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Résumé 
Jacqueville est une presqu’ile coupée du reste de la région des Grands-Ponts qui l’abrite par la lagune Ebrié. 

Considérée comme le foyer de transformation de coco à partir des années 1970, elle n’a pas pu pérenniser 

cette activité en raison de son enclavement. Mais, depuis la construction du pont réalisée en 2015 sur la 

lagune, certaines activités telles que le tourisme, le transport qui tournaient au ralenti sont dans une posture 

de déblocage. La présente étude est réalisée dans le but d’identifier les impacts de la réalisation du pont de 

Jacqueville sur la transformation de la noix de coco.  

L’approche méthodologique déployée repose sur une revue documentaire et la collecte des données à travers 

l’observation directe et les entretiens. 

À l’issue de la genèse établie sur la transformation du coco dans le secteur moderne, il ressort une 

déclinaison des activités industrielles de coco au cours de la décennie ayant précédé la construction de ce 

pont, laissant alors une seule usine fonctionnelle. En revanche, l’avènement de cet ouvrage a permis la 

stimulation des activités de transformation de la noix de coco en portant le nombre des installations à quatre 

et diversifiant les productions. Toutefois, on assiste contrairement à l’industrie de coco, à un développement 

spectaculaire du secteur touristique et à des menaces pesant sur l’activité de pêche.  

Mots-clés : Pont de Jacqueville, activités économiques, transformation industrielle, impacts,  

noix de coco  

 

Abstract  
Jacqueville is a peninsula cut off from the rest of the Grands-Ponts region by the Ebrié lagoon. Considered 

as the home of coconut processing from the 1970s, it has not been able to sustain this activity because of its 

isolation. However, since the construction of the bridge over the lagoon in 2015, certain activities such as 

tourism and transport, which were slowing down, are now in a position to be unblocked. The present study 

is conducted with the aim of identifying the impacts of the construction of the Jacqueville bridge on the 

processing of coconuts.  

The methodological approach deployed is based on a documentary review and data collection through direct 

observation and interviews. 

At the end of the genesis established on the transformation of the coconut in the modern sector, it emerges 

a decline of the industrial activities of coconut during the decade having preceded the construction of this 

bridge, leaving then a single functional factory. On the other hand, the advent of this work allowed the 

stimulation of the activities of transformation of the coconut by bringing the number of the installations to 

four and diversifying the productions. However, contrary to the coconut industry, we are witnessing a 

spectacular development of the tourist sector and threats to the fishing activity.  

Keywords: Jacqueville Bridge, economic activities, industrial transformation, impacts, coconut  
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Introduction  

Située sur le littoral ivoirien, la ville de Jacqueville appartient au secteur de Fresco-Vridi-Port-

Bouët du système lagunaire Ebrié, entre le 5°13’ de latitude Nord et le 4°25’de longitude Ouest (B. 

J. SOGBOU-ATIORY, 2021, p. 98). Elle est bordée au Sud par l’Océan Atlantique et ceinturée au 

Nord par la lagune Ebrié. La ville, tout comme le département de Jacqueville, présente la 

configuration d’une presqu’ile. Dans cet environnement physique marqué par la présence d’eau en 

permanence et caractérisé par un sol sableux des cordons quaternaires (C. P. HAUHOUOT, 2008, 

p. 38)  se dresse un potentiel économique où de  nombreuses activités se sont installées. Les plus 

importantes sont l’agriculture littorale, l’industrie, l’agro-industrie, le tourisme balnéaire, la pêche, 

l’exploitation pétrolière et gazière etc. Cependant, la plupart de ces activités est restée longtemps 

dans l’isoloir. De fait, le principal axe routier menant à la localité est interrompu par l’étendue 

d’eau lagunaire malgré le service d’un bac qui enjambait la lagune et desservait également la ville. 

Concernant l’agriculture littorale et la transformation industrielle, le cas du coco est assez 

particulier en raison de l’implication de l’État dès les premières décennies de l’indépendance. 

