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STEM Science, technologie, ingénierie et mathématiques

SWOT Forces, faiblesses, opportunités et menaces

TA Taux d’admission

TBS Taux brut de scolarisation

THIMO Travaux à haute intensité de main d’œuvre

TIC Technologies de l’information et des 
communications

TIMSS Tendances de l’enquête internationale sur 
les mathématiques et les sciences (Trends in 
International Mathematics and Science Study)

TNS Taux net de scolarisation

TSR Caoutchouc techniquement spécifié

TVA Taxe sur la valeur ajoutée

UE Union européenne

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 

UIS Institut statistique de l’Unesco

UIT Union internationale des télécommunications

UNECA Commission économique des Nations unies pour 
l’Afrique

UNESCO Organisation des Nations unies pour l’éducation, 
la science et la culture
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UNICEF Fonds des Nations unies pour l’enfance

UNOCI Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire

USAID Agence des États-Unis de développement 
international

USD Dollars des États-Unis

USSD Données de services supplémentaires non 
structurées

VBG Violence basée sur le sexe

VPL Variété à pollinisation libre

WACA/ ResIP Projets d’investissement pour la résilience des 
zones côtières en Afrique de l’Ouest

WACS Système de câble ouest africain

WDI Indicateurs du développement dans le monde

ZLEC Zone de libre-échange continental africaine

ZLECA Zone de libre-échange continentale africaine
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Ce rapport est la première application à un pays de la nouvelle 
stratégie régionale, Soutenir la transformation de l’Afrique. 
Le rapport intègre la perspective du nouveau programme 
de l’Association internationale de développement, Emplois 
et transformation économique, et aborde trois objectifs 
opérationnels pour la Côte d’Ivoire : 

 ⊲ susciter une croissance durable et inclusive en 
maintenant la stabilité macroéconomique, en 
luttant contre la corruption, en faisant progresser 
la transformation numérique et en maximisant le 
financement privé ; 

 ⊲ renforcer le capital humain par l’autonomisation des 
femmes, la réduction de la mortalité infantile et des 
retards de croissance, ainsi que l’amélioration de 
l’éducation, de la santé et de la protection sociale ; 

 ⊲ renforcer la résilience face à la fragilité et au 
changement climatique.

Le Plan national de développement 2016–2020 a 
consolidé les réformes en faveur des marchés et a 
réaffirmé l’ambition d’atteindre le statut de pays à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure. La Côte d’Ivoire 
s’est engagée dans une stratégie visant à soutenir une 
forte croissance du PIB jusqu’en 2030, tout en réduisant 
rapidement la pauvreté. L’ambition de la Côte d’Ivoire 
de devenir une économie de marché émergente avec des 
niveaux faibles de pauvreté nécessite une longue période 
de croissance forte et inclusive. 

Ce rapport analyse les trajectoires de croissance et 
identifie les investissements nécessaires pour atteindre et 
maintenir les niveaux de croissance souhaités, ainsi que 
les besoins de financement correspondants. Il examine 
les possibilités offertes par l’excédent de main-d’œuvre, 
la jeunesse de la population et l’énorme potentiel de 
diversification du pays. 

S’appuyer sur la forte croissance 
et la réduction de la pauvreté 
récemment enregistrées et 
combler les écarts restants
L’économie a connu une croissance rapide sur la période 2012-
2017, avec un taux annuel moyen de 8,4 %, ce qui a entraîné 
une augmentation de plus de 30 % du revenu réel par 
habitant. La croissance a été particulièrement forte sur la 
période 2012-2015, atteignant une moyenne de 9,3 % par an. 
Bien que la croissance reste robuste, le PIB réel a commencé 
à ralentir en 2015, atteignant un taux annuel moyen de 7,3 % 
en 2016-2017 et de 6,9 % en 2018-2019. Les performances 
économiques de la Côte d’Ivoire de 2012 à 2019 ont été tirées, 
du côté de l’offre, par une reprise des services publics, suivie 
par l’industrie et les services du secteur privé, et, du côté 
de la demande, par une reprise de la consommation et des 

investissements intérieurs et des exportations nettes, ainsi 
que par la croissance de la productivité totale des facteurs. 

En conséquence, la croissance récente a été associée à une 
réduction de la pauvreté. La réaction de la pauvreté à la 
croissance (élasticité de la pauvreté à la croissance) a été 
estimée à - 0,8 sur la période 2015-2018, contre - 0,3 sur 
la période 2008-2015. Toutefois, ce chiffre reste faible par 
rapport à la moyenne de l’Afrique subsaharienne, qui est de 
- 1,9. Entre 2015 et 2018, le taux national de pauvreté est passé 
de 44,4 % à 39,4 %, ce qui a permis à 327 000 personnes de 
sortir de la pauvreté, avec environ un million de personnes 
pauvres en moins en milieu urbain, mais près de 681 000 en 
plus en milieu rural.

Sur la période 2015-2019, les inégalités ont légèrement 
diminué. Des progrès ont été réalisés vers une prospérité 
partagée sur la période 2012-2018, avec une croissance de la 
consommation plus importante pour les ménages situés au 
bas de l’échelle des revenus que pour ceux situés au sommet. 
La consommation a augmenté de 5,6 % par an de 2015 à 2018 
pour les 40 % des ménages les plus pauvres et elle a diminué 
de 2,5 % par an pour les 60 % les plus riches. Les ménages 
pauvres ont un meilleur accès aux infrastructures de base 
et leur possession de biens a augmenté entre 2015 et 2018. 
Cependant, alors que la consommation médiane a augmenté 
de 2,5 % au niveau national, elle a chuté de 0,2 % pour les 
ménages ruraux situés au bas de l’échelle des revenus. 

La fourniture d’électricité s’est améliorée, car les 
investissements dans l’électricité ont profité aux ménages de 
toutes les catégories de revenus. En 2019, environ 81 % des 
ménages ivoiriens avaient l’électricité, soit une augmentation 
de 20 points de pourcentage par rapport à 2015. Pour les 
ménages se situant dans les 40 % inférieurs de l’échelle des 
revenus, l’accès à l’électricité a augmenté de 21 points de 
pourcentage, à partir d’un taux d’accès de 49,6 % en 2015. 
Les ménages pauvres ont également bénéficié d’un meilleur 
accès aux écoles primaires et secondaires, aux marchés et aux 
routes. 

L’accès à l’eau potable est presque universel et s’établit à plus 
de 90 % dans les zones urbaines et rurales et dans toutes 
les catégories de revenus. Mais des disparités subsistent. Le 
pourcentage de ménages ruraux ayant accès à l’eau potable 
est plus faible que celui des ménages urbains, tandis que la 
proportion de ménages n’ayant pas accès à l’eau potable est 
plus élevée parmi les 40 % de ménages les plus pauvres.

Les investissements dans les infrastructures de santé ont 
été favorables aux populations pauvres. Au cours de la 
période 2015-2018, le pourcentage de ménages vivant à moins 
de cinq kilomètres d’un centre de santé a considérablement 
augmenté. Parmi les ménages les plus pauvres, l’accès 
aux infrastructures de santé a augmenté de 37 points de 
pourcentage, sur la base d’un taux d’accès de 58 % en 2015. 
Mais un écart de 10 points de pourcentage subsiste entre 
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les 10 % les plus pauvres et les 10 % les plus riches en ce qui 
concerne l’accès aux infrastructures de santé, ce qui laisse 
entrevoir une marge de manœuvre supplémentaire pour 
améliorer l’équité.

