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INTRODUCTION

Le Mégaport international en eau profonde de Vizhinjam est un projet portuaire indien,
qui devrait voir le jour dans l’aire urbaine de Thiruvanantapuram, capitale du Kerala.
L’originalité de cette étude est de proposer une analyse de l’interface ville-port telle qu’elle est
pensée dans la phase de planification et non telle qu’elle est pratiquée.
Cette étude nous semble d’autant plus intéressante que le projet s’est construit sur un
espace urbain et un port existant ; le port de Vizhinjam, situé dans la ville du même nom. Partie
intégrante de l’aire urbaine de Thiruvanantapuram (capitale économique et administrative du
Kerala), Vizhinjam s’apparente à l’heure actuelle à simple village de pêcheurs, à proximité
directe d’une des stations balnéaires les plus touristiques de l’Etat ; Kovalam.
Au niveau morphologique, la ville semble entièrement tournée vers la mer, vers son
port, si bien que les deux entités paraissent se confondre. Aucune barrière physique ne saurait,
en l’état actuel des choses, distinguer la ville de Vizhinjam de son port. La notion d’interface
ne renvoyant pas uniquement à des considérations morphologiques, il nous a semblé important
de se pencher sur la ville habitée, la ville vécue par les populations locales. Et, de ce point de
vue encore, on observe une véritable fusion de la ville et de son port : l’économie de la ville et
la vie sociale des habitants reposent s’articulent autour de l’ensemble portuaire. Entre les
habitations des pêcheurs et leurs embarcations, on trouve un lieu d’échange, le marché au
poisson, au sein duquel les femmes tentent de vendre le produit de la pêche que leurs maris,
partis tôt le matin dans des embarcations en bois, ont pu ramener. Certains, déjà revenus, jouent
aux cartes, partagent des bouteilles de bière ou aident à la vente. Les clients sont les habitants
des villages voisins, et tout particulièrement les restaurateurs de Kovalam, station balnéaire
largement recommandée par les guides de voyage. Point notable, les lieux de culte sont
également à proximité directe de la plage, à l’image de la mosquée verte qui, tournée vers la
mer, s’élève à quelques mètre des embarcations des pêcheurs.
Ce bref portrait était celui du village tel qu’il existe aujourd’hui. Cette description ne
sera sûrement pas aussi fidèle dans quelques années, une fois le chantier du Global Seaport de
Vizhinjam terminé. On émet en effet l’hypothèse que la proximité de la ville au complexe
portuaire impliquera nécessairement des modifications. Vizhinjam, et son organisation urbaine,
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seront en proie au changement. Ainsi, la question qu’il convient de se poser, est la suivante :
comment conjuguer ce méga-port avec le village de Vizhinjam ? Quelle place les
aménageurs accordent-ils à l’interface ville - port dans la programmation du Global
Seaport de Vizhinjam ? Les connexions et relations unissant le port à la ville constituent-elles
des priorités, ou s’effacent-elles derrière des enjeux jugés plus fondamentaux? Sous quelle(s)
forme(s) l’interface est-elle envisagée? Autant de questions auxquelles nous nous sommes
efforcés de répondre dans cette étude.
D’un point de vue méthodologique, la première partie de notre travail a consisté à
caractériser la ville de Vizhinjam. Nous avons ensuite étudié la documentation mise en ligne
par les autorités portuaires ; qu’il s’agisse des masterplans aussi bien que des plans de
communication. A qui s’adressent-t-ils? Quelle place prend la ville dans cette littérature?
Désireux d’approfondir l’étude, nous nous sommes ensuite efforcés de détermier et rencontrer
les différents acteurs qui gravitent autour du projet ; décideurs politiques, aménageurs, mais
aussi les habitants de la ville et des villages environnant et directement concernés par
l’implantation d’un port global dans leur aire urbaine. Cependant, divers obstacles se sont posés
à nous, nous empêchant de mener les entretiens de la façon initialement prévue. La barrière
linguistique et culturelle a constitué le premier écueil de notre enquête ; la méfiance des acteurs
interrogés, le second. Peut-être ce projet était-il déjà trop critiqué à l’intérieur du pays, pour
s’accorder le luxe d’être analysé par des étudiants étrangers travaillant pour des ONG.
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La route en terre
menant au port.
Photo réalisée par nos
soins, Août 2014

Le marché au poisson
Photo réalisée par nos
soins, Août 2014

L’appropriation de
l’interface pour stocker
le matériel de pêche et la
mosquée verte au loin.
Photo réalisée par nos
soins, Août 2014
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I.

LE GLOBAL SEAPORT DE VIZHINJAM : LA LENTE TRANSFORMATION D’UN
PORT DE PECHE EN PORT GLOBAL OUVERT SUR L’ASIE

LE NECESSAIRE DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX COMPLEXES PORTUAIRES
Si l’Inde affichait des taux de croissance de son PIB avoisinant les 10% dans la dernière
décennie, ces dernières années furent moins flamboyantes, avec un ralentissement de sa
croissance de près de moitié (4,7% en 2012, 5% en 2013) 1 . Comment expliquer ce net
ralentissement alors que son voisin chinois culmine encore à 7% ? Plusieurs raisons sont

Trafic de conteneurs dans les ports ; une comparaison indo-chinoise (en EVP).
Note : le trafic de transbordement est compté comme deux opérations
Graphique réalisé à partir des données de la Banque Mondiale

