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This article aims to analyze the issues involved in the construction of a modern pier in Locodjro. 
Located in the town of Attécoubé (Abidjan), this new infrastructure replaces the old landing stage of 
Abobodoumé deemed unsuitable. The precariousness and lack of hygiene in which the landing, 
smoking and trade of fish products take place contrasts with the importance of the financial flows 
and goods that circulate there daily. This raises the question of the desirability of constructing a 
modern landing stage. Field surveys (interviews and observations) carried out among the various 
stakeholders (project coordinator, smokers' cooperative and traders, fishermen) and document 
analysis were the key elements of the data collection. The results obtained show that the quality of 
the installations in progress, the qualitative and quantitative improvement of the supply of fishing 
products, the safety of the actors involved and the goods constitute the major stakes that underpin 
the construction of this landing stage. 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

INTRODUCTION 
 

L’espace halieutique selon J.P Corlay (1993, p. 64),  
s’appréhende à travers une structure tridimensionnelle 
composée d’aire d’exploitation et de distribution dont 
l’interface est constitué par les sites de débarquements qui 
jouent le rôle de pôles structurants. L’exploitation halieutique 
des eaux marines et lagunaires à Abidjan a favorisé la création 
dans certaines communes, de débarcadères destinés au 
débarquement et à la commercialisation des produits de pêche. 
La ville d’Abidjan dispose d’importantes possibilités de pêche 
eu égard à sa large ouverture australe sur l’océan atlantique et 
l’étendue de la lagune Ebrié qui compartimente l’espace urbain 
(K.M Kouman et D. Koudou, 2015, p 51). On observe sur les 
rivages des plans d’eau lagunaire et maritime dans la zone 
d’Abidjan, une multitude d’échouages dont les plus connus 
sont ceux de Vridi-sir, Toviato, Vridi zimbabwe, Abobodoumé, 
Biafra et Ossibissa.  La pêche artisanale est une activité 
inorganisée et spatialement marquée par l’anarchie des points 
de mise à terre (K.M Kouman et D. Koudou, 2015, p 51). Leur 
taille  traduit le  niveau d’aménagement  de même  que  leur  
multiplicité  témoigne à la fois du dynamisme et  de 
l’inorganisation de la filière halieutique  artisanale  en Côte  
d’Ivoire  (C.Y  Koffié-Bikpo  et  K.M Kouman,  2008, p 12).   

En 2016, selon la DPH, ce sont 27 112 457 kilogrammes de 
poissons issus de la pêche artisanale maritime débarqué dans le 
district d’Abidjan.  Les principaux débarcadères sont : Vridi 
Ako,  Vridi Zimbabwe et Abobodoumé. Des trois sites, celui 
d’Abobodoumé est le plus important en termes d’espace, de 
volume de produits traités et des activités qu’on y rencontre. 
Nombreux sont donc les ménages Abidjanais qui 
s’approvisionnent en produits halieutiques sur cet espace. 
Cependant, la précarité et la vétusté des installations d’une part 
et l’informalité qui caractérisent les activités qui s’y déroulent 
d’autre part, sont à la base des réflexions qui ont abouti à la 
construction d’un débarcadère moderne à quelques encablures 
de l’ancien site. Construit avec des matériaux modernes et 
selon une architecture qui prend en compte les exigences des 
activités liées au débarquement, au traitement et à la 
commercialisation des produits halieutiques. Mais la situation 
géographique excentrée du nouveau débarcadère  de Locodjro, 
le type de gestion de ce dernier et le sort réservé à l’ancien site 
posent le problème des enjeux de la construction de ce nouveau 
débarcadère. Que gagnent les acteurs avec la mise en place de 
cette nouvelle infrastructure à Locodjro en remplacement de 
celle d’Abobodoumé? 
 

La présente étude vise à se saisir de cette question afin de 
montrer les enjeux socio-économiques et spatiaux liés à la 
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construction du débarcadère de Locodjro en remplacement de 
celui d’Abobodoumé.   
 

