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PROPOSITIONS ANNEXÉES À LA THÈSE DE DOCTORAT 

 

1. La libéralisation de la gestion du PAA permettra à l’État ivoirien de promouvoir une nouvelle 

répartition des compétences entre acteurs publics et privés. Cela permettra, à la fois, de préserver 

l’assise ou le rayonnement du PAA tout en restaurant la concurrence entre les usagers du port 

qui n’existait pas ou était entravée par des réglementations excessives et restrictives.  

 

2. Dissocier les missions d’autorité d’avec les missions à caractère industriel et commercial. D’où 

la nécessité de scinder le PAA en deux entités juridiques distinctes à l’image de la réforme 

entreprise au complexe portuaire Tanger-Méditerranée. L’une des deux nouvelles entités 

juridiques serait chargée des missions de réglementation, l’autre serait investie de la mission 

d’exploiter les terminaux à conteneurs et autres activités de prestation. 

 

3. Inclure les collectivités territoriales ivoiriennes parmi les actionnaires de la société d’économie 

mixte qui devrait, à terme, reprendre l’exploitation des terminaux à conteneurs et autres activités 

de prestation lorsque le PAA viendrait à être scindée en deux entités juridiques distinctes. Ce 

faisant, elles bénéficieraient de ressources nécessaires à leur développement et, corrélativement, 

réduiraient significativement leur grande dépendance à l’égard des subventions étatiques qui se 

révèlent insuffisantes. 

 

4. L’État devra se réapproprier ses prérogatives en matière de sûreté sur la plateforme 

portuaire. Ces prérogatives sont actuellement dévolues à un opérateur privé alors que les 

pouvoirs de police sont une exclusivité de l’Administration publique. 

 

5. Concéder le pilotage et le lamanage des navires en escale au PAA à des opérateurs privés afin 

que l’Autorité portuaire se recentre sur les activités de sûreté et de sécurité de la plateforme 

portuaire. 

 

6. L’État devrait privilégier la conciliation avec les opérateurs privés qui, par inadvertance, 

viendraient à ne pas se conformer à la règlementation portuaire. 

 

7. L’Autorité portuaire devrait privilégier l’équité dans le traitement réservé aux usagers et autres 

opérateurs privés du PAA, dans un but d’intérêt général. Cette option permettra à l’Autorité 

portuaire de briser la constitution de monopole dans l’exécution des activités concédées aux 

privés. 

 

8. Au regard de l’importance indéniable des ports autonomes pour l’économie des Etats membres 

de l’UEMOA, ceux-ci devraient instituer, au moyen d’un traité, une juridiction communautaire 

investie de la compétence exclusive pour connaître du contentieux commercial, portuaire ou 

domanial dans lequel un ou plusieurs ports autonome(s) des Etats membres de l’UEMOA 

serai(en)t partie(s). 

 

9. Le PAA pourrait s’investir dans la protection de l’environnement en aidant au financement de 

réserves naturelles partielles créées par les communautés villageoises.   

 

10. Le PAA pourrait initier des prix d’incitation au reboisement dont la compétition mettrait aux 

prises les collectivités territoriales ivoiriennes.  

 

11. Le PAA pourrait initier des bourses d’études universitaires finançant les travaux de recherche 

relatifs à la mise en œuvre du développement durable en Côte d’Ivoire.  


