQHF{WHG·DUDVHjPVRLWXQHKDXWHXU
WRWDOHGHP

2EMHFWLIJpQpUDO
3HUPHWWUHDXSRUWG·$ELGMDQG·DFFXHLOOLUOHVSOXVJUDQGV
QDYLUHVIUpTXHQWDQWOHV&{WHV$IULFDLQHV
2EMHFWLIVVSpFLILTXHV
$FFXHLOOLUGHVQDYLUHVSRUWHFRQWHQHXUVHWFRQYHQWLRQQHOV VDQV OLPLWDWLRQ GH ORQJXHXU DYHF  P GH 7(
FRQWUHGHORQJPD[HWPGH7(DFWXHOOHPHQW
$PpOLRUHUODVpFXULWpHWODVXUHWpGHODQDYLJDWLRQGDQV
le canal
6XSSULPHUOHVWHPSVG·DWWHQWHGXVjODIHUPHWXUHGH
FDQDOSRXUFHUWDLQVW\SHVGHQDYLUHV
$FFURvWUHO·DWWUDFWLYLWpGXSRUWG·$ELGMDQSRXUOHVDUPDteurs

3RXUUpDOLVHUFHVRXYUDJHVFHVRQW
  3UqV GH   7RQQHV GH EpWRQ   SLqFHV GH
W\SH&RUHORFGHPSLqFHVGH&RUHORFGH
PHWPSRXUOHVGHX[SRXWUHVGHFRXURQQHPHQW TXLRQWpWpQpFHVVDLUHV
    WRQQHV G·HQURFKHPHQW JUDQLWH  RQW pWp
QpFHVVDLUHV  GHX[ FDUULqUHV XQH D 6DKXp j  NP
G·$ELGMDQHWXQH$GDURPp$Q\DPD RQWpWpRXYHUWHVj
FHWHIIHWSRXUSURGXLUHOHVHQURFKHPHQWVHWOHVFRQFDVVpVSRXUOHEpWRQ

Consistance du projet
&RQVWUXFWLRQ G·XQH GLJXH GH  P GH ORQJ IRQGpH
MXVTX·jPVRXVOHVHDX[ P jO·HVWGXFDQDODYHF
XQHF{WHG·DUDVH F{WHKRUVG·HDXGHP VRLWXQH
KDXWHXUWRWDOHGHP VRLWO·pTXLYDOHQWG·XQEkWLPHQW
5 
&RQVWUXFWLRQG·XQHGLJXHGHPGHORQJIRQGpH
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Gouvernance et gestion du projet
/·RUJDQLVDWLRQGXFKDQWLHUVHSUpVHQWHFRPPHVXLW

Maître d’ouvrage

: MINISTERE DES TRANSPORTS

Maître d’ouvrage délégué

: PORT AUTONOME D’ABIDJAN

Maîtrise d’œuvre

: PAA – Direction de l’Ingénierie et de la Maitrise
d’Ouvrage (DIMO)

Appui à la Maîtrise d’œuvre

: Groupement TERRABO – BRIGHTEN – CID
Sélectionné après appel d’offres international

Entreprise d’exécution

: CHINA HARBOUR ENGINERING COMPANY LTD.

