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Résumé 

La création du port de San-Pedro a favorisé l’implantation de nombreuses industries et de diverses activités 
économiques. Dans leur fonctionnement, elles occasionnent de multiples dommages à l’environnement. La 
dégradation des écosystèmes naturels a incité les structures techniques étatiques régionales à mettre en place des 
stratégies afin de conserver durablement les ressources naturelles et de réduire les effets néfastes des activités 
humaines. La présente étude fait le bilan des actions menées par les structures étatiques en vue d’un 
développement durable à San-Pedro. La méthodologie utilisée est basée sur la recherche documentaire, 
l’observation directe et les entretiens avec les structures étatiques en charge de l’environnement. Les résultats 
indiquent que l’agriculture et les déchets industriels constituent les principaux facteurs de dégradation du cadre de 
vie. Les politiques mises en œuvre pour parvenir à un développement durable présentent un bilan négatif. Les 
insuffisances des initiatives entreprises résultent du manque de suivi des actions et du faible moyen alloué aux 
structures techniques.  
Mots clés : San-Pedro, développement durable, environnement, structures étatiques 
  

Abstract 

STATE ACTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SAN-
PEDRO (southwest of Ivory Coast) 

The creation of the port of San-Pedro has encouraged the establishment of many industries and various economic 
activities. In their operation, they cause multiple damage to the environment. The degradation of natural 
ecosystems has prompted regional state structures to conserve natural resources sustainably and reduce the 
harmful effects of human activities. This study reviews the actions of state structures for sustainable development 
in San Pedro. The methodology used is based on documentary research, direct observation and interviews with 
state structures in charge of the environment. The results indicate that agriculture and industrial waste are the 
main factors of degradation of the living environment. The policies implemented to achieve sustainable 
development are negative. The inadequacies of the initiatives undertaken result from the lack of follow-up of the 
actions and the weak means allocated to the technical structures. 

Keywords: San-Pedro, Sustainable development, environment, state structures  
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Introduction  
 
Défini comme un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs (rapport 
Brundtland, 1987: 40-41), le développement durable est aujourd’hui un thème très en 
vogue. À travers, ce concept, la protection des écosystèmes naturels apparaît comme 
un impératif pour tous les États. En Côte d’Ivoire, la politique adoptée par l’État pour 
gérer de façon rationnelle ses ressources naturelles et réduire les potentiels risques des 
activités humaines s’est traduite par la création d’un Ministère de l’Environnement et 
de nombreuses structures. La ville de San-Pedro située dans le sud-ouest ivoirien 
(figure 1) offre un cadre favorable pour faire le bilan des actions entreprises par les 
structures étatiques régionales en vue d’un développement durable. La ville de San-
Pedro et son port ont fait l’objet d’une multitude d’études. Les plus récentes sont 
celles (N’guessan et Loba, 2017 :103-126) et (Tapé, 2018 : 65-74). Ces études ont mis 
l’accent sur le rôle du port de San-Pedro dans l’urbanisation de ladite ville. Elles 
mettent également en exergue les effets néfastes des activités portuaires sur les 
écosystèmes naturels. Malgré cette abondance littéraire très peu d’informations 
existent sur les actions menées pour protéger l’environnement. Pourtant, San-Pedro 
avec l’ouverture du port connaît de réels problèmes environnementaux. À cet effet 
(Schwartz, 1993 : 418- 419) souligne que la réalisation des grands programmes agro-
industriels à laquelle s’ajoute l’exploitation du bois a eu pour conséquence la 
destruction de la majeure partie du patrimoine forestier du Sud-ouest ivoirien. (Yao et 
al, 2010 :9-10) font également remarquer que les infrastructures portuaires à San-
Pedro perturbent le transit littoral. Cet état de fait selon les auteurs accentue l’érosion 
des plages situées entre la jeté Est du chenal portuaire et le club nautique. Ces 
problèmes compromettent la possibilité des générations futures d’avoir un 
environnement sain et stable. Face à ces constats, quelles sont les stratégies élaborées 
par les structures étatiques pour préserver l’environnement ? Quelles en sont les 
limites ? Dans quelle (s) mesure (s) les actions mises en œuvre par les structures 
étatiques régionales peuvent-elles garantir le développement durable de San-Pedro 
telles sont les questions auxquelles cette étude veut répondre. L’objectif général de 
cette étude est de faire l’état des lieux des stratégies mises en œuvre par les structures 
étatiques régionales pour répondre aux préoccupations environnementales et 
écologiques induites par la présence du Port de San-Pedro. De cet objectif, découlent 
trois spécifiques. Le premier identifie les stratégies élaborées par les structures 
étatiques pour préserver l’environnement. Le deuxième met en exergue les limites des 
initiatives des structures en charge de l’environnement. Le troisième montre les 
conditions pour un développement durable à San-Pedro. 
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Figure 1 : Localisation de la ville de San-Pedro dans le Sud-ouest ivoirien 