Ainsi, Jacqueville a été au cœur de la grande région productrice de noix de coco (B. DIAN, 1985, 

p. 289) et de sa transformation.  C’est ainsi qu’à travers le plan cocotier initié sur le long du littoral 

et ayant permis la création de vastes plantations de coco à Jacqueville, est née en 1974 la Société 

Ivoirienne de Coco Râpé (SICOR). Avec une importante production estimée à 45 tonnes par jour, 

la ville a abrité la plus importante unité de transformation de coco sur le littoral. À partir du 30 

avril 2006, le symbole de l’industrialisation du département procède à une compression des 

effectifs (N. H. J. KABLAN, 2011, pp. 86-101) car les difficultés se sont alourdies, conduisant 

ainsi le rêve de la transformation de coco nourri par l’État vers l’illusion. Par conséquent, 

l’industrialisation du département devient de plus en plus le maillon faible des secteurs d’activités. 

En revanche, force est de constater que la ville s’agrandit et certaines activités telles que celles du 

tourisme sont en pleine floraison, 7 ans après la mise en service du pont en 2015. En effet, les 

réceptifs hôteliers ont doublé depuis 2015 passant de 12 avant la construction du pont, à 26 

établissements hôteliers après sa mise en exploitation (M. TOURE, 2020, p. 99). Dès lors, la 

question de recherche est la suivante : quels sont les impacts de l’avènement du pont de Jacqueville 

sur la transformation de noix de coco à Jacqueville ?  

L’hypothèse émise est que l’avènement du pont a boosté le développement des activités de 

transformation industrielle de coco après avoir fait sortir Jacqueville de son enclavement. 
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1. Méthodologie 

L’approche méthodologique a fait appel à la collecte et au traitement des données. 

1.1. La collecte des données 

Pour répondre aux préoccupations émises, une revue de littérature a été faite et couplée aux 

enquêtes de terrain. Ainsi, des documents ont été consultés principalement dans les bibliothèques 

de l’Institut de Géographie Tropicale (IGT), de l’Institut de Recherche pour le Développement 

(IRD) et collectés également sur internet. À cet effet, des auteurs tels que B. Dian (1985), Kablan 

(2011) et M. TOURE (2020) ont été d’un apport capital pour comprendre l’état d’enclavement et 

le privilège dont a bénéficié Jacqueville pour la culture, l’exploitation et la transformation du coco. 

Toutefois, une visite au Bureau National d'Études Techniques et de Développement (BNETD) a 

été effectuée à travers son Centre d’Information Géographique et du Numérique (CIGN) afin 

d’obtenir des fonds de cartes. 

Au niveau des enquêtes de terrain, des visites de terrain ont été effectuées entre janvier et avril 

2022. À cette occasion des entretiens ont été diligentés auprès de quatre responsables des unités de 

transformation de coco que compte la ville pour recueillir des informations relatives à la date ou la 

période d’ouverture de leurs différentes usines, les activités, la production, etc. Cependant, tous les 

enquêtés n’ont pas répondu à nos préoccupations avec la même vigueur, une manière pour certains 

de se protéger contre d’éventuels concurrents. Outre les industriels, trois responsables opérant dans 

trois secteurs d’activités clefs, en occurrence le tourisme, la production d’hydrocarbure et la pêche 

ont été interviewés afin de se prononcer sur l’état de développement de leurs activités après la mise 

en service du pont.  

À travers l’observation, des images ont été prises pour rendre un témoignage vivant des faits. 