&RWGHVWUDYDX[
- 255 575 018 US Dollars HT/HD
6RLWPLOOLDUGVGHIUDQFV&)$+7+'
)LQDQFHPHQW
 VRLWPLOOLDUGVGH)&)$ 3UrW(;,0%$1.RI&+,1$jO·(WDWHWWRWDOHPHQWUpWURFpGpDX3$$
 VRLWPLOOLDUGVGH)&)$ IRQGVSURSUHVGX3$$
'XUpHGHVWUDYDX[
PRLVSRXUOHFDQDO GpODLLQLWLDOPRLVPDLVDYHFOHVWUDYDX[GHFRQVWUXFWLRQGXqPHWHUPLQDOjFRQWHQHXUV
,03$&76'8352-(7
,PSDFWVpFRQRPLTXHV
(FRQRPLHG·pFKHOOHSRXUOHVFKDUJHXUVHWOHVDUPDWHXUVSDUODSRVVLELOLWpG·DFFXHLOGHJUDQGVQDYLUHV
*DLQGHWHPSVSRXUOHVQDYLUHV
3OXVGHFRPSpWLWLYLWpGX3RUWG·$ELGMDQ
'HQRXYHOOHVRSSRUWXQLWpVSRXUOHVRSpUDWHXUVHWOHVLQYHVWLVVHXUV
(WGDYDQWDJHGHVRXSOHVVHSRXUOHVFKDUJHXUVHWOHVLQGXVWULHOVRSpUDQWHWSDUWLFXOLqUHPHQWFHX[GHVSD\VGHO·KLQ
WHUODQG2XHVWDIULFDLQVSRXUTXLOHVpFRQRPLHVG·pFKHOOHUHVWHQWXQFKDOOHQJHGHFKRL[
,PSDFWVDWWHQGXVVXUO·pFRQRPLH 9DOHXUDMRXWpHFUpDWLRQGHULFKHVVHV
6XSSUHVVLRQGHVIHQrWUHVG·HQWUpHHWGHVRUWLHSHUPHWWDQWDLQVLDX[QDYLUHVG·HQWUHUDXSRUWG·$ELGMDQjWRXWPRPHQW
VDQVDWWHQGUHHQUDGHH[WpULHXUH JDLQVGHSURGXFWLYLWpSRXUOHVQDYLUHV
8QHSDUWLHGHVJDLQVGHSURGXFWLYLWpHVWFDSWpHSDUO·pFRQRPLHQDWLRQDOH
5pGXFWLRQGXFRWGHO·HVFDOHHWSDUWDQWGXWDX[GHIUrW
%DLVVHjWHUPHGXFRWGXIUrWPDULWLPH
,PSDFWVVRFLDX[
3HQGDQW OHV WURLV DQV TX·RQW GXUpV FHV WUDYDX[ GH  j  FH VRQW SUqV GH  HPSORLV GLUHFWV GRQW 
FKLQRLVHWLYRLULHQVTXLRQWpWpFUppV
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ÉVOLUTION DES TRAVAUX DU CANAL DE VRIDI
DE 2015 À 2018
En vue de permettre l’accès du port d’Abidjan aux plus grands navires qui
fréquentent la Côte Ouest Africaine avec des tirants d’eau de 16 m, l’Autorité
Portuaire d’Abidjan a initié des travaux d’aménagement du Canal de Vridi.
Ceux-ci se sont déroulés sur une période de plus 3 ans et demi (46 mois),
d’octobre 2015 à novembre 2018.
Les travaux d’élargissement et d’approfondissement de la passe d’entrée du
canal de Vridi ont débuté en octobre 2015.
Il s’agissait dans une première phase de démolir la partie avant de la digue
Est et de la reconstruire.
En décembre 2016, la digue Est était totalement démolie et les travaux de
UHFRQVWUXFWLRQRQW«W«HQJDJ«V¢ODȴQGXPRLVGHPDUV
/HVWUDYDX[GHODGLJXH(VWRQWSULVȴQHQRFWREUH'DQVFHP¬PHPRLV
ont été engagés les travaux de démolition de la digue Ouest qui se sont poursuivis jusqu’en décembre de cette même année.
La reconstruction de la digue Ouest s’est achevée en novembre 2018, offrant
au port d’Abidjan un ‘’nouveau’’ canal avec des dimensions adaptées à
l’accueil de navires de dernière génération.

Le Canal de Vridi avant les travaux (2015)
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EVOLUTION DES TRAVAUX EN 2016

EVOLUTION DES TRAVAUX EN 2017
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EVOLUTION DES TRAVAUX EN 2018
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Le Canal élargi et approfondi
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Le développement du port d’Abidjan, de 1951 à ce jour …
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FOCUS

DEVELOPPEMENT DU PORT D’ABIDJAN
PHASE DE DÉVELOPPEMENT ET GRANDS TRAVAUX
Depuis sa création, le Port d’Abidjan a connu un développement continu de ses infrastructures grâce
¢ XQH SROLWLTXH GH SODQLȴFDWLRQ ULJRXUHXVH GHV LQYHVWLVVHPHQWV PLVH HQ ĕXYUH SRXU U«SRQGUH ¢
Oȇ«YDOXDWLRQGXYROXPHHWGHODQDWXUHGXWUDȴFHWIDLUHDLQVLIDFHDX[PXWDWLRQVUDSLGHVGXWUDQVSRUW
maritime des trois décennies.
Le développement du Port d’Abidjan s’est fait principalement grâce à la mise en œuvre de deux
(2 ) plans directeurs.

1 Le premier plan directeur (1951-1967)
Le premier plan directeur a permis d’aménager :
- Les quais Nord à la côte + 3,50 m et fondés à -10 m d’une longueur de 775 m repartis en cinq (5)
PDJDVLQVFDOHVGȇXQHVXSHUȴFLHWRWDOHGHP
- Les quais Ouest à la côte +3,50 m et fondé de 1 525 m avec 10 postes à quai et dix (10) magasins cales
GȇXQHVXSHUȴFLHGHP
- La première tranche du Port de Pêche d’une longueur de 400 m à la côte + 2,50 m dont 190 m à des
fonds de – 5,00 et 210 m à -7,00 ;
- Le quai fruitier long de 350 m à la côte + 250 m et des fonds à -7 ,00
- Plusieurs postes spécialisés :
• Concession d’hydrocarbures sur la berge Est du canal ;
• Parc à bois en grumes ;
• Poste de réception sur coffre du navire pétrolier en mer ;
• Quai de chalandage de 275 m à + 250 m entre le poste 15 bis et l’outillage du port, avec un
hangar de 3 200 m2 ;
• Quai de palplanche métallique de 150 m à la côte de + 63,50 m et des fonds à – 7,00 m entre
le poste 15 et l’outillage du port.