Défis pour une croissance continue
La transformation structurelle n’en est qu’à ses débuts. 
La productivité des travailleurs qualifiés, non qualifiés et 
indépendants est faible. Un pourcentage élevé de la main-
d’œuvre est indépendant dans l’agriculture — qui génère 
environ un cinquième du PIB — et dans les industries non 
agricoles. Les résultats du marché du travail ne se sont 
pas améliorés pour les ménages pauvres, ce qui reflète la 
diminution des possibilités d’emploi et la faible inclusion des 
ménages les plus vulnérables. Il y a moins d’emplois pour la 
population en âge de travailler et les ménages pauvres ont 
les taux d’activité les plus faibles. Le travail indépendant non 
agricole est en hausse, en particulier chez les femmes, et la 
plupart des emplois salariés sont informels. 

L’orientation vers l’extérieur de la Côte d’Ivoire n’a pas 
suivi le rythme de ses objectifs économiques. Le ratio des 
exportations de biens et services par rapport au PIB est 
inférieur à celui des pays ayant un niveau de développement 
comparable. Les exportations sont essentiellement 
constituées de produits agricoles, le cacao et ses dérivés étant 
dominants. La mobilisation des recettes fiscales est en retard 
par rapport aux besoins de financement pour les projets de 
développement qui sont le fondement d’une économie de 
marché émergente. 

L’inégalité de revenus reste élevée, surtout dans les zones 
urbaines, et des disparités persistent entre les zones rurales 
et urbaines en matière d’accès aux services publics. Alors 
que la part de la consommation des 20 % les plus riches de la 
population a reculé, passant de 51 % en 2015 à 43 % en 2018, 
la part des 40 % les plus pauvres était de 18 % en 2018, soit à 
peine 3,5 % de plus qu’en 2015. De plus, l’inégalité de revenus 
est plus importante dans les zones urbaines. En 2018, la 
consommation des 20 % des ménages les plus riches d’Abidjan 
représentait 68 % de la consommation totale, tandis que celle 
des 10 % les plus pauvres ne représentait que 1 %. Dans les 
villes secondaires, les parts étaient de 43 % pour les ménages 
les plus riches et de 6 % pour les plus pauvres. Malgré la forte 
croissance, les opportunités d’emploi sont moins nombreuses 
pour la population en âge de travailler. 

Chocs liés à la COVID-19 
En dépit de solides réalisations en matière de croissance et 
de réduction de la pauvreté, la poursuite de la croissance 
se heurte à une multitude de difficultés. La pandémie de 
COVID-19 devrait avoir un impact négatif sur la croissance en 
2020, les exportations ivoiriennes chutant à la suite des forts 
ralentissements chez les principaux partenaires commerciaux 

du pays. En outre, les mesures d’endiguement du virus et 
d’atténuation prises par les autorités ivoiriennes vont ralentir 
l’activité économique. 

La COVID-19 et la récession économique qui s’ensuivra auront 
un impact considérable sur la Côte d’Ivoire, pays importateur 
net de pétrole et exportateur principalement de produits 
agricoles. La Côte d’Ivoire a fermé ses frontières terrestres, 
aériennes et maritimes ; elle a interdit les événements 
et rassemblements de plus de 50 personnes, fermé les 
restaurants et les lieux de loisirs, les bureaux et les écoles et 
imposé des règles de distanciation physique. En conséquence, 
l’activité économique a considérablement ralenti et des 
simulations descriptives suggèrent que le niveau du PIB 
pourrait chuter de 3,3 % en 2020, par rapport à un niveau de 
base sans COVID-19, si la propagation du virus est rapidement 
maîtrisée. Dans un scénario de propagation du virus plus 
durable et de perturbations économiques persistantes, le 
niveau du PIB pourrait alors baisser de 4,8 % en 2020 par 
rapport à un niveau de référence sans COVID-19. 

Fin mars, le gouvernement a mis en place un plan de relance 
économique de 500 milliards de francs CFA (823 millions 
d’USD), soit environ 1,9 % du PIB de 2019. Ce plan comprend 
150 milliards de francs CFA pour les grandes entreprises, 
100 milliards pour les petites et moyennes entreprises, 
100 milliards pour le secteur informel et 170 milliards pour 
un fonds de solidarité destiné aux familles vulnérables. 
Des allocations spécifiques sont également prévues pour 
l’agriculture, pour certains organismes publics et entreprises 
afin d’élargir leurs modalités de travail à distance et pour 
les importations de produits essentiels. Avec un soutien 
financier extérieur, la Côte d’Ivoire pourrait mettre en 
place de manière plus forte une réponse pour sauver des 
vies et protéger les moyens de subsistance. Cette approche 
nécessitera des mesures d’aide et de relance pour maintenir 
le fonctionnement de l’économie. Les politiques devraient 
viser à renforcer les systèmes de santé, à étendre le soutien 
aux salaires et l’aide en nature aux travailleurs formels 
et informels, et à apporter un soutien en liquidités aux 
entreprises viables, tout en maintenant la fourniture de 
services publics.

En renforçant les systèmes de santé publique, l’accent 
devrait être mis sur l’amélioration des capacités humaines 
et techniques à répondre à la crise de la COVID-19. L’une des 
principales priorités est de protéger les travailleurs de la santé 
en leur fournissant les équipements de protection nécessaires 
pour éviter qu’ils soient infectés par le virus. Les autorités 
sanitaires doivent intensifier le dépistage des patients 
suspectés d’être infectés et, dans la mesure du possible, mettre 
en place des tests pour surveiller l’épidémie, y compris dans 
les zones rurales. Les programmes de protection sociale 
doivent soutenir les travailleurs, en particulier dans le secteur 
informel. Les transferts d’argent liquide sont fréquemment 
utilisés dans les pays en développement, y compris en Afrique 
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subsaharienne. Les autres mesures mises en œuvre dans 
la région comprennent (i) les paiements en ligne, (ii) les 
transferts en nature (nourriture et articles ménagers), (iii) les 
aides sociales aux personnes handicapées et aux personnes 
âgées, (iv) les subventions salariales visant à prévenir les 
licenciements massifs, (iv) les exonérations de redevance 
pour les services de base, dont les abonnements d’électricité et 
(v) les transactions d’argent mobile.

Il sera indispensable de réduire au minimum les 
perturbations des chaînes d’approvisionnement alimentaire 
essentielles pour éviter une crise alimentaire dans le pays. 
L’action du gouvernement est primordiale pour réduire les 
barrières commerciales internationales et nationales et pour 
garantir que les travailleurs de l’industrie agroalimentaire 
puissent travailler. Le financement de l’agriculture et 
de l’agro-industrie doit être protégé. Les solutions et les 
applications de la technologie numérique peuvent aider 
l’industrie agroalimentaire à anticiper les problèmes 
logistiques, à pallier les pénuries temporaires et à prévenir 
les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement. Les 
systèmes d’alerte précoce en cas de pénurie alimentaire et les 
systèmes d’approvisionnement alimentaire d’urgence associés 
devront être adaptés pour accorder une attention accrue aux 
zones rurales et urbaines vulnérables.

Dans l’ensemble, la crise de la COVID-19 devrait constituer 
un choc temporaire pour l’économie ivoirienne. L’impact à 
long terme dépendra de l’ampleur de l’épidémie, de la durée 
des mesures de confinement et de la pertinence des aides 
gouvernementales pour une reprise rapide. Les données 
disponibles suggèrent que les mesures de confinement à 
Abidjan ont entraîné une baisse significative de la circulation 
dans les espaces publics, y compris dans les transports publics 
et les points de vente au détail, ce qui aura un effet négatif sur 
la consommation privée et la croissance. Mais si la durée des 
restrictions est relativement courte, la consommation pourrait 
rebondir. Les réponses du gouvernement pour stimuler la 
reprise et compenser les pertes de revenus pour le segment 
le plus vulnérable de la population seront cruciales pour 
restaurer la croissance et prévenir la fracture sociale. Même 
s’il durcit le confinement dû à la COVID-19 et intensifie les 
efforts de relance économique, le gouvernement ne doit pas 
oublier le programme national de développement économique 
et social à long terme. 