1.2. Le traitement des données 

Les données recueillies au cours des enquêtes ont permis de réaliser des cartes grâce à Adobe 

Illustrator CS 6 (la presqu’ile de Jacqueville encadrée par l’Océan Atlantique et la lagune Ebrié, 

présentation de la région des Grands-Ponts, l’armature des implantations industrielles de coco 

avant et après le pont). Toutefois, les données étant essentiellement qualitatives, elles ont été 

organisées en texte et à l’aide du logiciel Word, la saisie et le traitement du texte ont été réalisés.   
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2. Résultats 

Les résultats se présentent sous deux angles. Ils traitent d’abord de l’étouffement de la 

transformation industrielle de coco en dépit du transport lagunaire déployé au secours de 

l’isolement de Jacqueville ; ensuite, ils présentent la transformation de coco en pleine mutation 

après la construction du pont. Mais un tour d’horizon a été fait sur les activités touristiques, de 

pèche et de distribution gazière pour examiner comment elles ont été impactées. 

2.1.  L’étouffement de la transformation industrielle de coco en dépit du transport  

lagunaire au secours à l’isolement de Jacqueville  

L’état d’enclavement de Jacqueville a longtemps été un frein à l’éclosion des activités économiques 

et en particulier à la transformation de la noix de coco.  

2.1. 1. La desserte de Jacqueville, longtemps assurée par le transport lagunaire 

L’ouverture du canal de Vridi le 23 juillet 1950 a détaché le département, et par ricochet la ville de 

Jacqueville, du continent. Depuis lors, ce département de 521 km2 fait partie du grand cordon 

littoral situé à l’Ouest du canal (figure 1).  

Figure 1 : La presqu’ile de Jacqueville encadrée par l’Océan Atlantique et la lagune   

                 Ebrié  
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Presqu’ile appartenant à la région administrative des Grands-Ponts, elle est logée paisiblement 

entre la mer et la lagune Ebrié (figure 1) et dispose des atouts indéniables à son développement. 

Cependant, « une rupture de charge causée par la lagune Ébrié sur la seule voie d’échanges entre 

Songon et N’Djem exacerbe la communication entre Jacqueville et l’extérieur » (N. H. J. Kablan, 

2011, p. 84).  

Pour franchir la lagune et assurer la mobilité des marchandises et des voyageurs, trois types de 

transport collectif ont été mis en service. Le plus populaire, de par sa capacité et sa gestion confiée 

à l’État, est le bac mis en service depuis 1963. Il a permis autrefois d’enjamber la lagune et de 

desservir la ville. Outre les personnes, des véhicules personnels, des véhicules de transport de 

voyageurs et diverses marchandises telles que l’Attiéké, les crabes, les poissons, etc.), le bac 

chargeait des camions de transport contenant les noix de coco à l’état brut ou transformées de la 

SICOR. À côté du bac se trouve le hors-bord, principalement destiné à l’embarquement des 

personnes tenues par le temps. Enfin, au début des années 1990 sont apparues les tines qui 

chargeaient des voyageurs et des marchandises, notamment les sacs de charbon. 

Après tant d’années de service, ces différents moyens de transport lagunaire ont fini par montrer 

leurs limites face à l’évolution des trafics. De fait, les difficultés d’acheminement de la production 

de certaines entreprises comme la SICOR se sont de plus en plus fait remarquées. Cette situation 

permet de faire la genèse des activités de transformation du coco avant le pont. 

2.1. 2. Les activités de transformation de coco dans une posture d’instabilité avant la réalisation du pont 

La transformation de coco à Jacqueville a traversé des péripéties avant la construction du pont.  

2.1. 2. 1. La SICOR : de l’exploit à la faillite  

La transformation de la noix de coco remonte dans les années 1970, à la suite de la création des 

plantations de coco implantées le long du littoral, notamment à Jacqueville par deux sociétés d’État 

combinées, SODEPALM-PALMINDUSTRIE. Cette opération a permis la création de la SICOR 

en vue de la transformation de l’amande en coco râpé. 