2- Le deuxième plan directeur (1967-1980)
Le deuxième plan directeur a permis la réalisation de :
- La digue de Vridi : longueur 1 700 m, largeur 1 050 m
- Les quais Sud :
• 960 m en blocs de béton à la côte + 3,50 m, des fonds à 11,50 m
• Poste n°16 à 21 : longueur total 1 260 m à la côte + 3,50 m avec à – 11,50 m avec cinq (5)
magasins-cales couvrant 26 400 m2
- Le terminal à conteneurs : quatre (4) postes à quai à la côte + 3,50 m avec des fonds à – 10,00 m ;
- Les deuxième et troisième tranches du Port à Pêche :
• 425 m de quai en palplanches métalliques à la côte + 2,50 m avec des fonds à – 7,00 m :
• 225 m de quai en palplanches métalliques à la côte + 2,50 m avec des fonds de – 7,00 m à –
11,50 m ;
- Le quai à engrais chimique à la sortie du canal de Vridi, à la côte + 3,50 met des fonds à 10,00 m ;
- La réalisation d’une zone industrielle et d’une zone des industries navales ;
- La construction d’une digue d’arrêt de sable à l’Ouest de l’entrée du canal de Vridi ;
- L’enlèvement des épis rocheux gênant la navigation dans le canal de Vridi ;
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3 – Les grands travaux depuis 1980 et le troisième plan directeur
Après la mise en œuvre des deux premiers plans directeurs, un troisième plan directeur a été élaboré
en 1985.
Ce dernier prévoyait notamment la réhabilitation et la modernisation du port existant qui avait déjà
montré des signes de saturation, mais aussi et surtout l’extension sur de nouveau sites (Yopougon, Île
Boulay, Cordon littoral Ouest).
Ce plan n’a malheureusement pas pu être exécuté comme prévu à cause de la crise économique des
années 80 qui a frappé le pays.
Cependant, un certain nombre de projets de modernisation et de réhabilitation des infrastructures et
d’acquisition d’équipements de pointe ont pu être réalisés. Il s’agit, entre autres de :
- Pavage des terre-pleins bord à quai sur 125 000 m2 ;
- Réfection, des voies ferrées en zone sous douane sur 3 815 m ;
- Réalisation de la voie de liaison sous douane avec un pont de 174 m ;
- Bitumage des voies menant à UNICOA et CIPREL ;
- Construction d’un nouveau parc à bois débités de 4,5 h ;
- Construction d’un quai de pêche de 150 m de long fondé à – 7,00 m sur l’ancien site du parc à bois
débités (quai 15 bis) ;
- Acquisition de deux portiques à conteneurs en 1986 ;
- Prolongement de 150 m de la jetée d’arrêt des sables (1996-1997) ;
- Réhabilitation complète des 2 premiers portiques à conteneurs (1998-1999) ;
- Construction d’un nouvel immeuble pour abriter la Direction Générale du Port Autonome d’Abidjan ;
- Acquisition d’un troisième portique à conteneurs en 1999 ;
5«KDELOLWDWLRQHWPRGHUQLVDWLRQGX7HUPLQDO)UXLWLHU ȴQGHVWUDYDX[HQ 
En 1998, l’Autorité Portuaire a décidé l’actualisation du plan directeur élaboré en 1985.
Le début de la mise en œuvre de ce plan a été marqué par le projet d’extension du port à Yopougon
sous forme de BOT dont la convention a été signée en 1999 avec le consortium anglo-néerlandais
LODECO.
Malheureusement, compte tenu de la crise sociopolitique qu’a connue la Côte Ivoire depuis 1999, ce
projet n’a pu être réalisé.
Le troisième plan directeur porte essentiellement sur les projets nouveaux et les projets d’amélioration
du port existant car le port d’Abidjan a toujours eu pour souci majeur d’être à l’avant garde du progrès
HQVHGRWDQWGȇLQIUDVWUXFWXUHVHW«TXLSHPHQWVDGDSW«VDX[WUDȴFVSU«VHQWVHW¢YHQLU&ȇHVWDLQVLTXHOH
port d’Abidjan a programmé plusieurs projets dont :
• l’extension du port à LOCODJRO grâce à une convention BOT ;
• L’élargissement et l’approfondissement de la passe d’entrée du canal de vridi pour
permettre d’accueillir des navires plus gros ;
• La modernisation du terminal fruitier ;
• La réhabilitation et l’extension du port de pêche ;
• La modernisation du quai nord ;
• La modernisation du quai à engrais ;
• Le transfert des cimenteries sur l’île Boulay.
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PORT D’ABIDJAN : UN PORT TOURNÉ VERS LE FUTUR
Avec plus de 10 milliards de tonnes de marchandises transportées chaque année, le transport
maritime représente 80 % du commerce mondial en volume.
%«Q«ȴFLDQW GH OD FURLVVDQFH GHV «FKDQJHV PRQGLDX[ OH WUDQVSRUW PDULWLPH LQWHUQDWLRQDO
connaît un développement soutenu.
Sous la pression d’une forte concurrence induite par la globalisation de l’économie, ce mode
de transport connaît actuellement de grands changements, tels que l’augmentation de la taille
des navires, la fusion des grands transporteurs maritimes, le rôle capital des ports dans les
chaînes logistiques et l’émergence de grands opérateurs de terminaux portuaires.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, une grande pression est exercée sur les ports pour adapter leurs
capacités et fournir des services performants.
En Côte d’Ivoire, le port d’Abidjan qui assure plus de 85 % des échanges extérieurs du pays
et constitue de ce fait un secteur vital pour son économie, a décidé de non seulement
contribuer à l’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale, mais également, à
saisir l’opportunité offerte par le transport maritime international en se positionnant dans ce
secteur, notamment au niveau de la Côte Atlantique d’Afrique.