Cadre de l’étude et méthode de collecte des données 
 

Cadre de l’étude 
 

La présente étude a pour cadre la commune d’Attécoubé qui 
fait partie du district d’Abidjan. Elle est bordée par la lagune 
Ebrié. Abobodoumé et Locodjro sont des quartiers de ladite 
commune. Le premier abrite l’ancien débarcadère tandis que le 
nouveau débarcadère est localisé dans le second quartier. La 
figure 1  permet de visualiser la situation géographique de la 
comme d’Attécoubé par rapport au district d’Abidjan. 
 

 
 

Figure1 localisation de la commune d’Attécoubé 
 

Méthode de collecte des données  
 

Les données utilisées pour conduire cette étude ont été 
recueillies selon plusieurs techniques dans une approche 
qualitative. L’observation directe à travers de nombreuses 
visites de terrain a permis d’apprécier et de faire l’état des lieux 
en ce qui concerne l’environnement et les pratiques qui ont 
cours sur l’ancien débarcadère. Les visites effectuées sur le 
nouveau site ont permis de constater la qualité du bâti. La 
deuxième technique de collecte de données a consisté en une 
série d’entretiens semi structurés avec le responsable du projet 
de construction du nouveau débarcadère de Locodjro, la 
responsable des mareyeuses et fumeuses de poissons et enfin 
les responsables des pêcheurs qui fréquentent l’ancien 
débarcadère situé à Abobodoumé. Ces entretiens ont porté sur 
la nécessité de la construction de la nouvelle infrastructure, sa 
configuration, les avantages qu’elle offre par rapport à l’ancien, 
la gestion du nouveau débarcadère, le sort réservé à l’ancien 
site etc. Enfin, la recherche documentaire nous a permis 
d’obtenir les données secondaires nécessaires à la réalisation de 
l’étude (cartes, données statistiques et autres). 
 

RÉSULTATS 
 

Configuration et fonctionnement de l’ancien débarcadère 
d’Abobdoumé 
 

L’ancien débarcadère d’Abobodoumé est un espace 
sommairement aménagé ou les artisans pêcheurs marins et 

lagunaires opérant dans les environs du district d’Abidjan 
viennent livrer leur production. Il comprend une zone de 
débarquement (le rivage), un marché de détails à ciel ouvert, un 
espace occupé par les caisses destinées à la conservation des 
produits de pêche, une aire de découpe et enfin un espace de 
fumage traditionnel et moderne. Toutes les activités qui se 
déroulent dans les différentes composantes de cet espace se 
font dans un cadre inapproprié pour une denrée très prisée et 
dont la nature requiert beaucoup de précaution dans sa 
manipulation. 
 

Un site précaire et insalubre 
 

Le débarcadère d’Abobodoumé présente un aspect précaire et 
insalubre très marqué. La précarité s’exprime à travers les 
installations et les matériaux utilisés pour la construction des 
abris et la conservation des produits halieutiques. La photo 1 
permet de se faire une idée de la précarité des équipements 
utilisés. Des carcasses de réfrigérateurs sont reconditionnées 
afin de contenir le poisson conservé à la glace. Des « chambres 
froides »installées pratiquement à ciel ouvert. On peut 
apprécier aussi le mauvais état des abris faits de quelques 
planches et tôles usagées.  
 

 
 

Photo1 Vue partielle du marché de poissons du débarcadère d’Abobodoumé 
 

Source : Zran, 2019 
 

La photo 2 qui suit confirme la précarité du site à travers les 
matériaux utilisés. On y voit des troncs d’arbres fixés dans le 
sol et faisant office de support de découpe des produits de 
pêche. Pire cet espace est localisé dans la partie vaseuse du site, 
avec un sol toujours humide et imprégnée de toute la saleté 
générée par cette activité de découpe. 
 