évoquées. Outre l’immobilisme du précédent gouvernement - craignant les scandales de
corruption2 - ou la prégnance de son système de caste, c’est surtout le manque et la vétusté des
infrastructures qui sont pointés du doigt. Dans une interview datant de 2011, le désormais exMinistre des transports indiens évaluait à 2 points de PIB/an la perte de richesse causée par la
défaillance des infrastructures 3 ; et, malgré le discours très volontariste des élites pour

1

Données de la banque mondiale,
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
2
Patrick de Jacquelot, Sortir de la paralysie politique, Les Echos, 7 avril 2014,
http://www.frenchjournalist.com/pages/articles/14-04-07Elections2.html
3
Interview de Kamai Nath, Ministre des transports indiens, conduite par Marie-France Calle, Le
Figaro, 3 janvier 2011, http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/01/03/0401620110103ARTFIG00620-autoroutes-l-inde-veut-un-partenariat-avec-la-france.php
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développer les réseaux de transports, peu d’améliorations notables ont vu le jour ces dernières
années. En cause, la corruption (l’ONG Transparency International classe le pays 94eme sur
177 pour l’indice de perception de la corruption pour l’année 2013)4, mais aussi les difficultés
d’acquisition des terrains, de permis environnementaux et plus globalement la lourdeur de la
bureaucratie indienne. L’Inde rencontre donc des difficultés à attirer les investisseurs étrangers.
Ainsi, dans le classement Doing business 2014, publiée par la Banque Mondiale, l’Inde est
classée 134e nation. A titre de comparaison, le Sri Lanka et la Chine, concurrents économique
de l’Inde, sont classés respectivement 96e et 85e.5
L’Inde dispose donc d’infrastructures portuaires vétustes, non compétitives. Cela même
alors que, dans la décennie 2000-2010, le commerce extérieur indien a cru à un rythme annuel
de 19% par an et que 95% des échanges de marchandises en volume passaient par la mer 6. Le
paradoxe est d’autant plus grand au vu de l’immense façade maritime dont dispose le pays.
Aujourd’hui, les professionnels notent que les conteneurs transitent plutôt par des ports tels que
Colombo ou Singapour. Dans son programme maritime 2010-2020 publié en 2011, l’Inde
prévoyait 100 milliards de dollars d’investissement pour moderniser la flotte maritime et les
ports du pays. Pour ce faire, deux nouveaux ports de transbordements sur chacune des côtes
maritimes devaient être développés. L’objectif étant notamment de tripler la capacité portuaire
indienne pour atteindre 3,3 milliards de tonne. C’est dans ce contexte que se place le
développement du port international de Vizhinjam.
LE CONTEXTE LOCAL
Le choix d’implanter un port dans le Kerala découle de la localisation idéale de l’Etat.
Situé à proximité de la route maritime internationale, les autorités portuaires espèrent capter
50% des cargos transitant par le canal de Suez7. De plus, la région ne dispose pour le moment
d’aucun port d’envergure internationale. On trouve, de nos jours dans le Kerala, un seul major
port – le port de Cochin – et 17 minor ports pour une côte maritime longue de 590 km.
Le choix de Vizhinjam comme lieu d’accueil des nouvelles infrastructures portuaires
fut décidé après une série d’études. S’il a été difficile de réellement avoir accès à celles-ci,

4

Transparency International, http://www.transparency.org/country#IND
Doing Business 2014, Groupe de la Banque Mondiale.
6
Patrick de Jacquelot, L’inde veut tropler la capacité de ses ports, Les Echos, 27 juin 2011,
http://cidif.go1.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=2020:linde-veut-tripler-lacapacite-de-ses-ports&catid=1:actualite&Itemid=2
7
Where the future docks, brochure commerciale du Vizhinjam International Deepwater Multipurpose
Seaport.
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plusieurs des arguments nous furent donnés. Tout d’abord la profondeur naturelle existante de
20 mètres, qui permet aux aménageurs de réduire les coûts économiques et environnementaux
liés au creusement de la surface marine. Ensuite la proximité avec la capitale de l’Etat,
Thiruvanantapuram (16 km), de sa gare ferroviaire, et de son aéroport. Mais c’est surtout un
autre argument, précisé par Sri Thomas Lazar, évoquant le peu de populations sur le territoire
qui a retenu notre attention. En effet, choisir un espace car il est peu peuplé, pourrait laisser
penser que la population n’est pas perçue comme un atout, comme une variable concourant à
la réussite du projet, mais plutôt comme une contrainte.

Images tirées du site internet du Vizhinjam International Seaport Limited

LE CONTEXTE INTERNATIONAL
« We serve as crucial catalysts in the global economy by providing
access to new markets and the benefits of international trade. Make
no mistake, we are still in the game and we are playing to win. »8

Extrait de l’agenda maritime 2010-2020 publié par le Ministère de la pêche, janvier 2011. Pour un
accès complet à cet agenda :
http://www.performance.gov.in/sites/default/files/document/strategy/Shipping.pdf
8
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Le port international de Vizhinjam est destiné à concurrencer le port de Colombo (Sri
Lanka), un des terminaux les plus importants de l’Asie du sud, réalisant 15% du transbordement
de cargos sud-asiatique. Aujourd’hui, deux millions de cargos en partance ou à destination de
l’Inde sont transbordés dans ce port 9 . On notera également, qu’il connaît une phase
d’expansion, puisque s’il est doté aujourd’hui d’une capacité d’accueil de 4,5 millions EVP,
l’objectif est de porter ce chiffre à 7,2 millions dans les prochaines années. De plus, profond de
20m, il peut accueillir des cargos d’une capacité allant jusqu’à 18 000 EVP. C’est également
ces caractéristiques que devrait avoir le port de Vizhinjam tel qu’il est a priori envisagé. Pour
les activités de transbordement, l’opérateur privé en charge de la gestion du futur Global
Seaport ne sera pas autorisé à fixer des prix plus importants que ceux pratiqués par les ports
similaires indiens ou par celui de Colombo, comme nous l’expliquait le porte-parole du
gouvernement kéralais 10 . On comprend donc bien que la stratégie du port international de
Vizhinjam est globale, et qu’il se place en concurrence directe avec les ports similaires de ses
voisins asiatiques.