 
       Source : BNETD, 2011                               Réalisation: OGOU Atsé, 2019 
 
Méthodologie 
La recherche documentaire et les enquêtes de terrain constituent les principales 
méthodes de collecte des données. La documentation a permis d’avoir des 
informations sur le développement durable et les politiques de gestion des ressources 
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naturelles en Côte d’Ivoire. Les enquêtes de terrain ont été axées sur des observations 
et des entretiens. L’observation a consisté essentiellement à parcourir la ville de San-
Pedro. Les principales entités observées sont les ressources naturelles (forêts, eau…). 
Cette démarche a permis de mieux s’imprégner de l’état de l’environnement de San-
Pedro. Les entretiens ont été réalisés avec le chef du service technique municipal et 
avec des Directeurs et/ou chefs de service des structures étatiques régionales en 
charge de l’environnement à l’aide d’un guide. Le choix de ces personnes réside dans 
le fait qu’elles détiennent des informations sur les questions d’aménagement et de la 
gestion de l’environnement de la ville de San-Pedro. Les échanges ont porté sur les 
moyens (matériel, humain et financier) dont dispose chaque structure, les actions 
menées pour parvenir à un développement durable à San-Pedro et les problèmes 
rencontrés. Le tableau 1 ci-après fait le récapitulatif des personnes ressources 
contactées. 

Tableau 1 : Répartition des personnes ressources sollicitées 

Structures Effectif 

SODEFOR             3 

ANADER             2 

CIAPOL             1 

Direction Régionale de l’environnement             1 

Direction Régionale des Eaux et Forêts             1 

Autorité municipale              1 

Total             9 

                              Source : Enquêtes de terrain, 2019 
Les informations recueillies ont été dépouillées manuellement, classées par thème puis 
ont fait l’objet de traitement statistique et cartographique. Le traitement statistique 
concerne la construction des tableaux à partir de données quantitatives obtenues. La 
réalisation des tableaux s’est faite à l’aide des logiciels Microsoft Excel et Word 2013. 
Le traitement cartographique a été rendu possible par l’entremise du logiciel ARC 
GIS 10.2.1. À ce niveau, le fond carte du Sud-ouest ivoirien obtenu au Bureau 
National d’Études Techniques et de Développement (BNETD) a été convertir en 
fichier raster puis numériser. Cette technique a permis d’obtenir la carte de 
localisation de l’espace d’étude. 
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Résultats  
 
1- Une diversité d’actions entreprises par les structures étatiques  
 
Les actions des structures étatiques pour la préservation de l’environnement sont de 
trois ordres. Il s’agit entre autre, des actions de terrain en matière de développement 
de l’agriculture, les initiatives au niveau de la protection des forêts et celles menées en 
faveur de la gestion des déchets industriels. 

1-1-Les actions pour le développement de l’agriculture 
Dans le cadre du développement de l’agriculture, les actions de terrain sont l’œuvre de 
l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER) et quelques fois 
avec le partenariat du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA). Les 
initiatives se résument à la vulgarisation des techniques de succession culturale et à 
l’apport de quelques intrants agricoles et de produits phytosanitaires. 