Retrouver une croissance dynamique 
et un développement social
Pour réaliser ses aspirations de devenir une économie de 
marché émergente, la Côte d’Ivoire nécessite un programme 
de réformes complet pour stimuler l’investissement et 
la productivité afin de générer une croissance rapide 
et soutenue. Plusieurs facteurs intérieurs et extérieurs 
détermineront si l’investissement continuera d’augmenter. 
La position de la Côte d’Ivoire dans le classement Doing 

Business (en amélioration ces dernières années), et son rang 
en termes de compétitivité (plus élevé en 2019) influenceront 
l’investissement national. Les flux d’investissements directs 
étrangers dépendront de l’état de l’économie mondiale et de 
l’attractivité de la Côte d’Ivoire en matière d’opportunités par 
rapport aux pays voisins. Surtout, la Côte d’Ivoire devra veiller 
à ce que les nouveaux investissements soient productifs. Des 
mesures doivent être prises non seulement pour enrayer le 
déclin actuel de la productivité totale des facteurs (PTF), mais 
aussi pour accélérer son rythme de croissance. Toutefois, dans 
le contexte de la propagation rapide du virus de la COVID-19, 
la priorité immédiate doit être la protection des vies et des 
moyens de subsistance. 

Dans un tel contexte, l’augmentation continue de la 
productivité dans l’ensemble de l’économie aidera la Côte 
d’Ivoire à revenir à une trajectoire de croissance élevée 
après la pandémie. L’accumulation de facteurs — l’apport de 
travailleurs et de capitaux supplémentaires à l’économie — a 
été un important moteur de croissance dans le passé. Mais 
pour atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire de la 
tranche supérieure, l’efficacité de l’utilisation de ces facteurs 
doit encore être améliorée. La productivité totale des facteurs 
(PTF), qui mesure l’efficacité économique et correspond au 
rapport entre la production globale et les intrants globaux, 
a été le principal moteur de la croissance du PIB entre 2012 
et 2014. Pendant ces trois années, la contribution de la 
croissance phénoménale de la PTF à la croissance du PIB 
montre que l’efficacité économique a augmenté en raison des 
réformes visant à améliorer le climat d’investissement et de 
l’augmentation des investissements dans les infrastructures. 

L’accroissement de la productivité requiert des niveaux 
d’investissement plus élevés. L’analyse économique 
suggère que l’investissement devra augmenter à un taux 
annuel de 12 % en termes réels jusqu’en 2030 pour porter 
l’investissement à plus de 26 % du PIB. Pour atteindre cet 
objectif, il est indispensable d’augmenter les investissements 
privés et publics de manière significative et de mobiliser 
davantage les ressources financières, y compris l’épargne et 
les investissements directs étrangers. Les réformes politiques 
qui améliorent le climat d’investissement et l’environnement 
des affaires encourageront l’investissement privé et son 
financement par des investisseurs nationaux et étrangers. 
Des réformes structurelles visant à améliorer la gestion des 
investissements publics sont également nécessaires. 

L’investissement peut être stimulé par une ouverture plus 
prononcée vers l’extérieur et des résultats à l’exportation 
plus solides. La croissance des exportations devra être plus 
forte et avoisiner une moyenne de 10 % par an, le ratio des 
exportations au PIB devant atteindre 28 % d’ici 2030. Une 
meilleure intégration dans les chaînes de valeur mondiales 
(CVM) sur les marchés régionaux et mondiaux encourage la 
croissance des exportations. Elle permettra aux entreprises 
ivoiriennes de mieux exploiter les économies d’échelle, ce qui 
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est essentiel compte tenu de la taille réduite de l’économie 
nationale. À mesure que les exportations se développeront, 
les industries nationales qui fournissent des intrants 
intermédiaires au secteur de l’exportation bénéficieront 
d’une demande accrue pour leurs produits. La croissance des 
exportations créera une demande supplémentaire de main-
d’œuvre et de divers types de services. De plus, l’augmentation 
de la capacité d’importation facilite l’accès aux biens de haute 
technologie.

La productivité de la main-d’œuvre devra également 
augmenter par rapport à son faible niveau actuel dans 
l’ensemble de l’économie et au sein des secteurs. La 
productivité réelle par travailleur en Côte d’Ivoire (comme 
ailleurs en Afrique subsaharienne) reste faible, à environ 
8,4 % de la productivité réelle par travailleur aux États-Unis 
entre 2012 et 2017. En comparaison, la productivité réelle par 
travailleur dans les économies à forte croissance de l’Asie de 
l’Est représentait environ 28 % de la production de référence 
des États-Unis sur la même période. Des dépenses publiques 
plus importantes en matière d’éducation et de santé seront 
nécessaires pour accroître la réserve de main-d’œuvre 
qualifiée et stimuler sa productivité. Une augmentation 
généralisée des recettes fiscales sera indispensable pour 
financer des niveaux de dépenses courantes plus élevés, une 
part croissante des ressources budgétaires étant consacrée à 
l’éducation et à la santé.

Les trois I et les trois T pour 
accélérer la croissance partagée
La structure du rapport adopte le cadre de la Stratégie 
régionale de l’Afrique pour accélérer la réduction de la 
pauvreté, et se centre sur trois accélérateurs ou plateformes 
pour une croissance rapide et partagée — l’investissement, 
l’intégration et l’inclusion :

L’investissement dans le capital humain et physique 
(sections 2-4). Améliorer le capital humain nécessite une 
meilleure scolarisation, une formation professionnelle, 
une formation continue, une bonne nutrition précoce, une 
bonne hygiène, ainsi que des services de santé prénatale, 
reproductive et infantile. Améliorer le capital physique 
requiert des infrastructures de connectivité numérique, des 
transports et de la logistique, ainsi que des services d’eau et 
d’assainissement. Les priorités réaliseront des synergies entre 
le capital humain et le capital physique. De meilleurs services 
d’eau et d’assainissement permettent de prévenir les maladies. 
L’infrastructure numérique augmente la productivité. Et des 
liaisons de transport améliorées augmentent le rendement de 
la scolarisation des travailleurs.

L’intégration externe (dans les chaînes de valeur mondiales) 
et interne (urbaine-rurale, côtière-intérieur ; sections 5–6). 

L’intégration contribuera à la transformation de l’économie 
par des changements structurels améliorant la productivité 
et la création d’emplois. Les priorités de l’intégration 
internationale comprennent (i) la facilitation du commerce, 
(ii) une réforme de la logistique, (iii) l’harmonisation 
institutionnelle et la réforme règlementaire, 
(iv) l’accélération des chaînes de valeur régionales africaines 
et de la concurrence, et (v) la participation aux réseaux 
d’approvisionnement mondiaux. Les priorités de l’intégration 
nationale comprennent (i) la promotion du développement 
rural, (ii) l’augmentation de la productivité agricole, (iii) la 
création de marchés, (iv) la mobilité de la main-d’œuvre en 
surnombre, et (v) l’amélioration des aménagements urbains.