À cette époque des années 1970, la SICOR, géante, similaire aux usines des Iles Philippines de 

même type, a suscité des lueurs d’espoir dans la transformation industrielles de coco. En outre, son 

approvisionnement en noix de coco ne se limite pas à la seule localité de Jacqueville ; il s’étend 

sur l’ensemble du littoral.  Par ailleurs, l’usine a acheté en 1996, dans le cadre de la privatisation 

des sociétés d’État, « environ 12 000 ha de plantations industrielles situées à Grand-Lahou (4 930 

ha), Glike (5 190 ha), et Jacqueville-Boulay (2 119 ha) pour la transformation de sa production en 
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coco râpé » (A. A. YAO et al, 2012, p. 960).  Jusqu’en 2006, la SICOR produisait 45 tonnes de 

coco râpé, employait 1 500 personnes et exportait une importante production à partir des stockages 

de Vridi (enquêtes personnelles, 2022). Cependant, un vent d’étouffement s’est emparé de la 

principale unité de transformation au cours de la décennie ayant précédé l’avènement du pont. En 

2006, la SICOR a été confrontée aux difficultés mais elle a essayé de résister en mettant les 

employés sous contrat et en diversifiant sa production. De la production de coco râpé, l’usine avait 

choisi de produire également de l’huile (N. H. J. KABLAN, 2011, p. 86). En 2009, elle est obligée 

de délocaliser en confiant ses activités de production de coco râpé à la Société Nouvelle Ivoirienne 

de Manufacture (SNIM), une unité située à la zone industrielle de Yopougon.  

2.1. 2. 2. Les autres industries de coco avant le pont dans un état de fonctionnement contrasté 

La transformation du coco à Jacqueville n’a jamais été l’apanage de la SICOR quoi que des unités 

soient loin de se mesurer à sa dimension. Elle n’était que la principale unité assistée par deux autres 

usines dont l’une fermée et l’autre existante est toujours en production. En effet, une huilerie privée 

répondant au nom de la Société Ivoirienne de Fabrication de Coco râpé (SIFACO) s’est installée à 

la suite de la SICOR, utilisant la noix dans la production de l’huile de coprah. Cette production 

d’huile n’était pas destinée à la consommation des ménages mais importée par les entreprises 

cosmétiques d’Abidjan pour la fabrication de savons, de pommades, etc. mais après quelques 

années d’activité, elle est entrée en faillite et a fermé. 

Après la fermeture de cette usine, une autre unité du nom de Green technology a été ouverte en 

2007. Avec un effectif d’emploi de 100 personnes, elle est assimilée à une Petite et Moyenne 

Industrie (PMI), selon le conseil des ministres du 5 mai 1999 fixant les critères locaux de 

délimitation de l’entreprise en Côte d’Ivoire qui situe le nombre d’emploi des PMI entre 5 et 150 

(K. B. KOKO., 2013, p. 158), Elle utilise la peau de coco appelée la bourre dans la fabrication de 

substrats et de briquettes destinés aux cultures hors-sol. Ainsi après la récolte, les producteurs de 

coco se débarrassent des enveloppes de noix qui forment des monticules dans les plantations. Les 

tracteurs appartenant à l’entreprise sillonnent ces plantations à la collecte de bourres sèches. Une 

fois déchargée à l’usine, la bourre est déposée dans des machines pour être broyée. Le substrat 

obtenu est transféré dans des aires de séchage pour enlever l’humidité. Les broyeuses se chargent 

également de compacter la bourre en briquettes, blocs de terre de 5 kg mesurant 35 x 30 cm  (photo 

1). Ces briquettes étant fragiles aux intempéries telles que les pluies, elles sont disposées dans des 

magasins en attente de leur commercialisation. 
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Photo 1 : Des briquettes disposées dans un magasin de Green Technology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Prise de vue : KOUAKOU N’Goran Norbert, 2022 

 

2.2. L’avènement du pont de Jacqueville et ses effets induits sur quelques activités économiques 

dont la transformation de coco  

La construction du pont de Jacqueville a donné l’occasion aux activités comme le tourisme, la 

distribution d’hydrocarbures de connaître une expansion spatiale mais la pêche est de plus en plus 

menacée. En outre, la transformation industrielle du coco connaît une augmentation des 

installations et une diversification de la production. 