 
 

Photo 2 Vue partielle de l’espace de découpe des produits de pêche 
 

Source : Zran, 2019 
 

Cette précarité s’explique d’une part par le caractère informel 
des activités exercées et le statut foncier du site qui abrite le 
débarcadère. En effet, le site grouille de nombreux acteurs 
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exerçant des activités informelles (découpe des grosses pièces, 
ventes de détails de poissons, vente de nourriture etc). C’est 
une forme de débrouillardise qui ne favorise pas l’existence de 
conditions normales pour la pratique de ces petits métiers. Au 
niveau du foncier, l’appartenance du site à la communauté 
villageoise d’Abobodoumé qui y exerce ses droits ne facilite 
pas les aménagements utiles sur le site. La construction du 
nouveau débarcadère moderne dans le quartier voisin de 
Locodjro s’explique par les nombreuses difficultés posées par 
la chefferie villageoise d’Abobodoumé lorsque les autorités 
administratives et politiques ont voulu conservé le même site 
dans le cadre de la construction du débarcadère moderne. Ainsi, 
le statut foncier du site ne permet pas aux acteurs présents  de 
réaliser lorsqu’ils le souhaitent, des aménagements idoines. 
 

En plus d’être précaire, le débarcadère d’Abobodoumé est 
insalubre. Les restes de produits de pêches, d’aliments, les 
sachets plastiques et autres déchets rejetés par la lagune 
jonchent le sol.L’illustration parfaite nous est donnée par les 
photos 3 et 4 qui montrent la présence d’ordures de tout genre 
sur le rivage. Or c’est sur ce rivage que toute la production est 
débarquée. On peut dès lors comprendre tous les risques 
sanitaires liés à cette situation.  
 

 
 

Photo 3 Présence d’ordures le long de l’échouage du débarcadère 
d’Abobodoumé 

 

Source : Zran, 2019 
 

 
 

Photo 4 Vue partielle du marché de poissons à ciel ouvert qui borde le rivage 
 

Source : ZRAN, 2019 
 

Le site n’est pas pourvu en eau potable d’où une forte 
utilisation de l’eau de lagune pour besoins des acteurs présents. 
C’est donc dans cet environnement malsain que les produits de 
pêche sont débarqués, traités et commercialisés. Les risques 
sanitaires demeurent évidents ; ce qui est source d’insécurité 
pour les nombreux ménages qui consomment ces produits. 
 
 
 
 
 

Un espace dominé par des activités informelles 
 

Toutes les activités exercées au débarcadère d’Abobodoumé 
s’opèrent dans une informalité notoire. Tout débute quand le 
pêcheur accoste sa pirogue sur le rivage dans la mesure du 
possible car très souvent c’est dans l’eau près du rivage que les 
mareyeuses interceptent les pêcheurs. À la suite d’âpres 
négociations elles achètent la production qui est soit revendue 
aux détails sur le marché qui borde le rivage, soit transformée 
sous plusieurs formes avant d’être revendue. On observe aussi 
que certains pêcheurs vendent leur production en détails aux 
consommateurs qui attendent sur le rivage. À côté des femmes, 
de plus en plus d’hommes s’adonnent au mareyage. Des jeunes 
gens se sont spécialisés dans la découpe des grosses pièces de 
poissons (thons, requins, capitaines etc..). Le volume des 
transactions (quantité de produits débarqués, flux financiers 
générés sur le site) ainsi que le taux de fréquentation et le 
nombre d’acteurs présents sur le site sont difficilement 
maitrisables. Or, en l’absence d’instruments d’appréciation, la 
gestion du stock de poissons et la régulation des pratiques de 
pêche deviennent problématique dans un contexte de gestion 
durable des pêches. 
 

Les enjeux et perspectives offerts par le débarcadère moderne 
de Locodjro  
 

La construction d’un nouveau débarcadère non loin d’un ancien 
qui existe depuis des décennies et auquel les ménages et les 
acteurs qui y exercent se sont habitués, nous amène à relever 
les enjeux et perspectives liés à la création de cette nouvelle 
infrastructure.  
 