LE DEVELOPPEMENT DU PORT D’ABIDJAN : UNE AMBITION POLITIQUE
Faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020, telle est l’ambition du Président de
la République de Côte d’Ivoire SEM Alassane OUATTARA.
3RXU\SDUYHQLUXQHQRXYHOOHVWUDW«JLHGHG«YHORSSHPHQWD«W«G«ȴQLHOHm3ODQ1DWLRQDO
de Développement (PND) ». Cette stratégie s’appuie sur un programme de redressement et
de développement ambitieux fondé sur l’investissement privé et public. Elle vise également à
ramener le pays sur le sentier d’une croissance vigoureuse, soutenue, inclusive, solidaire et
productrice d’emplois.
Le PND place le secteur des transports au cœur de cette stratégie.
C’est pourquoi, la réhabilitation et le développement des infrastructures de transport en sousFDSDFLW«HWIRUWHPHQWG«JUDG«HVȴJXUHQWHQERQQHSODFHGHFHWWHVWUDW«JLHJRXYHUQHPHQWDOH
Le secteur du transport maritime lui aussi fortement sinistré ces dernières années, fait
également l’objet d’une attention particulière de la part des Autorités Ivoiriennes d’autant
plus que celui-ci joue un rôle primordial dans l’économie nationale, car la quasi-totalité des
échanges commerciaux de notre pays, emprunte la voie maritime.
Le port étant l’un des principaux outils industriels et commerciaux pour le développement
économique et social de la Côte d’Ivoire, l’Etat ivoirien a décidé d’y porter une attention
SDUWLFXOLªUH DȴQ GH OXL SHUPHWWUH GH U«SRQGUH DX[ H[LJHQFHV VDQV FHVVH FURLVVDQWHV GH
compétitivité dans un monde maritime et portuaire en constante mutation.
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LA VISION STRATÉGIQUE DE l’AUTORITÉ PORTUAIRE D’ABIDJAN
« Faire du port d’Abidjan, le 3e hub port entre les lignes maritimes au nord et au sud du continent
par la remise à niveau, le renforcement des infrastructures existantes et le développement
de nouvelles plus adaptées aux exigences du moment, la reconquête et le renforcement de
notre position de Premier Port de Transbordement et de transit sur la Côte Ouest Africaine,
le renforcement du management de la qualité et le respect des exigences sécuritaires et
environnementales » , telle est la vision stratégique de l’Autorité Portuaire d’Abidjan qui s’est engagée
depuis 2012, dans un processus de modernisation des installations portuaires d’Abidjan.
LES QUATRE (4) AXES DE LA VISION STRATÉGIQUE
• La mise à niveau des infrastructures existantes. Elle a pour but de :
o Restaurer les performances des infrastructures existantes obérées par le manque d’entretien des
dix (10) dernières années ;
o Assurer la reprise du réseau d’assainissement des quais nord et ouest ;
o Réhabiliter la digue d’arrêt des sables ;
o Réaliser le dragage des quais et des chenaux d’accès ;
o Assurer l’enlèvement des épis rocheux dans la passe d’entrée du canal de Vridi ;
o Réhabiliter les digues est et ouest ;
o Assurer la protection des berges Est et Ouest ;
o Assurer les fournitures et la pose d’apparaux de quai ;
o Réhabiliter les chaussées ;
o Réhabiliter le VTS et le VTM.
• Le renforcement des infrastructures existantes. Il consiste à :
o Construire sur le site actuel des infrastructures, mieux adaptées aux besoins des opérateurs
maritimes et portuaires ;
o Elargir et approfondir le canal de Vridi ;
o Déplacer et équiper la Vigie ;
o Moderniser et approfondir les postes n°6, 7, 8 du quai Ouest à – 13,5 m pour les cargos conventionnels
à fort tirant d’eau.
/HVSURMHWVLGHQWLȴ«VSDUFHVHFRQGD[HYLVHQW¢DFFUR°WUHODFRPS«WLWLYLW«GXSRUW¢WUDYHUV
- Le renforcement et la rationalisation des actions commerciales à l’endroit des armateurs,
des traders, des opérateurs portuaires nationaux et de l’hinterland ;
- La contribution à l’accroissement de la performance du chemin de fer ;

