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PORT D'ABIDJAN  

Le Port de la Côte d'Ivoire 
(Les Annales coloniales, 29 juillet 1916) 

 

Les études de cette importante question n'ont été réellement intéressantes et 
fructueuses qu'à partir du jour où elles furent confiées à des techniciens, à des 
ingénieurs hydrographes. Il a fallu malheureusement de longues années et de coûteux 
essais pour se rendre compte que ni l'artillerie ni le génie colonial n'étaient omniscients.  

La Géographie, dans son numéro 1 (1916), donne le rapport de M. Renaud, 
ingénieur hydrographe, sur les résultats de la mission Aron dont le but était d'étudier 
les conditions d'établissement d'un port à proximité du point d'aboutissement du 
chemin de fer de Bouaké à Abidjan.  

De deux principaux projets, il me semble que l'accès par canal direct de la mer à la 
lagune en face d'Abidjan doit emporter tous les suffrages, car il faut en finir avec les 
demi-mesures. Le développement économique de la Côte d'Ivoire a nettement prouvé 
que la Colonie devra porter ses efforts pour établir son principal centre commercial à 
Abidjan. M. le gouverneur Angoulvant, que ses hautes qualités administratives ont fait 
nommer gouverneur général par intérim de l'Afrique occidentale, a su 



remarquablement diriger l'évolution de la Côte d'Ivoire et nous sommes convaincu que 
personne ne s'opposera à lui faciliter les dépenses que nécessitera le projet réellement 
intéressant auquel nous pensons devoir nous arrêter, en rejetant les solutions d'attente 
et le projet de l'amélioration de l'embouchure du Comoé avec chenal du Comoé à 
Abidjan, à travers la lagune Ebrié.  

C'est par le travers de l'anse de Vridi, où le cordon littoral a environ 1.450 mètres de 
largeur, que sera percé le canal libre. Les talus de la plage ont à cet endroit des pentes 
acceptables pour l'établissement des jetées. Ces dernières, analogues à celles du projet 
Hardel pour la barre du Sénégal, protègeront le débouché en mer du canal contre 
l'action puissante des lames qui y accumule le sable. Le canal étant libre, le jeu des 
courants alternatifs entretiendra les profondeurs nécessaires.  

Tenant compte des différences de densité de l'eau de mer et de la lagune, ainsi que 
de l'amplitude moyenne des marées, on arrive à adopter pour le canal une section 
moyenne de 2.000 mètres carrés, soit 220 mètres de largeur au plafond et 10 mètres 
de profondeur à mer basse.  

Par l'établissement de plusieurs barrages au sud de l'île de Petit-Bassam et de l'île 
Boulay, on pourra restreindre la puissance d'appel et de chasse du réservoir formé par la 
lagune Ebrié.  

Le tracé reproduit sur le croquis a été fait de telle sorte que les plus grands navires 
puissent pratiquer le canal à tout état de marée, et se rendre directement du large dans 
la rade d'Abidjan.  

La dépense, qui atteindra 21 millions de francs, ne dépasse pas de beaucoup celle 
que coûterait tout autre projet qui, plus simple, ne donnerait que de faibles résultats. 

Abidjan, tête de ligne de la voie ferrée, sera facilement aménagé en bon port de 
commerce susceptible d'un développement indéfini. Bassam-Moussou seraient les 
avants ports reliés au port principal par des services de communications fluviales rapides 
et économiques. Par le canal de Vridi, Abidjan n'est plus qu'à 10 kilomètres de la mer, 
le temps gagné sur l'autre projet (la Comoé) est de quatre heures.  

La Colonie pourra sans doute faire d'un seul coup l'effort financier nécessaire et par 
sa collaboration si efficace au développement de l'Ouest Africain, elle trouvera au 
Gouvernement général tout l'appui nécessaire. 

MONOF. 
————————————————— 



ÉTUDES ÉCONOMIQUES 
——————— 

LE PROGRAMME DES TRAVAUX POUR LE PORT D’ABIDJAN 
par E. Nelson Uhry 

(La Dépêche coloniale, 16 mars 1934) 
 

Ce pont flottant construit entre Port-Bouët et Abidjan constitue une première amorce aux grands 
travaux du port d'Abidjan qui est appelé à devenir un des principaux centres nerveux de l'Afrique 
Occidentale Française, et de la Côte d'Ivoire en particulier.  

Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, a été installée sur une presqu'île de la lagune 
Ebrié.  

En face de la presqu'île d'Abidjan se trouve I'île de Petit-Bassam à laquelle elle est 
reliée par un pont, constitué par un platelage reposant, par des articulations 
appropriées, sur des caissons métalliques flottants. Au centre de ce pont, une partie 
mobile se lève ou s'abaisse à certaines heures, soit pour laisser libre la navigation sur la 
lagune, soit pour rétablir la circulation de la voie ferrée et de la route voie ferrée et 
route qui relient Abidjan au wharf de Port-Bouët. Ce wharf est actuellement le point 
d'aboutissement du chemin de fer de la Côte d'Ivoire dont le point terminus nord 
atteint maintenant Bobo-Dioulasso. Bien que de construction récente et entièrement 
métallique, bien que son outillage et son organisation soient aussi bien étudiés que 
possible, le wharf de Port-Bouët ne saurait donner de résultats plus favorables que les 
autres wharfs de la côte africaine. C'est le système qui est défectueux, et rend toutes les 
opérations beaucoup trop longues pour présenter un avantage économique certain. 

La lagune Ebrié a des dimensions considérables et, en bien des endroits, des fonds 
suffisants pour assurer une bonne navigation. C'est ainsi que le long de la côte sud-
ouest de l'île du Petit-Bassam, on trouve des fonds de 12 mètres, ce qui permettrait 
l'installation d'excellents quais où pourraient accoster en toute sécurité les plus grands 
paquebots-poste et les cargos qui desservent le côte occidentale d'Afrique. De ce côté 
donc, aucune difficulté.  

Mais le problème à résoudre est d'ouvrir et de maintenir en bon état un chenal 
suffisant dans la bande de terre sablonneuse qui sépare la lagune de l'Océan. 



Une première tentative d'essai a été faite en 1906-1907. dans des proportions 
beaucoup trop réduites, et le chenal qui avait été percé a rapidement été comblé par les 
apports de sable de l'Océan. 

Mais une crue lagunaire exceptionnelle de 1 m. 66 ayant submergé, au début 
d'octobre 1933, les quais d'Abidjan et une partie de la ville de Grand-Bassam, et 
compromis la stabilité du pont flottant, calculé pour une crue maximum de 1 m. 50, 
l'idée fut émise de rétablir l'ancienne coupure faite en 1907 près du village de Petit-
Bassam, en face de la vallée sous-marine très profonde connue sous le nom de Trou-
sans-fond.  

Une reconnaissance fut effectuée le mardi 3 octobre.  
L'eau de la lagune était séparée de la mer par un cordon de sable de 40 m. de 

largeur et de 3 m. de hauteur moyenne au-dessus du plan d'eau de la lagune. D'autre 
part, ce plan d'eau se trouvait environ à 0 m. 70 du niveau d'eau de la mer (la mer 
étant haute, la dénivellation en basse-mer devait atteindre 2 m.) 

Il y avait de fortes chances pour qu'une petite rigole suffit à amorcer une trouée qui 
s'agrandirait ensuite d'elle-mème. 

Le travail fut donc décidé, et l'opération commencée le 4 octobre au matin avec 175 
manœuvres 

Le travail fut conduit de manière à réaliser un canal de 1 m. de largeur au plafond, 
en pente de la lagune vers la mer, de 2 cm. par mètre.  

Abandonné à la nuit. il fut repris le 5 à 6 h 30.  
À 11 h. 15, le canal étant terminé, et le dernier bourrelet de sable enlevé, la lagune 

commença à se déverser dans la mer et à entraîner le sable.  
À 16 h., la trouée avait 25 mètres de large et 1 m. environ de profondeur, la vitesse 

du courant atteignait 5 m/sec. Elle continuait à s'élargir de minute en minute. 
L'écoulement de l'eau était, toutefois, gêné par la végétation qui obstruait l'ancien 
canal.  