Au plan spatial 
 

L’ancien débarcadère d’Abobodoumé bénéficie d’un réel 
avantage lié à sa situation géographique. En effet, il est situé au 
carrefour de deux voies terrestres et d’une voie lagunaire. Les 
populations des communes de Yopougon, Attécoubé et Adjamé 
ont un accès direct au débarcadère. Celles en provenance des 
autres communes ont la possibilité d’y accéder par voie lagune, 
le débarcadère étant voisin à une gare lagunaire. Cette facilité 
d’accès est à la base de l’engouement qu’on rencontre sur ce 
site. Or, le nouveau débarcadère de Locodjro ne bénéficie pas 
de tels avantages. Il est excentré par rapport aux grandes voies 
de communication. Il y a donc des risques de refus des usagers 
quant à la fréquentation du nouveau site de Locodjro.  
 

Aussi, les pêcheurs qui approvisionnent le débarcadère 
d’Abobodoumé auront des distances supplémentaires à 
parcourir pour rejoindre le nouveau débarcadère. Ces derniers 
partent de Vridi et des campements situés autour de l’ile 
Boulay. Il s’agit d’environ 7 kilomètres que ces derniers auront 
à parcourir en plus pour faire la jonction avec le nouveau 
débarcadère de Locodjro (figure 3). Cela va engendrer des 
coûts supplémentaires au niveau du carburant. La répercussion 
de cette hausse sur le prix de vente du poisson peut constituer 
un motif de découragement pour les ménages quant à la 
fréquentation de ce nouveau débarcadère. 
 

Le flou qui prévaut en ce qui concerne l’avenir de l’ancien site 
n’est pas de nature à garantir toute la sérénité quant à la 
viabilité de la nouvelle infrastructure. En effet, tous les acteurs 
présents à Abobodoumé sont censés aménager à Locodjro à la 
suite de la fermeture de l’ancien débarcadère. Mais, le site étant 
la propriété de la communauté villageoise qui en tire des 
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ressources financières par le prélèvement de taxes, il est à 
craindre que celle-ci s’oppose à la fermeture du site et autorise 
la présence d’activités commerciales même résiduelles. Il s’en 
suivra une concurrence déloyale au débarcadère moderne de 
Locodjro. 
 

 
 

Figure 2 Évolution du parcours des pêcheurs 
 

Pourtant, le nouveau débarcadère contrairement à l’ancien 
constitue un espace intégré propice au déroulement des 
différentes activités présentes sur un débarcadère. La 
construction de cette infrastructure intègre les exigences des 
activités. Ainsi, la vente à la criée, la fabrique de glace, les 
ateliers de réparation des engins de pêche et les fours des 
fumeuses sont logés dans des blocs spécifiques qui composent 
le bâtiment central. A ces blocs s’ajoutent un dernier qui abrite 
l’infirmerie, une salle de conférence et une garderie d’enfants. 
En dehors du bâtiment central d’autres équipements sont mis en 
place pour assurer la viabilité du site. Il s’agit d’une station de 
carburant, d’un marché de détails, d’un restaurant, de toilettes 
privées et d’un forage. C’est donc un espace moderne et intégré 
qui est un atout et un gain pour la pêche artisanale à Abidjan. 
La photo 5 ci-dessous permet d’apprécier la qualité de 
l’ouvrage. Des bâtiments en durs et un quai consolidé par des 
blocs de granite afin d’éviter l’érosion. 
 

 
 

Photo 5 Vue partielle du nouveau débarcadère de Locodjro en construction 
 

Source : ZRAN, 2017 
 

Au total, la délocalisation du débarcadère d’Abobodoumé à 
Locodjro revêt des enjeux spatiaux qui s’expriment à travers 
l’accessibilité du nouveau site, les probables surcoûts financiers 
qui en découleront et la qualité de l’espace de travail offert par 
celui-ci. 

