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INTRODUCTION 

« Aux portes du Paradis », c'est par ses mots que le groupe de la Banque mondiale titrait son rapport 
de janvier 2018 au sujet de la Côte d'Ivoire. Une croissance de plus de 7,5 % de son produit intérieur 
brut (PIB) en 2018, hisse ce petit état de seulement 322 462 km² et de 25 millions d’âmes sur le 
podium des économies les plus performantes d'Afrique (2ème place) et même mondiales (4ème)1. La 
richesse produite sur le territoire pèse pour plus de 40 % du PIB de l'Union économique et monétaire 
ouest africaine (UEMOA), union associant huit autres pays membres de l'Afrique de l'Ouest : le 
Bénin, le Burkina Faso, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Cette embellie lui 
alloue ce surnom flatteur d’« émeraude du continent africain ». Une destinée miraculeuse que nul ne 
pouvait présager à son origine.  

Cette ancienne colonie française est officiellement fondée le 10 mars 1893, sur des frontières proches 
des actuelles. La colonie compte à l'époque une soixantaine d'ethnies et tribus, bigarrées d'autant 
d'idiomes locaux. Pacifiée par l’engagement de missionnaires français et de troupes de Marine 
(TDM), la zone est intégrée à l'Afrique Occidentale Française (AOF) en 1902. L’empreinte zélée des 
marsouins porte l’un des leurs au faîte de l’administration du pays : le capitaine Louis-Gustave Binger 
du 4ème régiment d'infanterie de Marine, premier gouverneur de la Côte d'Ivoire. Un nom que l’encre 
de l’Histoire lie au pays par une ville éponyme : Bingerville. Les infrastructures et plantations 
jaillissent de terre.  La voie ferrée Abidjan-Ouagadougou devient le cardo du pays, l’ouvrant sur son 
Hinterland, drainant le flux de productions de coton du nord vers le sud pour l’exportation. Le port 
d’Abidjan se densifie. Les motivations françaises à ce développement soudain, sont notablement 
économiques : les productions du café, de la sylviculture et du cacao promettent d’alléchants profits. 
Cependant, bien au-delà des seuls desseins capitalistes, la France lègue au pays une culture du droit 
latin et surtout sa langue. Le français rapproche les peuples et s’inscrit comme langue vernaculaire et 
véhiculaire dans le pays. La Côte d’Ivoire s’approprie pleinement la rhétorique de Molière à la 
différence d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest. Elle la métisse d’apports tribaux pour devenir : le 
français de Moussa dit le noushi. Un peuple qui se fédère, des rendements mirifiques, la colonie se 
positionne comme la plus prolifique de la zone. Les capitaux français affluent. De nouvelles 
compagnies fleurissent comme la Compagnie française d'Afrique occidentale (CFAO). La cinquième 
République et l’avènement du Général de Gaulle à la plus éminente fonction de l’Etat engagent 
l’Empire français dans un mouvement de décolonisation, auquel l'Afrique de l'Ouest et la Côte 
d'Ivoire n'échappent pas. Le temps salutaire pour l'autodétermination du peuple ivoirien se dessine, 
porté par un médecin baoulé : Félix Houphouët – Boigny2, considéré comme le père de 
l'indépendance. Le pays y accède le 7 août 1960. Cet intellectuel, empreint de valeurs républicaines, 
sensible aux idées communistes, cultive un attachement profond à la France et à ses institutions. 
Ancien député et membre de la Commission d'Outre-mer, il a foulé un temps les dalles marbrées de 
l'Assemblée Nationale. L'esprit de Boigny marque à jamais la Côte d'Ivoire. Il tresse des rapports 
fraternels sincères avec la France : « nous avons estimé qu'il était plus intéressant de tenter une 
expérience différente [...] et unique en son genre : celle d'une communauté franco-africaine à base 
d'égalité et de fraternité ». Le pays rencontre, à l’instar des « trente glorieuses » françaises, deux 
décennies de prospérité économique que le monde désigne comme « le miracle ivoirien ». Cette 
réussite providentielle tient à la conjonction de plusieurs facteurs dans ces années 60 et 70 : la hausse 
des matières premières principalement le café et cacao, l'appui économique et militaire de la France 
et l'instabilité de pays dans la zone : la Guinée, les Ghana, Nigéria et Mali. La paix en Côte d’Ivoire 
catalyse les capitaux étrangers. La flambée actuelle de l'économie ivoirienne trouve ainsi un ancrage 
dans son histoire passée. La démocratie telle que la définit l'Occident ne s'impose pourtant pas dans 
ce pays. Le « Sage »3 se maintient en effet au pouvoir jusqu'au 7 décembre 1993, lui succèdent Henri 
Konan Bédié jusqu'en 1999, Laurent Gbagbo dès 2000 pour 11 années puis plus récemment Alassane 
Ouattara.  

 
1 Chiffre 2017, Banque Mondiale 
2 Nom qu'il ajoute en 1945, signifiant le bélier 
3 Surnom alloué au président Felix Houphouët-Boigny 



5 
 

L'émeraude africaine pâlit dès les années 80 par l'affaissement des cours des matières premières. La 
croissance stagne bien loin des pics à 7 % des décennies passées, atteignant péniblement les 2 % 
pendant deux décennies; puis s’estompe au début des années 2000. Le spectre de la décroissance 
flotte sur le pays, avivant les tensions sociales. En 2003, une crise majeure balaie les temps heureux, 
déversant un flot arbitraire de rapines et de massacres. La communauté internationale se mobilise. La 
France, son archange historique, déploie la Force Licorne.  
En dépit de ces années d'infortune, la démesure des ambitions des dirigeants ivoiriens parsème le 
territoire d'édifices pharaoniques comme la basilique Notre Dame de la Paix4 ou le nouveau 
Yamoussoukro, devenue capitale dès mars 1983, aux larges avenues comparables à celles de 
Washington.  

Abondance et prospérité économiques, mises en relief par la statistique, recèlent néanmoins une 
réalité sociale alarmante : la Côte d'Ivoire n'est que le 171ème pays sur 189 en matière d'indice de 
développement humain (IDH)5, derrière le Ghana (140ème), la Guinée Equatoriale (141ème), le 
Cameroun (151ème), le Nigéria (157ème), la Mauritanie (159ème), le Bénin (163ème), le Sénégal 
(164ème) et le Togo (165ème). En 2017, 
46 personnes sur 100 vivaient avec 
moins de 757,00 FCFA par jour (soit 
1,15 euros). En dépit des prescriptions 
du code du Travail ivoirien à n'autoriser 
le travail des enfants qu'à compter de 16 
ans ou 14 ans pour les apprentis, quatre 
enfants sur dix de 5 à 14 ans travaillent 
quotidiennement. La misère gangrène le 
pays. La vigoureuse croissance 
économique depuis 2012 n’endigue pas 
la pauvreté. 

En dépit de cette indigence manifeste, les 
enfants de l’Eléphant se sont engagés sur 
la voie de la modernité, traumatisés des 
crises successives de 2002 à 2011. Ils 
retrouvent la prospérité passée, forts du 
soutien des Institutions internationales et 
des investisseurs étrangers. Les espoirs 
renaissent et la Côte d'Ivoire pourrait 
évoluer à échéance 2020 de pays en voie de développement à pays émergeant.  

Deux phénomènes pourraient néanmoins compromettre cette providentielle destinée, l'un exogène et 
de portée mondiale, l'autre endogène : respectivement le changement climatique, aux effets déjà 
perceptibles sur le territoire, et, le retour hypothétique d'une période de tensions voire du chaos à la 
veille des prochaines élections présidentielles à l’automne 2020. 

Le présent dossier se compose de trois parties : une première présentant les forces actuelles de la 
richesse ivoirienne garantes de son hégémonie économique en Afrique de l’Ouest, une deuxième sur 
les inégalités et failles de sa protection sociale, mettant en perspective la crise de son modèle social. 
Enfin une troisième partie présente les défis à relever sur la décennie 2020-2030 pour maintenir son 
leadership économique. 

I – LES FORCES DE L’ÉCONOMIE IVOIRIENNE 

L'annulation de la dette ivoirienne à hauteur de 6,5 milliards de dollars soit 99,5 % du total par le 

 
4 Construite entre 86 et 89, mobilisant plus de 1500 ouvriers jours et nuit, coût 122 millions d'euros 
5 Indice composite intégrant l'espérance de vie à la naissance (reflet de l'état sanitaire), le niveau d'éducation des 

enfants, le PIB par habitant. Cet indice est né du « projet des Nations Unies pour le Développement » (PNUD) 
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Club de Paris, par un Contrat de désendettement et de développement, a motivé le retour des 
investisseurs étrangers et relancé la politique générale d'investissements et de grands projets. 
Le « pays de cocagne » comme le qualifie le commandant des forces françaises en Côte d'Ivoire6 à 
notre première rencontre retrouve le vert de l'espérance. Son regard fixé sur la luxuriante canopée de 
cocotiers et palmiers de Grand Bassam, il m'invitait à porter ma curiosité sur les productions agricoles 
du territoire, arguant d'un exemple notoire : trois récoltes de riz réalisées par an là où de nombreux 
pays d'Asie n'en produisent que deux. Des conditions climatiques favorables conjuguées à une main 
d'œuvre bon marché concèdent à la Côte d’Ivoire la prééminence du secteur primaire ivoirien vis à 
vis de ses voisins d'Afrique de l'Ouest.  

 

I – 1 : Le secteur primaire  

I - 1.1 : L'agriculture et l'agro-industrie ivoirienne  

Le secteur primaire est la clé de voûte historique de la croissance ivoirienne, « le succès de ce pays 
repose sur l'agriculture » le rappelait souvent Felix Houphouët-Boigny. L'agriculture, l'élevage et la 
sylviculture mobilisent 44 % de la population active du pays. Ce secteur génère à lui seul 21 %7 du 
PIB et constituent 40 % des exportations. Il stimule notamment le complexe agro-industriel, le secteur 
des transports et la finance. 
Les terres agricoles composent 206 000 km2 (88 680 au Sénégal), dont 12 080 km² allouée à la culture 
céréalière (14 655 km² au Sénégal). La surface forestière couvre 104 006 km² (82 330 km 2 au 
Sénégal).  
La gamme de productions agricoles est vaste : bois, café, cacao, coton, hévéa, palmier à huile, noix 
de cajou, ananas, mangue, papaye, banane douce, canne à sucre, coco, igname, manioc, taro, banane 
plantain, maïs, riz, sorgho, fonio, arachide, haricot, soja. L'agriculture est scindée en deux domaines : 
les productions végétales et les productions des ressources animales et halieutiques.  
Deux sous-secteurs caractérisent la production végétale : les cultures industrielles dit de rentes et les 
cultures vivrières. Les cultures industrielles sont principalement : le café et le cacao couvrant à eux 
seuls 75 % de l'espace agricole, le palmier à huile et l'hévéa. Les cultures vivrières composées de 
petites à très petites exploitations sont le riz, l'igname, le manioc (transformé en semoule il est appelé 
« attiéké »), la banane plantain (cuisinée sous forme d'aloko) le maïs et les légumes, composant 
l'alimentation traditionnelle ivoirienne. 

I.1.1.1 – Les cultures industrielles 

La Côte d'Ivoire occupe respectivement le 1er rang mondial quant à la production de cacao et le 3ème 
rang africain pour le café. Ces deux domaines si sensibles à l'économie ivoirienne ont un conseil qui 
leur est dédié, conseil en charge de définir la stratégie globale de production et sa mise en vente sur 
les marchés : le conseil du café-cacao (CCC)8  
Le coton, le palmier dévolu à la production de l'huile de palme, l'anacardier occupent 23% de la 
superficie cultivée. Les autres cultures de rente (cocotier, banane notamment) n'occupent que 2 % des 
superficie. 

 
6 Le colonel Philippe du Chaxel 
7 Chiffre Banque mondiale 2017 
8 Son équivalent au Ghana est le Conseil ghanéen du cacao (COCOBOD) 
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Le cacao pourrait engendrer une récolte de 2 200 
000 tonnes au titre de l’exercice 2018/2019 (950 
000 tonnes au Ghana98 et 250 000 au Nigéria). 
La production est principalement réalisée par de 
petites plantations familiales. Elle connaît une 
hausse de 200 000 tonnes par rapport à l'exercice 
2017. 40 % du cacao mondial produit trouve son 
origine sur le territoire ivoirien. La Côte d'Ivoire 
profite cette année de cours mondiaux 
favorables, les cours ayant progressé de 25 %. 
En outre, un projet est à l'étude depuis le 19 
février 2019 pour davantage valoriser ce produit. 
L’installation d'une première usine 
expérimentale, à l'initiative de l'Agence d'appui 
au développement rural (ANADER) 
transformera les coques de cabosses en 
biocarburant. Ce projet innovant confié à 
l'entreprise Scania, reconnu pour la valorisation 
de déchets organiques en Suède, permettrait 
d'ouvrir au secteur de nouveaux débouchés. 

Le café est la sixième production mondiale, 1 
million de petites plantations familiales cultive la variété robusta. Cette production rencontre une 
baisse, environ 106 000 tonnes produites en 2017. Les objectifs fixés par le gouvernement visent à 
doubler son rendement d’ici 2020. Un effort productiviste à accomplir puisque cette culture est 
délaissée par les agriculteurs depuis la crise post-électorale pour l'anacarde. Le secteur est par ailleurs 
sinistré cette année, les cours mondiaux ayant baissé de 19 %. Pour encourager à la reprise de la 
production, un prix est garanti à 750 FCFA le kilo (soit un financement de 12 milliards de FCFA par 
des ressources publiques). 

L'huile de palme occupe 220 000 hectares de palmeraies dont 140 000 hectares de plantations 
villageoises et 80 000 hectares appartenant à des compagnies agro-industrielles. La surface de culture 
est en hausse de 10 % sur la période 2015 – 2018. La filière est impactée par une chute des cours ces 
trois dernières années. La filière retrouve de la vigueur en 2019. La tonne avait perdu 17 % de sa 
valeur un an, 544 FCFA contre 655 en 2017, remonte à 574 FCFA. Le cours retrouve de la vigueur 
du fait des perspectives associées à l'industrie du biodiésel. 300 000 tonnes d'huile de palme sont 
produites par an. 