1-1-1-La vulgarisation des techniques de succession culturale  
Face aux faibles rendements des cultures vivrières constatés dans certaines zones de 
vieilles plantations de café et des zones denses préurbaines ou rurales dans la région 
de San- Pedro, l’ANADER a initié quelques techniques de succession culturale. Ces 
actions se sont soldées par la mise en place de champs expérimentaux dans plusieurs 
localités dans la région de San-Pedro. Il s’agit de Blahou, Krémoué, Gligbeudji, 
Moussadougou, etc. 
L’objectif visé par l’ANADER à travers la création de ces exploitations, est d’amener 
les petits paysans à la maîtrise de cette technique et d’accroître les productions. Il 
s’agit ainsi de favoriser d’une part la défense, la restauration du sol et d’autre part de 
promouvoir une agriculture fixée ou semi-fixée dans les localités où les terres 
agricoles semblent s’orienter progressivement vers un amenuisement. Sur ces 
parcelles expérimentales, la pratique de la succession culturale se fait suivant trois 
méthodes. La première année est consacrée à la production de l’igname. La seconde 
correspond au maïs de 1er cycle et d’arachide de second cycle et la troisième année au 
riz pluvial. Mais ce projet a connu peu de succès. En effet, les raisons qui peuvent 
justifier cet échec sont diverses. On peut citer entre autres, les différentes crises que la 
Côte d’Ivoire a traversées. Cette période d’instabilité n’a pas permis un véritable suivi 
des exploitations pendant plusieurs années. Les habitudes alimentaires des 
populations locales sont aussi l’origine de l’échec des initiatives. C’est le lieu de 
rappeler qu’en zone rural, le régime alimentaire est basé en majorité sur le riz. Cette 
préférence alimentaire a entraîné une marginalisation des autres cultures au sein du 
système. À ces problèmes, s’ajoute la faible sensibilisation des populations locales. 
Tous ces facteurs ont fait que la pratique de la succession culturale qui devait 



180 

 

permettre aux petits paysans d’intensifier leur système de culture reste pour l’instant 
en dehors de sa phase expérimentale, très peu vulgarisée à San-Pedro. 

1-1-2-Apport de quelques intrants agricoles et produits phytosanitaires 
Pour pallier la dégradation du capital forestier et la baisse de la fertilité des sols, de 
nombreuses actions ont été entreprises afin d’améliorer la durabilité des cultures de 
rente comme le cacao. Avec une production en pleine expansion dans le Sud-ouest et 
particulièrement à San-Pedro, le cacao doit ses performances actuelles principalement 
à l’accroissement des superficies cultivées au détriment de la forêt. Le cacao à San-
Pedro, à l’instar des autres régions de la Côte d’Ivoire, est une culture extensive et 
itinérante. La productivité du cacao dans le Sud-ouest est l’une des plus faibles au 
niveau national (Adayé, 2013 : 239-240). Le même auteur souligne que les rendements 
de la culture de cacao s’élèvent à 643 kg à l’hectare tandis que la productivité nationale 
est estimée à 1 325 kg à l’hectare. Selon les responsables de l’ANADER interrogés, la 
faiblesse de la productivité du cacao découle du caractère traditionnel des techniques 
culturales (agriculture extensive sur brûlis, le faible usage d’intrants agricoles, etc.) et 
du vieillissement général de l’ensemble des vergers. La plupart des plantations 
émanent du projet dénommé "Autorité pour l’Aménagement de la Région du Sud-
ouest (ARSO). Elles ont été créées entre 1970 et 1990 et subissent peu d’entretien. 
Pour contribuer à une amélioration de la rentabilité de la culture du cacao, quelques 
programmes ont été mis en place en partenariat avec les organes de gestion de la 
filière. Ces actions sont entre autres, le traitement phytosanitaire des plantations et la 
mise à la disposition de matériel végétal amélioré aux producteurs. Dans les faits, ces 
programmes ont été matérialisés par la formation de quelques producteurs de cacao à 
l’utilisation efficiente et sécurisée des pesticides. La formation a été suivie de la remise 
officielle d’insecticides, de fongicides aux coopératives locales et le traitement de 
quelques plantations par des opérateurs privés. 
L’ANADER en collaboration avec le CNRA mène des actions pour améliorer la 
productivité des cacaoyers sans toutefois accroître les superficies des plantations. En 
effet, l’ANADER par le canal des coopératives invite les producteurs à s’intéresser à 
la nouvelle variété de cacao dénommée “cacao Mercedez” plus productif mis au point 
par le CNRA. 
 