LA PROGRAMMATION : LE BOULEVERSEMENT URBAIN ?

Le projet du port global en eau profonde de Vizhinjam suit le modèle du Landlord port
(port propriétaire foncier), comme c’est le cas pour les ports de Rotterdam, Singapour ou encore
New York. La puissance publique se charge de construire les infrastructures et prend le rôle
d’autorité régulatrice. Les compagnies privées se chargent, quant à elles, des opérations
portuaires, de gérer et d’entretenir les superstructures. Ils versent ensuite chaque année un droit
à l’utilisation à l’autorité publique. Dans le cas de Vizhinjam, l’autorité publique a fait le choix
d’attribuer la concession à une unique compagnie privée.
Il est prévu de développer le port en trois phases selon le tableau présenté ci-après. La
même compagnie disposera des droits nécessaires au développement de ces trois phases. Si la
première phase devrait être, selon les planifications, complétée en 2018, la troisième phase ne
devrait être entamée qu’en 2054. Cette date ne peut être cependant considérée comme arrêtée,
tout dépendra des futurs développements, besoins et succès qu’aura le port de Vizhinjam.

9

P. Manoj, Kerala sets rates on par with Colombo for Vizhinjam port project, LiveMint and the Wall
Street Journal, 23 juin 2014. http://www.livemint.com/Politics/RZPftd0hXUTcJxMZXz8RKI/Keralasets-rates-on-par-with-Colombo-for-Vizhinjam-port-pro.html
10
Ibid
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En terme de gouvernance du port, il est prévu que des ingénieurs indépendants soient
l’intermédiaire entre l’Etat et le partenaire privé selon les dires de Sri Lazar Thomas Maliakal,
project manager, dans l’organisme public.

Tableau issu de la plaquette de communication Where the future Docks publié par Vizhinjam
International Deepwater Seaport
Comme nous l’évoquions précedemment, le port de Vizhinjam est destiné à devenir un
port de transbordement. En effet, le transbordement devrait recouvrir 80% de son activité alors
que seuls 20% devraient être laissés au gateway. Pour autant, il est quand même prévu de créer
des connections terrestres avec les grandes villes indiennes. Ainsi, une route en partance du
port devrait relier celui-ci au corridor nord-sud qui relie Kannakiumari (pointe sud) à Srinagar
(pointe nord) en passant par Dehli mais aussi Hyderabad. Cette même route croise également
le golden quadrilateral, routes longeant les côtes est et ouest et passant par les villes les plus
importantes du pays (dont Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengalore ou encore Pune). Il est
également prévu de créer une liaison ferroviaire qui passerait par la gare de Thiruvanantapuram,
elle-même très bien reliée aux grandes villes indiennes.
A la question de savoir si un espace allait être dédié à l’implantation d’industries ou
d’activités économiques liées au développement du port, la réponse fut plutôt négative. Nos
interlocuteurs, tout en évoquant la présence de « nombreux espaces libres dans la pointe sud
du pays », sont globalement restés vagues au sujet de la création d’une zone d’activités reliée
au complexe portuaire.
Enfin, en ce qui concerne le port de pêche, il devrait se voir moderniser avec
l’implantation du port industriel. Les deux activités se trouveront à 300 mètres l’une de l’autre.
Cependant, il est difficile de parler d’une localisation exacte du port de pêche, puisqu’en réalité
l’activité des pêcheurs se déploie sur une grande partie de la côte. Il est donc légitime de penser
que l’activité des pêcheurs se verra totalement bouleversée par l’implantation du port. Or,
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comme nous le disions précédemment, la ville entière, du point de vue morphologique comme
socio-économique repose sur son port de pêche.
L’AVANCEE DU PROJET, SES ATOUTS, SES POINTS FAIBLES
Le