La forêt est exploitée de façon intensive. Chaque année 300 000 hectares disparaissent, 2 500 000 
tonnes de grumes sont produites par an. Le teck est la première essence plantée en Côte d'Ivoire, soit 
un peu moins de la moitié de la surface forestière. En 1997, 130 000 m³ étaient exportés. Compte tenu 
de la sensibilité écologique du sujet, peu de chiffres sont disponibles, seulement des estimations. En 
2013, l'agence allemande de coopération internationale GIZ CI, entreprise fédérale reconnue d'utilité 
publique, chiffrait la production de teck à 108 milliards de FCFA, dont 90 % dévolu à l'exportation 
vers l'Union Européenne sous forme de matériaux de construction (plancher, contreplaqué et bûches). 
Par les plantations d'hévéa, la Côte d'Ivoire est le 1er producteur africain (70 % de la production du 
continent) et le 7ème mondial. L’hévéa couvre 70 000 hectares dont 42 000 par des ensembles agro-
industriels et 28 000 par de petites exploitations familiales. 900 000 agriculteurs sont employés par 
cette production. Les plantations fournissent les producteurs de caoutchouc naturel. En 2017, 591 000 
tonnes ont été produites à 271 FCFA la tonne. Ce secteur constitue un enjeu pour le gouvernement 
ivoirien, l'objectif étant fixé à 2 000 000 de tonnes à échéance 2023. 165 000 producteurs devront 
planter l'équivalent de 600 000 ha d'hévéas d'ici à cette échéance. L’hévéa constitue un enjeu par la 

 
9 La Côte d'Ivoire et le Ghana fournissent 60 % de la récolte mondiale de cacao. 
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diversification de ses débouchés notamment au profit du BTP. La construction de routes, ponts et 
bâtiments publics pourraient en bénéficier. Il a permis d'engranger 6400 milliards de FCFA en 2017 
(3400 milliards en 2012) pour l'ensemble des acteurs.  

La filière anacarde en Côte d'Ivoire est devenue un levier important du développement, localisée dans 
les régions du Nord. D'à peine 64 000 tonnes produites en 2000, la production atteint 700 000 tonnes 
en 2015, propulsant ainsi la Côte d’Ivoire comme premier producteur mondial de noix de cajou avec 
25 % de l'offre mondiale. La filière emploie environ 250 000 producteurs et fait vivre près de 2,5 
millions d'ivoiriens par sa transformation et sa vente. 66 000 tonnes sont transformées dans le pays. 
Conscient du potentiel de cet aliment, l’État ivoirien a engagé un vaste programme de développement 
en vue d'encourager sa transformation. Toutefois, comme la plupart des productions de matières 
premières, le pays est tributaire des cours. Face à une conjoncture mondiale défavorable, conjuguée 
à une fiscalité jugée excessive en Côte d'Ivoire, le secteur est confronté à une crise sans précédent. 
Pour tenter de juguler, le gouvernement a décidé de réduire d'un quart le prix au producteur. Le prix 
au kilo a baissé conséquemment de 500 à 375 FCFA. Ce choix s'est opéré face aux excédents produits 
et l'incapacité des agriculteurs à écouler leur récolte. La Côte d'Ivoire reste particulièrement 
dépendante des exportations brutes bien que disposant de 24 unités industrielles. L'objectif à 
transformer 50 % comme initialement fixé par le gouvernement n'est donc pas atteint. En dépit d'une 
subvention de 400 FCFA aux industriels par kg transformés, la préférence est donnée à l'exportation 
pour transformation à l’étranger où les coûts de production sont moindres. Ce drame économique 
force notamment la Banque Mondiale à engager un programme d'appui par la « promotion de la 
compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde » et financements à hauteur de 107 milliards de 
FCFA. 
Conscient des difficultés rencontrées et de la multiplicité des producteurs, le gouvernement a décidé 
de doter le pays d'une bourse des matières premières à échéance juin 2020. Ses missions sont 
l'amélioration des négociations entre les petits producteurs les plus exposés et ses acheteurs, la 
réduction des coûts de transaction, l'accès au capitaux et surtout la gestion au plus juste entre l’offre 
et la demande pour limiter les excédents. Une forme de politique agricole commune (PAC) à 
l’européenne dédiée à l’anacarde. 

La filière mangue soit 180 000 tonnes produites par an, constitue le 3ème fruit exporté par la Côte 
d'Ivoire. Le pays devient le troisième fournisseur du marché européen avec 32 400 tonnes exportées. 
Pour vitaliser la production, une vaste campagne phytosanitaire de 1,7 milliards de FCFA a été 
engagée en vue de traiter 20 000 hectares. Toutefois l’espoir de la filière repose sur le développement 
de l’agriculture biologique, le consommateur européen y étant sensible. 

I.1.1.2 – Les cultures vivrières  

La canne à sucre est organisée 
en plantation industrielle dans 
le centre (Borotou et 
Zuénoula) et nord du pays 
(Ferké). Elle couvre 24 000 
hectares pour un rendement 
annuel de 180 000 tonnes. 22 
000 hectares sont la propriété 
de grands groupes industriels. 
12000 personnes dont 9800 
salariés œuvrent pour ce 
produit. La Côte d'Ivoire est le 
premier producteur de 
l'UEMOA. 80 % de la 
production est consommée 
sur le territoire, le reste est 
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exporté vers l'Union européenne et les pays de l'Afrique de l'Ouest. La majeure partie des rendements 
sont transformés sur le territoire. Ce secteur revêt un double enjeu : d'une part l'UEMOA rencontre 
un important déficit en sucre, mais surtout il peut être source de développement dans le cadre de la 
production de bioéthanol ou produits bioplastiques. Toutefois à l'instar de nombre de cultures en Côte 
d’Ivoire, la canne à sucre reste peu compétitive fautes de gains de productivité suffisants en 
comparaison du Brésil, précurseur dans sa transformation et son usage. 

Le manioc est cultivé sur les quatre cinquièmes du territoire et génère 4,54 millions de tonnes en 2016 
Il est utilisé à d'autre fins qu'alimentaires : textiles, papier, textile et colle. Il est une des ressources 
majeures de l'industrie manufacturière et agro-alimentaire : utilisé pour l'attiéké, produit typique de 
l'alimentation ivoirienne, le gari, la farine, les granulés, le pain, bière et liqueur. Nestlé le valorise en 
substitut de l'amidon de maïs. L’industriel a concentré ses sources d'approvisionnement sur 4 000 
producteurs localisés dans l'est et moyen Comoé. 18 000 tonnes sont ainsi valorisées par le groupe. 
Ce projet a développé une coopérative de 4 000 paysans pilotée par Nestlé ; leur garantissant des 
revenus constants, réduisant la pauvreté sur une petite échelle.  

Le territoire s'est doté d'une agence de filière riz (l'ADERIZ). 1,4 millions de tonnes de riz sont 
produites par an. L’État fixe un objectif à 1,9 millions, pour satisfaire à la demande nationale et 
constituer des stocks de sécurité. En 2015, le pays importait 1,36 million de tonnes. Les experts 
estiment que compte tenu de la fertilité des terres et la pluviométrie, le pays serait en mesure de 
produire cette céréale sur l'intégralité du territoire. 

La Côte d'Ivoire est redevenue le premier producteur africain de bananes soit 360 000 tonnes de 
bananes en 2017, exportée à 80 % dans l'Union 
européenne. Le fruit génère 4 % du PIB. Elle emploie 
60 000 personnes principalement sur de petites 
moyennes exploitations. Jusqu'alors protégée par des 
accords bilatéraux avec l'UE10, ce régime préférentiel 
cesse. La production ivoirienne est exposée à une 
surproduction mondiale et annonce une chute mondiale 
des coûts. Dans ce contexte, la stratégie de 
l'organisation centrale des producteurs exportateurs 
d'ananas et autres fruits (OCAB) reposent sur une 
meilleure communication au sujet du fruit, optant sur 
le développement de l'agriculture biologique pour 
davantage pénétrer le marché européen.  

L'ananas occupe 0,6 % du PIB et emploie 35 000 
salariés, pour 15 000 hectares de surface cultivée 
principalement autour des villes de Grand Bassam, 
Bonoua, Adiaké et Aboisso (80 % de la production) et 
plus modestement Dabou, Tiassalé et Agboville. 34000 
tonnes sont produites par an. L'ananas de Côte d'Ivoire 
est la deuxième origine après le Costa Rica sur les 
marchés de l'UE. 

I - 1.2 : La pêche 

La ressource halieutique et son exploitation sont orientées sur le thon, 270 000 tonnes ont été 
exportées en quasi-totalité vers l'UE. La Côte d'Ivoire s’est hissé comme le deuxième exportateur 
mondial après le Japon, générant 90 milliards de FCFA de recettes. Près de 60 % des prises sont 
transformées à Abidjan. Le secteur emploie 3000 personnes, dont 80 % de femmes. 

 

 
10 The Banana Accompanying Measures (BAM) 
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En économie, la production se caractérise par l’association du facteur K (capital) et L (travail). Les 
investisseurs étrangers installent leurs unités de production motivé par un main d'œuvre à bas coût 
disponible et prête à la culture intensive. Il s’agit de l'intérêt comparé. La Chine, impactée par 
l'augmentation des salaires sur son territoire procède ainsi pour l'implantation de sociétés en Afrique 
de l'Ouest. Les pays d'Afrique de l'Ouest, par la qualité des sols qu’ils offrent, constituent une 
opportunité pour l'implantation de plantations et industries intensives en main d'œuvre. L'Union 
Européenne et les Etats-Unis et leurs firmes agro-alimentaires prennent possession des espaces 
agricoles ivoiriens sur la base de ces mêmes arguments. 

La Côte d'Ivoire présente ainsi les caractéristiques d'un véritable grenier en Afrique. Forte d'une 
richesse de ses sols, elle dispose d’immenses d'espaces propices à la culture. Des chiffres de 
production éloquents qui cache une faible mécanisation et une organisation de bout en bout 
incomplète des chaînes productives. Ces faiblesses ne permettent pas de gagner significativement en 
productivité, de gagner en valeur ajoutée par une transformation accrue de l'ensemble des ressources 
extraites. Mobilisant de nombreux actifs, l’agriculture ivoirienne reste sensible et fragile aux 
fluctuations de cours. La fixation de prix garantis par l’Etat ivoirien, protègent les plus petits 
producteurs. Toutefois la « main invisible » de l’Etat n’incite pas les petits producteurs à se regrouper 
entre eux sous forme de coopératives en vue d’économies d’échelle.  

 

I – 2 : Le secteur 
secondaire 

En 2016, l'économie 
ivoirienne malgré de 
fortes perturbations 
hydrométriques 
(sécheresses et 
d'inondations) impactant 
son secteur primaire a 
enregistré une croissance 
en progression 8,3 %. De 
telles performances 
économiques s’appuient 
notamment sur 
l’émergence du secteur 
secondaire en rapide 
expansion (15,3 %). 
L'énergie (+37,9%), le 
bâtiment et travaux 
publics (+37,9%), 
l'extraction minière 
(+18,1%) connaissent un 
développement sans 
précédent. 

I – 2.1 : l'extraction 
minière  

Le secteur minier constitue le deuxième pilier de l'économie ivoirienne enregistrant en 2017 un chiffre 
d'affaire de 539, 07 milliards de FCFA, contre 483 milliards de francs CFA en 2016. La production 
aurifère a notamment doublé en six ans. 25 395 tonnes d'or ont été extraites en 2016. L'ouverture de 
la mine d'or de Sissingué augmentera la production nationale. Ce secteur a généré 31500 emplois en 
2017.  
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La production de manganèse est évaluée à 510 000 tonnes en 2016 soit une progression de 146 % par 
rapport à l'exercice précédent. La seule mine de Bakouma Touba, ouverte en 2017, a produit 379 766 
tonnes. 
Les prospections sont à la hausse. 85 futures exploitations sont en cours, dont 8 pour l'or et cinq pour 
le diamant. 
La production de diamants porte sur 11 156 carats, soit 1,87 millions d'euros en valeur. 
La production de sable de lagune à hauteur de 955000 m³ (baie lagunaire de Koumassi, Cocody et 
Bingerville) est dynamisé par la demande massive du BTP. Une production de 9,5 % de plus qu'en 
2016 est noter. 
Les projets inondent le territoire ivoirien : projets aurifères de Dapleu, d'Angovia, développement 
d'Afféma, de Maféré, de Zoukougbeu dont le potentiel total est estimé à 145 tonnes ; projet 
d'exploitation de nickel-cuivre à Samapleu par le duo Sama / Sodemi avec potentiel à 60 millions de 
tonnes à produire ; projets d'exploitation de fer dans l'Ouest dans les mont Klahowo, Tia et Glaho 
avec un potentiel de 4 milliards de tonnes. 

I - 2.2 : L'industrie pétrolière et gazière 

La Côte d'Ivoire ne se définit pas comme un grand mondial producteur de brut. Ce secteur garantit 
cependant 4 % du PIB et représentent 15 % des exportations en valeur. 32 concessions se partagent 
l'extraction ivoirienne. Son potentiel par l'extraction offshore ultra-marine annonce des lendemains 
prometteurs. Le bassin pétrolier s'étend sur 53 000 km². Les réserves connues aujourd'hui sont 
estimées à 339 millions de barils de brut d’une qualité comparable au Brent de la Mer du Nord, soit 
27 ans d'exploitation au rythme actuel. Total associé aux compagnies Yam's Petroleum11 et Petroci 
est l’une des entreprises prépondérantes à l'exploitation des puits offshore produisant 34609 barils / 
jour. Les nouveaux puits nommés « Baobab » (CI 40), « Espoir » (CI 26) et « Marlin » (CI 27) 
maintiennent une production au plus haut en dépit des multiples arrêts techniques rencontrés sur les 
puits les plus anciens. 
L’État ivoirien escompte accroitre sa production à 10000 barils jours dès 2020. 
L'exploitation du gaz naturel a engendré, dès 1995, une augmentation massive de la production 
d'énergie. 235 millions de pieds cubiques en 2018 (100 en 2016, 216 en 2017) sont produits par jour. 
Le développement de puits offshore a été lancé afin de répondre aux besoins croissants de la 
population en électricité. 14 nouveaux blocs ont été attribués à des opérateurs en 2017. Le lancement 
du « gisement Gazelle » situé sur le bloc 202 doit répondre aux ambitions de l’État ivoirien dans ce 
secteur et à la demande croissante de l’économie ivoirienne. 
Après des années de morosité, forte de 73 milliards d'investissement par l’État, l'industrie du ciment12 
a connu une belle embellie. La production nationale est passée de 2,5 millions de tonnes à 3,5 en 
2017. Ce secteur devait répondre à la forte demande intérieure, portée par une politique étatique de 
grands travaux. Le chiffre d'affaire, de 219 milliards en 2017, a contribué à environ 5 % du PIB (3,6 
en 2015). La capacité de production sera portée à 9,4 millions de tonnes en 2019. Le ciment est un 
vecteur du développement ivoirien. Le pays a rencontré une pénurie en 2017, obligeant le pays à 
recourir à l'importation de 150 000 tonnes en 2017 (300 000 en 2015). L'exportation n'est donc pas 
attendue sur ce secteur, mais bien l'autosuffisance et la réduction de la balance commerciale. 