1-2-Les actions menées au niveau de la protection des forêts 
Dans le cadre de la sauvegarde des forêts, les actions entreprises sont pour la plupart 
orientées vers les forêts classées. La répression et le reboisement sont les deux modes 
opératoires des structures techniques que sont la Société pour le Développement des 
Forêts (SODEFOR) et la direction des eaux et forêts. 
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1-2-1- Un système de protection des forêts basé sur la répression 
Le système de protection des forêts classées de la région San-Pedro repose en bonne 
partie sur la répression et l’intimidation. Selon les responsables de la SODEFOR et de 
la direction régionale des eaux et forêts du Bas Sassandra, des patrouilles d’agents sont 
régulièrement effectuées dans les massifs forestiers du domaine permanent de l’État 
de la région. Pendant les inspections, plusieurs paysans clandestins sont appréhendés 
en flagrant délit de défrichement. Ceux-ci furent déférés pour la plupart au tribunal de 
Tabou. Avec l’avènement de la crise socio-politique de 2002, ces actions répressives 
ont été estompées.  
Avec le retour de la paix en Côte d’Ivoire, la SODEFOR a repris ses activités dans les 
forêts classées en menant quelques patrouilles dissuasives (Tableau 2).  
Tableau 2 : Bilan des patrouilles de la SODEFOR dans les forêts classées de la 

région de San-Pedro en 2016 

Forêts 
classées 

Clandestins 
appréhendés 

Clandestins 
verbalisés 

Clandestins 
jugés 

Clandestins 
non jugés 

Rapide grah 11          11          0           11 

Haute Dodo           26          26          0          26 

Monogaga           13          13          0           13 

Source : SODEFOR, centre de gestion de San-Pedro, 2017 
L’analyse des données permet d’affirmer que les personnes appréhendées au cours 
des patrouilles ont toutes été relâchées sans aucun procès. Les raisons évoquées par la 
direction de la SODEFOR sont que la plupart des arrestations de paysans clandestins 
ont entraîné le plus souvent des soulèvements dans les localités d’origine surtout 
quand il s’agit d’autochtones. Cette situation rend peu efficace la méthode de 
répression appliquée par les eaux et les forêts la SODEFOR. 
Pour sauver ce qui reste des forêts classées, la SODEFOR avec le concours du 
gouvernement envisage de faire sortir les populations clandestines. Elle prévoit 
également des contrats d’exploitation aux personnes qui disposent des plantations. Un 
comité de coordination élargi, plate-forme d’orientation stratégique de l’action 
humanitaire, a été mis en place en 2014 pour amener les populations à sortir des 
forêts classées. Son rôle est d’accompagner toutes les actions visant au déplacement 
des populations et au soulagement des populations vulnérables. La politique élaborée 
pour la reconquête des forêts classées n’a pas encore été exécutée pour diverses 
raisons. 
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1-2-2-Une activité de foresterie embryonnaire et insuffisante pour remédier à la 
destruction du couvert forestier par les activités agricoles 
Pour sauvegarder les forêts, la SODEFOR a entrepris de nombreuses actions de 
reboisement. Les opérations de reboisement se sont effectuées essentiellement dans 
les forêts classées avec d’importantes réalisations. Le bilan de ce reboisement est 
illustré dans le tableau 3.  

Tableau 3: Bilan du reboisement dans les forêts classées du Sud-ouest 

Région Nombre de forêts Superficie Superficie reboisée 

 
Classées Totale   

San-Pedro 3 395 000 7 000 

Nawa 2 160 000 5 000 

Gboklê 6 124 000 3 000 

Source : SODEFOR, centre de gestion de San-Pedro, 2014 
Les statistiques ci-dessus, montrent que la région de San-Pedro est celle qui a connu le 
plus de reboisement. Ce fort taux de reboisement selon les responsables du centre de 
gestion de la SODEFOR est dû au fait que les forêts classées de San-Pedro ont été les 
plus infiltrées. La même source stipule que les actions de reboisement se sont faites 
entre 1975 et 2012. Le taux de reboisement dans cette région correspond à 5,08 % du 
reboisement national (SRAT, 2008 : 41).  