projet

d’un

port

d’envergure

internationale

dans

l’aire

urbaine

de

Thiruvanantapuram n’est pas récent puisque cela fait une vingtaine d’années qu’il est évoqué.
Après deux appels d’offre qui ont échoué, le troisième qui doit théoriquement se clôturer fin
septembre, « will definitly go on » selon les dires de Sri Lazar Thomas Maliakal. D’après les
analystes, si les précédents appels d’offre ont échoué, c’est principalement car le modèle
économique était différent. En effet, l’autorité publique cherchait à conclure un partenariat
public-privé. Cette fois-ci, pour sécuriser l’appel d’offre, l’autorité publique s’est entourée de
plusieurs consultants de renommée internationale. A leur tête, travaille l’IFC (International
Finance Corporation), groupe de la Banque Mondiale se chargeant principalement de travailler
avec le secteur privé dans les pays en voie de développement.
En ce qui concerne l’avancée du dossier, les autorités peuvent se targuer d’avoir obtenu la
Coastal Regulation Zone Notification (CRZ - 2011) et l’agrément environnemental de la part
du Ministère de l’environnement et des forêts du gouvernement central. Il faut, en effet, savoir
que les procédures pour obtenir les feux verts environnementaux sont complexes. C’est ce que
pointait du doigt une étude d’Ernst & Young et de l’organisation patronale Ficci. Ils estimaient
à cinq ans le temps nécessaires pour obtenir toutes les approbations et pouvoir commencer les
travaux débouchant à la construction d’un port 11 . Cependant, l’agrément environnemental
obtenu est remis en question devant le National Green Tribunal. En effet, deux recours ont été
déposés par différents groupes d’acteurs, concernant chacun des deux agréments
(respectivement le CRZ et l’agrément environnemental). Le premier, devant la Cour de
Chennai, et le second devant celle de Dehli. Si l’Etat du Kerala ainsi que l’organisme public
ont demandé à ce qu’un seul jugement soit établi pour les deux décisions devant la Cour de
Chennai, la Cour suprême a dernièrement statué que le jugement devant le National Green
Tribunal ne pouvait être suspendu, en déclarant : « Everything goes hand in hand. We
understand the importance of economic development but it has to go hand in hand with the
environment. »12. Cette déclaration constitue un revers de taille pour les autorités publiques,
Patrick de Jacquelot, Routes, électricité… Les Travaux d’Hercule de l’Inde, Les Echos, 25
septembre 2012. http://www.frenchjournalist.com/pages/articles/12-09-25EnqueteInfrastructures.html
12
Utkarsch Anand, Supreme Court refuses to stay NGT hearing in Vizhinjam Port, The Indian Express,
6 septembre 2014. http://indianexpress.com/article/business/business-others/supreme-court-refuses-tostay-ngt-hearing-in-vizhinjam-port/
11
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Masterplan phase 3.
Image issue du site internet du Vizhinjam International Seaport Limited.
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dans la mesure où cette décision de la Cour suprême engendrera des délais supplémentaires
dans la réalisation du port.
Concernant, l’acquisition des terrains, le travail est presque terminé. Nos interlocuteurs
au bureau du Land Acquisition de l’agence publique chargée d’implémenter le port ont
d’ailleurs chiffré l’avancée de ce travail d’appropriation foncière, « 9O% des terrains [étant]
acquis ».
A la lecture des articles de presse, il semble que les avis autour de la réalisation d’un
port d’envergure internationale à Vizhinjam sont très polarisés. En témoigne cet article de
presse, paru en octobre 2013 et relatant une « bataille de pétitions » entre les « pour » et les
« contre ». Dans le camp des détracteurs du projet, on trouverait principalement les
propriétaires des complexes hôteliers de la région et des pêcheurs. Ceux-ci arguent que l’étude
sur les impacts environnementaux aurait été réalisée de façon peu scientifique, que
l’implantation du port détruirait l’économie de la pêche – et, de fait, la vie de milliers de
pêcheurs de la région – ainsi que celle du tourisme13. De l’autre côté, des lettres de soutien au
projet furent envoyées au Ministère de l’environnement par la Chambre de commerce et
d’industrie kéralaise ainsi que par la confédération de l’activité touristique du Kerala. Pour les
défenseurs du projet, l’implantation d’un port à Vizhinjam permettrait à l’Etat kéralais de doper
les visites touristiques ainsi que la présence des entreprises de petite et moyenne taille.
Du côté des responsables politiques de premier ordre, et comme nous l’a assuré Sri
Lazar Thomas Maliakal, il existerait un véritable consensus pour le projet. Force est de
constater que les déclarations de Oommen Chandy, Ministre en chef de l’Etat du Kerala, ainsi
que celles de Velikkakathu Sankaran Achuthanandan, leader de l’opposition et Ministre en chef
de l’Etat jusque 2011, vont dans le même sens. Tous deux se montrent d’ailleurs très rudes
envers les détracteurs du projet. Qualifiés de « calomniateurs » par O. Chandy, qui leur prête
des « motivations malsaines » 14 , les opposants au port de Vizhinjam sont qualifiés de «
mafieux » par le leader de l’opposition du gouvernement fédéré, en train de monter une
« conspiration » pour « saboter » le projet15.
13