I - 2.3 : Le secteur du bâtiment et travaux publics 

Le BTP contribue à hauteur de 2,8 % du PIB. Ce secteur est un axe fort des performances 
économiques ivoiriennes. A Abidjan et plus généralement sur l'ensemble du territoire, le paysage se 
couvre d'autoroutes, de ponts, de barrages hydro-électriques (Nord Est du Pays, région de Bouna), de 
travées d'adduction en eau potables. Les domaines portuaires ou aéroportuaires se renforcent (travaux 
du canal de Vridi). Le baobab urbain devient la grue de chantier. Le secteur est structuré autour du 
Groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics (GIBTP) affilié à la Confédération générale 

 
11 Compagnie privée ivoirienne 
12 Les principaux opérateurs économiques sont la SCA, SOCIMAT, CIMAF et SOCIM 
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des entreprises de Côte d'Ivoire. Autrement 
dit, c'est l’État qui est à la maîtrise 
d'ouvrage sur la transformation du pays. La 
rapidité de ces projets d'infrastructures et 
leur simultanéité reposent sur la 
multiplicité des partenariats des 
financements internationaux. La 
construction de l'échangeur « Rivera 2 » 
repose sur un financement de 6,178 
milliards de FCFA par l'Association 
internationale pour le développement 
(IDA)13 dans le cadre du Programme 
d'urgence d'infrastructures urbaines 
(PUIUR), l'extension de l'autoroute du 
Nord, sur le tronçon Singrobo-
Yamoussoukro, financée à hauteur de 137 
milliards de FCFA par le Fond de l'OPEP 
(F-OPEP), le Fond saoudien 
développement (FSD) et la Banque arabe 
pour le développement économique en Afrique (Badea)14 où 17 milliards FCFA investis par le fonds 
koweitien pour l'aménagement de la baie de Cocody et lui donner l'apparence d'une baie de luxe digne 
de celles de la mer d'Oman. Des travaux de traitement des nappes souterraines de Bonoua sont en 
cours pour renforcer l'alimentation en eau potable d'Abidjan Sud. Le projet prévoit la délivrance de 
80 000 m³ d'eau potable supplémentaire par jour. La banque chinoise Eximbank a réalisé un prêt de 
59 milliards de FCFA pour l’exécution du projet. L'axe routier, Abidjan Grand Bassam, soit 62 
milliards de FCFA de dépenses, a reçu un financement 52 milliards de FCFA par la République 
populaire de Chine. 
Le BTP est par conséquent dopé par les financements étrangers : des infrastructures en échange de 
l'exploitation des ressources agricoles ou minières du pays. Un projet majeur est attendu : la ligne de 
métro de 37 km reliant la banlieue au centre d'Abidjan pour désengorger le trafic urbain et la 
construction d'un port sec à Ferkessédougou dans le Nord du pays. 

I - 2.4 : L’énergie 

La production totale d'électricité est à 75% d’origine thermique (centrale Ciprel à Vridi 40 % et Azito 
située dans la zone de Niagon-Sud 35%), à 25 % hydrauliques soit 2200 MW. L'électricité est 
administrée par un monopole de distribution : la compagnie ivoirienne d'électricité (CIE), privatisée 
en 1990. Elle appartient au groupe Bouygues. Elle fournit 1,9 millions d'abonnés à travers le territoire 
et exporte vers le Ghana, Togo, Bénin, Burkina Faso, Libéria et Mali. Une troisième centrale 
thermique « nommée Ciprel 5 » à cycle combiné, construite par la Compagnie Ivoirienne de 
Production d'électricité (Ciprel) à Jacqueville, délivrera 2876 mégawatt. Face aux potentiels de 
croissance du secteur, EDF a acquis en janvier 2019 49 % de la société Conergies-Group, leader de 
l'efficacité énergétique en Afrique de l'Ouest. L'intérêt porte sur le développement d’activités 
énergétiques à partir de la Côte d'Ivoire, d'amplifier le positionnement du pays au regard de sa 
production d'énergie et de sa distribution sur la zone d'Afrique de l'Ouest. La production attendue est 
de 4000 MW en 2020, 6000 en 2030. Le pays s'engage ainsi dans la voie du développement durable 
en augmentant la part des énergies propres à hauteur de 11 %. Seul 1 MW d'énergie renouvelable est 
produit aujourd'hui. La construction prochaine d'une centrale solaire à Boudiali (dans le Nord), d'une 
capacité de 37 MW, sera financée à hauteur de 27 millions d'euros par la banque allemande de 

 
13 Membre de la Banque Mondiale 
14 L’État Ivoirien n'a dépensé que 47,215 milliards de FCFA soit 25 % du montant total du projet 
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développement, 9,7 millions d'euros par l'Union Européenne. 

I – 3 : Le secteur tertiaire 

Le secteur des services soit 57 % du PIB, bénéficie du dynamisme du secteur primaire et secondaire. 
Ses fers de lance sont le commerce maritime, le secteur des transports aériens, les activités financières, 
la distribution et les télécommunications. Le tourisme est en pleine expansion porté par le 
développement de nouvelles dessertes aériennes. 
La finance en Côte d'Ivoire reste peu développée en comparaison du Togo et du Sénégal. 

I - 3.1 : Le tourisme 

Le tourisme participe à hauteur de 5,86 % du PIB. La Côte d'Ivoire est la troisième destination 
d'affaires en Afrique après le Nigéria et le Maroc. 419 
milliards de FCFA ont été générés en 2015. 56 % par le 
tourisme d'affaires, 44 % par le tourisme de loisirs. La Côte 
d'Ivoire propose 520 km de côtes couvertes de sable fin, 
cocotiers, falaises, criques (Nord-ouest du pays). 
L'aménagement des plages en facilitant la baignade 
renforcerait l’attractivité des stations balnéaires. Grand 
Bassam, Assinie ou Sassandra, ont le taux de fréquentation le 
plus élevé et constituent les principales destinations 
touristiques. Pourtant le pays souffre encore de l'absence des 
grands tours opérateurs, l’ayant délaissé pendant les années 
de crise. Les attentats du 13 mars 2016 et ses 19 morts à 
Grand Bassam, la seule attaque terroriste sur le territoire 
ivoirien, ont en outre réduit le possible retour des touristes 
étrangers15. L’État ivoirien aspire à une embellie du secteur 
après avoir renforcé la sécurité sur les plages. Il peut déjà 
compter sur une demande intérieure en progression constante 
(700 000 touristes ivoiriens en 2015). Le tourisme local 
consomme 62 % de l'économie de la Côte d'Ivoire en matière de services.   

I - 3.2 : Le secteur des transports 

Le secteur des transports compte 
pour 12 % du PIB ivoirien. 
Les transports ferroviaires 
déplacent annuellement 529000 
tonnes de marchandises sur les 638 
km de la ligne Abidjan - 
Ouagadougou, en cours de 
modernisation. 
Le port d'Abidjan, administré par le 
groupe français Bolloré pour le 
traitement des conteneurs est le 
premier port en eau profonde de 
l'Afrique de l'Ouest. Des extensions 
sont prévues en réponse à la 
demande constante de fret. Le port 
a traité 22,5 millions de tonnes en 
2017 contre 21,7 en 2016, soit une 
hausse de 3,8%, la conséquence 
 
15 Les touristes étrangers représentent 11 % des recettes touristiques, pour le tourisme loisirs 
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d'une croissance globale du trafic national (en hausse de 5,5 % soit 332 608 tonnes en volume). 90 % 
des importations et exportations de la Côte d'Ivoire transitent par Abidjan. Il draine en outre le trafic 
de marchandises vers l'Hinterland des pays de la façade maritime dépourvu de port (Burkina Faso, 
Mali et Niger). Le port d’Abidjan est une hall d’accès sur l’Afrique. 
Le port de San Pédro, au Nord-Ouest, est spécialisé dans l'exportation de bois. Il a traité 2,894 millions 
de tonnes en 2017 (en hausse de 13 % par rapport à 2016). 84 % du fret est destiné à l'exportation. Le 
trafic de cacao représente à lui seul 1 million de tonnes transportées. 
27 aéroports dont 3 internationaux (Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké) accueillant 27 compagnies 
aériennes desservent l’ensemble des grandes destinations mondiales. Air France et Air Afrique 
assurent la majorité du trafic international. Air Ivoire, compagnie nationale, dessert une dizaine de 
villes à l'intérieur et les capitales des pays limitrophes. L'aéroport international Felix Houphouët 
Boigny d'Abidjan (AERIA) a enregistré un trafic record de 2,07 millions de passagers en 2017 (1,57 
millions en 2015), se hissant à la 30ème place des aéroports les plus actifs au monde. L'objectif est 
établi à 10 millions de passagers en 202216. L'aéroport ambitionne à devenir une plaque tournante et 
notamment à destination des Etats-Unis (à raison de 10 vols hebdomadaires à destination de 
Washington et 3 vers New York par Ethiopian Airlines). Cinq A380 d'Air France assurent déjà des 
liaisons de et vers Paris. Le renforcement de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire (financée par 
un Programme de modernisation et de développement, le support comptable étant la Banque africaine 
de développement) et l'extension des infrastructures aéroportuaires pourraient satisfaire cet objectif 
ambitieux. Les destinations en partance et arrivées de Côte d'Ivoire se répartissent par : 43,2 % de et 
vers les pays de la CEDEAO, 24,2 % de et vers l'Europe dont 19,3 % de et vers la France. 

Les relations économiques avec la France sont denses. La Côte d'Ivoire demeure son premier client 
dans l'UEMOA et son premier fournisseur de la zone en 2017. Le premier fournisseur du pays est 
désormais la Chine.  

I - 3.3 : Le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) 

Le secteur des télécommunications contribue à hauteur de 9 % du PIB en 2018 et emploie 150 000 
personnes. Les principaux fournisseurs d'accès internet et téléphonie sont Orange Côte d'Ivoire, MTN 
CI et MOOV CI. La téléphonie mobile se développe rapidement. Avec 3 compagnies, elle compte 
31,8 millions d'abonnés, soit 4 fois plus qu'en 2013. Près de 100 % de la population ivoirienne dispose 
d’une ligne mobile. Le taux de pénétration du téléphone mobile a même atteint 125 % en 2017. Les 
transferts d'argent par GSM, bien que taxé à hauteur de 7,2% sur les commissions payées, sont 
pratiqués par l'ensemble de la population ivoirienne. Ce mode opératoire est préféré par défiance des 
banques. Une politique du déploiement de la fibre optique à hauteur de 7000 km est en cours pour 
réduire le coût des communications. Ce projet vise à encourager le développement de l'e-business et 
les échanges financiers. Le gouvernement ivoirien s'est attelé à la mise en œuvre d'un leitmotiv « un 
citoyen, un ordinateur, une connexion internet ». 5000 cyber centres seront construits dans les village 
de plus de 500 habitants. La Côte d'Ivoire était en 14ème place en 2016 sur l'indice de développement 
des TIC, classement réalisé par l'Union internationale des télécommunications, soit une progression 
de 32 places par rapport à 2013. 

I - 3.4 : La finance 

28 banques et établissements financiers (SGBCI, filiale du groupe français Société générale soit 15 % 
des parts de marché, EcoBank, Banque Atlantique de Côte d'Ivoire – filiale du groupe marocain BCP, 
BCICI filiale de BNP Paribas, NSIA Banque, SI) concentrent 60 % des emplois et des ressources 
(soit 9 507 milliards de francs CFA, en hausse de 11 % par rapport à 2016). Les trois premières 
entreprises cumulent à elles seules 40 % des emplois et ressources du secteur bancaire en 2017. En 
2018 le secteur bancaire ivoirien a enregistré un bilan de 12 000 milliards de FCFA, avec 7 107 
milliards de FCFA de crédits à l'économie (dont 1 300 milliards en faveur des PME soit 70 % des 

 
16 Objectif national défini par le ministre des Transports, Monsieur Amadou Koné 
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besoins de financement) et 
réalisent 70 % du résultat net 
de l'UEMOA. En 2019, les 
besoins globaux de 
financement s'élèveront à 2 
416 milliards de FCFA dont 1 
429 à collecter sur le marché 
des capitaux. Les perspectives 
du secteur sont immenses car 
seul 16 % de la population 
ivoirienne dispose d'un tel 
compte. Toutefois la 
population ivoirienne reste 
réfractaire à l'ouverture d'un 
compte bancaire. Les agios et 

les taux d’intérêt à l’emprunt sont rédhibitoires au regard des salaires. Par ailleurs la sécurité lors des 
retraits aux guichets automatiques n’est pas garantie. Les transferts d'argent par téléphone mobile 
sont privilégiés. La micro-finance est préférée par les particuliers. Ce mode de financement en pleine 
expansion comptait 1,17 millions de comptes en 2016 soit 210 milliards de FCFA en valeur. 
Les 29 compagnies d'assurance pèsent 303 milliards de FCFA de chiffres d'affaires en 2016. 

Des secteurs primaire et secondaire aux innombrables débouchés, soutenus par d’ambitieuses 
perspectives, un secteur tertiaire en pleine révolution technologique, l'économie globale ivoirienne 
retrouve ainsi des jours heureux, une réminiscence du passé. « Vers un deuxième miracle ivoirien ». 
C’est en ces termes que Christine Lagarde, directrice du FMI, résumait la situation économique du 
pays le 7 janvier 2013. Ces bons résultats sont le fruit d'une gestion budgétaire et monétaire sérieuse 
des autorités ivoiriennes, le niveau de la dette publique se maintenant à 42,9 % du PIB, le montant 
des dépenses publiques à 25%. L’inflation est maîtrisée à moins de 2 % (12 % de moyenne selon la 
BAD en 2018 en Afrique de l'Ouest). La Côte d'Ivoire est particulièrement influente sur l'UEMOA 
compte tenu de son poids financier. Elle profite de sa toute-puissance pour accroître la masse 
monétaire à 15 %, nécessaire à son économie pour l'accès aux liquidités. Une économie dont le fer 
de lance demeure le secteur agricole et l'industrie agroalimentaire, les secteurs secondaire et tertiaire, 
à l'exception de l'extraction minière et pétrolière, demeurant des valets au service du premier. 
Toutefois la structure du marché du travail évolue, la transition économique vers l’économie 3.0 est 
amorcée. Le pays fier de sa 4G s’ouvre à l’ensemble des nouvelles TIC. Le taux de chômage est en 
baisse constante soit 2 % en 2018 selon le Bureau international du Travail. Un taux de chômage que 
la Banque africaine de développement contestait, estimant qu’il se situait entre 70 et 90 %. La BAD 
le calcule sur la part cumulée des emplois vulnérables aux personnes sans emploi. Une polémique 
lourde de sens… car la misère est une réalité visible à chaque pas en Côte d'Ivoire. 
Mme Lagarde, mettait en garde lors de ce même discours les pouvoirs politiques ivoiriens. Car au-
delà des indicateurs au vert concernant la richesse nationale, le classement du pays en matière d'IDH 
traduit un manque d'investissement notoire dans le capital humain. L’État était invité à engager dans 
les plus brefs délais de « solides dépenses sociales » et « garantir les services sociaux de base à tous 
les citoyens », dans un idéal d'équité sociale. La macro-économie est en effet en total déphasage avec 
la micro-économie. L'indice d'inégalités des revenus (GINI17) est de 41,5 en Côte d'Ivoire. La Guinée, 
le Mali, le Niger, le Sénégal, le Burkina Faso se classent devant l'état ivoirien, la moyenne de la zone 
étant à 43. L’État Ivoirien s'est engagé à manifester davantage de générosité à l’égard de sa 
population, emprunter la voie d’un welfare state au lieu du workfare. Le modèle des dragons japonais 
des années 50 et leur remontée des filières (Corée du Sud des années 60) ou plus récemment la Chine 
démontre l'impérieuse nécessité à développer la protection sociale et la formation. L’absence d’une 

 
17 Varie entre 0 et 100. Plus il tend vers 0 plus la situation d'égalité est parfaite. Il intègre les salaires, revenus et 

niveaux de vie. Plus il tend vers 100, plus les inégalités sont fortes. 
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telle politique limite l'émergence d'une classe moyenne, classe synonyme d'une solide consommation 
intérieure, engagée à produire des biens et services à plus forte valeur ajoutée. La paix sociale en Côte 
d’Ivoire est au prix d’une véritable justice sociale. 