2.2.1. Le pont de Jacqueville dans la région des Grands-Ponts   

La région des Grands-Ponts fait partie des 31 régions créées par le décret n° 2011-263 portant 

organisation du territoire national en districts et en régions. Elle s’étend sur une superficie de 5502 

Km2 et comprend le département de Dabou dont la ville constitue le chef-lieu, le département de 

Grand-Lahou et celui de Jacqueville (figure 2).  

En dehors de l’isolement, la réalisation d’un pont à Jacqueville s’avère incontournable dans une 

région qui porte déjà le nom de Grands-Ponts.  

À l’image du District Autonome voisin abritant la capitale économique qui concentre, à Abidjan, 

plusieurs ponts réalisés sur la lagune, le pont de Jacqueville s’inscrit résolument dans la logique de 

l’importance qu’on lui accorde dans cette partie du territoire national. À Abidjan, il s’agit des ponts 

Félix Houphouët-Boigny et Général De Gaulle construits respectivement en 1958 et 1967, pont 

Henry Konan Bédié en 2011. D’autres ponts sont en cours de réalisation dont le 4e pont à partir de 

la construction d’une voie express reliant la commune de Yopougon à celles d'Adjamé et du Plateau 

en passant par celle d'Attécoubé, le 5e pont de Cocody-Plateau. 

L’usine Green Technology 

fabrique des briquettes 
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magasins à l’abri des 

intempéries, contrairement 

aux substrats qu’elle étale 

en plein air    
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Figure 2 : La région des Grands-Ponts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne Jacqueville, le pont attendu impatiemment depuis plusieurs décennies est 

maintenant une réalité. Long de 608 m, il relie désormais la rive de Songon au Nord à celle de 

N’Djem au Sud (photo 2). Cet ouvrage a été inauguré le 21 mars 2015.   

 

Photo 2: Le pont de Jacqueville enjambant la lagune Ebrié 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Prise de vue : KOUAKOU N’Goran Norbert, 2022 

Le pont de Jacqueville 

construit pour avoir 

accès à une localité  

prospère de par ses 

potentialités naturelles.  
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Baptisé Pont Philipe-Yacé, il est ordinairement appelé pont de Jacqueville. Cette réalisation 

d’envergure s’inscrit dans la volonté des autorités gouvernementales de développer les 

infrastructures dans la mouvance de l’émergence. Il permet désormais le franchissement de la 

lagune par les moyens de transport terrestre et assure efficacement l’acheminement des trafics de 

personnes et de marchandises entre la localité et l’extérieur. En effet, l’exploitation du pont a 

permis la circulation d’un nombre croissant de véhicules qui assurent la liaison entre Jacqueville 

et son environnement extérieur, particulièrement Abidjan et a engendré l’abandon du transport 

lagunaire collectif réduit à de petites embarcations de balades en lagune. En outre, le pont 

représente un instrument qui offre d’énormes possibilités de développement des activités dont la 

transformation industrielle de noix de coco par la création de nouvelles usines. 

2.2.2. Un aperçu du développement touristique et de l’extension du réseau de distribution 

d’hydrocarbures   

La réalisation du pont permet à Jacqueville d’exploiter systématiquement ses potentialités 

économiques offertes par la présence de la mer et la lagune. De fait, l’accès facile retrouvé en 

passant par la route est désormais un avantage pour les acteurs opérant dans le secteur du tourisme 

balnéaire d’accroitre leurs activités de loisir ou de détente. Avant la construction du pont, on ne 

dénombrait que 5 établissements hôteliers qui sont : hôtel le Relax, hôtel le Campement, hôtel Beau 

Séjour, hôtel N’Koa et hôtel le Colorado. Après la réalisation de l’ouvrage ce nombre est multiplié 

par 12 pour atteindre 60 hôtels en 2022. Par ailleurs, 5 autres sont en cours de construction. Ainsi, 

ce sont des milliers de visiteurs qui prennent la direction de Jacqueville, généralement les samedis, 

en provenance d’Abidjan par transport routier à la recherche de loisir ou de détente sur les plages 

et dans les hôtels. En l’absence d’intempéries comme les pluies, les fins de semaines sont marquées 

par une affluence de 95 à 98% de visiteurs comparativement aux jours ouvrables qui enregistrent 

que 5 à 2%. 