Le 6, le chenal s'était élargi à 75 m. et continuait à s'agrandir très rapidement : 
vitesse du courant : 5 m/sec. Le chenal d'accès était alors complètement dégagé des 
herbes et des bancs de sable qui l'encombraient et la vitesse sensiblement uniforme 
tout le long de ce chenal.  

Le 8, la largeur de l'embouchure en mer était de 100 m. et continuait de s'élargir. 
Les berges du chenal d'accès commençaient à leur tour à être attaquées, les arbres 
étaient déracinés et entraînés à la mer. La vitesse du courant à l'embouchure était de 2 
m/sec. près du bord et devait atteindre 3 m/sec. dans le milieu.  

Dans le chenal d'accès, la vitesse se maintenait toujours de l'ordre de 4 à 5 m/sec.  
L'érosion de l'ensemble du chenal avait tendance à lui donner une forme courbe, 

l'embouchure se tournant vers l'ouest. Ce n'était, du reste, plus l'embouchure, mais le 
chenal d'accès qui limitait le débit.  

Des manœuvres furent à nouveau embauchés pour couper la végétation et favoriser 
l'érosion aux points où elle avait le plus tendance à se produire, de manière a permettre 
au chenal de prendre lui-mème sa forme d'équilibre.  

Cette forme fut atteinte vers le 20 octobre l'embouchure en lagune ayant 125 m. de 
large et l'embouchure en mer atteignant 300 mètres.  

À ce moment-là, la crue passait de 1 m. 66 à 0 m. 80 et l'on constata deux 
phénomènes nouveaux : 

1º Deux plages de sable se formaient très nettement de part et d'autre de 
l'embouchure avec tendance à progresser vers l'intérieur du chenal, poussées par la 
houle ; 

2° Le courant dans le chenal était presque nul ;en haute mer, la houle du large 
pénétrait en lagune. Étant donné les dimensions du chenal, il y avait tout lieu de penser 
que la marée [mots manquants], également en lagune.  



À partir de cette date, on a donc étudié les deux phénomènes ci-dessus, soit 
mouvements des sables à l'embouchure et propagation de la marée en lagune : les 
deux phénomènes s'influencent du reste réciproquement.  

Les diverses observations qui ont été faites nous ont permis de tirer les conclusions 
suivantes valables pour la plage de Port-Bouët, en face du Trou-sans-fond. 

1° La présence d'une forte crue en lagune est de nature à faciliter grandement 
l'ouverture d'une trouée dans le cordon littoral. Elle est capable de l'élargir sur une 
grande longueur et de lui donner la forme en plan qui permettra ensuite aux 
profondeurs de se maintenir naturellement 

2° Dans un canal de 150 m de largeur moyenne, 125 m. de largeur à son origine en 
lagune et 800 m. de long, canal dont la face concave présente une courbe de 1.100 m. 
de rayon, les fonds minimum de 6 m. s'entretiennent naturellement par le jeu des 
marées et d'une faible crue en lagune. 

En certains points, les profondeurs atteignent 12 m.  
Dans les mêmes conditions, l'embouchure du chenal étant a l'origine orientée vers 

l'ouest le jeu des marées et de cette même crue semble empêcher l'ensablement de 
l'embouchure, et, en tout cas lui apporte une gêne très notable.  

La situation d'équilibre qui semble s'établir avec l'état actuel de la mer serait une 
passe de 125 m. de large, avec 6 m. de fond au point le plus étroit, cette largeur 
d'embouchure ayant tendance à diminuer en morte eau a augmenter en vive eau, cette 
largeur étant, par ailleurs, égale au débouché du canal en lagune.  

Toutefois, cette embouchure, dont les dimensions semblent stables, ne l'est pas en 
position, vu qu'elle se déplace lentement vers l'ouest, grâce aux déplacements des 
bancs de sable.  

En outre, au large de cette embouchure existe, malgré la présence du Trou-sans-
fond, un banc de sable sous des fonds de 3 à 4 m.  