II – LES INÉGALITÉS ET FAILLES DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE 
L’ÉDUCATION  

La Côte d'Ivoire cultive les paradoxes d'une économie en plein essor par un PIB de 25 472 milliards 
de FCFA18 en 2018 pour une population évaluée à 25 millions d'habitants19, soit un PIB par habitant 
de 1 018 880 FCFA (1553,27 €). Elle se classe en première place de la CEDEAO. Pourtant le taux de 
pauvreté en Côte d'Ivoire, soit le taux de population vivant en dessous du seuil à 270 900 FCFA 
(412,98 €) par an et par personne, est de 46,3 %20. Un taux en baisse de 2,6 points par rapport à 2008. 
Cette misère n’est pas homogène sur le territoire, le taux variant entre zones rurales avec 35,9 % et 
zones urbaines avec 56,8 %.  
Entre 2003 et 2012, une opposition Nord Sud avait partitionné le pays en deux zones distinctes.  

II – 1 : Les inégalités territoriales 

Depuis les tensions du début des années 2000, les inégalités spatiales se sont amplifiées. Les effets 
de la croissance sont circonscrits à un espace compris entre l'océan et un parallèle passant par 
Yamoussoukro. Ce sud du pays est plus riche. Il se caractérise notamment par des aires agricoles à 
plus forte valeur ajoutée (cf. cartes cultures vivrières et industrielles). Cette même croissance est 
principalement centralisée sur les grandes agglomérations du sud par antagonisme aux zones rurales 
et péri-urbaines.  
Les deux grands ports d’Abidjan et de San Pedro catalysent les activités des secteurs secondaire et 
tertiaire. Densité économique et densité de population se superposent marquant un net contraste Nord 
/ Sud. La carte des réseaux de communications mobiles met finement en perspective ces maillages 
conjugués. 
La volonté de rupture du président Houphouët-Boigny par la mise en avant de Yamoussoukro, 
légitimant la décentralisation d'institutions et ministères sur cette ville au détriment d'Abidjan, n'a 
finalement pas produit l'effet escompté. Abidjan, capitale économique, polarise les investissements. 
Sa puissance commerciale a l’effet d’un vortex captant les forces vives de l'ensemble du territoire. 
Ses infrastructures portuaires et aéroportuaires la définissent comme l’incontournable porte d’accès 
aux marchés ouest-africains. Malgré la construction d'une autoroute moderne entre la capitale 
économique et la capitale politique, de liaisons aériennes régulières, Abidjan reste toute puissante et 
sans partage. Agissant tel un aimant sur les populations rurales, elle grossit sans discontinuer 
occasionnant des difficultés d’accès au logement. Cette forte demande influe par conséquent sur les 
prix, Abidjan occupant le 5ème rang des villes les plus chères pour les travailleurs étrangers21, la 1ère 
dans l'UEMOA. La concentration est toutefois inéluctable selon l'Organisation de coopération et de 
développement, l’État ne disposant pas des capacités budgétaires pour entreprendre une politique de 
décentralisation ambitieuse. Les investissements seraient colossaux pour aménager le territoire dans 
cette perspective. Par ailleurs, les investisseurs étrangers ne portent leurs efforts que sur les zones où 

 
18 Chiffre Fonds Monétaire international 
19 Chiffre Banque Mondiale 
20 Chiffre Ministère du plan et du développement 
21 Rapport d'enquête 2018 établi par le cabinet américain de conseil en ressources humaines Mercer, sondage établi 

sur la base de sondages dans 209 villes dans le monde, sur plus de 200 produits et services dans les domaines du 
logement, de l'alimentation, de l'habillement, du transport, des loisirs, télécommunications, divertissement.   
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l'économie leur est profitable, soit 
le sud du pays. 
La population du nord concentre 
ses activités dans de petites 
plantations. Peu productives, bien 
souvent informelles, elles 
maintiennent la pauvreté dans la 
zone. Le sous-emploi y est par 
ailleurs massif, les contrats de 
travail étant saisonniers, au gré des 
récoltes. Plus d'un tiers de la 
population ayant un emploi est 
pauvre (35,5%). 
Compte tenu du taux 
d'accroissement naturel annuel en 
Côte d'Ivoire (1,88), 5 millions de 
nouveaux actifs entreront sur le 
marché du travail d'ici à 2030.  
Un défi humain. Seules la 
formation de ces nouveaux travailleurs et l’ouverture de nouveaux débouchés pourront répondre à 
leur intégration. Une politique juste, égalitaire ouvrant l’accès au travail pour tous, femmes et 
hommes, devient un enjeu dans le cadre de la modernisation du pays. 
Car l’État Ivoirien est en peine dans ce domaine. L'égalité des sexes est constitutionnellement 
affirmée mais non existante dans les faits. Classée au plus bas dans les indicateurs sur l'égalité du 
genre en 2017 : 136ème sur 144 pays selon le classement produit par le Word Economic Forum, 
43ème sur 52 pays africains par la Banque Africaine de Développement, le pays accuse un retard 
conséquent en comparaison de ses congénères ouest-africains. 

II – 2 : Les inégalités femme / homme 

Des simulations en 2018 démontraient que si les femmes occupaient une activité professionnelle à 
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salaire identique aux 
hommes, elles 
rapporteraient à 
l'économie nationale 3 486 
milliards de FCFA (5,315 
milliards d'euros). Le 
travail des femmes 
réduirait par incidence le 
taux de natalité, accélérant 
la transition 
démographique du pays. 
Toutefois la cause 
féminine ne suscite pas un 
engouement marqué dans 
la classe politique, 
dominée par la gent 
masculine. Des pays africains tels que le Rwanda ou l'Ethiopie ont accompli des progrès significatifs, 
devançant la Côte d'Ivoire.  
La causes d'une telle absence d'investissement : la pauvreté. Une famille préfère investir sur des 
garçons, ceux-ci ayant plus de chance de trouver un emploi. Les adolescentes quittent plus tôt leurs 
études faute de moyens suffisants. En outre, un tiers d’entre elles tombent enceintes avant leurs 19 
ans, ou se marient entre 15 et 19 ans. La sous-représentativité des femmes se vérifie tout autant au 
sein des classes moyennes que moyennes supérieures, puisque sur 100 enseignants en primaire, 27,7 
sont des femmes (44,9 en moyenne en Afrique sub-saharienne), en secondaire 14,5 (29,5 dans 
l'Afrique sub-saharienne). Cette disproportion est aussi visible dans plus hautes sphères de l’État 

ivoirien. Sur 100 sièges parlementaires, seuls 
12,8 sont occupés par des femmes (45,7 en 
moyenne en Afrique sub-saharienne). Le 
secteur privé ne fait pas exception à la 
tendance observée : sur 100 entreprises, 24,4 
ont une femme à leur tête contre 33,1 en 
moyenne dans le reste de l'Afrique sub-
saharienne. 
La loi n° 2016-866 du 8 novembre 2016 
portant Constitution de la République de 
Côte d'Ivoire légifère pourtant en la matière. 
A l'article 4 il est rappelé que « nul ne peut 
être discriminé (…) selon son sexe », à 
l'article 10 que « l'école est obligatoire pour 
les enfants des deux sexes »22. 
Les mœurs évoluent peu dans un pays où 
l’hyper connexion des Ivoiriens et l’intérêt 
portés aux technologies de l'information et 
des télécommunications sont une réalité. 

Une évolution des mœurs bien trop lente… 70 adolescentes sur 100 dans le nord, l'ouest et sud sont 
encore mutilées par l'excision, 1/3 sur la communauté urbaine d’Abidjan. Cette inégalité des sexes 
est enracinée dans l’héritage ethnique et tribal où le mari et la famille sont mis en avant au détriment 
de l'épouse. 
L’absence d'actions pour remédier à ces inégalités est irrationnelle. Le FMI démontrait que la Côte 
d'Ivoire gagnerait 0,9 % de PIB par an si elle adoptait un niveau d'équité semblable aux pays 

 
22 Jusqu'à 16 ans sauf si apprentissage, dès lors l'âge est rapporté à 14 ans. 
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émergents d'Asie23. 
Les femmes ivoiriennes sont limitées dans l’accès à la scolarité et au marché du travail. Une femme 
a deux fois moins de chance d'être salariée qu'un homme. Les femmes actives, soit 38,2 femmes sur 
100, perçoivent un salaire mensuel moyen de 94 000 FCFA (143,30 €) contre 141 000 FCFA pour un 
homme. Cette statistique financière se justifie par le fait que l’emploi salarié est rare. Les femmes 
travaillent le plus souvent dans des petites entreprises ou exploitations, bien souvent informelles, à 
faibles rendements et donc peu rémunératrices. 
Dans la fonction publique ivoirienne24, les femmes ne composent que 31% de l'effectif. Elles 
perçoivent en moyenne une rémunération d'un tiers plus faible que celle des hommes. Les hommes 
sont 3,5 fois plus nombreux dans les fonctions d'encadrement. Les femmes sont réduites aux emplois 
les moins qualifiés et les moins payés.  
Le taux de fertilité des ivoiriennes, l’un des plus élevés dans le monde, à 4,9 pour 1000, un taux de 
grossesse chez les adolescentes de 30 %, pour lequel seul le Niger est au-dessus en Afrique de l'Ouest, 
mettent en perspective le fait que les femmes sont promises au seul entretien de la famille. 
Ces femmes aux grossesses nombreuses souffrent en plus en silence d'une couverture santé 
insuffisante. Seule la moitié des femmes déclare avoir rendu visite à un professionnel de santé dans 
le cadre de leur grossesse. 60 % des ivoiriennes ont accouché dans un centre médical, un taux en deçà 
de la moyenne africaine. La conséquence : 645 femmes sur 10000 meurent de conséquences 
obstétricales directes ou indirectes (547 en Afrique sub-saharienne25) 
La Côte d'Ivoire aussi vaillante soit-elle par son économie, ne répond pas efficacement aux besoins 
de santé publique. L’Etat ne garantit pas non plus la satisfaction des besoins physiologiques de ses 
citoyens. Seulement 70 % de la population accède à l'eau potable en milieu urbain y compris à 
Abidjan (91%) et 65 % dans les zones rurales ou périurbaines en 2017. 15 % des enfants de moins de 
5 ans souffraient d'une insuffisance pondérale liée à la malnutrition. Un insupportable constat : en 
2015, 944 enfants de moins de 5 ans sur 10000 mourraient fautes de soins suffisants ou de carences 
alimentaires. 

II – 3 : La santé et les moyens affectés en Côte d'Ivoire 

II – 3.1 : Structures sanitaires et praticiens 

La Côte d'Ivoire a signé la déclaration du Sommet d'Abuja au Nigéria entre les 24 et 27 avril 2001, 
par laquelle, elle s'est engagée à consacrer 15 % de sa richesse à la santé. En 2018, 380 milliards de 
FCFA était alloué au ministère de la santé et de l'hygiène publique (MSHP) soit une hausse de 12 
milliards par rapport à l'exercice précédent. 6,5 % seulement de la richesse nationale. Les déclarations 
d’intentions ne se traduisent pas par l’allocation promise. 
Le système de santé ivoirien est centralisé à l'image de son territoire. Placé directement sous la 
responsabilité du MSHP, les questions de santé publique n'ont pas d'organes décisionnels régionaux, 
à l'image des agences régionales de santé françaises. Il repose sur un cadre juridique hérité de la 
colonisation. Aucune réforme organisationnelle d’envergure n'a été engagée. Pour exemple les lois 
61-320 du 17 octobre 1961 sur la protection de la santé publique et 65-250 du 4 août 1965 sur le 
régime du médicament sont toujours en vigueur en l’état. Ce cadrage juridique inchangé, vieux de 
soixante-dix ans est décorrélé des avancées techniques médicales et de la formation des 
professionnels de santé. 
Le constat économique et juridique met en exergue un système combinant une allocation insuffisante 
des ressources et un cadrage juridique anachronique. 
Le système de santé repose sur une logique de moyens et non de résultats. Le nombre d'établissements 
de santé ou maisons de santé qu'ils soient publics ou privés est conséquent, mais inégalement réparti. 
Sur 100 ivoiriens, 29 sont à plus de 15 km d’un établissement de santé, 27 entre 5 et 15 km. Ces 
difficultés d'accès aux soins sont propres à la zone nord du pays (nord de Yamoussoukro). Au sud, 
 
23 FMI, Inequality, Gender Gaps and Economic Growth : Comparative Evidence for Sub-Saharan Africa 
24 Source : gouvernement de la Côte d'Ivoire, annuaire de la fonction publique 
25 Chiffres 2017 Banque Mondiale 
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par la densité de population, le ratio des établissements sanitaires par habitant est mathématiquement 
supérieur : sud-ouest 1 pour 22 860 habitants (nord-ouest 1 pour 6 604), au sud 1 pour 19 260, au 
nord 1 pour 7 209. Ces disparités propres aux établissements de santé sont vérifiées aussi quant à 
l'accès aux professions médicales. Pour 1000 habitants on dénombre 0,16 médecin. Abidjan concentre 
à elle seule 40 % du personnel médical pour seulement 24 % de la population. A contrario les régions 
du Sud Bandama, du Nzi-Comoé et le Moyen Cavally sont dépourvus de praticiens. Le pays souffre 
en plus d’un manque chronique de certaines spécialités tels que les psychiatres, au nombre de 31 en 
2007 pour l'ensemble du territoire. Les maladies mentales sont ainsi peu traitées, les Ivoiriens 
recourant à la médecine traditionnelle pour ces pathologies.  