Tiki Rajwi, Battle of Petition over Vizhinjam Port, The New Indian Express, 26 octobre 2013.
http://www.newindianexpress.com/cities/thiruvananthapuram/Battle-of-petitions-over-Vizhinjamport/2013/10/26/article1856699.ece
14
Chandy Accuses of SlanderingVizhinjam Case Appelants, dépêche de The Hindu, 24 juillet 2014,
http://www.thehindu.com/news/cities/Thiruvananthapuram/chandy-accused-of-slandering-vizhinjamcaseappellants/article6244694.ece?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Sy
ndication
15
VS : Plot to Sabotage Vizhinjam Port Project, dépêche de The New Indian Express, 9 septembre
2014, http://www.newindianexpress.com/cities/thiruvananthapuram/VS-Plot-to-Sabotage-Vizhinjam-
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Cette cristallisation des opinions et la violence des propos nous semblent s’inscrire dans
un débat plus global, prenant pour objet les apports du complexe portuaire au regard des
répercussions que ce dernier aura pour le village de Vizhinjam. Considérant que la ville, telle
qu’elle est aujourd’hui et que nous avons pu la voir lors de nos visites, ne peut être dissociée
de son port, ses intérêts semblent être antagonistes à l’implantation d’un port d’envergure
internationale. En effet, il est indéniable que l’implantation du Global Seaport de Vizhinjam
pourra être source de croissance économique pour la région kéralaise ainsi que pour le pays
entier. Seulement, les inquiétudes émises par les détracteurs du projet nous semblent fondées.
La morphologie de la ville de Vizhinjam, sa vie sociale et son activité économique risquent
d’être bouleversése par les activités du port international. De plus, les préoccupations
environnementales semblent légitimes et relatées notamment dans un rapport de septembre
2013 publié par The Centre for Fishery Studies16. On peut penser que l’érosion de la côte risque
d’être accélérée, alors que des études alertent contre un risque d’extinction encouru par des
espèces protégées. Une chose paraît particulièrement regrettable : le manque de dialogue entre
ces deux groupes d’intérêts, ceux de la ville et ceux du développement économique. Un échange
constituerait, à nos yeux, la première pierre d’une véritable interface ville-port. Certes, des
compensations ont été prévues pour les pêcheurs, et le projet portuaire se donne une image
d’exemplarité environnementale (audits environnementaux, panneaux solaires et énergie
électrique pour les navires ancrés), mais il semble que ces actions ne découlent pas d’un
véritable dialogue et renvoient plutôt à une manière pour les autorités de faire taire toutes
critiques.
Une fois sur place, il nous a semblé intéressant d’interroger les différents acteurs
touristiques, économiques ainsi que les pêcheurs. Il a été frappant de remarquer le peu de
considération apportée au projet portuaire. Cela peut s’expliquer notamment par les
ralentissements qu’a connus le projet au cours des quinze dernières années et par l’incertitude
des retombées liées à sa présence. Ainsi, si implantation d’un port global il devait y avoir, cela
« pourrait être un facteur de développement touristique » comme cela « pourrait être néfaste
pour la vie des habitants de Vizhinjam dont les revenus proviennent essentiellement de
l’économie de la pêche »17. Pour les acteurs locaux, le projet ne semble en tout cas pas assez
concret pour être réellement pris en compte dans des stratégies de long-terme.

16

Vizhinjam International Multipurpose Sea Port Project ; A Dossier of Relevant Documents for a
Critical Review, Centre for Fishery Studies, Trivandrum, Septembre 2013.
17
Ces propos sont ceux d’un restaurateur rencontré à Kovalam.
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Si nous devons évaluer la réussite que pourrait avoir l’implantation du port international
de Vizhinjam, plusieurs choses sont à évoquer. Incontestablement, les besoins en structures
portuaires se font de plus en plus urgents en Inde et la présence d’un port de transbordement à
quelques kilomètres d’une route maritime internationale pourra profiter à l’ensemble des ports
du pays, ainsi qu’à l’économie indienne dans sa globalité. Cependant, les infrastructures
terrestres semblent si pauvres qu’on peut douter de la volonté des armateurs d’utiliser ce port
comme porte d’entrée sur l’Inde. Les moyennes de vitesse des trains en Inde et des véhicules
motorisés sur les routes sont assez éloquentes quant à l’état des infrastructures de transport du
pays. Ainsi la vitesse moyenne sur les Indian highways est de 45 km/h (soit deux fois moins
que celle sur les autoroutes U.S)18, et celle des trains de marchandises est comprise entre 14 et
25 km/h19.

Vizhinjam Port Impact Zone and Study Area.
Carte tirée du rapport Vizhinjam International Multipurpose Sea Port Project ; A Dossier of
Relevant Documents for a Critical Review, Centre for Fishery Studies, Trivandrum,
Septembre 2013.

18

http://www.iitk.ac.in/3inetwork/html/reports/IIMStudReport2001/B9.pdf
http://www.ndtv.com/article/india/at-what-speed-do-indian-trains-run-305590
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II.

UNE INTERFACE VILLE – PORT RELAYEE AU SECOND PLAN DANS LA
PROGRAMMATION DU GLOBAL SEAPORT DE VIZHINJAM.

ETAT DE L’INTERFACE VILLE – PORT DANS LA PROGRAMMATION ET DANS LES
RATIONNALITES DES AMENAGEURS.
L’étude de l’interface ville – port nous a poussés à nous intéresser à la façon dont le port
allait s’inscrire et se positionner par rapport aux formes urbaines préexistantes (représentées ici
par la ville de Vizhinjam).
Le premier constat qu’il nous a été permis de tirer est que ce projet d’aménagement
portuaire semble globalement perçu et pensé indépendamment de toute considération urbaine.
La programmation autour du Global Seaport de Vizhinjam ne laisse qu’une place très limitée
à l’urbain, comme si l’infrastructure portuaire allait, de fait, fonctionner en toute autonomie.
L’effacement de la ville dans les plans directeurs traduit d’ailleurs ce défaut d’inscription
territoriale. La carte de localisation, présente dans les documents officiels, se perçoit
effectivement davantage comme une carte des réseaux, chargée de spatialiser les axes de
communication et les infrastructures de transport sur lesquels l’activité portuaire pourra
compter 20 . Ces routes se pensent, en outre, plus comme les conditions nécessaires au bon
fonctionnement logistique de l’ensemble portuaire que comme des liaisons permettant de relier
et de rattacher physiquement le port à la ville. Dans les représentations cartographiques, cette
dernière tend finalement à s’effacer derrière le site portuaire, traduisant un rapport ville – port
totalement déséquilibré et globalement au profit du second.