/HUHQIRUFHPHQWGHODȵXLGLW«URXWLªUHVXUOHVFRUULGRUV
- L’assurance d’un meilleur rapport qualité/prix des opérations ;
- La performance des opérations de remorquage et de lamanage ;
- La création de plateforme logistique en dehors du périmètre portuaire existant.
• Le renforcement du management de la qualité. Le troisième axe de la vision a pour but d’assurer
DX3$$XQHPHLOOHXUHJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVHWȴQDQFLªUHVSDU
o L’optimisation des ressources ;
o Le renforcement du contrôle interne ;
o Le renforcement de la qualité des prestations.
• Le respect des exigences sécuritaires, environnementales et de développement durable . Ce
dernier axe a pour objectif de hisser le port au niveau des standards internationaux en matière de
sécurité et de sûreté en :
R6ȇHQJDJHDQW¢ODFHUWLȴFDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHVHORQODQRUPH,62
o Réalisant une station de traitement des résidus liquides des navires et des industries.
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LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DE 2011 À AUJOURD’ HUI

Le port d’Abidjan entend maintenir et consolider son leadership sur la Côte Ouest
Africaine. Pour cela, depuis 2012, la Direction Générale du Port Autonome d’Abidjan a
opté pour le renforcement de sa compétitivité par la modernisation du port existant
HWODFU«DWLRQGHQRXYHOOHVLQIUDVWUXFWXUHVSOXVDGDSW«HVDX[G«ȴVGXVHFWHXU
Avec l’appui du gouvernement dont le plan national de développement (PND) accorde
une place importante au secteur des transports, plusieurs projets ont été initiés et mis
HQĕXYUHSDUOD'LUHFWLRQ*«Q«UDOHGX3RUW$XWRQRPHGȇ$ELGMDQ 3$$ DȴQGHSDOOLHU
OHVLQVXɝVDQFHVLGHQWLȴ«HVODIDLEOHVVHGXWLUDQWGȇHDX DXQLYHDXQRWDPPHQWGHOD
passe d’entrée du canal de Vridi et l’étroitesse de celle-ci) , la congestion portuaire due
à l’encombrement des quais, des terre-pleins et des voies de circulation routière, la
Y«WXVW«RXOȇLQDGDSWDWLRQGHFHUWDLQHVLQIUDVWUXFWXUHVHWOHG«ȴFLWGȇHVSDFHVSRXUOHV
industriels et le stockage des marchandises.
Ces projets sont :
- l’élargissement et l’approfondissement de la passe d’entrée du canal de Vridi ;
- la construction d’un 2e Terminal à conteneurs et d’un terminal Roro ;
- la modernisation du terminal à Pêche ;
- la création d’un terminal céréalier ;
- la création d’un terminal Minéralier
- la construction d’un môle au port de pêche ;
- la création de terrains par remblaiement de la baie lagunaire de Vridi-Biétry ;
- la construction du pont Vridi ;
- la construction d’un parking pour le stationnement des camions ;
- la construction d’ une station de traitement des déchets liquides.
PROJETS DE DEVELOPPEMENT ACHEVES
• L’élargissement et l’approfondissement de la passe d’entrée du canal de Vridi
Les travaux pour l’élargissement et l’approfondissement de la passe d’entrée du Canal
de Vridi ont été lancés pour un montant de 150 milliards de francs CFA (environ 228
PLOOLRQVGȇ(XURV FRȴQDQF«SDU([LPEDQN&KLQHHWOȇ(WDWGH&¶WHGȇ,YRLUH
Débuté en octobre 2015 et achevé, l’ouvrage réalisé par la société chinoise China
Harbour Engineering (CHEC) a été inauguré le 21 février 2019.
Le redimensionnement du Canal de Vridi, la section étroite élargie de 200 m à 350 m,