Dans le secteur public hospitalier, trois niveaux sont rencontrés. Le primaire, soit les centres de santé 
ruraux et urbains et les formations sanitaires urbaines dévolus à la pratique des soins de proximité. 
Ils sont au nombre de 1 237 centres de santé ruraux, 514 urbains, 127 centres de santé urbains 
spécialisés et 32 formations sanitaires urbaines. Le secondaire, soit les 66 hôpitaux généraux, 17 
centres hospitaliers régionaux et 2 spécialisés, proposent des consultations médicales spécialisées et 
une capacité d'hospitalisation. Enfin le tertiaire, soit les établissements sanitaires de derniers recours, 
proposent une palette de soins chirurgicaux et médicaux plus spécialisés. On compte 3 centres 
hospitaliers universitaires, 5 instituts nationaux spécialisés et 4 établissements publics nationaux. 
Le secteur privé hospitalier, à la prise en charge peu organisée, propose une offre de soins très 
hétérogène tant par sa qualité que par le coût des soins proposés. 2 036 établissements privés 
composent le territoire dont 73 % ne disposant pas d'autorisations à exercer par le MSHP. 
Outre cette organisation médicale légale, la médecine traditionnelle, interdite par le Code de santé 
publique ivoirien de 1953, capte les populations rurales. Dans des régions où le taux d'analphabétisme 
atteint 90 %, 80 % des habitants déclarent y avoir recours.  
L'état matériel des structures santé est médiocre. Certains centres ne disposent pas d'un accès à l'eau 
ou d'une alimentation continue en électricité. Les bâtiments sont bien souvent délabrés et les 
équipements techniques obsolètes. 
L'espérance de vie à la naissance en Côte d'Ivoire est de 53,5 ans, soit la plus faible de l'UEMOA 
dont la moyenne est de 60,3 ans (hors Côte d'Ivoire, le maximum étant le Sénégal à 67 ans). Le 
système de santé bien que chichement doté porte paradoxalement ses efforts sur une médecine à 
caractère curatif plus que préventif. Un non-sens puisque la médecine préventive est moins 
consommatrice de ressources budgétaires. La couverture vaccinale a ainsi baissé entre 2007 et 2011 : 
90 à 74 % pour le BCG, 84 % à 62 % pour Penta 3 (diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite B), de 
69,5 à 49 % pour le vaccin contre la rougeole, de 80,6 à 58 % pour le vaccin contre la poliomyélite, 
68,7 % à 49 % contre la fièvre jaune. Les enfants sont vaccinés à la naissance, puis ne font l’objet 
que très rarement de rappels vaccinaux au cours de leur vie. Le coût des vaccins et leur faible 
remboursement par l'Assurance maladie obligatoire, la caisse nationale de prévoyance sociale 
(CNPS), n’encouragent pas les familles à respecter le calendrier vaccinal. La protection antipaludique 
est inexistante, ayant causé la mort de 3 222 personnes en 2017 (4 431 en 2016). 3 557 891 cas 
paludiques ont été diagnostiqués en 2017. Le VIH infecte quant lui 460 000 personnes dont 230 000 
enfants. Il causa la mort de 25 000 personnes en 2015. Les campagnes de prévention sont là encore 
insuffisantes voire inexistantes dans les zones rurales.  
Le médicament est peu accessible aux populations puisque cher et dangereux. Le danger du 
médicament en circulation est une réalité car non contrôlés par des instances gouvernementales. Une 
économie sous-souterraine du médicament tisse le territoire, la contrefaçon et le marché noir sont 
courants. Des officines d’hôpitaux publics orientent les patient sur leurs semblables, privées, 
prétextant la pénurie. En 2013, le directeur du CHU de Treichville a été licencié pour « mauvaise 
gestion », détournant des médicaments revendus dans son officine privée.26 
Faute de crédits budgétaires suffisants et d'une politique structurelle ambitieuse, le pays est tributaire 
du recours à la coopération et à l'aide internationale. 

Sur 100 personnes seulement, 18 utilisent les établissements de santé publics. La faute à une 
 
26 Août 2013 – Urgences-ci.net 
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répartition inégalitaire des établissements de santé, un équipement obsolète voire inexistant et aux 
ressources en personnel insuffisantes. La santé ivoirienne est donc peu attractive pour ses habitants, 
la qualité de l'offre de soins étant critiquée. La non-disponibilité du personnel médical provoque des 
temps d'attente trop longs et des queues interminables. En outre l’éloignement de ces structures et le 
reste à charge des frais trop élevé au regard du budget disponible des familles ivoiriennes, éloignent 
les Ivoiriens de leur système de santé. 
La part supportée par les patients dans le cadre des dépenses de soins est considérable : sur 1000 
FCFA dépensés, 690 FCFA relèvent du ticket modérateur, souvent à charge des patients et seulement 
40 FCFA pris à charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire. Les risques maladie et 
vieillesse sont restrictifs quant au champ couvert, le risque chômage inexistant dans sa prise en 
charge. 

II – 3.2 : Protection sociale : les carences des risques maladie et vieillesse 

La loi n° 2016-866 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire précise 
à l'article 32 que « l’État s'engage à garantir les besoins spécifiques des personnes vulnérables. Il 
prend les mesures nécessaires pour prévenir la vulnérabilité des enfants, des femmes, des mères, des 
personnes âgées (...) ». Les pouvoirs politiques ont initié préalablement à cet engagement par la loi 
n°2014-131 du 24 mars 2014 une couverture maladie universelle (CMU), d’inspiration française, qui 
« couvre obligatoirement l'ensemble des populations résidant en Côte d'Ivoire ». Ils ont en outre 
légiféré par la création de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, missionnée pour superviser les 
dispositions précitées par le décret n°2014-395 du 25 juin 2014. La CMU, financée par une part 
patronale lorsque le travailleur est salarié à hauteur de 500 FCFA, et, de 500 FCFA par le salarié lui-
même, couvre 70 % des dépenses de santé du bénéficiaire, du conjoint sans emploi et d’un maximum 
de 6 enfants de moins de 21 ans. Les 30 % restants relève du ticket modérateur, soit à charge du 
patient ou d'une assurance maladie complémentaire si contractée. Ce régime constitue le régime 
général de base financé par les cotisations des assurés et employeurs.  
Le régime d'assistance médicale (RAM) s'adresse aux personnes dites « économiquement faibles ou 
démunies par lequel l’État ivoirien se substitue aux assurés pour le paiement des cotisations ». Il cible 
notamment les pupilles de la nation, pupilles de l’État, pensionnaires des orphelinats et détenus en 
exécution d'une condamnation.  
Les travailleurs indépendants doivent s'acquitter de 1000 FCFA de cotisations mensuelles. Le tiers 
payant, soit l'absence d'avance de frais, n'est pas en vigueur en Côte d'Ivoire. 
Pour rappel, le salaire moyen est de 94 000 FCFA pour une femme et 141 000 FCFA pour un homme, 
le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) de 60 000 FCFA. Au regard du budget des 
familles et de leurs secteurs prioritaires de dépense : le logement dans les zones urbaines, des bouches 
à nourrir, leur budget disponible n'autorise pas un tel effort financier.  
Seul 25 % de la population est salariée. Une majorité des forces vives est employée par des activités 
saisonnières ou dans l'économie informelle. Ainsi l'universalité de la mesure ne s’applique dans les 
faits qu'à une portion limitée de la population. Les 1000 FCFA à cotiser, sont un frein à la mise en 
œuvre de la CMU. Elle est en outre entravée par l'absence de mise en place d’un système de tiers 
payant. D'importants retards de 6 à 12 mois freinent le remboursement des soins aux professionnels 
de santé. Les bénéficiaires de la CMU se voient ainsi refuser des centres médicaux lorsqu'ils n'ont pas 
les moyens d’avancer les frais. 
L'assurance maladie obligatoire ne couvre pas efficacement la population ivoirienne. Les organismes 
maladie complémentaires (AMC), fédérés depuis le 2 février 2016 au sein de l'Union de la mutualité 
Ivoirienne, ne couvrent quant à eux que 2 millions d’adhérents. Rares sont en effet les employeurs à 
proposer un tel dispositif. L’employeur n'a aucune obligation légale d’offrir une telle couverture à ses 
salariés. Seuls quelques rares bénéficiaires tels que les fonctionnaires et agents de l’État, profitent 
d'un système performant avec remboursement à hauteur de 80 % des frais engagés dans les 
établissements privés de soins, de 100 % dans les organismes publics. Le coût d’une AMC est de 271 
620 FCFA par an pour une couverture peu efficace à 442 920 FCFA pour une prise en charge de 
bonne facture. Par conséquent, la part de bénéficiaires potentiels sans concours financier de 
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l'employeur est réduite. 
Les effets de ce manque de prises en charge des soins sont en 2016 : une espérance de vie à la 
naissance de 52,8 ans pour les femmes (60,4 ans en moyenne dans l'Afrique sub-saharienne) et 53,58 
ans pour les hommes (58,72 en moyenne dans l'Afrique sub-saharienne). 
L'âge de départ à la retraite est de 60 ans, précédemment 57. La prolongation du temps de cotisations 
a été adoptée par l’Etat ivoirien afin d’équilibrer les comptes de la branche vieillesse du CNPS. Les 
retraités sont chichement pensionnés soit en moyenne 140 000 FCFA par an. Ils sont en outre tenaillés 
par des besoins de santé grandissants. Les témoignages de George K, ancien banquier à la retraite 
atteint d'une myélose des os ou de M. Bamba ancien travailleur dans une entreprise alimentaire, 
terrassé par une tumeur au foie, sont accablants. Fautes de ressources suffisantes, bien qu'appartenant 
respectivement à la classe moyenne supérieure et moyenne, ils ne peuvent subvenir au traitement de 
leur pathologie. Monsieur Bamba déclare qu’ « en Côte d'Ivoire, une fois à la retraite, il faut prier 
pour ne pas tomber malade ».27  
Naître, vivre, vieillir et mourir, des phases de la vie pour lesquelles la protection sociale ivoirienne 
ne propose aucune parade aux aléas de la vie. Travailler sans bouclier santé pour les indigents ou les 
plus faibles est une réalité en Côte d’Ivoire. Les réformes sont votées mais leur mise en œuvre est 
hésitante, les moyens financiers pour leur donner du corps insuffisantes. 
Grandir prend aussi une teinte ténébreuse. Comme énoncé en introduction, 40 % des enfants de 5 à 
14 ans travaillent même si un quart d'entre eux est scolarisé. La législation relative au travail 
n’autorise l’exercice d’une activité professionnelle qu'à compter de 14 ans pour les apprentis et de 16 
ans pour les autres. Peu ou pas de contrôles, l'expérience montre qu'en Côte d'Ivoire la vitesse de 
glissement du « défendu » au « toléré » puis au « permis », voire à « l'obligatoire » dépend 
essentiellement de votre interlocuteur et de votre générosité. Le travail des enfants est ainsi trop 
courant dans l'agriculture, le travail domestique, les services dans la rue, voire l'extraction minière.  
Le travail des enfants revêt une impérieuse nécessité pour renforcer les productions familiales ou 
simplement les deniers du foyer. Ces tâches sont dangereuses, les exposant par exemple aux produits 
chimiques portant atteinte à leur développement cognitif et physique. L’article 16 de la constitution 
définit que « le travail des enfants est interdit et puni par la loi. Il est interdit d'employer l'enfant dans 
une activité qui le met en danger ou qui affecte sa santé, sa croissance ainsi que son équilibre physique 
et mental ». 
 
Travailler dès l’enfance pour nourrir les bouches du foyer. Cette nécessité pour survivre limite 
l'instruction des enfants. 
Bien que ne relevant pas de la protection sociale, elle est aussi un facteur limitant dans l'accès au 
statut de pays émergeant. 

II – 4 : L'instruction et la formation en Côte d'Ivoire 

En 2016, l’État ivoirien allouait 27 % de son PIB à l'éducation nationale, projetant d'affecter sur la 
période 2018 – 2020, 3 805,4 milliards de FCFA (5,8 milliards d'euros) à ce secteur.  
Le besoin est grand : 45 adultes sur 100 de plus de 15 ans sont analphabètes. Le pays jouit pourtant 
du taux d'alphabétisation le plus fort après le Togo seul pays de l'Afrique de l'Ouest au-dessus des 
60 %. La Côte d'Ivoire s'est fixée un objectif à 70 % à échéance 2020. 
En 2017, sur 100 enfants âgés de 6 à 11 ans, 30 ne fréquentaient pas l'école28 primaire. Par ailleurs 
sur 100 enfants entamant un cycle primaire, seuls 81 le terminaient. Les chiffres sont bien plus faibles 
sur le cycle secondaire. Seuls 46 adolescents sur 100 sont scolarisés au collège ou lycée, une donnée 
en progression de 6 points par rapport à 2014. Ce taux demeure bien loin des ambitions étatiques soit 
80 %. Dans le cadre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, seulement 11,6 
adolescents sur 100 y sont inscrits, soit une baisse de 3,3 points. Ce taux est là aussi à des lieues des 
desseins étatiques fixés à 36 %. Le Ghana affiche quant à lui un taux de scolarisation au collège de 

 
27 La Dépêche d'Abidjan, janvier 2019 
28 Chiffres 2016/2017 Ministère de l'Education Nationale de Côte d'Ivoire 
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83 %. 
Les efforts de scolarisation et les contrôles à porter sur son caractère obligatoire jusqu'à 16 ans hors 
apprentissage (14 ans) sont importants. 
L'école est dotée d'infrastructures médiocres. 62 écoles sur 100 dans les zones urbaines n'ont pas 
encore l’électricité, 81 % dans les zones rurales. 51 sur 100 ne disposent pas de latrines fonctionnelles 
et 61 sur 100 de cantines. En outre les professeurs des écoles ne sont pas assez nombreux, les classes 
accueillent en moyenne plus de 42 élèves. Ce déficit d'équipements affecte la performance des élèves. 
L’implication des enfants et adolescents dans l'économie familiale freine le développement de la 
scolarisation. Les familles sont en outre confrontées à des dépenses de scolarité conséquentes à 
hauteur d’un tiers comme le versement d'allocation pour financer les comités de gestion des 
établissements scolaires (COGES). Il est à noter que l'école a en outre souffert de controverses dans 
le passé au sujet de ces COGES, en raison de détournements de fonds ou levées de fonds injustifiées. 
Dans ce contexte, l’abandon scolaire est massif dans l'ensemble des filières à hauteur de 25 % en 
moyenne. 
Pour pallier ce manque de moyens et répondre aux besoins en techniciens et ingénieurs formulés par 
les opérateurs économiques du pays, l’État ivoirien a engagé en novembre 2016 la réforme de 
l'enseignement technique et professionnel (EFTP). Il mise sur une implication majeure du secteur 
privé dans la conception des programmes éducatifs et les moyens à affecter. Selon les observateurs 
de l'OCDE, cette stratégie étatique porte ses fruits progressivement. Les PME changent de paradigme 
dans la prise en compte du capital humain pour le développement de leurs entreprises.  
Les entreprises ivoiriennes n'anticipent néanmoins toujours pas suffisamment leurs besoins en capital 
humain. Pourtant les gains de productivité potentiels sont immenses en Côte d’Ivoire.  
Les critiques formulées par les entrepreneurs quant à la certification des formations sont nombreuses. 
Elles pourraient trouver des réponses progressivement. Le 11 mars 2019, une convention de 
partenariat a été signée par le consulat de France et l'Institut National Polytechnique Houphouët-
Boigny pour l'obtention de diplômes français par des étudiants scolarisés en Côte d'Ivoire. Un 
échange gagnant – gagnant entre les deux pays. La valorisation et certification des cursus ivoiriens 
par le système français visent à lutter contre l'immigration irrégulière vers la France. Conseillers 
techniques, contribution d'enseignants français, chercheurs, experts administratifs et techniques 
français concourront à encadrer des cursus ivoiriens.  
Outre les PME, les grands groupes étrangers ont des besoins en experts métiers : ingénieurs en génie 
civil, ingénieurs techniques, de production, responsables de développement commercial, technico-
commerciaux, contrôleurs de gestion, chefs de chantiers, développeurs... Qu'ils se nomment 
Bouygues, Colas, Bolloré Transport & Logistics, Orange, Moov, MTN, l'absence de réponses par 
l’État aux offres de travail, pourraient se traduire par un recrutement massif hors Côte d'Ivoire. La 
Côte d’Ivoire au gré de sa mutation économique réclame toujours plus de travailleurs qualifiés, sans 
pouvoir satisfaire cette demande. La formation continue mise en œuvre par le fonds de développement 
et de formation professionnelle (FDFP) porte le taux de cotisations des employeurs à 1,2 % des 
salaires brut pour financer des stages professionnels aux salariés dans des organismes agréés. Ces 
dispositions s'inspirent du congé personnel de formation (CPF) français. Toutefois, les formations 
sont bornées à la somme des cotisations employeurs. L'agent ne trouve dès lors qu'un modeste 
catalogue de formations disponibles.  