L’inclusion des personnes prises au piège de la pauvreté, des 
ménages susceptibles de se trouver dans des situations de conflit, 
et des communautés vulnérables au changement climatique 
(sections 7–9). Ces priorités rendront possible la participation 
de groupes marginalisés aux processus de croissance du 
pays et d’en bénéficier. L’inclusion économique et sociale 
progressera grâce à des interventions ciblées et des services 
publics améliorés. L’érosion des côtes et la perte d’habitat 
sont des préoccupations urgentes, et la croissance inclusive 
pour les personnes et les communautés défavorisées gagne en 
importance dans les discussions de politiques. 

Ces trois I (Investissement, Intégration, Inclusion) sont 
également les piliers du nouveau programme africain de 
transformation de l’économie et de l’emploi pour promouvoir 
trois transformations fondamentales et complémentaires (les 
trois T – transformations numériques, sectorielles et spatiales) 
afin de créer des emplois plus nombreux et de meilleure 
qualité en Côte d’Ivoire et faire progresser le pays sur une 
trajectoire de croissance élevée et inclusive vers un statut de 
pays à revenu intermédiaire supérieur (Figure 1).

La transformation numérique concerne l’innovation, largement 
tirée par l’adoption de technologies créatrices d’emplois 
numériques et non numériques et la génération de nouvelles 
technologies. Des pratiques efficaces émergent dans les 
pays précurseurs pour transformer les pouvoirs publics, 
les services, les communautés, les villes et les entreprises. 
Les approches les plus efficaces comprennent l’application 
d’une vision englobante des technologies de l’information 
et des communications (TIC) et des investissements 
supplémentaires, ainsi que la mobilisation de la demande 
pour une bonne gouvernance et de meilleurs services. La 
promotion d’une société de l’information inclusive met 
l’accent sur la culture numérique, les intermédiaires sociaux 
et l’innovation issue de la base. Les mesures politiques 
pour la transformation des entreprises comprennent un 
accès abordable à Internet et aux technologies numériques, 
la finance mobile, la numérisation des transactions entre 
les pouvoirs publics et les entreprises, et des plateformes 
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Figure 1. Inclusion et transformation économiques :  
les 3 I et les 3 T

TRANSFOR-
MATION

NUMÉRIQUE

TRANSFOR-
MATION

SPATIALE

STRATÉGIE RÉGIONALE
L’ AFRIQUE

ÉCONOMIQUE
TRANSFORMATION

OBJECTIF
Créer plus et

de meilleurs emplois

TRANSFORMATION
SECTORIELLE

INTÉGRATI
O

N

IN
C

LU
SIO

N

INVESTISSEMENT 

pour faciliter les échanges commerciaux et le commerce 
électronique. La maîtrise du processus de transformation 
numérique exige des politiques et une législation pour 
une économie numérique, des compétences techniques et 
de gestion, une infrastructure de communication et des 
industries de TIC concurrentielles, ainsi que des institutions 
compétentes pour mener le processus de transformation. 

La transformation sectorielle concerne (i) la réaffectation 
industrielle des ressources des entreprises les moins efficaces 
aux plus efficaces, (ii) des activités créatrices d’emplois dans 
les exploitations agricoles et les entreprises, y compris par 
le biais de la diversification des produits et la spécialisation 
liée au commerce et (iii) la participation aux chaînes 
d’approvisionnement mondiales. Cette transformation 
peut devenir le moteur d’une meilleure appréhension des 
mécanismes du commerce mondial, d’une expansion de 
la production et d’emplois plus nombreux et de meilleure 
qualité. Les économies de marché modernes subissent 
constamment des changements structurels alors que certains 

secteurs se rétrécissent et d’autres se développent. Certains 
de ces changements sont de courte durée, reflétant les termes 
de l’échange, les changements temporaires de technologie, 
ou des crises idiosyncrasiques externes. D’autres semblent 
plus durables. À mesure que les pays se développent, la 
tendance à long terme la plus importante est un déplacement 
marqué de l’emploi et de la production de l’agriculture 
à l’industrie manufacturière et aux services. À mesure 
que les pays évoluent et passent d’une économie à revenu 
intermédiaire à une économie à revenu élevé, la part de 
l’industrie manufacturière dans le PIB diminue, tandis que 
la part des services augmente. De grands mouvements de 
travailleurs dans l’ensemble des secteurs coïncident avec ces 
transformations sectorielles, et entraînent les changements 
correspondants dans la productivité, les salaires et les niveaux 
de vie.

La transformation spatiale concerne la réaffectation 
géographique des ressources, des endroits les moins 
efficaces aux endroits les plus efficaces en matière de 
création d’emplois, notamment par le biais de la connectivité 
régionale (intérieur du pays - zones côtières) et l’amélioration 
de l’intégration rurale-urbaine. Cette transformation 
encourage le développement de villes intelligentes avec des 
retombées positives sur les zones périphériques et rurales. La 
transformation spatiale peut être considérée comme le reflet 
de la transformation sectorielle. À mesure que l’économie 
s’industrialise et que la production passe de l’agriculture à 
l’industrie manufacturière et aux services, les individus se 
déplacent des zones rurales aux villes et cités, attirés par des 
emplois dans le secteur manufacturier ou celui des services 
et par des opportunités d’entrepreneuriat. De la même façon, 
l’excédent de main-d’œuvre à l’intérieur du pays se déplace 
vers les régions côtières où la connectivité avec les marchés 
internationaux est plus forte. Mais alors même que les zones 
urbaines prospèrent et que les régions côtières s’épanouissent, 
une grande majorité de la population demeure dans les zones 
rurales ou les régions en retard. Par conséquent, pour que la 
transformation spatiale soit réussie, les décideurs politiques 
doivent se concentrer sur l’urbanisation et le développement 
rural, notamment sur l’amélioration de la productivité 
agricole. 

Les trois voies de transformation numérique, sectorielle 
et spatiale, centrées sur l’investissement, l’intégration et 
l’inclusion, permettront non seulement un dynamisme à haute 
intensité en emplois, mais également une production à plus 
forte valeur qui créera des emplois meilleurs et en plus grand 
nombre. Cette structure analytique guide et discipline ici la 
discussion sur les priorités de politique à plus court terme 
(2021-2025) et les actions à plus long terme (2026-2030) dont 
la Côte d’Ivoire a besoin pour maintenir une croissance élevée, 
largement partagée, et résiliente (Figure 2).
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Figure 2. Les priorités de politique échelonnées dans le temps pour les périodes 2021-2025 et 2026-2030
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1.1 Introduction
L’objectif central de développement de la Côte d’Ivoire est 
de soutenir une croissance économique rapide dans le pays 
en vue d’offrir à sa population un niveau de vie élevé. Pour 
y parvenir, le Plan national de développement 2016–2020 
a défini une voie ambitieuse pour atteindre le statut de 
marché émergent et réduire substantiellement la pauvreté à 
l’horizon 2020. Une transformation structurelle créant une 
base industrielle solide aurait été le moteur de la croissance, 
soutenue par des fondamentaux macroéconomiques 
solides. L’augmentation des recettes réelles et le 
développement des services publics auraient accéléré la 
réduction de la pauvreté. 

