
SOMMAIRE

In memoriam .......................................................................................................9
Yann ALIX 

Préface ................................................................................................................11
Colonel Karim COULIBALY

Capsule inaugurale ...........................................................................................15
Stéphane ADJINON

Comité scientifique ............................................................................................21

Comité de lecture ..............................................................................................23

Introduction .......................................................................................................25
Atsé Alexis Bernard N’GUESSAN

PREMIÈRE PARTIE

Du concept à sa définition : évolution structurelle et fonctionnelle  
des ports secs en Afrique subsaharienne

Chapitre 1. Introduction et considérations générales  
sur les ports secs en Afrique Atlantique ..............................................................33
Yann ALIX et Denis CORDEL

Chapitre 2. Les ports francs :  
des ports secs au service de l’attractivité logistique ...........................................53
Alexandre LAVISSIÈRE et Charles DE CORBIÈRE

Chapitre 3. Des pistes de réflexion pour la gestion  
des ports secs en Afrique Atlantique : apport par le concept de résilience .........69
Suzanne M. APITSA et Brigitte DAUDET



8 n LES PORTS SECS

DEUXIÈME PARTIE

Retours d’expérience sur le développement moderne des ports secs au 
service des ports maritimes et des corridors logistiques

Chapitre 4. Les mutations socio-économiques et environnementales 
de l’implantation du port sec d’Allada en République du Bénin ........................97
Sotondji Benjamin ALLAGBÉ

Chapitre 5. Port sec de Bobo-Dioulasso : une potentialité stratégique 
et économique dans les échanges extérieurs du Burkina Faso ..........................125
Brice Patrick AKÉ AKÉ

Chapitre 6. Le port sec de la Zone Industrielle d’Adétikopé (Togo) :  
un outil de développement et de mutations socio-économiques  
de la périphérie nord de Lomé ..........................................................................143
Iléri DANDONOUGBO et Follygan HÉTCHÉLI

Chapitre 7. La Zone Economique à Régime Privilégié (ZERP) de Nkok et le 
port commercial d’Owendo : une complémentarité dans le traitement du fret 
à l’exportation ? ................................................................................................161
Léandre Edgard NDJAMBOU

TROISIÈME PARTIE

Quels ports secs demain pour quels aménagements de l’arrière-pays 
subsaharien ? Regards prospectifs

Chapitre 8. Réflexions sur l’implantation de ports secs dans l’arrière-pays 
du port d’Abidjan et de San-Pedro : les cas de Ferkessédougou et Odienné 
au nord de la Côte d’Ivoire ...............................................................................191
Atsé Alexis Bernard N’GUESSAN, Atsé Willy Arnaud OGOU et Gnakan Maguil MOUTO

Chapitre 9. Quel avenir pour le terminal du Sahel, port sec de Lomé,  
rattrapé par la croissance urbaine ? ...................................................................223
Amevor Komlan AGBEMADON, Jérôme LOMBARD et Assogba GUEZERE

Chapitre 10. Le port d’Abidjan et le maillage de son arrière-pays ivoirien ....241
Konan Victorien KANGA

Chapitre 11. Renforcement des échanges intra-africains dans la zone CEMAC : 
que peut apporter un port sec aux corridors Douala-N’Djamena et  
Douala-Bangui ? ...............................................................................................267
Antoine de Padoue NSEGBE

Conclusion  ......................................................................................................287
Yann ALIX

Présentation des contributeurs ......................................................................293