L’État ivoirien investit massivement pour maintenir sa croissance à flot par des infrastructures 
modernes ou en soutenant les prix de vente. Ces financements sont réalisés au détriment d’autres, 
indispensables pour endiguer la pauvreté, les inégalités territoriales et surtout l'état sanitaire des 
populations. La médecine curative est préférée à la médecine préventive. L’État tolère la médecine 
traditionnelle car bien que peu efficace, elle lui est peu couteuse. L'égalité et l'idéal d'équité sont 
inscrits dans la Constitution ivoirienne à l'instar de l'éducation pour tous. Mais faute d'affirmation de 
l’État de droit sur l'ensemble du territoire, de contrôles en suffisance pour l'application des 
prescriptions définies par ce même pouvoir, les mœurs n'évoluent que peu. Les enfants sont toujours 
dans la rue ou dans les plantations à travailler, les jeunes femmes n'ont dès la naissance que peu de 
chances d’accomplir une pleine scolarité au primaire et au secondaire. La conscience collective à 
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s'ouvrir sur l'avenir, sur l’apprentissage toujours plus poussé en quête de productivité, ne prend pas 
racine. 
Le gouvernement persiste à conduire une stricte politique libérale portée par une stratégie exclusive 

d'état régalien. 
Pourtant pour 
répondre aux défis 
de la décennie 2020 
– 2030, il doit 
renforcer la sécurité 
intérieure et le 
maintien de l'ordre 
de public. La paix 
intérieure et la 
surveillance des 
frontières sont un 
gage de 

développement 
fondamental. Car 
outre ces menaces 
endogènes, que sont 
la prééminence de 

l’économie 
informelle et la 
fraude limitant les 
recettes de l’État, le 
terrorisme ou le 

spectre des élections présidentielles de 2020, une menace exogène, inéluctable, impose déjà de 
nouveaux défis à l'économie ivoirienne, à sa population et à ses dirigeants : le changement climatique. 

III – 2020/2030 : UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL MENACÉ 

L'affirmation de l’État de droit constitue un enjeu. Une dichotomie apparaît entre la règle, que définit 
le législateur et sa mise en application. Le gouvernement en fonction, d'inspiration libérale, s'abstient 
à renforcer le caractère autoritaire de son action publique, par opposition aux régimes passés. La 
société civile a en effet peu respiré, le vent libertaire étant une de ses aspirations depuis 2012. Cet 
état de grâce des libertés individuelles préserve aussi les pratiques illicites, habituelles en Côte 
d'Ivoire. L'économie informelle et les manquements à l'application des règles étatiques constituent 
une manne financière échappant à la force publique. La définition de l’État de droit par le 
gouvernement se limite à l'encadrement strict des mobilisations sociales voire à leur interdiction. La 
rigueur autoritaire du poing fermé pour encadrer la colère de la rue, la complaisance malhonnête d'une 
main ouverte à l'application des règles fiscales. 

III – 1 : Corruption et économie informelle  

La Côte d'Ivoire se place à la 103ème place sur 180 en 2017 sur le classement défini par 
« Transparency International » quant à la corruption, derrière le Sénégal (66ème), le Burkina Faso 
(74ème), le Ghana (81ème) et le Bénin (85ème). Selon le rapport émis par Transparency International 
« 50 % des Ivoiriens désapprouvent la performance du gouvernement dans la lutte contre la 
corruption au sein de l'administration publique » « 68 % considèrent que signaler la corruption risque 
de créer des représailles » « 53 % que l’État réagisse ». Par conséquent faute de crédits et de règles 
intangibles données aux organes, institutions et agents représentants de la force publique, la 
corruption et la fraude sont généralisées à toutes les strates de la société ivoirienne. 
Bien que la convention signée par la Côte d'Ivoire avec l'Union africaine sur la prévention et la lutte 
contre la corruption en Côte d'Ivoire (CUAPCC) soit devenue un outil de référence à caractère 
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législatif, les décrets d'application quant à l'organisation de la lutte au quotidien ne sont pas publiés, 
laissant les pratiques malhonnêtes perdurer. 
L'article 56 sous-section 4 de la convention prévoit qu’« est puni d'emprisonnement tout agent public 
auteur d'enrichissement illicite. » Pourtant selon l'institut Afrobaromètre, 47 % des habitants 
déclarent avoir payé un pot de vin à un policier au cours des 12 mois précédents l'enquête29, seulement 
26 % en 2015. 31 % ont versé un bakchich à un agent du gouvernement pour obtenir un document, 
20 % aux agents des services de l'eau ou de l'électricité. Cette perception des agents de l’État affecte 
l'image même du président Ouattara, 28 % doutant de sa probité, 53 % de la moralité des hommes 
d'affaires.  
Parallèlement à cette perception de la tête de l’État, la fuite illicite de capitaux de l'Afrique est estimée 
à 44 milliards d'euros par an. 
Faute de modèles vertueux, la fraude est endémique, du simple branchement frauduleux à l'électricité, 
à la libre circulation de contrefaçons estimée à 80 % des importations dans le pays en 2018. Du 25 
février 2019 au 4 mars, 1000 installations électriques frauduleuses ont été détruites dans la région du 
Haut Sassandra. Selon le département « audit exploitation » de la Compagnie ivoirienne d'électricité 
(CIE), le taux de fraude était estimé à 25 % sur le seul district d'Abidjan, soit 40 milliards de FCFA 
de manque à gagner pour l'entreprise. « Revendeur » d'électricité devient un métier de la rue en dépit 
des peines encourues : jusqu'à 50 millions de FCFA (76 000 €) d'amende et 5 ans de prison. 
La Côte d'Ivoire et ses cyber délinquants se sont construits une solide réputation internationale en 
matière de « phishing » par la construction de liens web frauduleux pour collecter impunément de 
l'argent. Le préjudice est évalué à 37,8 millions de FCFA en Côte d'Ivoire entre janvier et avril 2016. 
La maîtrise grandissante des TIC par les ivoiriens amplifie le phénomène. 
Cette culture de la fraude et de la corruption se perçoit sur l'économie réelle en Côte d'Ivoire par la 
prééminence de l'économie informelle.  
Les petites unités du secteur informel, qu'elles relèvent du monde agricole ou du secteur tertiaire 
(marchands, artisans, petits producteurs d'agro-alimentaires) sont bien souvent composés de peu de 
travailleurs. Ils sont rémunérés sur des salaires inférieurs au SMIG ivoirien (60 000 FCFA). Ces unités 
de production ne sont pas inscrites au registre du commerce et ne disposent pas de comptes bancaire. 
Très peu productives, elles empruntent localement (familles, amis, autres structures informelles) en 
évitant d'utiliser la voie des financements et paiements des agences bancaires. Ces structures viennent 
en opposition à la légitimité de l’État, méprisent les lois et participent à l'évasion fiscale généralisée. 
Ces structures dépassent largement par leur nombre les structures formelles.  Difficiles à 
comptabiliser précisément faute d'enquêtes par les autorités ivoiriennes, leur condamnation serait 
dramatiques quant à la survivance des indigents, souvent y oeuvrant. Seuls un encadrement, une 
intégration progressive dans le système formel par leur identification et la promotion de 
l'entreprenariat, par la définition d'un cadre juridique approprié, peuvent faire tendre l'illégal vers le 
légal. Ce secteur informel prive l’État de revenus conséquents, pénalisant notamment la protection 
sociale et l’éducation nationale. 
Un constat : le taux de recouvrement de la TVA est évalué à 2,2 % en 2017 soit un taux d'efficience 
à 11,6 %, comparable à celui de la Tanzanie ou de Madagascar.  

III – 2 : Tensions politiques et sociales 

III – 2.1 : A la veille des élections présidentielles de l’automne 2020 

Les actions simultanées conduites par la communauté internationale et les forces armées françaises 
ont instauré la paix en Côte d’Ivoire en 2012, propice à la croissance économique. Le président élu 
Alassane Ouattara a succédé à Laurent Gbagbo chassé du pouvoir. Depuis 2012, le gouvernement 
affiche officiellement une « réconciliation et cohésion nationale » retrouvée. Cette sérénité manifeste 
cache pourtant à la veille des élections présidentielles de 2020 de profondes divisions politiques. Ces 
clivages sont calqués sur les appartenances communautaires et ethniques du pays.  

 
29 Article le Monde « En Côte d'Ivoire, le refrain du « tous corrompus » gagne du terrain », 25 octobre 2017 
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La chose politique est une affaire de professionnels en Côte d’Ivoire, des personnalités aux affaires 
depuis la fin de l’ère Houphouët-Boigny. Ces hommes de pouvoir se nomment : Alassane Ouattara 
(ADO) appartenant à l’ethnie mandingue, de confession musulmane, Laurent Gbagbo originaire de 
l’ouest, catholique, Henri Konan Bédié (HKB), originaire du centre du pays et catholique. Ces trois 
hommes exercent ou ont exercé par ordre chronologique la plus éminente fonction de l’Etat. 
Guillaume Soro, de confession catholique et originaire du nord pays, ancien lieutenant d’ADO, 
démissionnaire de sa fonction au perchoir et soutenu par la jeunesse, convoite aussi la présidence, 
prêt à détrôner les caciques historiques. Cette constance politique par les hommes est perturbée par 
l'instabilité des jeux d'alliances. Comme le rappelait Soro, « les alliances se font et se défont » 
continuellement en Côte d’Ivoire. 
L’avènement d’ADO a hissé au pouvoir une majorité de ses partisans à la tête de l'appareil politique 
et administratif. Ce manque notoire de partage et de pluralisme a généré une frustration au sein des 
partis. La constitution de 2016 a créé la fonction de vice-président afin d’équilibrer les pouvoirs. Cette 
disposition n’a pas enrayé la toute-puissance du Rassemblement des houphouëtistes pour la 
démocratie et la paix (RHDP), parti présidé par Ado.  
En 2018, la fragile coalition RHDP/PDCI30, soit l’alliance Ouattara/Bédié s’effritait. ADO imposait 
à son allié la désignation d’un candidat unique à la présidentielle de 2020. En 2015, Ouattara 
promettait de ne pas représenter, la constitution stipulant qu’un président en exercice n’est éligible 
qu’une seule fois. En 2018, Ouattara se dédit, considérant que cette même constitution n’est entrée 
en vigueur qu'au cours de son deuxième mandat. La loi n'est en effet par essence pas rétroactive. Une 
lecture qui l'autorise à « se représenter s’il le souhaite conformément à ce que prévoit la constitution ». 
Dès lors, ses alliés et partisans se divisent. La fin de l'entente HKB/ADO replacent les caciques 
historiques dans la course au pouvoir avec de possibles nouvelles alliances. Fragilisé par un état de 
santé chancelant, ADO arborant ses 77 printemps, érodant la stature de l'homme d'état, Soro décide 
de s'engager sur l’échiquier. En novembre 2018, cet ancien chef du parlement ivoirien et fidèle 
lieutenant de Ouattara, démissionne de ses fonctions pour candidater à la présidentielle. Il fonde un 
mouvement devenu parti : le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire (RACI). Cette formation politique 
encore embryonnaire, gagne insidieusement le soutien de la jeunesse. Soro se rapproche dès lors de 
Bédié dans l’idée qu’un candidat unique fasse opposition à un possible troisième mandat de Ouattara. 
Soro déclare que « si ça doit être Bédié, ce sera Bédié ».  
Le coup de grâce à la fragile majorité soutenant Ouattara est porté par le délibéré au procès en premier 
instance à la Cours pénale internationale (CPI) plaçant Laurent Gbagbo en liberté conditionnelle en 
Belgique31. Cette issue favorable à l’ex-président, désigné paria du pouvoir en 2011, galvanise ses 
partisans dans l’espoir d’un prochain retour, leur niveau de vie ne reproduisant pas la courbe de la 
croissance économique. La médiatisation de l’évènement et la mésentente HKB/Ouattara, Bédié 
« tend la main » à Gbagbo32 en février 2019. La possible désignation d’un candidat unique est 
évoquée par les deux hommes. Gbagbo bien que détenu en Belgique ne cachait pas sa frustration à 
ne plus être au pouvoir dans son récent ouvrage intitulé « Pour la vérité et la justice »33 : « Faire 
bouger les choses, s'opposer au diktat, ce n'est pas facile, ce qui m'arrive en est l'illustration. Nous ne 
sommes libres qu'en apparence, à l'intérieur de la cage où l'on nous a mis, nos finances et notre 
économie sous tutelle, sans poids réel au niveau international, menacés d'être mis à l'amende si nous 
n'obéissons pas. La Côte d'Ivoire avait les moyens de quitter cette dépendance. Je m'apprêtais à le 
faire. Alors à la fin Sarkozy a pris un gourdin. Aujourd'hui je comprends qu'on voulait une issue 
brutale et définitive. On voulait m'empêcher de poursuivre ma route ». L’affairiste Guillaume Soro 
se rapproche de Gbagbo avec qui « il se dit prêt à rencontrer et à discuter ». Bédié âgé de 84 ans se 
présente comme un candidat fragilisé, rappelant le souvenir de Houphouët Boigny décédé à cause 

 
30 Parti démocratique de Côte d’Ivoire 
31 Laurent Gbagbo a reçu un visa de 90 jours par l'administration belge. Il compte s'enregistrer comme résident dans 

une commune belge pour y vivre avec sa deuxième épouse, amnistiée. Le Monde, « le procès Gbagbo », 6 février 
2019 

32  Président du Front populaire ivoirien (FPI) 
33 Laurent Gbagbo et François Mattéi, « Pour la vérité et la justice », Broché, juin 2014 
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d’un « état de fatigue ». La stratégie du rapprochement vers Bédié, par Soro et Gbagbo, repose 
probablement sur l'incapacité physique d'HKB à prendre les rênes du pouvoir. Soro attise en outre les 
logiques lobbyistes au sein de l’Armée, avec laquelle il trouve un soutien partisan. 
Le clan Ouattara, bien qu’isolé, est pourtant prêt à en découdre. L’actuel ministre de la Défense 
déclarait en meeting en février 2019 « à ceux […] qui veulent être président coûte que coûte […] quel 
que soit le sang versé, allez leur dire que 2020, c’est déjà calé. 2020 est géré ». De telles allégations 
rappelle la position de Gbagbo en 2010. Ado s’appuie sur « un bilan […] inattaquable 34». Fort des 
performances économiques du pays depuis son arrivée au pouvoir, il peut compter sur l’appui du 
président de la Banque Africaine de développement. Sauf pressions de la part des Etats Unis et de la 
France, il pourrait candidater. 
Le 1er tour des élections prend la voie d'un combat électoral entre Ouattara et une alliance 
Bédié/Gbagbo/Soro. La course à la présidentielle est encore longue. Les quatre hommes sont 
versatiles, les alliances inconstantes.  
Les performances de l'économie ivoirienne depuis 2012 et son potentiel de développement rendent 
irrationnel le recours à la violence armée.  
La paix du pays à la veille des élections repose sur la dévotion de quatre hommes à l’intérêt général. 
Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, démontrait l'irrationalité de l'homme dans certains 
de ses choix économiques... Le spectre de la crise 1999/2012 flotte. L’Histoire se répète quand les 
hommes n’écoutaient pas la première fois. 

