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 VALORISATION ADDENDUM 

 

Notre thèse a débouché sur certains résultats. La présente valorisation de nos travaux est 

nécessaire pour saisir de manière précise et concise les applications des points de droit 

abordés dans lesdits travaux. Cette présentation empruntera un double mouvement : d’une 

part, la présentation des résultats de la thèse (I) et, d’autre part, les modalités de la mise en 

œuvre de ces résultats (II).  

 

I. Présentation des résultats de la thèse   

L’étude du statut juridique du PAA a permis de saisir la diversité de celui-ci. Ce statut se 

décline en lois, ordonnance, règlements nationaux, actes unilatéraux communautaires, sans 

oublier la jurisprudence nationale et communautaire. Dans l’intérêt du PAA et des usagers, ce 

statut diversifié ne devrait pas être réservé à un cercle restreint de personnes. Il devrait faire 

l’objet de la plus large diffusion possible.  

On note, sur certaines matières, une concurrence entre législation nationale et législation 

communautaire avec un risque de conflit entre ces deux sources de droit. Il est vrai que le 

droit communautaire jouit, formellement, de la primauté sur la législation nationale. 

Cependant, cette primauté apparaît plus virtuelle que réelle au regard de certaines décisions de 

justice436.   

Il est nécessaire d’adapter la législation relative aux concessions portuaires pour tenir 

compte de l’évolution des montages concessifs qui privilégient, de plus en plus, le partenariat 

public-privé. Cette difficulté est en voie de résolution avec l’adoption de deux textes 

juridiques majeurs : le décret n°2012-1151 du 19 décembre 2012 relatif aux contrats de 

partenariats public-privé puis, du décret n°2018-358 du 29 mars 2018 déterminant les règles 

relatives aux contrats de partenariat public-privé ; l’ordonnance n°2016-588 du 03 novembre 

2016 portant titres d’occupation du domaine public.   

Le rehaussement des performances de l’Administration portuaire requiert, entre autres, 

une refonte du PAA par la dissociation des missions de prescription de celle d’exploitation du 

domaine portuaire. Autrement, il faudrait dissocier les missions d’autorité437 des missions de 

nature industrielle et commerciale438.  

La mise en œuvre de ces résultats interviendra à travers des modalités.    

 

II. Modalités de la valorisation des résultats de la thèse   

Afin de surmonter les difficultés liées à la diversité et à l’éparpillement des textes 

juridiques relatifs au PAA, il est impérieux de procéder à une codification à droit constant. 

Celle-ci débouchera sur l’élaboration d’un Code portuaire qui regrouperait en un seul 

instrument juridique, l’ensemble des textes juridiques nationaux et/ou communautaires 

applicables au port d’Abidjan.   

                                                
436  Exemple : les divergences d’appréciation entre la Chambre administrative de la Cour suprême et les 

juridictions d’instance et d’appel sur le droit applicable au contentieux relatif aux concessions de voirie 

conclues par le PAA. Le premier opte pour l’application du droit administratif, en vertu du décret-loi du 17 

juin 1938, les seconds optent pour l’application du droit commercial eu égard à la forme commerciale du 

PAA. Ceux-ci s’appuient sur les dispositions pertinentes du droit de l’OHADA.  
437  À savoir la police de la conservation du domaine public portuaire, celle de la conservation de l’outillage et 

celle de la réglementation des escales de navire au port d’Abidjan.  
438  À savoir les prestations auprès des usagers du port d’Abidjan, perception de redevances auprès des usagers 

(désormais renommés clients) utilisant l’outillage du port d’Abidjan.  
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Assurer régulièrement la formation du personnel et des usagers du port d’Abidjan, des 

étudiants et des professionnels du droit sur le contenu des normes s’appliquant audit port.   

Mise à niveau des magistrats ivoiriens pour leur permettre de saisir le contenu des 

normes communautaires applicables au PAA. Cela est nécessaire afin d’éviter les 

interprétations divergentes entre les juridictions d’instance ou d’appel, et la Chambre 

administrative de la Cour suprême ou toute autre juridiction équivalente qui aurait tendance à 

appliquer systématiquement le droit administratif aux contentieux dans lesquels le PAA est 

partie.   

Diffuser, auprès du personnel et des usagers du port d’Abidjan, le contenu du décret 

précité du 19 décembre 2012 relatifs aux contrats de partenariat public-privé puis, du décret 

n°2018-358 du 29 mars 2018 déterminant les règles relatives aux contrats de partenariat 

public-privé et, enfin, celui de l’ordonnance du 03 août 2016 sur le domaine public.  

En s’inspirant de l’exemple du Maroc439, créer deux entités juridiques distinctes qui se 

substitueront au PAA. La première sera chargée principalement des missions d’autorité. La 

seconde sera chargée, concurremment avec des opérateurs et des exploitants portuaires, des 

missions à caractère commercial.  

 

 

 

 

                                                
439  Dissociation instituée au moyen d’une loi. Cf. Loi n°15-02 relative aux ports et portant création de 

l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports, Bulletin officiel, n°5378, 13 kaada 

1426 (15-12-2005), pp.846-855. Cette loi, en son préambule, crée l’Agence nationale des ports et la Société 

d’exploitation des ports.  