On pense ici à la carte présente dans Comprehensive EIA for Vizhinjam Deepwater port – Executive
Summary, rapport publié par Vizhinjam International Seaport Limited en Mai 2013, p.4.
20
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La carte de localisation du projet, présente dans le rapport dans « Comprehensive EIA for
Vizhinjam Deepwater port – Executive Summary », rapport publié par Vizhinjam
International Seaport Limited en Mai 2013.

Les documents officiels viennent d’ailleurs appuyer ce dernier constat. Les rapports
publiés par Vizhinjam International Seaport Limited abordent l’urbain sous un angle purement
utilitaire : la ville devant nécessairement s’adapter au portuaire, afin de ne pas entamer son
potentiel et faire obstacle à son bon fonctionnement. Ainsi, le Global Seaport (perçu par les
aménageurs comme faisant partie intégrante de l’aire urbaine de Trivandrum, capitale de l’état
du Kerala) doit pouvoir compter sur des bases urbaines et sur un système d’infrastructures
solides, capables de gérer le surplus de trafic lié à l’activité portuaire. L’adaptation de la ville
au port paraît donc constituée une étape nécessaire au projet d’aménagement, sur laquelle les
urbanistes commencent à se pencher (VISL travaillant, en partenariat avec le Town Planning
Department de la capitale fédérée, au développement des infrastructures routières).
Le zonage et les fonctions attribuées aux différents espaces du complexe portuaire
illustrent également le principe de stricte séparation entre le port et la ville, inhérent à la
programmation du Global Seaport. Les parcelles définies, remplissant une fonction purement
économique, logistique ou industrielle, ne laissent aucune place à la pratique du site par les
locaux et ne viennent en aucun cas rendre la frontière ville – port plus hermétique. Si plusieurs
16

parcelles chargées de supporter l’expansion à venir du site sont, pour le moment, laissées
vierges ; les aménageurs ne prévoient aucun espace dédié à la pratique urbaine du port, et
renforcent ainsi la vocation purement économique et industrielle de ce site21.
Au terme de ce développement, il semble évident que le projet d’aménagement portuaire
au cœur de cette étude ne se construit pas « avec » la ville. L’interface ville – port, au sens
morphologique du terme, ne se trouve visiblement pas relayée par la programmation telle que
pensée par les aménageurs. L’entretien avec Sri Lazar Thomas Maliakal est d’ailleurs assez
éloquent. A la question des connexions et des liaisons entre le port et la ville de Vizhinjam, le
chargé de projet n’a, dans un premier temps, pas été en mesure de répondre spontanément, mais
a eu besoin d’explications complémentaires. Une fois notre pensée éclaircie, l’employé du
Vizhinjam International Seaport Limited a finalement avoué que le port à venir ne jouerait
aucun « rôle urbain ». L’aménageur, et le projet qu’il défend, auraient toutefois une
« responsabilité sociale » à tenir.

UNE VILLE DAVANTAGE PRESENTE DANS SA DIMENSION SOCIALE ET HUMAINE :
QUELLE « RESPONSABILITE SOCIALE » DE L’AMENAGEUR INDIEN ?

Si, comme il a été permis de le voir dans le développement précédent, la ville de
Vizhinjam, comprise dans sa dimension urbanistique, semble littéralement effacée de la
programmation du complexe portuaire ; elle se retrouve dans les débats des aménageurs sous
sa forme humaine et sociale. L’enquête qualitative et les lectures bibliographiques l’ont toutes
deux montré : la ville est davantage perceptible dans sa dimension socio-économique que
purement urbaine. On parlera alors ici de « ville habitée », de « ville peuplée » ; entité qui
s’exprime de deux façons dans le projet d’aménagement.
La dimension humaine de la ville de Vizhinjam s’est d’une part fait ressentir lors du
choix de l’implantation du site, et s’est donc vu attribuer une dimension stratégique. Sri Lazar
Thomas Maliakal nous l’a d’ailleurs clairement explicité au cours de l’entretien réalisé. A la
question des raisons ayant motivé la retenue de Vizhinjam comme site en passe d’accueillir le
futur Global Seaport, l’interrogé a, entre autres, évoqué la variable humaine (qui semble avoir
exercé un poids considérable dans le choix du site). Parallèlement aux avantages strictement
géographiques et morphologiques à exploiter, le chargé de projet a notamment expliqué que
21

Voir à ce propos la carte présente en page 11 de ce rapport.
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l’espace autour duquel le port allait se construire présentait des qualités démographiques
certaines, puisqu’il comptait parmi les territoires les moins densément peuplés de l’état du
Kerala. La profondeur naturelle des fonds marins et la proximité géographique de cet espace
par rapport aux grands corridors maritimes ont, certes, joué en la faveur de Vizhinjam22.

Carte tirée du site internet de Vizhinjam International Seaport Limited, septembre 2014.
Mais l’argument phare semble avoir été le (relatif) faible peuplement du site, et les
facilités d’appropriation foncière que cela implique. Les responsables du foncier ont, au cours
de notre rencontre, également insisté sur ce point. Dans un état où l’attachement à la terre
semble particulièrement prégnant, il paraît clair que la faible densité de cet espace a grandement
facilité la phase d’acquisition foncière et, plus globalement, le travail des aménageurs.
D’ailleurs, cette dernière phase touche à sa fin, la plupart des terrains ayant été a priori acquis
par les autorités locales23.