1-3-Les actions menées en matière de déchets industriels 
Les actions de terrain pour une meilleure gestion des déchets rejetés par les industries 
à San-Pedro sont assurées par l’antenne régionale du Centre Ivoirien d’Anti-Pollution 
(CIAPOL) et la Direction Régionale de l’Environnement.  

1-3-1-Les actions de la direction régionale de l’environnement du Bas 
Sassandra 
Cet organe étatique a plusieurs missions dans la région du Sud-ouest notamment la 
mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion durable des déchets industriels, 
inertes, radioactifs, fermentescibles, agricoles d’origine industrielle. À ce titre, la 
Direction Régionale de l’Environnement est intervenue dans la gestion de la pollution 
marine survenue aux côtes de San-Pedro en 2009. Elle a également participé aux 
différentes phases d’élaboration des Études d’Impact Environnemental (EIE) dans la 
ville de San-Pedro. En plus des actions susmentionnées, la Direction de 
l’Environnement a aussi réalisé des séances de sensibilisation à l’endroit des 
industriels en vue du changement de leur comportement. Par ailleurs, la démarche 
choisie par les agents sur le terrain à l’endroit des industriels selon le Directeur de 
l’environnement consiste à expliquer le bien-fondé de l’adoption de comportements 
éco-citoyens pour une meilleure gestion des déchets industriels. 
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1-3-2- Les actions de l’antenne régionale du CIAPOL 
La représentation du CIAPOL à San-Pedro est chargée d’appliquer la législation des 
établissements dangereux, insalubres ou incommodes. À cet effet, le CIAPOL 
effectue des visites d’inspection dans les industries chaque semestre pour évaluer les 
potentiels risques et nuisances afin d’apporter des solutions idoines. 
En termes de réalisation, l’action majeure du CIAPOL à San-Pedro fut son 
intervention dans la pollution marine en 2009. À la suite de cet incident, le centre a 
été sollicité par les autorités portuaires pour prélever des échantillons puis les faire 
analyser. En dehors de cette opération, aucune autre action n’a été réellement 
entreprise.  
 
2-Les limites et faiblesses des structures étatiques 
 
Plusieurs actions ont été menées par les structures régionales pour lutter contre les 
problèmes environnementaux créés par les activités industrielles. Cependant, l’état de 
dégradation actuel du milieu montre que les actions de terrain sont obsolètes. 
L’inefficacité des stratégies des structures régionales chargées de la gestion de 
l’environnement s’explique par leurs faibles moyens (financier, humain et matériel) et 
la faible association des industriels et populations paysannes dans les prises de 
décision. 

2-1-Des structures techniques aux faibles moyens 
L’une des difficultés auxquelles sont confrontées les structures régionales dans 
l’exercice de leurs activités est les moyens matériels, humains et financiers insuffisants 
dont elles disposent. 
Au niveau humain, les structures régionales de l’environnement eu égard de la 
superficie des zones d’intervention et des missions à accomplir sont en sous-effectif 
du personnel. En effet, le personnel de la direction régionale est d’environ 10 
personnes. Il faut dire que ce nombre, réduit d’agent rend difficiles les missions dans 
la région de San-Pedro. À ces problèmes d’ordre humain, s’ajoutent des difficultés 
d’ordre logistique et sécuritaire. 
Sur le plan sécuritaire, la plupart des agents des eaux et forêts ne disposent pas 
d’armes. Pour ce faire, il est difficile pour ces derniers de mener des patrouilles dans 
les forêts classées où les occupants clandestins sont le plus souvent armés. Cette 
situation expose les agents à de véritables problèmes sécuritaires lorsqu’ils doivent par 
exemple appréhender des planteurs clandestins. 
Au niveau de la logistique, les moyens dont disposent les structures sont insuffisants. 
Selon le Directeur des Eaux et Forêts du Bas Sassandra, sa structure dispose d’un seul 
véhicule de type 4×4. Il en est de même pour le CIAPOL et la Direction Régionale de 
l’Environnement. Avec la dégradation très avancée des voies dans la ville de San-
Pedro et dans la région, il est difficile d’effectuer efficacement des inspections. Les 
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structures de gestion de l’environnement sont aussi confrontées à des problèmes 
financiers. En effet, le budget alloué aux structures étatiques régionales connaît une 
évolution irrégulière. C’est le cas de la Direction Régionale de l’Environnement du 
Bas-Sassandra (DREBS) dont le budget est marqué une régression au fil des années 
(tableau 4). 

