Comment se traduit le
développement
économique
de la Côte d’Ivoire dans la
ville de San Pedro ?

San Pédro, 2e ville économique de Côte d’Ivoire
Mali
Burkina Faso

Sierra
Leone

Une activité portuaire en hausse et une ville en cours de connexion
avec le reste du pays

Nigéria

Guinée

Côte d’Ivoire

Ghana

Bénin

Togo

Yamassoukro

Liberia

Golfe de Guinée
Océan Atlantique

San Pédro

Abidjan

Côte d’Ivoire :

Légende
Capitale administrative

Yamassoukro

Superficie : 322 460 km2
2
Population : 26,4 millions (2/3 de la population a moins de 35 ans)
Population urbaine : 52 % en 2020 contre 47 % en 2010

Capitale économique

Abidjan

Nombre d’habitants

277 000

Port Autonome d’Abidjan, premier port à containers de l’Afrique de
l’Ouest.

Trafic total de
marchandises en
Tonnes par Ports

5T

Port Autonome de San Pedro, deuxième port du pays, premier port
exportateur mondial de cacao

Réhabilitation axe
autoroutier
Réalisée

Hausse du trafic global de marchandises de +15.4 % au 31 mai 2019

En construction
En cours d’étude

450 000

4 710 000

26 T
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Deux ports aux statuts internationaux
Des développements portuaires en lien profond avec leur Hinterland
national et transfrontalier
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Aire d’influence des Ports
Abidjan
San Pédro
Zone à fort potentiel minier
Mine de fer

Chemins de fer
Existants
En cours d’étude
Transit de marchandises

Le port de San Pedro est devenu en quelques années le 2e port du pays notamment
grâce à l’importance de l’agro-foresterie dans sa région où est concentrée 70% de la
production nationale de cacao.
Stratégie de développement semblable à celle du port d’Abidjan : être la porte d’entrée
des pays de l’Hinterland limitrophes (projet de chemins de fers du Nord au Sud)

Importance des cultures agro-forestières dans la
région Sassandra
Des cultures agro-forestières prédominantes en côte-à-côte avec des
forêts classées au statut national et international

San Pédro

Légende

Plantations principales
Cacao
Hévéa
Huile de Palme
Forêts classées et protégées

Concentration de coopératives cacaotières
Forte
Moyenne
Faible

Coupe paysagère : diversité des paysages et des
ressources de la côte d’ivoire
Le littoral entre Abidjan et San Pedro : lagune, tourisme et ports
L’Hinterland de San Pedro monoculture agro-forestière, forêt primaire
et les régions montagneuses du centre riche en minérai
Monts et carrières

Monocultures

Forêt primaire
Scieries, usines

Monts et carrières

Port de San Pedro

Monocultures

Forêt primaire
Scieries, usines

Monts et carrières

Monts et carrières

Villas, tourisme

Forêt primaire / grignotée par une scierie (ici) / Forêt primaire /scierie

Forêt primaire / grignotée par une scierie (ici) / Forêt primaire /scierie

Habitat aléatoire
Fleuve Sassandra

Villas, tourisme
Port de San Pedro

Lagunes

Grand port d’Abidjan
Abidjan

Habitat aléatoire
Fleuve Sassandra

Port de San Pedro / villas / hôtels / Fleuve Sassandra

Port de San Pedro / villas / hôtels / Fleuve Sassandra

Lagunes

Grand port d’Abidjan
Abidjan

Habitat « aléatoire » / lagune / grandes maisons / tours d’Abidjan / grand port

Habitat « aléatoire » / lagune / grandes maisons / tours d’Abidjan / grand port

San Pédro, du village de pêcheurs à la ville

Légende
Extension de la ville

Les trois grands temps de l’évolution de la ville

Ville établie
Marais Déganobo

1972 - Inauguration du port de San Pedro

Campement

Marais

Village

Port

San Pedro constitué d’un village aux abords du port, quelques
villas sur le littoral et d’un campement encore cloitré dans
une dense forêt regroupant main d’oeuvre, pêcheurs, etc... à
quelques kilomètres au Nord