Les progrès ont été substantiels, mais inégaux. Le produit 
intérieur brut (PIB) réel a connu une croissance robuste, mais 
a progressivement ralenti dans un contexte de baisse de la 
productivité. La croissance du PIB a été en moyenne de 7,1 % 
en 2016–2018 et a été estimée à 6,9 % en 2019. Les indicateurs 
socioéconomiques se sont améliorés, les ménages pauvres 
ayant un meilleur accès aux marchés, aux infrastructures et 
aux services de base. Mais les niveaux de pauvreté restent 
élevés, surtout dans les zones rurales. L’expérience des pays 
qui ont obtenu le statut de marché émergent suggère qu’une 
forte croissance doit être soutenue pendant une période 
prolongée et que ses bénéfices doivent être largement 
partagés par la population. L’une des clés d’une croissance 
soutenue est l’augmentation de la productivité qui est limitée 
en Côte d’Ivoire, à l’instar de nombre d’économies africaines, 
par les frictions financières, l’absence ou l’insuffisance de 
connectivité des infrastructures et la mauvaise affectation des 
ressources ainsi que par une répartition inégale des intrants 
de production dans les activités économiques1.

Avant la pandémie de la maladie à coronavirus de 2019 
(COVID–19), la croissance devait atteindre 6,7 % en 2020. 
Mais avec l’arrivée de la COVID–19, les perspectives à court 
terme de la Côte d’Ivoire vont probablement se détériorer 
considérablement. L’épidémie a entraîné des perturbations 
économiques et a causé des souffrances considérables aux 
groupes vulnérables. Les mesures de confinement introduites 
par le gouvernement pour ralentir la propagation du virus ont 
inclus des couvre-feux, la distanciation physique, la fermeture 
d’écoles, la fermeture des frontières et des restrictions sur 
la mobilité de la main-d’œuvre et les voyages. Bien que ces 
mesures soient nécessaires, elles occasionnent des chocs sur 
l’économie. Et le fort ralentissement de l’activité économique 
chez les partenaires commerciaux de la Côte d’Ivoire, la 
chute des prix du pétrole et d’autres matières premières, 
ainsi que la difficulté d’accès au financement sur les marchés 
internationaux, viendront aggraver les effets économiques 
néfastes. La COVID–19 pourrait avoir un impact de courte 
durée sur l’économie, avec un rebond de la production 

pour revenir rapidement à son niveau d’avant la crise. Mais 
une reprise plus lente pourrait sérieusement affecter les 
perspectives de croissance du pays à moyen et long terme. 

Outre la COVID–19, la Côte d’Ivoire est confrontée à d’autres 
défis de taille en ce qui concerne son potentiel de croissance 
à long terme. Près de la moitié de la population du pays vit 
dans les zones rurales. L’agriculture génère un cinquième du 
PIB, et l’économie dépend des produits du cacao pour plus de 
40 % de ses exportations de marchandises. Son faible indice 
de capital humain suggère qu’un développement massif du 
capital humain est nécessaire. La productivité des travailleurs 
qualifiés, non qualifiés et indépendants est faible. Étant donné 
qu’un pourcentage élevé de la main-d’œuvre est indépendante 
dans l’agriculture et dans les industries non agricoles des 
zones urbaines, et que le caractère informel tend à être corrélé 
à la faible productivité dans les pays africains, l’important 
secteur informel doit être exploité et formellement mobilisé 
pour la poursuite de la croissance2. Par ailleurs, on prévoyait 
avant la pandémie que la croissance du PIB augmenterait à un 
rythme plus lent, bien que toujours élevé, d’environ 6,5 % par 
an à l’horizon 2023 ou 20243. 

Les questions centrales pour le gouvernement, au moment où 
il réévalue sa stratégie de développement, sont les suivantes : 
que faudrait-il pour poursuivre une croissance plus forte au 
cours de la prochaine décennie, et quels facteurs pourraient 
la perturber ? Ce chapitre illustre les trajectoires possibles et 
leurs implications pour la réduction de la pauvreté. Dans un 
scénario de forte croissance, la Côte d’Ivoire maintient une 
trajectoire de forte croissance durable comme en 2012–2017, 
avec une plus forte croissance de la productivité, un 
commerce élargi et un financement étranger accru. Mais cela 
dépendra de la vitesse à laquelle l’économie se remettra du 
ralentissement provoqué par la COVID–19. 

Le chapitre commence par une brève description de 
l’économie ivoirienne actuelle tenant compte de la croissance 
remarquable du pays depuis 2012, en passant en revue les 
moteurs de cette expansion économique et en précisant 
ses défis. Ensuite, il présente deux analyses, d’abord de 
l’impact à court terme de la pandémie de la COVID–19 sur 
l’économie ivoirienne, puis des performances à long terme de 
l’économie. Cette dernière analyse présente une trajectoire 
de référence pour l’économie sans COVID–19, en soulignant 
les implications des tendances et des politiques fin 2019 sur 
la croissance et la pauvreté si elles avaient continué. Dans la 
partie suivante du chapitre, différents scénarios de croissance 
sont comparés, sur la base de cette trajectoire de référence. 
Le chapitre reprend ensuite les implications à long terme 
de la COVID–19 sur la croissance de la Côte d’Ivoire. Des 
recommandations concluent le chapitre.
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1.2 L’économie de la Côte d’Ivoire aujourd’hui

1.2.1  Une croissance économique forte, 
mais qui connaît un ralentissement

La Côte d’Ivoire est un pays d’Afrique de l’Ouest à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure, avec un revenu 
national brut par habitant de 1 600 USD. Avec un PIB de 
57,7 milliards d’USD en 2018, elle possède la plus grande 
économie de l’Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA)4. Sa population est de 25 millions d’habitants. 

Les années 2010 ont vu une expansion sans précédent de 
l’économie ivoirienne. Au cours de la période 2012-2017, 
l’activité économique a augmenté de 8,4 % par an, soit une 
hausse totale du revenu réel par habitant de plus de 30 % 
(figure 1.1)5. La croissance a été particulièrement forte sur la 
période 2012–2015, atteignant une moyenne de 9,3 % par an. 
Jusqu’à l’arrivée de la COVID–19, la croissance était robuste, 
bien qu’elle ait ralenti. Après avoir atteint une moyenne 
annuelle de 7,3 % en 2016–2017, la croissance du PIB réel est 
tombée à 6,9 % en 2018 et 2019, selon les estimations. 

L’expansion économique depuis 2012 est la plus longue 
période de forte croissance que le pays ait connue au cours 
des trois dernières décennies. La croissance soutenue du 
revenu réel par habitant de plus de 4 % par an montre que 
l’expansion n’a pas été entièrement due aux prix des produits 
de base, mais aussi à des politiques économiques solides et à 
l’amélioration de la productivité, de l’accumulation du capital 
et du climat d’investissement.

La mise en œuvre de politiques budgétaires favorables 
à la croissance, facilitée par des réformes permettant 
d’améliorer la productivité prises dans le cadre des initiatives 
pour les pays pauvres très endettés et des initiatives 
multilatérales pour l’allègement de la dette, a joué un 
rôle déterminant dans ces bons résultats. Les réformes 
ont renforcé la réglementation des entreprises, comme 
le montre l’amélioration de la position du pays selon les 
indicateurs Doing Business de la Banque mondiale en 2019, où 

il se classe 110e sur 190 pays dans le monde, 11e en Afrique 
subsaharienne et 18e des pays à revenu faible et intermédiaire 
(figure 1.2). D’importants investissements publics ont stimulé 
les investissements du secteur privé en continuant à combler 
les lacunes en matière d’infrastructures dans les domaines de 
l’énergie, des télécommunications et des transports routiers. 
Un fort rebond de la consommation des ménages, soutenu par 
une hausse de l’emploi dans le cadre des dépenses publiques 
de construction, a davantage stimulé la croissance. Les 
exportations nettes ont également contribué à la croissance 
en raison d’une forte augmentation des exportations agricoles 
dont, particulièrement en 2017, celle du cacao qui est le 
principal produit d’exportation du pays (figure 1.3).