Tableau 4: Répartition de la dotation budgétaire de 2016 à 2018 

  
Source : Direction Régionale de l’Environnement du Bas Sassandra, 2018 

La dotation budgétaire au titre de l’année 2018 est de 13 900 000 F CFA. Les 
responsables de la Direction Régionale de l’environnement du Bas Sassandra 
indiquent que ce budget n’arrive pas à couvrir toutes les charges de la structure. Cela 
ne permet pas à la DREBS de mettre en œuvre et à suivre les initiatives pour la 
conservation et la préservation des forêts restantes. Les faibles moyens humains et 
logistiques limitent les actions de terrain entreprises par les organes étatiques 
régionaux pour protéger durablement l’environnement. La faiblesse des stratégies 
élaborées découle aussi de l’absence de synergie entre les structures en charge de 
l’environnement et les populations locales. 
 

2-2-L’insuffisance de stratégies associant populations locales, industrielles et 
structures techniques 
L’absence de coordination entre les différents partenaires (populations, industriels et 
les structures étatiques) a été un facteur déterminant dans l’échec des opérations 
menées pour préserver les ressources naturelles et gérer de façon efficiente les déchets 
industriels. Qu’elles soient du ressort des populations, des industriels ou des 
structures régionales, les initiatives mises en œuvre n’associent pas tous les partenaires 
impliqués. Ainsi, les stratégies de gestion émanant des structures chargées de la 
gestion de l’environnement sont le plus souvent mises en œuvre sans que les 
populations locales soient réellement associées. C’est le cas par exemple des actions 
de gestion et protection des forêts classées. Pour protéger ces forêts, l’arme principale 
utilisée par l’administration publique est la répression des populations ayant infiltré 
clandestinement ces massifs forestiers. Le constat est que cette politique, n’a pas pu 
venir à bout de l’occupation illicite et anarchique des forêts classées de San-Pedro par 
les paysans. Devant cette situation, la SODEFOR a choisi de développer davantage 
une stratégie qui s’oppose aux pratiques anciennes menées ponctuellement. Cette 

Année           2016  2017 2018 

Montant en (FCFA) 
16 887 000 14 736 327 13 900 000 
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nouvelle stratégie privilégie le dialogue et la participation aux actions de gestion des 
forêts. Cette politique, qui associe la population locale, n’a pas pour l’instant été 
véritablement appliquée dans la région.  
Il faut souligner qu’en matière de gestion de déchets industriels, les stratégies sont 
pour la plupart élaborées sans que les industriels soient réellement impliqués. Devant 
ce constat, on assiste sur le terrain à des actions qui ont une faible portée. Il est donc 
impérieux de réfléchir sur des modèles de gestion des forêts et des déchets industriels 
dans lesquels les acteurs qui interviennent dans la vie économique de San-Pedro 
seront pleinement impliqués. 
 