Cependant, le tourisme n’est pas le seul secteur qui se développe. En effet, la circonscription de 

Jacqueville fait partie de la zone de production d’hydrocarbures en Côte d’Ivoire grâce à son 

gisement pétrolier Espoir découvert en 1979. À partir des champs pétrolifères offshores, les 

productions de Jacqueville qui étaient estimées à 50 000 barils par jour (b/j) avant le pont ont 

doublé pour atteindre 110 000 b/j en 2022 (enquêtes personnelles, 2022). Mais la distribution 

pétrolière et surtout gazière a été pendant longtemps confinée à travers quelques stations et dépôts 

à l’échelle urbaine. Depuis 2020, on assiste à la réalisation d’un projet de diffusion spatiale de gaz. 

Grâce à l’entreprise française Foxtrot, le réseau de distribution des hydrocarbures notamment du 
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gaz est en pleine extension par la création de plusieurs terminaux. Depuis les installations en mer, 

et en s’appuyant sur deux points de propulsion, des pipelines sont mis en place en passant par la 

localité de Addah.  C’est ce qui témoigne la photo 3, annonciatrice des travaux d’extension et de 

construction d’un terminal à quelques mètres de la SICOR. 

Photo 3 : Dépôt de pipelines sur un site d’extension du réseau de distribution de gaz  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              Prise de vue : KOUAKOU N’Goran Norbert, 2022 

2.1.3. La pêche artisanale menacée par l’éclosion des activités touristiques   

À Jacqueville, l’activité de pêche menée au niveau de la ville, tout comme dans le département, est 

généralement au stade artisanal. Elle est pratiquée majoritairement par les communautés 

ghanéennes qui se sont installées dans des campements en bordure de la mer et de la lagune. Les 

pêcheurs préfèrent créer ces campements localisés en dehors du centre-ville et des villages des 

peuples autochtones du département (Alladjan, Ahizi et Avikam) afin de mieux contrôler leurs 

activités, veiller sur les équipements tels que les pirogues, procéder à la réparation des filets etc. 

Mais depuis la construction du pont, ils ne sont plus à l’abri des menaces consécutives au 

développement accéléré du tourisme balnéaire. De fait, les opérateurs du secteur touristique leur 

imposent un conflit d’usage sur les domaines de résidence et d’exploitation. Ainsi, ces campements 

ghanéens sont sous la pression de déguerpissement au profit des aménagements touristiques. 

Outre les répercussions de la construction du pont sur ces quelques activités, la transformation de 

coco est impactée. 

2.1.4. La transformation de coco en pleine mutation après la réalisation du pont 

Après les moments de déboires qu’a connus la transformation industrielle du coco, une 

augmentation des installations et les activités se fait sentir après l’avènement du pont. L’industrie 

de coco se résume au retour de la SICOR sur ses bases et l’émergence de nouvelles implantations 

industrielles. Cependant, l’armature actuelle des industries de transformation de noix de coco reste 

Les pipelines disposés sur un 

site en attendant leur 

canalisation en vue 

d’assurer la distribution du 

gaz dans la localité  
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encore sommaire. Néanmoins, la liste des implantations s’est élargie depuis l’avènement du pont 

en donnant lieu à quatre usines : la SICOR (de retour sur ses bases), MAM Sarl et Solta Group qui 

se sont ajoutées à Green Technology. Comme on peut le constater, parmi les quatre usines que 

présente l’appareil de transformation de coco, seule Green Technology a existé et fonctionné de 

manière continue, sans être fermée avant le pont. Les autres, excepté la SICOR ayant fermé et 

repris, doivent leur existence après la construction de cet ouvrage de franchissement de la lagune 

(figure 2).  