1995 - Quartier Bardot, plus grand bidonville
d’Arfique de l’Ouest

2020 - Extension du port et étalement urbain à
l’Ouest et à l’Est

Bardo (bidonville) ZI - marais Centre-ville

Bardo (réintégré) ZI - marais Centre-ville

Port

Les activités du port s’étendent en zone industrielle jouxtant
les marécages, le littoral s’urbanise pour une population
aisée pendant que la partie Nord de la ville, appelée le Bardo,
devient célèbre pour son bidonville reconnu comme étant le
plus grand d’Afrique de l’Ouest

Port

Aujourd’hui, le Bardo a été réintégré à la commune de San
Pedro. La ville s’étend vers l’Ouest, en place du qaurtier
Zimbabwe qui concentre habitats formels et informels, puis
au Nord-Est, en direction du Corridor et de la Côtière.

San-Pédro, Ville portuaire

Légende
Activités liées au port
Projet d’extension du port

Le port autonome de San Pédro, un moteur pour la mutation et le
développement de la ville et de la région

Projet de contournement Est pour rejoindre la ville depuis la Cotière

1er port exportateur mondial de cacao
Trafic de marchandises en constante hausse

Projet d’extension du port :
- viabilisation de 150 ha de domaine portuaire
- terminal à containers
- terminal d’hydrocarbures
- terminal polyvalent industriel
- terminal minéralier
- plateforme logistique pétrolière
- port de pêche semi industriel

Port de pêche en plein développement accueillant à la
fois pirogues motorisées et chalutiers

Vue sur le port de San Pedro et le
chantier d’extension
Sources: Port Autonome de San Pedro

San-Pédro, ville touristique

Légende
Hôtelerie
Projet du stade CAN 2023 (Est, en construction) / projet d’aérogare (Ouest, en étude)

La ville mise sur la valorisation de son patrimoine naturel et profite de
grands projets pour renforcer son attractivité touristique

Projet de contournement Est pour rejoindre la ville depuis la Cotière

De nombreux hôtels sont sortis de terre à San Pédro
depuis l'indépendance (1960) de la Côte d'Ivoire. Les
plages attirent des visiteurs (plages et stations balnéaires
de Grand-Béréby accessibles par la route en moins d’une
heure)

Lien manquant
dessin littoral SP

La barre, phénomène de vagues et de courants violents,
qui interdit la baignade sur quasiment tout le golfe de
Guinée n’existe pas sur cette partie du littoral.

Littoral de San Pedro

Plage de San Pedro

Source image : http://www.sanpedro-portci.com

Source image : plumedivoire.com

Vue 3d sur le nouveau stade

Chantier du nouveau stade

Source image : https://mondialsport.ci/

Source image : https://mondialsport.ci/

Légende
Ecoles / lycées / formations supérieures
Projet de l’Université de San Pedro (en construction)
Projet de contournement Est pour rejoindre la ville depuis la Cotière
Site pour le projet d’école

Titre à revoir
partie à compléter après lecture de deux études trouvées récemment sur le système éducatif en cote d’ivoire
ce que nous savons :
projet d’une grande université au Nord. Construction en 4 phases pour accueillir
à terme 20 000 personnes / promoteur sénégalais et entreprise de construction
chinoise
- système éducatif jusqu’au lycée séparé en privé / public
- apparition du secteur privé pour soutenir les écoles publics (trop de demandes),
année à vérfier
- école obligatoire de 6 à 16 ans mais un peu moins de 25% des enfants n’est
toujours pas scolarisé
- ratio d’environ 45 élèves par enseignant
- droits d’inscirption dans le privé sensiblement plus élevés que dans le public
- d’une manière générale, grande participation financière des ménages dans le
fonctionnement de l’école (peu de subventions)