III – 2.2 : Les crispations sociales 

La société ivoirienne repose sur 11,5 millions de pauvres, faiblement à peu instruits. Les temps 
présents sont ravivés d’idées xénophobes aux relents d'ivoirité, par des discours « d'envahissement ». 
Les tensions sont toujours plus vives sur les migrants économiques dans les centres urbains comme 
dans la zone frontalière au Libéria. Le risque de basculer dans une crise sans préavis à l'amorce des 
échéances électorales n'est absolument pas à exclure. Les analystes de l’International Crisis Group en 
2015 estimaient que « sans un changement profond dans les domaines politiques, sécuritaires et 
judiciaires, une nouvelle phase de crise violente reste possible en Côte d'Ivoire ». Il est à noter que 
« 43510 armements ont été récupérés au cours de la période 2012 – 2015. Le faible nombre d'armes 
et engins explosifs récupérés peut s'expliquer par le grand nombre d'armes encore cachées dans les 
communautés »35. Un médiocre constat car des efforts ont été conduits par la commission nationale 
de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres, en 
proposant des avantages sociaux contre leur dépose. 
La Côte d'Ivoire a été relativement préservée des attaques terroristes, déplorant toutefois l'attentat du 
13 mars 2016 à Grand Bassam ayant fait 19 morts dont trois militaires ivoiriens. Suite à ce drame 
national, un plan de lutte contre le terrorisme a été mis en œuvre dès le 6 avril. Le 13 avril, 83 suspects 
étaient arrêtés dont certains auraient été acteurs des attentats de Ouagadougou et Bamako. Le 9 janvier 
2017, un autre suspect, Mimi Oulb Baba Cheikh, était arrêté par les forces françaises déployées dans 
le cadre de l'Opération Barkhane. Ces actions démontrent une prise en compte coordonnée par les 
forces gouvernementales ivoiriennes et internationales. 
Sur le plan géopolitique, la proximité du Burkina-Faso et de la région de Sissako au Mali, enclins à 
des percées de groupes islamistes, renforce la menace du péril terroriste sur le pays. Les autorités 
ivoiriennes prennent cette menace au sérieux par l'augmentation des arrestations à proximité de ces 
frontières. 
En outre le radicalisme religieux semble circonscrit, ucun incident inter-religieux n'étant recensé. La 
Côte d'Ivoire jouit en effet d'une liberté de culte inscrite à l'article 19 de la Constitution du 8 novembre 
2016 en ces termes : « La liberté de pensée et la liberté d'expression, notamment la liberté de 
conscience, d'opinion philosophique et de conviction religieuse ou de culte, sont garanties à 
tous(…) », la propagande à caractère discriminatoire bannie au même article « toute propagande 

 
34   Discours prononcé le 11 février 2019 sur Radio France Internationale 
35 Rapport final du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, 31 janvier 2017 
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ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou d'encourager la haine 
raciale, tribale ou religieuse, est interdite. » 
Toutefois, l'exode rural draine à Abidjan des indigents et les ghettoïse dans des quartiers défavorisés, 
profondément islamisés où une lecture particulière de l'Islam est en vigueur. Il est à noter que peu de 
contrôles des prêches ou des lieux de prières sont effectués par la force publique. Ce fait est à 
considérer compte tenu du faible taux d'alphabétisation et d'éducation dans ces quartiers. Ces 
populations sont aisément influençables. Les niqabs commencent à poindre y compris dans la zone 4 
d'Abidjan, fréquentée par la communauté internationale. 
La survenance d'actes terroristes aurait un impact majeur en situation pré-électorale et porterait un 
impact significatif auprès de certains investisseurs étrangers. 

La paix règne aujourd'hui dans un pays marqué par 10 années de troubles politiques. Cependant le 
terreau insurrectionnel n'a que peu disparu, la pauvreté n'étant pas endiguée. De récentes 
manifestations d'un genre nouveau en Côte d'Ivoire, structurées, nommées « les gilets oranges » 
portées par Pulchérie Gbalet de l'Action pour la restauration de la Dignité Humaine (ARDH), 
dénonçaient l'injustice sociale à l'instar du mouvement des « gilets jaunes » français. L'absence de 
progrès social pourraient laisser craindre une montée des tensions au sein des classes moyennes. 
Outre ces tensions endogènes, une menace cette fois exogène menace pleinement l'avenir économique 
et social de la Côte d'Ivoire : le réchauffement climatique. 

III – 3 : Le réchauffement climatique et la déforestation 

III – 3.1 : Les effets du changement climatique  

Des pluies diluviennes s’abattent sur Abidjan en mai 2018. 500 000 FCFA. Le même scénario un an 
plus tôt à Abidjan en 2017. A N'Douci, Tiassalé, Gagnoa. En 2016 idem 16 morts, en 2014 : 39… 
En 2018, une sécheresse « sans précédent »36 affecte la grande métropole de Bouaké provoquant la 
coupure de l'eau courante, obligeant ses habitants à retourner puiser l'eau, augmentant le risque 

 
36 Franceinfo Afrique, 22 avril 2018 
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d'épidémies. 
En janvier 2018, 37 millimètres d'eau s'abattent en pleine saison sèche sur la région de Soubré, au 
cœur de la région du cacao, comme à Divo et Aboisso. 
En 2013, le ministre ivoirien de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable 
déclarait que « plus de 70 % de la population dépendant des cultures de subsistance était menacée par 
la sécheresse ». L'abattement massif des forêts conjugué à la sécheresse provoque l'érosion des sols 
et menacent 70 % de la population rurale avec plus de 110 000 hectares de plantations. 
En dépit du fait qu'un ivoirien émette 33 fois moins de CO2 qu'un citoyen américain ou 10 fois moins 
que la moyenne mondiale, le citoyen ivoirien est victime du réchauffement général. Une victime 
climatique. La sensibilité du pays à ce phénomène majeur du 21ème siècle positionne le pays en 
147ème place sur 178 sur l'indice de vulnérabilité37 derrière le Ghana (101ème), le Sénégal (130ème), 

le Togo (143ème), le Nigéria (145ème), la Guinée (146ème). 
Les scientifiques prévoient sur une période tendant vers 2050 : 
- une hausse moyenne des températures de 2 degrés, avec un maximum sur le nord ; 
- une variation des précipitations avec une baisse de 9 % en saison des pluies (mois mai-juin) mais 
une augmentation de 9 % en octobre ; 
- une augmentation de 30 cm du niveau de la mer pour laquelle la zone côtière d'Abidjan reculerait 
d'un à deux mètres par an. 
Compte tenu de ces variations majeures, les infrastructures routières étatiques (hôpitaux, écoles) et 
surtout l'habitat urbain et rural seraient affectés. L'urbanisme urbain souffre déjà d'une absence de 
gestion foncière des pouvoirs notamment dans la région d'Abidjan. Les zones d'habitation des plus 
démunis ne répondent à aucune norme en vigueur. Ces bidonvilles sont particulièrement exposés aux 

 
37 Source : Banque Mondiale 2018 
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intempéries. L'absence d'évacuation des eaux stimule la prolifération d'agents pathogènes. Les 
inondations, faute d'une gestion performante de l'eau favoriseraient le développement de foyers de 

choléra, d'hépatite A, de fièvre typhoïdes ou de 
maladies tropicales négligées comme les 
schistosomiases, l'onchocercose (cécité des 
rivières) et le trachome. L'état épidémiologique de 
la Côte d’Ivoire se détériorerait par une hausse des 
épidémies de paludisme, de Zika, de Chikungunia 
et méningite. Des invasions d'insectes dans la zone 
nord mettraient en péril les cultures et accroitraient 
la malnutrition.  
L'économie ivoirienne serait affectée par une baisse 
de rendement dans ses filières cacao et ignames. 
Le Groupe intergouvernemental d'experts sur 
l'évolution du climat (GIEC) estime que le PIB de 
l'ensemble de l'Afrique baisserait de 2 à 4 % soit 
380 à 770 milliards de FCFA en Côte d'Ivoire. 
Ces variations du climat augmenteraient de 2 à 6 % 
l'extrême pauvreté d'ici à 2030. Ce taux pourrait 
s'accroître dans l'hypothèse de vagues migratoires 
venues des pays du Nord : Burkina Faso et Mali, 
pays eux même en proie à une augmentation des 
températures.  
Le réchauffement climatique nécessite une prise de 

conscience collective. Les pouvoirs publics doivent communiquer en toute urgence sur ses effets 
auprès de la population. L’urbanisme anarchique est à proscrire compte tenu des risques sanitaires à 
venir.  

III – 3.2 : La déforestation 

Monsieur A. Bonafos, pépiniériste de renom en Côte d'Ivoire, raconte qu'à son arrivée dans les années 
70 en Côte d'Ivoire, le bleu de l’azur n'était jamais visible. Mais un ciel toujours voilé, blanchâtre, 
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grisé par l'évaporation et l'humidité produite par la biomasse. 
En 1960, le couvert forestier du territoire était estimé à 37 %. 57 ans plus tard, il est évalué à moins 
de 14 %. Depuis les années 90, les forêts tropicales pourtant puit de stockage naturel de CO2 
disparaissent sous l'effet de l'expansion des surfaces cultivées. La surface agricole a augmenté de 
40 % en 20 ans. 
Cette déforestation massive a appauvri les sols, poussant les paysans à défricher toujours plus. La 

principale cause : la culture du cacao. 
Entre novembre 2017 et septembre 
2018, 13 748 hectares de forêt ont 
disparu soit l'équivalent de 15000 
terrains de football38. 
Le réchauffement climatique 
nécessitera que le cacao planté 
aujourd'hui entre 100 et 250 mètres 
d'altitude le soit entre 450 et 500 m en 
2050. Par conséquent les zones de 
plantation des régions des Lagunes et 
Sud Comoé seront déplacées vers le 
Sud-Ouest. L'Innovative Genomic 
Institute et le Centre National de 
Recherche Agronomique de Côte 
d'Ivoire (CNRA) hybrident de 
nouveaux plants dans l'espoir de les 
rendre résistants au flétrissement et à 
la pourriture à leurs attitudes 
actuelles.  
Les capacités agricoles reposent en 
effet sur la génétique et l'innovation 
notamment portée par le CNRA. 
Seuls l'exploitation de forêts durables 

valorisée par un éco-tourisme inspiré du modèle costaricain et une gestion des déchets à mettre en 
œuvre, un reboisement massif à l'image de l'exemple récent donné par l'Inde et de la Chine, pourraient 
réduire la pollution de l’air grandissante et les effets d'un changement climatique inéluctable et 
majeur. 
« Ça va aller » tel est le leitmotiv plein d'optimisme qu'emploie les Ivoiriens. Cependant faute d'une 
prise de conscience majeure des paysans ivoiriens, quels que soient les progrès techniques 
qu'accompliraient la Côte d'Ivoire pour le maintien de son agriculture et de ses rendements, la 
déforestation menace à court terme la liberté et la survivance du symbole de tout un peuple : l'éléphant 
ivoirien. Seuls 300 vivent aujourd'hui à l'état sauvage. En 1987, ils étaient 1189 répartis sur 26 habitats 
différents. 

CONCLUSION 

La toute puissance économique ivoirienne gage les experts internationaux sur des lendemains 
prospères. Son historique poumon financier, sa terre fertile cultivée par une main d’œuvre à bas coût, 
emploie désormais 44 % de sa population. Cette terre, aux allures de corne d’abondance, alimente un 
complexe agro-alimentaire nourri d’investissements massifs étrangers en provenance de l’UE, de la 
Chine ou des Etats Unis. Le café ou les barres chocolatées occidentales ont à chaque gorgée ou 
bouchée un goût de Côte d’Ivoire. L’eldorado ivoirien ravive ainsi l’intérêt des grands groupes et 
génère de remarquables profits au gré des cours mondiaux. Une réminiscence du miracle ivoirien se 
profile. Consciente de la réussite de son modèle économique, qu’une politique libérale définie par 