Les contributions importantes des trois principaux 
secteurs économiques ont favorisé la croissance du PIB 
(figure 1.4). La valeur ajoutée de l’industrie, propulsée 
par les investissements dans l’énergie, la construction et 
l’agroalimentaire, a augmenté à un taux annuel moyen de 8 %. 
Les services, tirés par le commerce de détail et les transports, 
ainsi que l’agriculture, tirée par les cultures vivrières et 
commerciales et par le bétail, ont tous deux connu une 
croissance annuelle moyenne de 6 %. 

La croissance sectorielle sur une base élargie a permis à la 
Côte d’Ivoire d’amorcer une transformation structurelle—
le passage de la main-d’œuvre de l’agriculture à faible 
productivité à l’industrie et aux services, et des fermes 
aux villes. La part de l’emploi agricole a diminué de plus 
de 12 points de pourcentage, passant de 63,4 % en 2002 
à 51,1 % en 2014. La part de l’emploi dans les services est 
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Figure 1.1. Croissance du PIB réel, 1961-2017

Figure 1.2. Classement Doing Business, 2019

Source : Estimations des services de la Banque mondiale.
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passée de 30,4 % à 42,1 % au cours de la même période6. 
Plus récemment, la part de l’emploi dans les services a 
encore augmenté pour atteindre 46 %, tandis que celle 
dans l’agriculture est tombée à 47,6 %. Le changement 
sectoriel dans l’emploi a été associé à une amélioration de 
la productivité du travail. Avec près de 50 % de la main-
d’œuvre toujours dans l’agriculture, le potentiel de gains 
importants qui reste à tirer de la transformation structurelle 
est considérable. 

La productivité totale des facteurs (PTF) a été un moteur 
important de la croissance. La PTF a fortement augmenté 
en 2012 puis est restée élevée, coïncidant avec la croissance 
rapide sans précédent qui a duré jusqu’en 2016. La forte 
contribution de la PTF à la croissance suggère que l’efficacité 
productive de ces facteurs s’est améliorée dans un contexte 
d’augmentation des investissements en infrastructures et de 
réformes visant à améliorer le climat des affaires. Mais en 
2017, la PTF a décliné, contribuant au léger ralentissement 
de la croissance du PIB réel qui se poursuit aujourd’hui 
(figure 1.5). 

1.2.2  Une stabilité 
macroéconomique solide

L’expansion de l’activité économique a été réalisée avec une 
faible inflation grâce à la politique monétaire prudente de la 
banque centrale régionale. La stabilité de l’ancrage du franc 
CFA à l’euro, une production adéquate de denrées alimentaires 
(due en partie au Programme national d’investissement 
agricole) et l’amélioration des canaux d’approvisionnement 
et de distribution ont permis de contenir les pressions 
inflationnistes. Sur la période 2016–2019, l’inflation des prix à 
la consommation s’est élevée en moyenne à 0,7 %, contre 1,4 % 
en 2012–2015, soit bien en dessous de la norme régionale de 
3 % de l’UEMOA. 

Le déficit budgétaire et le déficit des comptes courants se 
sont creusés, mais ont été contenus. Le déficit budgétaire est 
passé de 2,0 % du PIB en 2015 à 3,3 % en 2017, les dépenses 
publiques ayant été augmentées par la mise en œuvre du 
Plan national de développement 2016–2020. La restriction 

Figure 1.3. Composantes de la demande de la croissance du 
PIB, 2012–2018

Source : Estimations des services de la Banque mondiale.
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des dépenses, complétée par la mobilisation des recettes en 
2019, a permis de ramener le déficit budgétaire à un niveau 
estimé à 2,3 % du PIB, dans le cadre du critère de convergence 
de 3 % de l’UEMOA. Sur le plan extérieur, l’augmentation 
des investissements publics a stimulé l’importation de 
biens d’équipement et de services. La demande accrue 
d’importations, combinée à une croissance plus faible des 
exportations dans un contexte de ralentissement de l’activité 
économique mondiale, a pesé lourdement sur la balance des 
opérations courantes, dont le déficit est passé de 0,5 % du 
PIB en 2016 à 3,5 % en 2018 (figure 1.6). Selon les données du 
commerce international, la balance des opérations courantes 
évolue favorablement et devrait se contracter à −2,5 % du PIB 
en 2020, soutenue par une reprise des exportations induite 
par les réformes. 

La dette extérieure et la dette globale étaient viables avec 
un risque modéré de surendettement, bien que l’exposition 
aux variations dans les flux de portefeuille ait augmenté 
(figure 1.7). Confrontée à des déficits budgétaires et courants 
croissants, la Côte d’Ivoire s’est appuyée sur le marché 
international des capitaux pour répondre à ses besoins de 
financement. Les émissions importantes d’euro-obligations 
en 2017 et 2018 ont fait évoluer la composition de la dette 
extérieure vers la dette commerciale. Plusieurs facteurs ont 
permis de réduire le coût des emprunts extérieurs. La forte 
croissance du pays et son bilan en matière de réformes ont 

permis d’obtenir des conditions relativement bonnes sur 
les émissions d’obligations souveraines. L’émission d’euro-
obligations de 2018 était libellée en euros, ce qui a permis 
de minimiser les risques de change. Et les échéances vont de 
12 à 30 ans, ce qui évite une concentration des échéances, 
conformément à la stratégie de la dette à moyen terme. 

Dans le secteur financier, le système bancaire a continué 
à se renforcer. Le ratio de solvabilité a augmenté au-delà 
des normes de l’UEMOA et de Bâle II/III. Les fonds propres 
des banques ont augmenté après la mise en œuvre de la 
réglementation du secteur bancaire visant à améliorer les 
politiques macroprudentielles. L’expansion du crédit a été 
bridée par l’adaptation des banques aux nouvelles normes 
réglementaires alignées sur Bâle II/III qui exigent des banques 
qu’elles augmentent leurs fonds propres et leurs provisions 
pour pertes sur prêts. La composition des bilans du secteur 
bancaire a changé pour refléter les priorités sectorielles définies 
dans le Plan national de développement. Dans ce contexte, des 
mesures ont été prises par l’autorité monétaire pour renforcer 
l’inclusion financière, notamment un meilleur accès au crédit à 
long terme pour les petites et moyennes entreprises. 

1.2.3 Améliorer les indicateurs sociaux
Les indicateurs socioéconomiques de la Côte d’Ivoire se 
sont également sensiblement améliorés. Beaucoup plus de 
personnes ont accès aux infrastructures de base. En 2018, 
plus de 80 % de la population avait accès à l’électricité, soit 
une augmentation de 20 points de pourcentage par rapport 
à 2015. Avec un accès à l’eau potable supérieur à 90 % dans 
les zones urbaines et rurales et dans toutes les catégories de 
revenus, la Côte d’Ivoire a presque atteint l’accès universel. 
La part des ménages disposant d’un centre de santé dans un 
rayon de 5 kilomètres a augmenté de plus de 30 points de 
pourcentage pour l’ensemble des ménages et de 37 points de 
pourcentage pour les ménages les plus pauvres. De même, 
l’accès à l’enseignement primaire et secondaire s’est élargi. 
En 2019, un régime d’assurance maladie a été mis en place. 
La stratégie nationale de financement basé sur les résultats, 
adoptée en 2016 dans le but de retenir le personnel de santé 
et d’améliorer la collecte de données et les rapports dans les 
centres de santé, s’étend à l’ensemble du territoire. Il couvrira 
l’accès gratuit aux soins de santé pour les femmes enceintes 
et les enfants de moins de 5 ans. Grâce à ces efforts, la Côte 
d’Ivoire cherche à se rapprocher des moyennes de l’Afrique 
subsaharienne et des pays à revenu intermédiaire inférieur en 
ce qui concerne les indicateurs de santé et d’éducation, où des 
écarts importants subsistent (tableau 1.1). 