Discussion 
  

Les ressources naturelles de la ville de San-Pedro ont payé un lourd tribut dans le 
développement social et économique dudit territoire. Elles ont été mises à profit pour 
le démarrage et le fonctionnement des activités industrielles. Dans le but de conserver 
durablement les ressources naturelles et réduire les potentiels risques des activités 
humaines, de nombreuses actions ont été menées par l’État de Côte d’Ivoire à travers 
ses structures en charge de l’environnement. Les résultats obtenus montrent que les 
opérations menées par les structures techniques étatiques régionales pour la 
restauration des écosystèmes naturels et l’amélioration de la gestion durable des 
déchets à San Pedro sont inefficaces. Cela est dû en grande partie au faible moyen 
dont dispose les structures techniques et le manque de suivi des initiatives. (Koulaï, 
2014 : 263-279) a abouti à cette même conclusion. L’auteur démontre que les 
stratégies mises en place par les paysans et les strcutures étatiques régionales pour 
protéger les massifs forestiers dans le département de Kouibly n’ont pas connu de 
réussite. Il impute l’échec des différentes actions à la pression démographique, 
foncière et la longue crise socio politique qu’a traversée la Côte d’Ivoire. Ces résultats 
sont également similaires à ceux de (Zohra ,2014 :199-211). L’auteur indique que le 
bilan des politiques mises en œuvre dans la ville de Skida (Algérie) pour faire face à la 
dégradation environnementale induite par les activités industrielles est mitigé. Il fait 
un certain nombre de préconisations pour préserver le milieu naturel. Il souligne que 
le développement durable de Sikda passe par la promotion de la pratique de l’écologie 
industrielle au niveau de la zone industrialo-portuaire. Les recherches menées par 
(Gbocho, 2015 : 252-278) dans le département d’Aboisso s’inscrivent dans le même 
ordre d’idées. Il mentionne que les initiatives entreprises pour lutter contre la 
régression du couvert forestier à Aboisso n’ont pas connu un succès. Cette situation 
selon l’auteur s’explique par le fait que l’agriculture est faiblement mécanisée. Elle est 
tributaire de l’abondance des terres cultivables. Les productions dépendent des 
superficies des exploitations. L’auteur met également en exergue l’insuffisance de 
matériels alloués aux forces para-militaires commis pour surveiller les forêts. Pour ce 
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faire, il propose des solutions pour une gestion rationnelle des ressources naturelles 
dans le département d’Aboisso. Il révèle que le rétablissement de l’équilibre 
écologique est conditionné par le renforcement des équipements des structures en 
charge de l’environnement et par la promotion d’un modèle agricole durable. Il s’agit 
d’une agriculture qui assure la production de nourriture tout en respectant les limites 
écologiques, économiques et sociales. Contrairement à ces études, celles de 
(Labaronne, 2014 : 177-197) montrent que les stratégies élaborées pour protéger 
l’environnement dans la ville de Béija (Algérie) des activités portuaires ont eu un 
succès. D’après l’auteur, cet état de fait est le fruit des actions de l’Entreprise 
Portuaire de Béija (EPB). Les responsables de cette société ont mis en œuvre une 
politique de Responsabilité Sociale des entreprises (RSE). Cette méthode permet de 
concilier performances économiques portuaires, contraintes environnementales et 
développement durable urbain. Dans le cas de notre étude, la dégradation des 
écosystèmes naturels inhérents aux activités portuaires nécessite la mise en place de 
nouvelles stratégies. À cet effet, les investigations révèlent que développement 
durable  de la ville de San-Pedro nécessite le suivi des actions de terrain des structures 
de l’Etat et le renforcement de leur financement.  
 
Conclusion 

Les politiques mises en œuvre par les structures étatiques régionales pour répondre 
aux problèmes environnementaux générés par les activités portuaires présentent un 
bilan négatif. L’échec des actions entreprises émane de divers facteurs. Il s’agit 
notamment du faible niveau d’application des opérations sur le terrain, du faible 
moyen (matériel, financiers et humain) alloué aux structures de l’Etat et la quasi-
absence des industriels et populations paysannes dans les prises de décision. On note 
par conséquent un niveau très avancé de dégradation et de disparition des ressources 
naturelles. Cette étude ouvre quelques pistes de réflexion qui peuvent faire l’objet 
d’autres études futures. Comme perspective de recherche, il serait par exemple 
intéressant d’étendre la zone d’étude à tout le Sud-ouest ivoirien. Cette recherche va 
permettre d’avoir une vue panoramique sur la question des actions étatiques et le 
développement durable. 
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