et la section critique approfondie de 14 m à 22 m, permet ainsi l’accueil des navires
sans limitation de longueur, contre 250 m de longueur maximale avant, et des navires
avec 16 m de tirant d’eau contre 12 m avant.
Par ailleurs, des navires transportant 10.000 conteneurs au voyage pourront fréquenter
le port d’Abidjan contre 3.500 conteneurs auparavant.
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• Modernisation du terminal à pêche … le môle, déjà construit !
Ce projet a été retenu pour faire face à la faiblesse des tirants d’eau au quai du
terminal à pêche (7 mètres) tandis que les navires actuellement mis en service exigent
des tirants d’eau pouvant atteindre 10 mètres. En outre, le quai dans son ensemble
présentait un état de vétusté très avancé avec des risques réels pour la sécurité des
navires et pour l’environnement.
Les travaux de cette infrastructure d’un coût de 28, 625 milliards de francs CFA (environ
PLOOLRQVGȇ(XURV HQWLªUHPHQWȴQDQF«VVXUIRQGVSURSUHVSDUOH3RUW$XWRQRPH
Gȇ$ELGMDQRQW«W«RɝFLHOOHPHQWODQF«VOHMXLQSDUOH3UHPLHUPLQLVWUH¢FHWWH
période, M. Daniel Kablan DUNCAN, au cours d’une cérémonie de pose de première
pierre.
L’ouvrage réalisé par le consortium Sogea Satom, EMCC Franzetti et Dragging
International a été inauguré le 21 septembre 2015 par M. Daniel Kablan DUNCAN.
Désormais, le terminal à pêche d’Abidjan dispose de 960 m de quai supplémentaires
DYHFGHVWLUDQWVGȇHDXSRXYDQWDWWHLQGUHPªWUHV&HP¶OHGȇXQHVXSHUȴFLHGH
hectares, permettra à l’Autorité Portuaire de répondre aux nombreuses sollicitations
des opérateurs du secteur de la pêche, en leur mettant à disposition 05 hectares pour
l’implantation de nouvelles unités industrielles.
Une seconde phase du projet de modernisation du terminal à pêche consistera à
remblayer la darse actuelle pour créer environ 10 hectares de terrains supplémentaires
en vue de faire face à la forte demande dans le secteur.
• La création de terrains par remblaiement de la baie lagunaire de Vridi-Biétry
Ce projet consiste à remblayer et à viabiliser 181 hectares de terrains portuaires
au niveau de la baie lagunaire de Vridi-Biétry, pour le développement d’activités
LQGXVWULHOOHVHWORJLVWLTXHVLQGXFWHXUVGHWUDȴFVDGGLWLRQQHOVSRXUOHSRUWGȇ$ELGMDQ
et créateurs d’emplois.
Par ailleurs, à court terme, le remblaiement de cette zone est la seule option viable qui
s’offre à l’Autorité Portuaire pour décongestionner le boulevard de Vridi et améliorer
la desserte de la zone industrielle de Vridi par la construction d’un pont.
Dans une première phase, 40 hectares de terrains supplémentaires ont été acquis
par remblaiement de la baie lagunaire située entre les quartiers de Vridi et de Biétry.
'«EXW«V HQ QRYHPEUH  OHV WUDYDX[ FRQȴ«V ¢ OȇHQWUHSULVH -$1 '( 18/ DYHF
OȇDSSXL GH 7(55$%2 HW ȴQDQF«V SDU OD %DQTXH 2XHVW $IULFDLQH GH '«YHORSSHPHQW
(BOAD) à hauteur de 24 milliards de francs CFA (environ 36,5 millions d’Euros) visent
à augmenter l’offre de stockage du port d’Abidjan avec la possibilité d’installation de
nouvelles unités industrielles.
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•

L’Élargissement et l’approfondissement de la passe d’entrée du canal de Vridi
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Modernisation du Port de Pêche…
Môle déjà construit