Il serait, du reste, prématuré de conclure que cette embouchure restera ouverte 
étant donné qu'elle aura de nouvelles raisons de fermer, soit lorsque la crue lagunaire 
aura complètement disparu, soit au moment des fortes barres dans le golfe de Guinée. 

3° Par l'intermédiaire d'un canal de 150 m de largeur moyenne, 120 m. de largeur 
minimum. 6 m. de fond et 800 m. de longueur, la marée se propage en lagune.  

Avec une crue lagunaire de 0 m. 25, la vitesse du courant de lot atteint 0 m. 90. La 
vitesse du courant jusant 1 m. 80. 

La quantité d'eau qui entre en lagune au cours d'une marée peut atteindre 
5.000.000 m3.  

Ces diverses conclusions étant le résultat direct d'expériences faites sur place, 
semblent incontestables en démontrant pratiquement la possibilité d'ouvrir et de 
maintenir une coupure dans le cordon littoral en face d'Abidjan possibilité que semblait 
contredire l'expérience faite en 1907. Il y a donc là une heureuse initiative de la 
direction du chemin de fer de la Côte d'Ivoire et du port d'Abidjan qui fait le plus grand 
honneur à l'ingénieur des ponts et chaussées Fischer qui dirige ces travaux avec une 
autorité et une compétence reconnues, ainsi qu'à ses collaborateurs immédiats, les 
ingénieurs Le Gorgeu et Pialoux.  

Afin d'approfondir davantage cette question du port en lagune d'Abidjan, le 
ministère des Colonies a confié au « Laboratoire hydraulique de Delft », dont on 
connaît la compétence spéciale sur ces sujets (c'est ce laboratoire qui a dirigé les travaux 
du Zuyderzee), une étude et la confection d'une maquette à échelle réduite. Ce 
laboratoire a pris, ces temps derniers, sur place, tous les renseignements qui lui étaient 
nécessaires et poursuit ses investigations. Parallèlement, l'administration a ouvert un 
concours entre les grandes entreprises spécialisées dans la construction des ports, 
laissant à celles-ci la plus grande latitude pour proposer les solutions qu'elles 
estimeraient les meilleures. Il est donc probable que la mise en train des travaux du port 
d'Abidjan demandera encore pas mal de temps. En tout état de cause, ce n'est que 



dans quelques mois que l'on sera fixé sur le sort de la coupure qui a été pratiquée dans 
le cordon littoral au cours d'octobre 1933. Si elle se maintenait encore pendant cinq à 
six mois, et si son embouchure se stabilisait, on pourrait en conclure que le port 
intérieur d'Abidjan pourrait s'exécuter sans mettre en jeu des travaux par trop 
considérables et, partant, fort coûteux 

La France se doit de compléter l'outillage de mise en valeur de son empire africain. 
Le jour où elle aura réalise les deux ports en eau profonde de Pointe-Noire et d'Abidjan, 
un grand pas aura été fait et nos possessions de la côte occidentale d'Afrique ne seront 
plus en état d'infériorité par rapport aux colonies anglaises voisines qui disposent des 
ports de Lagos et de Takoradi.  

———————————— 

COMMENT SE POURSUIVENT LES ÉTUDES DU PORT D’ABIDJAN 
par E. Nelson Uhry 

(La Dépêche coloniale, 31 juillet 1934) 

…………………………………………… 
En attendant, et cahin-caha, quelques projets isolés voient quand même le jour, 