Avant la pandémie de la COVID–19, la pauvreté avait 
commencé à diminuer. En 2018, la proportion de personnes 
vivant en dessous du seuil national de pauvreté était estimée 
à 40,0 %, contre 45,7 % en 2015. On estime que l’élasticité de 
la pauvreté par rapport à la croissance est passée de -0,31 en 
2008 – 2015 à -0,81 en 2015 – 2018, ce qui laisse supposer que 

Source : Estimations des services de la Banque mondiale.

Figure 1.6. Balance des opérations courantes, 2012–2018
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les avantages de la croissance robuste commencent à se faire 
sentir. Les avantages se sont traduits en partie par un meilleur 
accès aux routes, à l’eau potable, aux services de santé et à 
l’électricité pour les ménages pauvres.

1.2.4 Les défis à venir 
Fin 2019, la Côte d’Ivoire s’est imposée comme l’un des pays 
d’Afrique subsaharienne à la croissance la plus rapide et 
l’une des économies en développement à la croissance la plus 
rapide au monde. Mais on est loin d’avoir atteint l’objectif 
central du Plan national de développement 2016–2020, à 
savoir transformer la Côte d’Ivoire en un pays émergent doté 
d’une base industrielle solide et où la pauvreté a fortement 
reculé à l’horizon 2020. Le pays est confronté à des défis 
majeurs pour réaliser son ambition d’une croissance élevée et 
inclusive soutenue, notamment les suivants :

 ⊲ La pandémie de la COVID–19 devrait réduire fortement 
la croissance en 2020. Les mesures de confinement 
prises par la Côte d’Ivoire pour ralentir la propagation 
du virus et atténuer le nombre de décès et les effets 
sur la santé porteront préjudice à l’économie. En 
outre, le ralentissement marqué de la croissance 
mondiale entraînera une baisse des exportations et 
des investissements directs étrangers, tandis que le 
resserrement des conditions financières mondiales 
entravera l’accès au financement sur les marchés des 
capitaux. La forte baisse des prix des produits de base 
et la contraction des échanges commerciaux vont 
faire baisser les recettes publiques, tandis que les 
efforts déployés pour renforcer le système de santé 
dans sa lutte contre la pandémie ont créé de nouvelles 

demandes de dépenses publiques, ce qui exerce des 
pressions sur les soldes budgétaires. Les effets de la 
pandémie de la COVID–19 pourraient être temporaires, 
avec un rebondissement de l’économie en 2021. 
Toutefois, une reprise lente ou retardée pourrait nuire 
aux perspectives de croissance à moyen terme de la 
Côte d’Ivoire. 

 ⊲ La croissance doit devenir plus inclusive. L’inégalité 
des revenus était importante avant la pandémie, en 
particulier dans les zones urbaines, et les disparités 
entre zones rurales et urbaines en matière d’accès 
aux services publics ont persisté. Malgré la forte 
croissance enregistrée récemment, les possibilités 
d’emploi offertes à la population en âge de travailler 
se sont réduites. En outre, la COVID–19 pourrait 
aggraver les inégalités en provoquant une forte 
baisse des salaires réels des travailleurs, des pertes 
de revenus importantes dans les petites et moyennes 
entreprises et une diminution des moyens de 
subsistance des ménages vulnérables et à faibles 
revenus. Pour que la croissance soit inclusive, 
il faudra en étendre les avantages aux zones 
rurales et urbaines, créer des emplois susceptibles 
d’augmenter sensiblement les salaires réels des 
travailleurs et étendre les filets de sécurité sociale 
pour protéger les groupes les plus vulnérables. 

 ⊲ La capacité de production de l’économie doit être 
renforcée. La productivité du travail en Côte d’Ivoire 
reste faible, surtout en comparaison avec les pays 
d’Asie de l’Est à croissance rapide tels que la Corée 
dont la Côte d’Ivoire cherche à s’inspirer (figure 1.8). 
La productivité relativement faible du travail résulte 

Tableau 1.1. Indicateurs sociaux et économiques 

Indicateurs Côte 
d’ivoire

Moyenne 
de l’Afrique 

subsaharienne

Moyenne des pays à 
revenu intermédiaire 

de la tranche inférieure

% de la population vivant avec moins de 1,9 USD/jour (PPA 2011) 28,2 (2015) 36,6 (2015) 17,9 (2015)

Indice de Gini 415 (2015) 43,9 (2015) 39,6 (2015)

Taux de vaccination contre ta rougeole (% des enfants de moins de 12 à 13 mois) 71 (2018) 78,4 (2018) 85,6 (2018)

Source d’eau améliorée (% de la population ayant accès à l'eau) 36,6 (2017) 23,8 (2017) 48,9 (2017)

Accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (% du total) 74 (2016) 58 (2014) 74 (2014)

Taux de mortalité maternelle (estimation modélisée, pour 
100 000 naissances vivantes)

0,7(2017) 53,4 (2017) 254 ( 2017)

Taux de mortalité des moins de cinq ans (pour 1 000 naissances) 81 (2018) 78 (2018) 49 (2018)

Espérance de vie à la naissance, total (années) 57 (2017) 61 (2017) 68 (2017)

Inscriptions dans l'enseignement secondaire (% brut) 51 (2018) 43 (2018) 68 (2018)

Taux d'alphabétisation, total chez les adultes (% de personnes âgées de 15 ans 
et plus)

47 (2018) 66 (2018) 77 (2018)

Taux d'alphabétisation, total chez les jeunes (% de personnes âgées de 15 à 24 
ans)

58 (2018) 77 (2018) 90 (2018)

Source : Indicateurs du développement dans le monde, Banque mondiale.
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en grande partie de la faible productivité totale des 
facteurs (PTF). En 2012–2017, la production réelle 
par travailleur en Côte d’Ivoire représentait 8,4 % 
de celle des États-Unis, la référence internationale. 
Les deux tiers de cet écart sont dus à une faible 
PTF, le reste s’explique par l’accumulation des 
facteurs. Pour atteindre les performances des 
pays à forte croissance, la Côte d’Ivoire aura 
besoin d’une stimulation soutenue de la PTF et de 
l’accumulation de facteurs, notamment par des taux 
d’investissement élevés7. Dans ce contexte, il est 
essentiel de veiller à ce que les ressources soient 
utilisées de la manière la plus productive possible 
et d’accélérer les investissements et le rythme 
d’adoption des technologies.

 ⊲ La transformation structurelle en Côte d’Ivoire 
n’en est qu’à ses balbutiements. De nouvelles 
industries à plus forte productivité apparaissent 
et se développent, et la main-d’œuvre passe des 
activités traditionnelles ou à faible productivité 
aux activités modernes8. Mais environ 48 % 
de la main-d’œuvre reste indépendante dans 
l’agriculture qui génère environ un cinquième du 
PIB et 30 % est indépendante dans les industries 
non agricoles. Jusqu’à présent, les changements 
structurels ont surtout impliqué le transfert de 
travailleurs de l’agriculture vers les services dans 
le secteur informel. En revanche, dans les pays 
asiatiques à croissance rapide, le transfert s’est 
fait de l’agriculture à faible productivité vers 
l’industrie manufacturière à forte productivité. 
Dans les services et l’industrie manufacturière de 
Côte d’Ivoire, même si la part de l’emploi salarié 
a quelque peu augmenté, c’est surtout l’emploi 
non-salarié qui contrebalance la diminution de la 
part de l’emploi dans l’agriculture. Une croissance 
rapide de la production par travailleur peut avoir 
lieu lorsqu’une forte croissance de la productivité 
au sein d’un secteur accompagne un mouvement 

rapide de la main-d’œuvre vers des secteurs à plus 
forte productivité9. Pour que la Côte d’Ivoire puisse 
maintenir une forte croissance de la production par 
habitant, il faudra une transformation structurelle 
rapide avec une productivité plus élevée. 