 
38 Source : « Chocolat : mensonges sous emballage », Mighty Earth, décembre 2018 
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l’ancien sous-directeur du FMI pour la zone Afrique consolide, Alassane Ouattara, la Côte d’Ivoire 
entame une giration sans équivoque dans son histoire. Le secteur primaire se déleste de ses 
travailleurs au profit des secteurs secondaire et tertiaire. Sa terre dévoile de nouvelles richesses que 
les grands groupes étrangers s’empressent d’exploiter. Les mines et plateformes off-shore pétrolières 
et gazières parent aujourd’hui le paysage. 
La demande massive d’énergies et le secteur des BTP, tonifié par la politique de grands travaux, 
captent les forces vives. L’exode rural densifie les zones urbaines notamment Abidjan, renforçant le 
déséquilibre Nord / Sud. Le secteur des services : transports, finances, tourismes et secteur des 
technologies de l’information et communication (TIC), est devenu le premier employeur du pays et 
génère 57 % de la richesse produite.  
Un secteur primaire qui perd de sa main d’œuvre sans gains de productivité majeurs. L’analyse de la 
croissance ivoirienne démontre que les secteurs secondaire et tertiaire cultivent une dépendance au 
premier. Quand la volatilité des cours souffle, c’est en effet l’ensemble de l’économie qui s’essouffle. 
Pour pallier ces variations, l’administration Ouattara offre des prix garantis aux producteurs. Forte de 
ses statistiques économiques, la Côte d’Ivoire est indéniablement un modèle économique en Afrique 
de l’Ouest, une « Allemagne » du secteur primaire et tertiaire dans l’UEMOA, qui influe de toute sa 
puissance financière sur la politique monétaire de la zone. 
Pourtant, la stratégie de l’administration en place néglige dans ses investissements l’état social de ses 
concitoyens. En dépit d’une constitution inspirée des idées de Michel Debré, les Ivoiriens restent 
exposés à l’injustice sociale. Les 10 % les plus pauvres possèdent moins de 2 % de la richesse 
produite, les 10 % les plus riches plus du tiers. La protection sociale ivoirienne vise l’universalité 
dans sa couverture. Mais faute de moyens financiers et humains suffisants, elle ne demeure qu’une 
déclaration d’intentions. Le risque chômage n’est pas couvert. Le risque maladie repose sur une 
stratégie de soins curatifs et non préventifs. Les femmes meurent en couche dans l’indifférence 
générale, victimes de complications gynécologiques, les enfants de malnutrition. L’éducation bien 
que mobilisant le 5ème du budget ivoirien, n’offre pas de conditions satisfaisantes à la pleine réussite 
de sa jeunesse. Les écoles manquent cruellement de professeurs ou simplement d’un accès à l’eau et 
l’électricité. La remontée des filières, propre aux actuels pays émergents asiatiques, ne prend pas 
racine en Côte d’Ivoire. Les mentalités sont figées dans d’anachroniques paradigmes où les femmes 
sont cantonnées aux tâches les plus élémentaires. Les réformes sont en cours, mais si lentes dans leur 
mise en œuvre. 
Par conséquent, la Côte d’Ivoire n’incarne pas un modèle social en Afrique de l’Ouest. 
La Force publique et l’Etat de droit souffrent d’un manque de probité, affectant l’image même des 
institutions et de ses serviteurs. L’économie informelle et la fraude sont endémiques, grevant la 
comptabilité nationale de recettes pourtant nécessaires à la modernisation sociale du pays.  
Le temps presse. Les étendards des partis politiques ivoiriens se hissent en vue des prochaines 
élections présidentielles en 2020. Le président en fonction Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo que 
la justice internationale a innocenté en première instance, son récent allié Konan Bédié, un ancien 
lieutenant de Ouattara Guillaume Soro, ce cortège d'hommes aux affaires depuis 1990 s'activent, 
scellant de volatiles alliances. Les Ivoiriens après 10 ans de crise, entre 2003 et 2012, aspirent à la 
paix, l’économie à la poursuite de sa transformation, les investisseurs à des profits immodérés sans 
redistribution… La misère sociale cristallise aujourd’hui les frustrations face à tant de richesses 
produites. Un supplice de Tantale pour ce tiers de la population industrieux, mais qui reste 
désespérément pauvre, oublié par la Nomenklatura ivoirienne. La cupidité, pour un peu plus, peut 
réveiller sans préavis les comportements les plus irrationnels et les plus violents. La paix en 2020 
repose ainsi sur la sagesse de quelques hommes politiques et sur leur dévotion à l’intérêt général. 
Car un danger inéluctable menace le pays, son économie et sa population. Le réchauffement 
climatique avec ses températures à la hausse dévisagera le paysage ivoirien, ses côtes par l’élévation 
du niveau de la mer, ses terres par une érosion accrue. Inondations et sécheresses réduisent déjà la 
fertilité des sols, sols mis à mal par l’avidité humaine. En effet, la déforestation massive des 20 
dernières années mue insidieusement la belle émeraude en aride citrine. La terre nourricière 
ivoirienne sans prise de conscience majeure n’en deviendra qu’un vide stérile de latérite, exacerbant 
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toujours plus les frustrations d’un peuple en attente de progrès.  
La stabilité politique, le renforcement de la justice sociale, l’émergence des énergies renouvelables, 
la valorisation des déchets, la mise en œuvre d’une gestion durable du capital naturel, autant d’enjeux 
auxquels la Côte d’Ivoire devra répondre pour se maintenir comme première force économique en 
Afrique de l’Ouest.  
A courte échéance, le principal défi du pays consiste à endiguer l'économie informelle et la fraude. 
L’État ivoirien pourrait y parvenir par la mise en œuvre d'une politique d'encadrement du secteur 
bancaire en faveur des particuliers. Le développement de comptes courants sans découverts 
autorisés39, d'emprunts à taux d'intérêts bas, profitables à la consommation des ménages, 
favoriseraient l'émergence de monnaie dématérialisée cohérente à l’intérêt manifeste des Ivoiriens 
aux TIC. La traçabilité des flux monétaires et financiers par le concours des banques est une stratégie 
à moindre coût pour lutter contre l'économie informelle. Le renforcement du secteur bancaire 
encouragerait en outre l'épargne des particuliers, manne financière allouable aux gains de productivité 
des structures agricoles. L'ensemble de ces mesures devrait s'accompagner d'un recensement par 
l’État de ces structures informelles. Il pourrait définir un cadre juridique d'accueil de type micro-
entrepreneur et sociétés coopératives et participatives (SCOP) aux charges sociales soutenables voire 
nulles. Ces nouvelles organisations devraient être administrativement aidées et conseillées par des 
instances publiques décentralisées à l’échelon local, notamment en matière de gestion et comptabilité. 
Ce dispositif pallierait au faible taux d'alphabétisation des actifs.  
  

 
39  Les coûteux agios sont un facteur rédhibitoire à l'ouverture d'un compte en banque par les Ivoiriens 
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FICHE SYNTHÈSE 
 
Objet :  LA COTE D’IVOIRE EST-ELLE TOUJOURS UN MODELE DE 
DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE DE L’OUEST ? 

Introduction  

« Au portes du paradis », ainsi la Banque Mondiale résumait-elle en 2018 le bilan des actions 
ivoiriennes entreprises et à encore engager depuis 2012. Cet état de 25 millions d'habitants se hisse 
en effet aux plus hauts niveaux de performance économique : le 2ème d'Afrique et le 4ème du monde. 
Le pays pèse à lui seul 40 % de la richesse produite de l'UEMOA40. Après la période troublée 1999-
2012, il amorce un temps prospère comparé au « miracle ivoirien » des années 60/70, revivifié par 
d'innombrables investissements étrangers. 
Pourtant l'opulence ne se diffuse pas à l'ensemble des strates sociales, cultivant les inégalités. Une 
insupportable misère où 46 personnes sur 100 vivent avec moins de 757 FCFA41 par jour, où le travail 
des enfants est quotidien en dépit des lois le proscrivant, noircit les éclatantes statistiques, classant le 
pays en 171ème place sur 189 en matière d'IDH42. 
2020, l’échéance incertaine des élections présidentielles ravive le spectre des crises politiques passées 
sur fond de tensions sociales, et, climatiques par un changement éponyme majeur et inéluctable. Sont 
présentés : dans une première partie les forces de l'économie ivoirienne, dans une deuxième ses 
inégalités et failles en matière de protection sociale et d'éducation, et, dans une troisième les défis sur 
la décennie 2020/2030. 

I – Les forces de l’économie ivoirienne  

Le secteur primaire, soit 40 % des exportations, constitue la roue d'engrenage centrale d'une économie 
à l'aune d'une mutation majeure. Il entretient de solides interdépendances avec les deux autres secteurs 
en pleine expansion : notamment l'industrie agro-alimentaire, pétrolière par la production de bio-
carburants, le tourisme d'affaires et le secteur des transports. L'agriculture n'emploie plus que 44 % 
de sa population pour 21 % de la richesse nationale produite, contre respectivement 67 et 24 six ans 
plus tôt. Les forces vives sont captées par les secteurs secondaire et tertiaire bénéficiant d'une 
politique volontariste de l'Etat à la modernisation de ses infrastructures et d'un engouement massif 
pour les TIC43.  

Le secteur primaire se caractérise par deux types de cultures : industrielles destinées à l'exportation 
et vivrières, couvrant 206 000 km². Les variétés socles cultivées sont le cacao, l'anacarde et le café 
pour lesquelles la Côte d'Ivoire occupent les premiers rangs mondiaux en terme de production. La 
valorisation des matières premières produites, notamment l'huile de palme et cacao en biocarburant, 
en est à ses prémices. L'exploitation des forêts, principalement le teck et l'hévéa, les transforme en 
matériaux de construction et caoutchouc. Le manioc, cultivé dans de petites exploitations vivrières, 
fournit un substitut à l'amidon de maïs. Ces transformations restent marginales, les matières premières 
étant principalement exportées à l'état brut. L'état aspire à accroître ses gains de productivité et la 
transformation de ses productions en vue d'accroitre leurs valeurs ajoutées à l'export. 
Les interdépendances sont notables dans un secteur secondaire en plein essor : la vivacité du BTP 
 
40  Union Economique et monétaire ouest africaine 
41  1,15 euros 
42  Indice de développement humain 
43  Technologies de l’information et communication 



37 
 

génère la demande en sable de lagune et en ciment (5% du PIB), le secteur de l'énergie la demande 
en gaz. Car 75 % de l'électricité produite en Côte d'Ivoire est thermique, le reste hydraulique. Le pays 
jouit d'un espace de 53 000 km² propice à l'extraction offshore pétrolière et gazière et d'un sous-sol 
foisonnant de minerais : or, manganèse, diamants et fer. La multiplicité des partenariats public/privé 
amplifie la densification du secteur industriel. Le secteur tertiaire se renforce par l'essor des deux 
premiers, devenant le premier employeur du pays. Les TIC (9 % du PIB) illustrent l'aspiration du 
pays à tendre vers l'économie 3.0. Fort du 30ème aéroport au monde, du premier port en eau profonde 
de la zone, de la voie ferrée Abidjan-Ouagadougou, la Côte d'Ivoire incarne la porte d'entrée des 
marchés ouest africains, une hypothétique destination touristique en devenir. Seuls 16 % des ivoiriens 
dispose d'un compte bancaire, le potentiel de développement de la finance est immense. 
II – Les inégalités et failles de la protection sociale et de l’éducation  

En 2013, la directrice du FMI gratifiait le pays d'un éloquent « deuxième miracle ivoirien » en 
gestation, allocution pondérée d'une mise en garde : l’impérieuse nécessité à engager de « solides 
dépenses sociales ». Le PIB annuel par habitant de 1553,27 euros, l’un des plus élevés en Afrique de 
l’Ouest, contraste avec un pitoyable taux de pauvreté. Inégalités spatiales, de genre, déficiences de la 
protection sociale et de l’éducation, autant de paradoxes que cultive la Côte d’Ivoire. 
Le sud du pays polarise les richesses et les investissements. Abidjan principalement capte les forces 
vives du pays au détriment de l’ensemble. L’exode rural sur la capitale économique est massif, 
renforçant le mal-vivre par une pression immobilière toujours plus forte et des prix à la hausse. Une 
concentration inéluctable, l’Etat ivoirien ne dispose pas de ressources budgétaires en suffisance pour 
engager une déconcentration pertinente. 
Bien que la discrimination soit proscrite par la constitution ivoirienne de 2016, l’iniquité 
femme/homme est tangible à l’ensemble des catégories sociales. Dès l’enfance, les familles 
concentrent l'effort sur les garçons accédant plus facilement au marché du travail. Les femmes, 
réduites aux emplois peu qualifiés et moins rémunérés, entretiennent un taux de fécondité parmi les 
plus élevés au monde. Les mœurs évoluent peu, la culture ethnique et tribale priorisant le mari et la 
famille au détriment de l’épouse. 
En dépit d'engagements du pays pris à Abuja en 2001 à affecter 15 % de son budget à la santé, en 
2018 la Côte d’Ivoire n'y allouait que 6,5 %. Ce secteur est victime d’une dichotomie entre un cadrage 
législatif anachronique, hérité de la colonisation, et, de pratiques et formations médicales en constante 
progression. Le pays privilégie une médecine curative au préventif moins coûteux. Le reste à charge 
trop important incite les ivoiriens à recourir à la médecine traditionnelle, insuffisamment encadrée. 
L'universalité promise par la CMU ne protège qu’une portion de la population, la cotisation de 1000 
FCFA en privant les plus démunis. 
L’échec de l’école ivoirienne est conjoncturel plus que structurel, l’éducation recevant 22 % du 
budget de l’Etat. La pauvreté spolie les enfants d'une pleine scolarité en primaire et secondaire, les 
dépenses liées à l'éducation étant rédhibitoires pour les familles indigentes. Les enfants sont mobilisés 
à l'effort productif au sein des structures économiques familiales. Les infrastructures éducatives ne 
sont pas optimales pour la pleine réussite, manquant d'accès à l'eau, à l’électricité, de sanitaires et de 
cantines. 

III – 2020/2030 : Un développement économique et social menacé 

L’affirmation de l’Etat de droit et la probité de la force publique constituent des enjeux à la veille de 
la décennie à venir. La Côte d’Ivoire se place en effet en 103ème place sur 180 pays sur le classement 
de « Transparency International » relatif à la corruption. La corruption, les fraudes et l’économie 
informelle, gangrenant le pays, grèvent la comptabilité nationale de recettes impératives au 
financement d’un modèle social à renforcer.  
L’échéance présidentielle de l’automne 2020 s'avère donc cruciale sur fond de misère sociale 
contrasté d'un exubérant retour de la croissance. Une confrontation tripartite semble se dessiner : 
Guillaume Soro, ancien lieutenant du président en fonction soutenu d'un parti édifié à sa cause, le 
RACI, un duo Konan Bédié – Gbagbo, récemment placé en liberté conditionnelle par jugement en 
première instance de la CPI, et, la possible candidature de Ouattara, affaibli par une santé chancelante. 
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Bien que les performances économiques du pays et son potentiel de développement discréditent le 
retour à la violence armée, seule la dévotion des candidats à l’intérêt général garantira la tenue 
d’élections sans heurts. 
Car l’indigence notoire compose un terreau possiblement contestataire. Bien que préservée d’attentats 
terroristes depuis 2016, la Côte d'Ivoire surveille ses frontières du nord de la menace islamiste. La 
liberté de culte est inscrite dans la constitution, les tensions religieuses inexistantes. Pourtant des 
prêches islamistes sont réalisées sans contrôles de l'Etat dans les ghettos urbains, les niqabs poignant 
en outre insidieusement dans les zones commerciales. 
L’afflux massif de populations immigrées dans la zone frontalière au Libéria et dans les centres 
urbains ravivent les discours xénophobes emprunts d'ivoirité. 
Par le réchauffement climatique, les migrations en provenance des pays du nord pourraient 
s’accroître. Deux degrés de plus en prévision sur la période 2020/2050, engendreront une 
recrudescence des épidémies dans le pays, affecteront les saisons provoquant davantage de 
sécheresses et d’inondations. Une relocalisation des cultures industrielles les plus rentables devra être 
opérée dans le sud du pays. La déforestation massive des trente dernières années appauvrit les sols, 
nuit à la vie de la faune sauvage, l’origine de ce désastre écologique étant le plus célèbre de ses piliers 
économiques : le cacao. 

Conclusion 

Cette terre d'abondance emploie toujours une part conséquente de sa population à sa culture et produit 
21 % de la richesse nationale. Les secteurs secondaire et tertiaire captivent désormais les forces vives, 
par des mines toujours plus nombreuses, par la production d'énergie, un BTP attisé des projets 
d'infrastructures et des services toujours plus dynamiques à l'instar des TIC et du transport. Le 
potentiel est considérable tant les gains de productivité sont balbutiants. 
Le pétulant modèle économique ivoirien est contrasté d'un piètre modèle social. La répartition 
géographique des richesses dessine un net contraste nord/sud. En dépit d'une législation éclairée, les 
réformes contre les risques maladie et vieillesse tardent à être appliquées faute de budget suffisant. 
L'indigence des familles encourage le travail des enfants au détriment de leur instruction. 
L'immobilisme est notoire quant à la place des femmes dans le monde du travail.  
A la veille d'une élection majeure, l'état doit annihiler la corruption et la fraude devenues systémiques, 
le grevant de ressources indispensables à l'endiguement d'une misère généralisée. La cupidité pourrait 
réveiller les comportements les plus irrationnels et violents. Le plein financement d'une justice 
sociale, la gestion durable des ressources et d'énergies propres sont les clés de voûte pour que le 
deuxième « miracle ivoirien » puisse perdurer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

Fiche d’évaluation de mémoire OME 

 