22

Le port de Vizhinjam se trouve à seulement 10 miles marins (environ 18 kms) des grands couloirs
maritimes, au Sud de la pointe indienne. La profondeur naturelle des fonds marins aux abords du site
(20 mètres) rend le chantier portuaire moins pharaonique, puisque ces derniers sont, en l’état, capables
d’accueillir les paquebots.
Pour plus d’informations à ce sujet, voir http://www.vizhinjamport.in/
23
Le responsable du Land Acquisition Office a d’ailleurs chiffré l’avancée de leur tâche :
l’appropriation foncière serait, selon eux, à 90% terminée.
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La variable humaine a donc joué un rôle considérable dans le processus décisionnel et
dans le choix de Vizhinjam comme hôte du projet d’aménagement. Mais, force est de constater
que la population habitante n’a pas été considérée comme une ressource à exploiter. Bien au
contraire, elle semble avoir été perçue comme une contrainte, comme une barrière au projet
qu’il s’agissait de surmonter. Elle constitue, en ce sens, une variable négative.
D’autre part, la ville de Vizhinjam se retrouve, sous sa dimension humaine et sociale,
dans les principes de compensation et de réparation que les tenants du projet entendent mettre
en place. En effet, il semblerait que les aménageurs perçoivent le port comme un acteur
disposant d’une « responsabilité sociale » envers les populations résidentes24. Conscients des
changements et répercussions que cette nouvelle infrastructure aura sur la vie des habitants ainsi
que sur celle des pêcheurs, les porteurs du projet envisagent de mettre sur pied un système de
dédommagement, dont le coût estimé serait de 800 millions de roupies25. Cette somme servirait
au financement de plusieurs projets, comme l’attribution de bourses afin de faciliter la scolarité
des enfants de pêcheurs, la construction d’un « port de pêche moderne » et celle d’un hangar
abritant le marché au poisson 26 . Mais le point sur lequel les autorités insistent plus
particulièrement semble être les avantages sanitaires que les populations locales pourraient tirer
de la présence du Global Seaport. Alors que, sur le territoire entourant le site du futur port,
l’approvisionnement en eau potable se fait majoritairement par le biais des fontaines publiques
(à hauteur de 32%27) ; les aménageurs ont pour intention de développer le réseau de canalisation
et d’approvisionnement individualisé en eau (concernant actuellement 28,1% des foyers).
Ce système de compensations, largement relayé par la presse locale et par les documents
de communication du Vizhinjam International Seaport Limited, font parallèlement l’objet de
nombreuses critiques. Pour les opposants au projet, parmi lesquels on compte l’Eglise Latine
de Trivandrum, les réparations envisagées ne sont pas à la hauteur des dégâts que le Global
Seaport causerait aux pêcheurs, et à l’économie de la pêche sur laquelle repose la ville de
Vizhinjam. Le projet d’aménagement, ainsi que le modèle de développement tel que pensé par
les autorités indiennes, se feraient, en ce sens, à l’encontre de la ville et de ses populations. La

24

Cette notion est celle employée par Sri Lazar Thomas Maliakal largement reprise et présente dans
les documents officiels liés au projet et à sa programmation (comme le Master Plan ou le Environment
impact assessment report).
25
Cette somme équivaut à environ 10 millions d’euros (variable en fonction des fluctuations du taux
de change). Elle a été reprise par le Times of India, dans un article daté de Juin 2014 et intitulé
« Fishermen compensated adequatly ».
26
Tous ces éléments sont présents dans l’article du Times of India, op. cit.
27
Ces chiffres sont issus du Comprehensive EIA for Vizhinjam Deepwater port – Executive Summary,
op. cit, p. 11
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« responsabilité sociale » des aménageurs, comptant parmi les piliers de la communication
autour du projet, ne serait ainsi qu’un leurre.
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ENJEU
PROGRAMMATION DES PROJETS URBAINS EN INDE.