grâce à des pionniers audacieux, infatigables, et qui poursuivent leurs desseins, malgré 
toutes les difficultés, luttes et embûches. Ce fut le cas du Congo-Océan. C'est le cas des 
irrigations du Niger. C’est le cas du port d’Abidjan, dont on discute depuis près de 
trente ans. C’est, en effet, en 1906 qu’on fit une première tentative de percée du 
cordon littoral qui sépare l’Océan de la lagune Ebrié. Car au moment de la construction 
du chemin de fer de la Côte d’ivoire, les ingénieurs avaient observé que les lagunes qui 
s’étendent parallèlement à la côte sur une longueur de trois cents kilomètres, pouvaient 
constituer une voie navigable particulièrement intéressante. La continuité de cette 
navigation pouvait être assurée par quelques travaux peu importants, tels que le canal 
d’Assinie permettant à la rivière Comoé d'être réunie à la lagune Aby, qui se trouve à 
l’est de Grand-Bassam. Au surplus, un certain nombre de rivières, en grande partie 
navigables, se jettent dans les lagunes, ce qui permet une pénétration facile [?] vers 
l’intérieur. La situation géographique de la presqu’île d’Abidjan sur la lagune Ebrié est 
particulièrement intéressante en ce sens qu’autour de cette presqu’île et de l’île de 
Petit-Bassam, on trouve des fonds allant jusqu’à 20 mètres en eaux parfaitement calmes 
: ceci explique pourquoi, dès le début, l'administration avait choisi Abidjan comme 
terminus du chemin de fer et aussi construit le wharf de Port-Bouët pour doubler celui 
du Grand-Bassam dont la capacité était devenue rapidement insuffisante. Aux abords 
immédiats de Port-Bouët se trouve une dépression sous-marine appelée le « Trou-sans-
fond » dont l’existence facilitera l’établissement d’une communication durable entre 
l’Océan et la lagune Ebrié. Cette dernière constitue une rade admirable que des 
dragages de peu d'importance suffiront à entretenir. 

Diverses études furent entreprises, notamment en 1927 et 1928 pour obtenir toutes 
les informations et données techniques nécessaires au choix du point de coupure et à la 
détermination des ouvrages assurant la communication permanente entre l’Océan et la 
lagune. Un avant-projet fut dressé au cours de l’année 1930 et la dépense 
correspondante évaluée à trois cents millions. Ce programme fut incorporé à l'emprunt 
envisagé en 1931. Mais par la suite, une technique nouvelle d’études s’était instaurée, 
consistant à reproduire sur échelle réduite les ouvrages que l’on envisage et à les 
soumettre à des phénomènes identiques à ceux auxquels les ouvrages réels auraient à 
faire face. Par des moyens artificiels appropriés on peut soumettre la maquette des 
ouvrages aux phénomènes naturels tels qu’ils ont été observés sur place : houle, 
marées, courants, etc. 



Cette méthode, déjà appliquée en diverses circonstances, a donné des résultats 
remarquables et il était naturel que l’administration, avant d'arrêter son choix, y ait 
recours dans le cas d'Abidjan. Ces essais sont actuellement en cours au laboratoire 
hydraulique de Delft (Hollande) car jusqu’ici, la France ne possède qu'un seul 
établissement de ce genre, à l’institut électrotechnique de Toulouse, lequel n’est outillé 
que pour les études relatives aux fleuves, rivières, canaux, etc., et non pour les 
phénomènes marins.  

La maquette établie au laboratoire de Delft est une reproduction d’environ huit 
kilomètres du cordon littoral à l’échelle de 1/270 et dont la largeur va de 2 kilomètres et 
demi, côté Océan, et comprend une portion de la lagune. Le fond de la mer reproduit la 
fosse « Trou-sans-fond » dont nous avons parlé, car il est intéressant de l’utiliser pour 
éviter les ensablements. On reproduit la houle au moyen d'écrans verticaux articulés à 
leur partie inférieure. On crée les marées et courants au moyen d'un système de vannes 
et de déversoirs. On est arrivé à reproduire ainsi les phénomènes naturels avec une 
identité et une fidélité frappantes. La maquette que nous venons de décrire a une 
superficie de 27 mètres sur 18 mètres. Dès que les essais en cours seront terminés, 
l’administration arrêtera son projet et fera appel aux entreprises spécialisées pour en 
établir le devis. Il ne sera donc plus question d'un concours qui entraîne pour les 
constructeurs des dépenses considérables et qui demeurent stériles pour la plupart 
d’entre eux. Il est même à souhaiter que, dans un souci bien compris d’équité, 
l’administration tienne compte, dans ses futures décisions, des sacrifices consentis par 
certaines entreprises dans des circonstances récentes, sacrifices qui, jusqu’ici, n’ont eu 
aucune contrepartie malgré d’indéniables et coûteux efforts.  