Les aspects socio-économiques  
Un cadre moderne, salubre et sécurisé 
 

Le nouveau débarcadère de Locodjro est une infrastructure 
moderne qui offre toutes les commodités liées à la 
commercialisation des produits halieutiques. Les bâtiments sont 
en dur. Chaque bloc est équipé d’accessoires nécessaires à la 
pratique de l’activité concernée. Pour éviter tout désordre et le 
règne de l’informel, la vente des produits de pêche se fera à la 
criée. Cela constitue une avancée significative en la matière. Le 
marché de détails moderne situé hors du bâtiment principal 
permettra de garantir aux consommateurs des produits de 
qualités. La présence sur le site d’un dispensaire et d’une 
garderie d’enfant contribue à l’amélioration des conditions de 
travail des acteurs installés sur le site. L’aspect insalubre de 
l’ancien débarcadère est l’une des raisons qui ont milité en 
faveur de la construction d’un débarcadère moderne. Aussi, le 
nouveau site garanti à travers l’agencement des espaces 
destinés aux différentes activités, des conditions de travail plus 
saines. Tout ce dispositif vise aussi à assurer la sécurité 
physique, sociale et alimentaire. 
 

Au plan physique, les acteurs sont à l’abri des vols et des 
intempéries notamment la pluie et les incendies. La mise à la 
disposition des acteurs présents sur le nouveau débarcadère 
d’un dispensaire, d’une garderie et d’un restaurant constitue un 
gain au plan social contrairement au cadre dans lequel ils 
travaillent à Abobodoumé. Au plan alimentaire, le nouveau 
débarcadère offre des conditions idoines pour la fourniture de 
produits de pêche de bonne qualité. En effet, l’amélioration des 
conditions de débarquement, de traitement et de 
commercialisation permet de garantir aux consommateurs des 
produits sains. La présence de chambres froides et d’une 
fabrique de glace sur place est un gain supplémentaire pour les 
mareyeurs.  
 

Une maitrise des statistiques et des flux financiers 
 

Le système de vente à la criée instauré sur le nouveau 
débarcadère à l’avantage d’assurer une bonne tenue des 
statistiques de production et de commercialisation des produits 
halieutiques. En effet, une fois à quai, le pêcheur est déchargé 
de sa production qui sera triée et pesée avant d’être vendue par 
un personnel spécialisé. Le pesage systématique de la 
production permet donc d’établir des statistiques fiables. 
Celles-ci pouvant être utilisées à des fins de planification et de 
gestion de la filière.  
 

La vente à la criée et l’organisation des activités sur le 
débarcadère contribuent également à une plus grande visibilité 
au niveau des flux financiers générés par le débarcadère de 
Locodjro contrairement à celui d’Abobodoumé où l’informel 
prédomine. Pour la commune d’Attécoubé, c’est une véritable 
aubaine en matière de recettes dans la mesure où elle n’aura pas 
à subir les prélèvements parallèles comme c’est le cas à 
Abobodoumé. En effet, les autorités coutumières dudit village 
prélèvent des taxes auprès des commerçants au même titre que 
la commune. Cette double imposition est liée au statut foncier 
du site, propriété de la communauté village. Outre la commune, 
l’État bénéficie aussi à travers les différentes prestations de 
services payantes et les taxes liées à l’exploitation des 
équipements (chambres froides, fumoirs, magasins etc.) 
disponibles sur le site.  
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Des retombées financières importantes pour les acteurs 
 

L’avènement du débarcadère moderne de Locodjro implique un 
fonctionnement et une gestion formelle à tous les niveaux. La 
finalité étant de mettre à la disposition du consommateur 
Abidjanais des produits de pêches de bonne qualité. Or, un 
produit de bonne qualité, traité et vendu dans de bonnes 
conditions à une valeur marchande supérieure. Ainsi, du 
pêcheur au détaillant, chaque acteur de la chaine bénéficie de 
cette plus-value liée à la modernisation des équipements et de 
la gestion. Du fait de la vente à la criée, le pêcheur apprécie 
mieux la loi de l’offre et de la demande. Il n’est plus question 
de brader la production ou d’être à la merci d’une catégorie de 
mareyeuses. Idem pour les fumeuses et les détaillants qui 
bénéficient d’un cadre de travail leur permettant de mieux 
conserver les produits et donc de réduire les pertes liées aux 
avaries. Une telle réduction des pertes accroît leurs revenus.  
 