PRIORITAIRE

DANS

LA

Comme il a été permis de le voir, l’inscription territoriale et urbaine du Global
Seaport n’a pas constitué une priorité pour les aménageurs et porteurs politiques du
projet. Le rapport à la ville, comprise autant dans sa dimension physique que sociale et
humaine, apparaît comme globalement secondaire : le port se fait sans (voire à l’encontre
de) la ville. Une des raisons explicatives à ce principe renvoie au contexte indien et à
l’impératif du développement économique. L’analyse des discours a en effet montré que
l’accent est avant tout mis sur la performance économique et commerciale. Le port de
Vizhinjam constituerait, alors, un tremplin pour la croissance kéralaise, et indienne de
façon générale.
Ce port viserait tout d’abord à supporter et à répondre à l’augmentation croissante
des échanges commerciaux que l’Inde entretient avec l’extérieur. L’ambition
gouvernementale étant de faire prendre au sous-continent indien la tête de l’ordre
commercial maritime, il apparaît nécessaire de développer, quantitativement et
qualitativement, les ports indiens. Aucun port ne se trouvant à l’extrémité de la pointe
Sud du pays (et à une telle proximité des principales voies du commerce maritime
mondial), les autorités ont rapidement considéré l’emplacement du port de Vizhinjam
comme stratégique.
La programmation envisagée vise, elle aussi, à encadrer et rendre possible la
croissance des échanges commerciaux indiens. Le quai de chargement/déchargement,
long de 2000 mètres, pourra accueillir des porte-containers de 12500 EVP (dont les
manœuvres seront facilitées par la présence d’un arrondi de 700 mètres de diamètre). Le
réseau de transport ferroviaire et routier, au cœur duquel le port de Vizhinjam sera
amené à se positionner par la suite, permettra de mieux acheminer les marchandises et,
ainsi, d’accroître la productivité et l’efficience du complexe portuaire.
Pour gagner en compétitivité, et espérer pouvoir rivaliser avec le port de Colombo
(géographiquement très proche du site de Vizhinjam), les autorités indiennes entendent
également concéder la gestion du complexe portuaire à un unique partenaire privé, dont
l’identité reste encore à définir. Pour rendre le Global Seaport compétitif, les autorités
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indiennes entendent geler le montant du loyer dû par le groupe privé28. Ce partenaire, audelà de son rôle de gestionnaire, devra également entreprendre les travaux visant au
développement optimal du site 29 . Ce dernier agissant a priori comme un simple
entrepreneur, on émet l’hypothèse que la performance sera au cœur des plans
d’aménagement, et ce au détriment de la cohésion urbaine et de l’inscription territoriale
du complexe portuaire.
La construction et la programmation du Global Seaport tend également à renforcer
la place qu’occupe le Kerala dans un secteur économique aujourd’hui fondamental : le
tourisme.30 Les plans directeurs montrent qu’un terminal dédié aux bateaux de croisières
devra être construit. Ces navires disposeront d’un quai long de 100 mètres pour amarrer.
Grâce à ce terminal, le port de Vizhinjam s’inscrira au cœur d’un programme majeur
visant à valoriser les ressources touristiques du Kerala, et constituera également une
étape du circuit de croisière reliant le port de Cochin (au Nord-Est du Kerala) à
Thoothukudi (sur la côte Ouest du pays). Des tours opérateurs se chargeront de la
promotion des circuits de croisières que propose le port. Le but étant de renforcer
l’affluence touristique au sein du Kerala, il est également envisagé de développer les
structures d’hébergement sur le modèle du « resort » dans un contexte où l’extrême
majorité des établissements hôteliers offrent moins de dix chambres (et constituent,
donc, un frein à l’économie du tourisme). Ces derniers ensembles hôteliers, en plus de
dénaturer le littoral encore relativement préservé, représenteraient des concurrents
contre lesquels les petits entrepreneurs actifs dans le secteur de l’hébergement auraient
du mal à lutter. Autant de raisons pour lesquelles les syndicats de l’hôtellerie, aussi bien
que les défenseurs de l’environnement, s’opposent au projet.

Cette idée a été avancée par Sri Thomas Lazar, au cours de l’entretien réalisé au sein des locaux de
VISL.
29
Ca sera notamment à lui de prendre en compte les travaux rentrant dans le cadre des phases 2 & 3,
selon Sri Lazar Thomas Malikal.
30
On s’appuiera ici sur le document intitulé Symposium on Vizhinjam Project : the past, present and
future.
28
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CONCLUSION :

Au terme de cette étude, il nous faut conclure par la négative au questionnement posé
en introduction : l’interface ville – port paraît clairement sous-représentée, aussi bien dans la
programmation du projet de Global Seaport, que dans les rationalités des acteurs qui en ont la
charge. L’organisation urbaine, et la ville d’un point de vue strictement morphologique, sont
uniquement perçues au travers des infrastructures de transport dont elles disposent, et sur lequel
le complexe portuaire pourra s’appuyer pour optimiser son fonctionnement. Mais, pour le
moment, les aménageurs n’entendent pas rendre la frontière entre ces deux entités plus poreuse,
et n’accordent donc aucune importance à l’inscription territoriale de l’équipement, ou à sa
pratique urbaine. Finalement, il semblerait que le port ne se pense qu’en totale autonomie.
Les constats tirés au sujet du rapport du Global Seaport à la ville comprise sous sa forme
humaine et sociale ne paraissent pas plus concluants. Au contraire, les aménageurs
appréhendent la population locale davantage comme une contrainte, comme un frein au bon
déroulement du projet ; que comme une ressource. Si les tenants du projet communiquent
beaucoup autour de la notion de « responsabilité sociale » (censée être à la base de l’action des
aménageurs), force est de constater que la variable humaine et sociale s’efface globalement
derrière la rhétorique économique. Le village de Vizhinjam, avec ou sans système
d’approvisionnement individualisé en eau potable, verra son organisation interne profondément
bouleversée par la présence du Global Seaport.
Les bonnes pratiques inhérentes à ce projet, et possiblement transposables, ne sont à
notre sens que trop peu nombreuses. Le Global Seaport, et la façon dont il est amené et conçu
par les aménageurs, semblent finalement assez représentatifs de l’Inde, de son contexte et de
ses conceptions du développement. L’équipement, construit ex-nihilo, sera directement mis au
service de la croissance économique indienne et permettra de répondre à l’impératif du
développement. Ce dernier, uniquement perçu au travers de la variable économique, constitue
un enjeu primordial pour les aménageurs et porteurs de projets urbains. Et, comme nous l’a
expliqué un entrepreneur kéralais, l’ouvrage collectif qu’est le développement économique
nécessite forcément des « sacrifiés ». Ces derniers, dans le cas du Global Seaport, prennent
plusieurs formes : les pêcheurs, la côte littorale et, surtout, l’urbain.
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