—————————— 

Une mission coloniale française en Hollande  
(Le Temps, 4 mai 1935) 

Le laboratoire hydraulique de Delft, unique en Europe pour ses recherches, sur 
modèle réduit, des effets des courants, poursuit depuis de longs mois les études qui 
doivent précéder la création du port d'Abidjan en Côte d'Ivoire.  

Ces travaux touchant à leur fin, une. mission composée de MM. Alcide Delmont, 
délégué de la Côte d'Ivoire au conseil supérieur des colonies, ancien sous-secrétaire 
d'Etat aux colonies ; Maître-Devallot, inspecteur général des travaux publics au 
ministère des colonies ; [Charles] Laroche, ingénieur en chef des ponts et chaussées, 
professeur à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ; Blosset, ingénieur en chef des 
ponts et chaussées, chef du service des ports maritimes au ministère des colonies, a 
quitté Paris cet après-midi pour aller se rendre compte sur place des résultats obtenus 
au laboratoire de Delft, en vue de la mise en train des travaux de ce grand port qui 
constituera pour nos possessions africaines du golfe de Guinée un élément important 
de prospérité.  

—————————— 

Les adjudications du port d'Abidjan-Vridi 
(JORF, 6 novembre 1935) 

(Les Annales coloniales, 13 novembre 1935) 

Sont admis par décret à prendre part à l'adjudication restreinte pour la construction 
du port d'Abidjan-Vridi les entrepreneurs ou groupements d'entrepreneurs ci-dessous 
désignés :  



1. Groupement Schneider, Daydé, Hersent, représenté par MM. Schneider et Co, 42, 
rue d’Anjou, à Paris.   

2. Société de construction des Batignolles, représenté par son président, 11, rue 
d'Argenson, à Paris.  

3. Groupement Société Campenon-Bernard, Compagnie de dragages et 
d'entreprises maritimes, Entreprise de travaux publics de l'Ouest, Union d'entreprises 
coloniales*, représenté par M. Gasnier, directeur de la société Entreprise de travaux 
publics de l'Ouest, 3, place Sanitat, à Nantes.  

4. Groupement Société des grands travaux de Marseille, Société générale 
d'entreprises, Entreprise Fougerolle, Compagnie de Bordeaux, représenté par le 
directeur général des Grands travaux de Marseille, 5, rue de Courcelles, à Paris.  

5. Groupement Société nationale de travaux publics, Société française d'entreprises 
de dragages et de travaux publics, représenté par M. Sillard, président de la Société 
nationale de travaux publics, 10, rue Cambacérès, à Paris.  

6. Groupement  Truchetet et Tansini, entreprise Léon Ballot, représenté par 
M. Ballot, 155, bd Haussmann, à Paris.  

7. Entreprise. Léon Chagnaud et fils, représentée par son administrateur M. Villetard, 
à l'Estaque, près Marseille (Bouches-du-Rhône).  

8. Compagnie générale des colonies, représentée par son directeur général, 
M. Legrand, 282, bd Saint-Germain, à Paris.  

9. Omnium d'entreprises*, représenté par son directeur M. Laurès, 59, rue de 
Provence, à Paris.  

10. Groupement Société Nord-France d'entreprise générale, Société parisienne pour 
l'industrie du chemin de fer [Spie], Forges et Ateliers de Jeumont, représenté par 
M. Esbran, directeur de la Société parisienne, 75, bd Haussmann, à Paris.  

————————————— 

Ateliers et chantiers de France 
(La Journée industrielle, 12 juin 1938) 

……………………… 
La société a expédié, en pièces détachées, à Abidjan (Côte d’ivoire), la drague 

suceuse stationnaire de 1.260 m3 à moteurs Diesel, construite pour la société française 
La Construction du Port d'Abidjan.  