La création de terrain par remblaiement
de la baie lagunaire de Vridi-Biétry
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PROJETS DE DEVELOPPEMENT EN COURS DE REALISATION
• La construction d’un 2e Terminal à conteneurs et d’un terminal Roro
La Côte d’Ivoire connaît depuis quelques années un regain de vitalité au niveau
économique qui se traduit par l’accroissement de ses échanges commerciaux avec
OH UHVWH GX PRQGH 5DSSHORQV TXH   GX ȵX[ GH WUDȴF LQGXLW SDU FHV «FKDQJHV
transitent par le port d’Abidjan. Et vues les perspectives annoncées pour les années à
venir, ces volumes, déjà importants, devraient continuer de croître.
De même, le terminal à conteneurs 1, présente quelques limites liées notamment à
son faible tirant d’eau (11,5 m) et à son niveau de saturation observé depuis 2010. Par
conséquent, la construction d’un second terminal à conteneurs s’imposait au Port
d’Abidjan.
C’est pourquoi l’Autorité Portuaire a lancé un vaste programme de modernisation des
installations existantes et de construction de nouvelles infrastructures pour permettre
DXSRUWGȇ$ELGMDQGȇDFFRPSDJQHUHɝFDFHPHQWOHG«YHORSSHPHQW«FRQRPLTXHGHOD
Côte d’Ivoire. Et dans ce programme, le second terminal à conteneurs (TC2) tient une
place importante.
Ce terminal apportera donc une réponse adaptée à la croissance continue des
échanges entre la Côte d’ Ivoire et le reste du monde. En outre, cette infrastructure
vient consolider le positionnement de la Côte d’Ivoire en tant que plaque tournante
du commerce extérieur sous régional. En effet, conçu pour faire du port d’Abidjan
le principal hub sur la Côte ouest Africaine, le TC2 qui pourra accueillir et traiter
des navires porte-conteneurs de nouvelles générations, contribuera au rayonnement
économique de la Côte d’Ivoire dans la sous-région.
Il faut souligner que, tant dans sa phase de construction que d’exploitation, ce
deuxième terminal à conteneurs est pourvoyeur de nombreux emplois directs et
indirects pour les compétences nationales.
À ce projet, il faut adjoindre celui de la construction d’un terminal RoRo aux quais sud
GXSRUWGDQVOȇRSWLTXHGȇDFFUR°WUHOHWUDȴFURXOLHUHWGLVSRVHUGȇXQY«ULWDEOHWHUPLQDO
moderne. Ce projet consiste à réaliser un quai de 250 m linéaires et un quai retour
GHPOLQ«DLUHVDYHFPGHWLUDQWGȇHDX&HWHUPLQDODXUDXQHVXSHUȴFLHGH
ha et sera réalisé par remblaiement.
Le 15 mars 2018, un poste à quai, long de 300 mètres, du futur terminal roulier
a été mis en service. L’infrastructure quasiment achevée, sera livrée courant 2019.
Sa construction est couplée à celle du second terminal à conteneurs (TC2) pour un
investissement total de 400 milliards de francs CFA (environ 609,7 millions d’Euros),
FRȴQDQF«SDU([LPEDQN&KLQHHWOȇ(WDWGH&¶WHGȇ,YRLUH
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Avant travaux (ci-dessus), et après en mars 2019 (ci-dessous)

85
PAA-Infos Magazine n°104

FOCUS

• Terminal céréalier
Le port d’Abidjan est un grand port commercial et industriel. À ce titre, il dispose d’un
terminal céréalier qui s’étend du quai 01 au quai 03 avec 9,5 m de tirant d’eau, et
traite entre 200 000 et 300 000 tonnes de blé par an avec une cadence d’opération de
près de 3 000 tonnes par jour. Il dispose de bandes transporteuses, de magasins et de
06 silos de stockage. Ce quai alimente les deux minoteries du port (Grands Moulins
d’Abidjan (GMA) et les Moulins Modernes de Côte d’Ivoire (MMCI) qui transforment le
blé en farine pour alimenter les marchés ivoiriens et sous régionaux.
L’Autorité Portuaire dans sa politique de développement des infrastructures a décidé
de la création d’un nouveau terminal céréalier car le port d’Abidjan ne peut pas
accueillir actuellement des navires conventionnels ayant un tirant d’eau de plus de
10 m. Ainsi, ce projet permettra de répondre aux normes internationales en matière
d’accueil navires conventionnels, et des vraquiers avec un tirant d’eau de 13,5 m. Il
répondra également aux attentes des opérateurs qui veulent réaliser des économies
d’échelle sur les coûts d’extra portage et permettra d’accroître ainsi la compétitivité
du port d’Abidjan.
'DQVOHFDGUHGHFHSURMHWXQDFFRUGGHSU¬WGHȴQDQFHPHQWDYHFOȇ$JHQFH-DSRQDLVH
de Coopération Internationale (JICA) a été signé, le 30 mai 2018. Les études avantprojet détaillées (APD) sont terminées et l’appel d’offres pour la réalisation de ce
projet a été lancé le 13 décembre 2018. L’analyse des offres pour la sélection de
l’entreprise de construction est en cours.