DISCUSSION 
 

La précarité, l’insalubrité et l’informalité qui caractérisent les 
échouages et débarcadères des produits de la pêche artisanale 
ont été relevées par certains auteurs. K.M Kouman et D. 
Koudou (2015, p 61) affirment que les activités s’y déroulent 
dans un environnement insalubre marqué par les déchets 
solides rejetés par la mer et les excréta humains. Cela corrobore 
les constats faits à Abobodoumé. La ville d’Abidjan, principal 
point de convergence des pêches artisanales maritimes et 
lagunaires du pays ne dispose pas d’un débarcadère digne de ce 
nom (K.M Kouman et D. Koudou, 2015, p 63). Cette précarité 
et absence de commodités dans ces espaces a été observé au 
Gabon sur le site de Bambouchine qui souffre d’un manque 
d’infrastructures ; il n’existe aucune chambre froide pour 
conserver le poisson (M. Edou, 2012, p 168). 
 

L’accessibilité de l’ancien débarcadère par rapport au nouveau, 
les habitudes acquises par les différents acteurs en présence et 
la non fermeture de l’ancien ouvrage constituent des éléments 
qui mettent en péril la durabilité du débarcadère moderne de 
Locodjro.  
 

En effet, l’ancien débarcadère offre de nombreux avantages en 
termes d’accessibilité. Il est situé à la jonction de plusieurs 
voies lagunaires et terrestres. Cette situation géographique en a 
fait un lieu privilégié de vente et d’achat de produits de pêche 
pour de nombreux pêcheurs et consommateurs. Cela a induit 
des habitudes dont les acteurs en présence ont du mal à s’en 
débarrasser ce qui est la base des nombreuses inquiétudes et 
réticences exprimées par ces derniers lors de nos entretiens. Les 
activités traditionnelles annexes qui foisonnent autour de 
l’ancien débarcadère et qui contribuent au dynamisme du 
commerce de poisson dans cet espace seront pour la grande 
majorité absentes sur le nouveau site faisant accroitre chez les 
futurs utilisateurs la peur de l’inconnu. Il est à craindre que l’on 
se retrouve dans la même situation que celle qu’on observe 
dans le district d’Abidjan avec le refus des commerçants de 
rejoindre les nouveaux espaces marchands offerts par les 
mairies du fait de la non convenance de ceux-ci avec leurs 
habitudes commerciales ou encore pour des questions 
localisation.   
 
 
 

La question de la fermeture ou non de l’ancien site demeure 
une préoccupation majeure dont la prise en compte par les 
autorités est nécessaire afin d’assurer la viabilité du 
débarcadère moderne établi a Locodjro. En principe, 
l’ouverture du nouveau site entrainerait la fermeture de l’ancien 
afin d’éviter une concurrence déloyale qui à terme pourrait 
nuire à la durabilité du nouveau. Mais dans la réalité rien ne 
laisse présager une éventuelle fermeture de l’ancien site car il 
constitue une importante source de revenus et d’emplois pour 
les autorités villageoises d’Abobo doumé d’une part et les 
jeunes d’autre part. Ceux-ci ne semblent pas enclins, en tout 
cas pour ce qui nous a été donné de voir et t’entendre, à fermer 
cet espace vital pour l’économie du village. Or, si tel est le cas, 
l’affluence y serait toujours grande et ce au détriment du 
nouveau débarcadère.  
 

CONCLUSION 
 

La construction du débarcadère de Locodjro marque une étape 
importante dans la modernisation des infrastructures et 
équipements destinés à la pêche artisanale lagunaire et 
maritimes dans le district d’Abidjan. Le poisson est une denrée 
hautement périssable dont le traitement et la commercialisation 
requiert des conditions particulières. D’où les nombreux enjeux 
liés à l’espace et à des considérations socioéconomiques qui 
sous-tendent la mise en place de ce débarcadère moderne. 
L’adhésion massive des différents acteurs concernés par cet 
ouvrage moderne demeure le défi majeur à relever eu égard le 
scepticisme affiché par ces derniers. La peur du changement en 
dépit de toutes les garanties offertes favorise cet état d’esprit. 
La réaction des consommateurs face à  cette nouvelle donne est 
d’une importance capitale. Elle déterminera viabilité du 
débarcadère. Les prochains travaux devront donc s’y intéressés. 
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