Figure 2 : Armature des implantations industrielles de coco après la construction du 

                  pont  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, l’émergence de ces nouvelles implantations industrielles de coco a eu pour conséquence 

la diversification des activités de production. 

En effet, la construction du pont a motivé la SICOR, ayant fermé en 2006, à retourner sur ses 

installations initiales (photo 3). Depuis son retour vers la fin de 2015, elle tend à diversifier ses 

produits en ajoutant l’huile de coprah à la production de coco râpé mais les activités sont au ralenti.  

.  
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Photo 3 : Une vue de l’entrée principale de la SICOR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Prise de vue : KOUAKOU N’Goran Norbert, 2022 

La quantité d’huile de coprah produite destinée au marché local ne peut atteindre 10 tonnes par 

jour. Concernant le coco râpé, la SICOR procède depuis 2021 à la réhabilitation et au 

renouvellement des machines-outils  qui entrent dans sa fabrication. En plus du retour de la SICOR 

sur ses bases, une autre unité dénommée MAM Sarl s’est implantée après l’avènement du pont 

dans les locaux de la défunte huilerie de production d’huile de coprah.  

Cette usine, également considérée comme une PMI en raison de son effectif d’emploi estimée à un 

peu plus de 50 personnes, transforme l’amande en coco râpé à l’instar de la SICOR. Elle a pour 

partenaires le Maroc, l’Egypte, le Sénégal et la Tunisie. À la suite de l’unité MAM Sarl s’est 

installée l’usine Solta Group, une sorte de moulin muni d’un incinérateur. Elle  broie le charbon de 

coque produit artisanalement par les femmes  en poudre de charbon de coque. La production 

journalière de poudre de charbon de coque par Solta Group est de 100 sacs de 25 kg. L’activité 

connaît un ralentissement considérable dû à la Covid-19 et les partenaires Egyptiens et Allemands 

se sont retirés pour l’instant. 

Par ailleurs, Green Technology qui a existé avant la construction du pont a plus orienté ses activités 

vers la fabrication de briquettes en raison de la forte demande hors du pays.  

En définitive, la réalisation du pont de Jacqueville a eu des répercussions sur la transformation de 

coco dans le secteur moderne à Jacqueville en favorisant l’augmentation du nombre d’usines et la 

diversification des activités par la production de caco râpé, d’huile de coprah, de substrats, 

briquettes et de la poudre de charbon.  Il y a eu également un développement plus marqué dans le 

secteur du tourisme balnéaire qui met les zones de pêche sous la pression de disparition.   

La SICOR, autrefois 

symbole de la 

transformation de noix 

de coco sur le littoral 

réapparait sur ses bases. 

Cependant, elle n’a pas 

encore retrouvé sa 

capacité de production 

d’antan puisqu’elle est 

passée de 45 t à moins de 

10 t par jour en 2022 
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3. Discussion  

Cette étude s’insère bien dans une approche globale des potentialités que regorge le littoral ivoirien 

à partir desquelles le développement économique peut être stimulé par un outil tel qu’un pont. Dans 

le cas particulier de la transformation de coco, l’hypothèse émise est confirmée dans la mesure où 

les activités de ce domaine tendent à s’améliorer du point de vue des implantions après le pont 

même si le développement est loin d’être spectaculaire comme dans le secteur touristique par 

exemple. Concernant les résultats, ils relatent dans un premier temps l’état d’enclavement de la 

presqu’ile de Jacqueville, jadis desservie par le transport lagunaire, une situation qui n’a pas milité 

en faveur du développement continu de l’industrie de coco. De fait, la SICOR symbole de la 

transformation de coco s’est retrouvée dans la tourmente au cours des 10 années ayant précédé 

l’avènement du pont. À ce niveau, les résultats sont rangés dans la même enseigne que ceux de 

Kablan (2011, pp. 84-99). L’auteur se demande si le département de Jacqueville n’était pas victime 

d’abandon, malgré la présence du transport lagunaire. Il dénonce, par la suite, à quel point les 

populations étaient impatientes de voir se réaliser le pont dont la première pierre a été posée le 8 

juillet 2009. 