……………………… 
———————————— 

Quand la Côte d'Ivoire étouffe 
…………………………… 

INSUFFISANCE DU RAILWAY ET DU WHARF — AVENIR LOINTAIN DU PORT 
D'ABIDJAN — NÉCESSITÉ D'ÉQUIPER PORT-BOUET ET DE RESSUSCITER SASSANDRA. 

telles sont les questions dont nous entretient M. Alcide Delmont 
(Les Annales coloniales, 8 août 1938) 

……………………… 
— Et quels remèdes voyez-vous, monsieur le Ministre, à cette situation ? 
— Il y a évidemment celui du port d'Abidjan, dont vous brûlez sans doute de me 

parler. Mais ça, c'est l'avenir et un avenir encore assez éloigné, puisque, dans les 
hypothèses les plus favorables, rien ne peut-être prêt avant plusieurs années.  

—————————— 



PETITS ET MOYENS PORTS  
RÉALISÉS AUX COLONIES FRANÇAISES  

DANS LA DERNIERE DÉCADE  1

par M. BLOSSET , ingénieur en chef des Ponts et Chaussées 2

(La Journée industrielle, 4 mars 1939) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Blosset_Ports_coloniaux-1939.pdf 

Le wharf de Port-Bouët (Côte d’Ivoire) 

……………………………… 
Les wharfs constituent, d'ailleurs, une solution toute provisoire et le déblocage de la 

riche colonie de la Côte d'Ivoire ne sera assuré qu'à l'ouverture du trafic du port 
intérieur d'Abidjan, situé au bord de la lagune côtière et séparé actuellement de la mer 
par un cordon littoral de 3 kilomètres de large. La création du port en eau profonde 
comportera deux étapes : 

1° Creusement du canal maritime destiné à relier la mer à la lagune et à permettre 
aux navires de mouiller en eau calme ; 

2° Construction de terre-pleins, d'appontements, d'installations de manutention à 
proximité de la ville permettant l'accostage direct des navires et les opérations 
commerciales sans rupture de charge. 

La première étape, qui représente un des travaux les plus importants et les plus 
délicats que l'ingénieur maritime ait eu à étudier au cours de ces dernières années, a été 
adjugée, en septembre 1936, à un groupement d'entreprises spécialisées (Société 
Nationale de Travaux publics, Société Française de Dragages et de Travaux publics, 
Société de Construction des Batignolles), après deux années d'études sur place et en 
laboratoire d'essais sur modèles réduits permettant de rechercher l'implantation et les 
dimensions optima du canal. 

Le projet, que nous avons dressé en collaboration avec notre camarade Pelnard-
Considère, comporte le creusement par dragage, à sec et sous l'eau, de 15 millions de 
mètres cubes de sable et la construction de digues devant absorber 700.000 tonnes 
d'enrochements : des fascinages immergés selon les principes hollandais protégeront les 
berges et l'entrée du canal contre les érosions ; ils représentent près de 100.000 mètres 
carrés d'ouvrages : les travaux, commencés en 1937, doivent, sauf imprévu, être 
achevés en 1940.  

————————————— 

Ateliers et chantiers de France 
(La Journée industrielle, 9 juin 1939) 

…………………………………… 
Le rapport du conseil, lu à l’assemblée, indique que, au cours de l’exercice 1938, la 

drague suceuse stationnaire de 1.200 m3 à moteur Diesel a été montée à Abidjan, et 
que ses essais ont donné toute satisfaction ; elle vient d'être mise en service. 

————————— 

Faute de moyens de transport 

 Décennie (dix ans) et non décade (10 jours). 1

 Marcel Blosset (Paris, 31 janvier 1892-Louveciennes, 13 déc. 1963) : polytechnicien, chef du service 2

maritime de Madagascar (1923), commandeur de la Légion d'honneur (1956). 



LA COTE D'IVOIRE 
est menacée d'asphyxie 

(Combat, 21 juillet 1946) 

De notre envoyé spécial Jean-Pierre VIVET 

…………………………… 
On a commencé à creuser un chenal pour permettre la construction d'un port à 

Abidjan (qui se trouve sur la lagune), mais les travaux sont suspendus et les sables se 
redéposent dans la partie déjà creusée. 

————————— 

Suite : 
Inauguration du port d'Abidjan (1951).  