Avant travaux (ci-dessus),
et projet de travaux (à droite)
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PROJETS EN ATTENTE DE FINANCEMENT
• La construction du pont Vridi – Biétry
Aujourd’hui, la desserte du port d’Abidjan se fait au moyen du seul boulevard de Vridi
qui est relié au réseau routier national par trois accès principaux à savoir le pont Félix
+RXSKRXW %RLJQ\ OȇLQVWLWXW Gȇ+\JLªQH HW OD 6RFL«W« ,YRLULHQQH GH 5DɝQDJH 6,5 
Cette situation induit une congestion quasi permanente de ce boulevard du fait des
usagers qui n’ont d’autres choix que de l’emprunter. La construction du pont VridiMarcory permettra la décongestion du boulevard de Vridi et améliorera la desserte
de la zone de Vridi.
Il s’agit pour ce projet, de réaliser un ouvrage de franchissement entre Vridi et le
Boulevard de Marseille pour assurer la connexion vers le carrefour SOLIBRA. Ce projet
est estimé à près de 40 milliards de FCFA, environ 56 millions d’euros, et favorisera la
ȵXLGLW«GHODFLUFXODWLRQGDQVOD]RQHSRUWXDLUHHWFHOOHGH9ULGL

• Terminal minéralier
L’intérêt des professionnels du secteur des minerais pour le Port d’Abidjan est de
plus en plus grandissant. Ces opérateurs exploitent des mines à forts potentiels dans
les pays de l’hinterland (Burkina Faso et Mali). Malheureusement, le Port d’Abidjan
ne peut accueillir actuellement des navires conventionnels ayant un tirant d’eau
de plus de 9,5 m. C’est fort de cela que le PAA a initié ce projet de création d’un
terminal minéralier, qui après livraison, permettra au port d’Abidjan d’accueillir des
navires vraquiers avec un tirant d’eau de 13.5 m et par la même occasion, permettra
aux opérateurs de réaliser des économies d’échelle sur les coûts d’extra portage.
À l’achèvement de ce projet, le terminal minéralier pourra accueillir des navires
conventionnels avec un tirant d’eau de 13.5 m.
Une signature de convention de concession a eu lieu entre le Port Autonome d’Abidjan
et l’entreprise belge Sea-Invest le 11 avril 2018 à l’Hôtel Président de Yamoussoukro.
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• La construction d’une station de traitement des déchets liquides industriels
et slops navires
Aujourd’hui, il n’existe pas de station véritable à Abidjan pour traiter les résidus
liquides provenant des navires et des industries. L’objectif de ce projet vise donc
à offrir aux navires et aux industries, la possibilité de se délester de leurs résidus
liquides et à contribuer à la protection de l’environnement marin et lagunaire.
Ce projet contribuera à la protection de l’environnement marin et lagunaire pour
satisfaire aux exigences de la convention Marpol 73/78.
• La création d’une plate-forme logistique
$ȴQGHOXWWHUFRQWUHODFRQJHVWLRQSRUWXDLUHHWOHVERXFKRQVIU«TXHQWVGDQVOD]RQH
portuaire d’Abidjan, l’Autorité Portuaire souhaite créer une gare hors de la zone
portuaire pour le stationnement des camions en attente de leur chargement. Le PAA
a à cet effet, acquis un terrain de 30 hectares sur l’autoroute du Nord, à 7 kilomètres
de GESCO, au PK 27. Cet espace sera aménagé en une gigantesque gare pour l’accueil
des camions à destination du Port d’Abidjan et sera équipée de toutes les commodités
permettant aux camionneurs d’être dans de bonnes conditions de vie. Sa réalisation
verra l’implication des opérateurs de l’hinterland. Un autre espace de 50 hectares
DFTXLVSDUOȇ2,& 2ɝFH,YRLULHQGHV&KDUJHXUV FRPSOªWHUDFHWWHSODWHIRUPHFHTXL
règlera de manière substantielle le problème de parkings au port d’Abidjan.

Tous ces travaux de modernisation changeront à terme la physionomie de ce grand
port de l’Afrique de l’ouest et permettront d’en améliorer les prestations pour plus de
compétitivité.
Le Port d’Abidjan sera ainsi hissé aux normes des standards des grands ports de ce
monde. Il pourra ainsi : accueillir des navires porte-conteneurs et conventionnels sans
limitation de longueur ; améliorer la sécurité et la sûreté de la navigation dans le canal,
accroître sa compétitivité en termes de temps et de capacité d’accueil ; accroître de
PDQLªUHVLJQLȴFDWLYHOHWUDȴFGHFRQWHQHXUVHWSDUWLFXOLªUHPHQWFHOXLGHVFRQWHQHXUV
en transbordement ; de disposer de plus d’espaces pour la création d’entrepôts de
stockage et d’industries. Toute chose qui favorisera de nombreux emplois.
Ce port leader érigé ainsi sur la façade Atlantique de l’Afrique pourra être résolument
engagé à accompagner la Côte d’Ivoire sur le chemin de l’émergence.
Clarisse K. TRAORE
Collaboration Serge KIMOU
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