En revanche, les autres installations dont SIFACO fermée et l’autre opérationnelle répondant au 

nom de Green Technology ainsi que leurs différentes activités sont des faites nouveaux relevés 

dans la présente étude. 

En outre, le second résultat souligne qu’après avoir fait plier le transport lagunaire, devenu 

inefficace, le pont vient d’insuffler un dynamisme nouveau en encourageant la SICOR à reprendre 

les activités et en créant de nouvelles industries de coco. Cependant, l’exploitation du pont a été 

plus profitable au secteur du tourisme ; ce qui a permis d’accroître le nombre d’établissements 

hôteliers de 5 avant le pont à 60 en 2022. Ces résultats s’inscrivent dans une logique d’actualisation 

des données fournies par M. Touré (2020, p. 99) pour lesquelles les réceptifs hôteliers étaient au 

nombre de 26 après la réalisation du pont. Cet état de fait démontre ainsi les effets induits du pont 

sur le développement spectaculaire du tourisme. Dans ces circonstances, le pont est considéré 

comme un instrument de développement, d’aménagement de l’espace urbain ou régional. Il est 

avant tout un équipement, aussi petit soit-il, mais assimilable à un port capable d’aménager autour 

de lui un espace de production industrielle en formant la zone industrialo-portuaire (ZIP) 

mentionnée et expliquée dans les travaux de N. N. KOUAKOU (2014, p. 21). C’est également le 

cas de O. DEMBELE (1996, p. 133) qui considère les ports ivoiriens comme des instruments de 
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l’aménagement régional et du territoire de ou encore de M-M. DAMIEN et J. MARCADON (2010, 

p. 11) sur la question du port au cœur de l’aménagement du territoire définie par A. VIGARIE 

(1982). Qui plus est, un pont est aussi considéré comme le prolongement d’une route qui dispose, 

elle aussi, des propriétés d’aménagement ou de désenclavement. À cet effet, J. RITTER (1971) cité 

par N. N. KOUAKOU (2004, p. 12) constate que les activités économiques se fixent le long des 

axes de circulation ; N. H. J. KABLAN (2000, p. 121). Il souligne également que la route dite la 

Côtière contribue au désenclavement du Sud-Ouest ivoirien, singulièrement de San Pedro. 

Conclusion  

Au terme de ce travail, il ressort que le transport lagunaire autrefois utilisé pour desservir la 

presqu’ile de Jacqueville frappée par l’enclavement est devenu au fil du temps un facteur limitant 

pour son développement, en particulier la transformation de coco. Il s’en est suivi alors la fermeture 

des installations dans ce domaine, surtout la délocalisation de la principale unité de transformation. 

Cependant, l’avènement du pont a, non seulement, occasionné le délaissement du transport 

lagunaire devenu inefficace, mais a favorisé le redémarrage des activités de la SICOR, créé de 

nouvelles usines de transformation de coco et boosté les activités de production. À côté de la 

transformation du coco qui évolue lentement, on assiste à un développement spectaculaire des 

activités du tourisme balnéaire qui menace la pêche artisanale. 

Toutefois, un scepticisme se dresse devant ce développement de l’industrie du coco tant prôné. Il 

s’agit de l’urbanisation de Jacqueville qui occasionne actuellement la destruction de vastes 

plantations de cocotiers au profit de l’habitat. Dès lors, on est en droit de se demander jusqu’où ira 

cette transformation de coco stimulée par l’avènement du pont. 
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