 ⊲ L’orientation vers l’extérieur de la Côte d’Ivoire n’a 
pas suivi le rythme de ses objectifs économiques. 
Pour s’industrialiser, elle doit viser l’exportation et 
attirer des entreprises capables d’être compétitives 
sur les marchés mondiaux. Pourtant, le ratio des 
exportations de biens et de services par rapport 
au PIB s’élevait à 25,0 % en 2017, soit moins que 
dans d’autres pays de l’UEMOA tels que le Bénin, le 
Burkina Faso et le Togo. Les exportations consistent 
principalement en produits agricoles, le cacao et les 
sous-produits du cacao dominant tous les autres. 
En 2018, les produits manufacturés représentaient 
11 % des exportations de marchandises, ce qui est 
bien inférieur à la moyenne de 22 % de l’Afrique 
subsaharienne. Une économie ouverte est 
essentielle pour le développement des industries 
manufacturières, car le marché intérieur de la 
Côte d’Ivoire est bien trop petit pour accueillir 
une fabrication moderne à des coûts compétitifs, 
mais l’expansion des exportations permettrait aux 
entreprises d’exploiter les avantages des économies 
d’échelle. 

 ⊲ Malgré une croissance économique robuste, la Côte 
d’Ivoire tarde à mobiliser des recettes fiscales. Le 
ratio des recettes fiscales de 12,1 % du PIB en 2018 
est bien inférieur à l’objectif de convergence de 
l’UEMOA, qui est de 20 %. La sous-performance 
des recettes fiscales de la Côte d’Ivoire est due à 
plusieurs facteurs. Les principaux moteurs de 
l’économie tels que l’agriculture, l’exploitation 
minière, la construction, les transports et le secteur 
public ne sont pas entièrement inclus dans le filet 
fiscal. Les taxes sur le commerce international 
restent une source majeure de revenus pour le 

Figure 1.8. Productivité du travail et productivité totale des facteurs

Source : Estimations des services de la Banque mondiale.
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gouvernement malgré leur volatilité, représentant 
près de 28 % en 2017. Dans le même temps, les 
recettes de la taxe sur la valeur ajoutée représentent 
moins de 4 % du PIB, en raison des inefficacités et 
d’un large éventail d’exemptions. La Côte d’Ivoire a 
lancé un ambitieux programme de numérisation de 
l’administration fiscale, d’élargissement de l’assiette 
fiscale et de simplification des régimes fiscaux. 
Elle doit mobiliser davantage de recettes fiscales 
pour aider à financer les projets de développement 
qui peuvent sous-tendre une économie de marché 
émergente tout en préservant la viabilité budgétaire.

 ⊲ L’environnement de la politique macroéconomique—
gestion du taux de change, politique monétaire et 
politique budgétaire—doit rester sain si la Côte 
d’Ivoire veut maintenir une croissance économique 
élevée. En tant que membre de l’UEMOA, la Côte 
d’Ivoire n’a pas de politique monétaire ou de taux 
de change indépendante. Mais comme les prix 

intérieurs s’ajustent, une augmentation du prix 
relatif des biens et services non échangeables peut 
entraîner une appréciation du taux de change 
réel et donc nuire aux exportations. De plus, en 
2017–2018, le déficit budgétaire et le déficit des 
comptes courants se sont creusés, ce qui a entraîné 
une augmentation des emprunts extérieurs et, de 
fait, une autre vulnérabilité. Bien que le pays reste 
exposé à un risque modéré de surendettement, 
le ratio élevé de la dette publique extérieure par 
rapport au PIB et la dépendance accrue à l’égard 
de la dette publique commerciale sont des sources 
de vulnérabilité. Et l’augmentation des paiements 
du service de la dette implique une réduction des 
ressources budgétaires disponibles pour les projets 
d’infrastructure et les dépenses prioritaires. En 
l’absence de changements politiques majeurs, 
des déséquilibres plus importants pourraient 
compromettre les perspectives de croissance.

1.3 Impact économique de la COVID–19
En plus d’avoir un impact considérable sur les vies humaines 
et la santé, la propagation rapide du nouveau coronavirus de 
2019 a porté préjudice au commerce mondial, au tourisme, 
aux chaînes d’approvisionnement mondiales, aux marchés 
financiers et aux prix des matières premières. L’activité 
économique s’est contractée dans les pays du monde entier. 
La Côte d’Ivoire n’a pas été épargnée ; elle est confrontée 
à un ralentissement prononcé et à des besoins urgents de 
financement extérieur et budgétaire. Elle a signalé son 
premier cas le 11 mars 2020. Au 14 mai, le pays comptait 
1 912 cas confirmés et 24 décès. Comme sa capacité de test 
est limitée, le nombre réel de cas est considérablement plus 
élevé. À l’instar de nombre de pays, la Côte d’Ivoire met en 
œuvre des mesures de confinement économique, le seul 
outil actuellement disponible pour rompre les contacts 
économiques et sociaux dans les communautés, réduire la 
contagion et atténuer le nombre de décès et les effets du virus 
sur la santé. Les mesures de confinement ont toutefois nui à 
l’économie.

Les autorités ont rapidement déclaré l’état d’urgence, instauré 
un couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin et interdit 
les rassemblements publics de plus de 50 personnes. Elles 
ont ordonné la fermeture des établissements scolaires, des 
restaurants et des installations de loisirs. Elles ont restreint 
les transports publics et les déplacements entre les régions du 
pays et ont interdit tout voyage international (à l’exception de 
l’aide humanitaire). Avec le soutien de l’Organisation mondiale 
de la santé, elles ont adopté un plan sanitaire d’urgence 
pour fournir des soins gratuits aux personnes infectées, 

équiper les unités de soins intensifs, renforcer la surveillance 
épidémiologique et biologique, et renforcer les industries 
pharmaceutiques. Un plan de soutien économique renforce 
les revenus des segments les plus vulnérables de la population 
par le biais d’un soutien aux intrants agricoles et de transferts 
d’argent liquide accrus, d’une aide aux secteurs et aux 
entreprises durement touchés, et d’un soutien aux organismes 
publics dans les secteurs des transports et des ports pour 
assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement10.

Le 7 mai 2020, les autorités ont annoncé l’assouplissement des 
mesures de confinement. Dans le quartier du Grand Abidjan, 
un couvre-feu réduit de 23 heures à 4 heures du matin est 
resté en vigueur jusqu’au 15 mai. La fermeture des restaurants 
et des installations de loisirs a été levée le 15 mai. L’isolement 
du quartier du Grand Abidjan va se poursuivre et se renforcer. 
Dans les autres régions, le couvre-feu et la fermeture des 
restaurants, des établissements scolaires et des installations 
de loisirs ont été levés le 8 mai et la limite de taille des 
rassemblements publics sera portée de 50 à 200 personnes. 

1.3.1  Les voies de transmission et 
leur impact économique

Une évaluation de l’impact potentiel de la COVID–19 sur 
l’économie ivoirienne a distingué trois canaux au travers 
desquels les mesures de confinement et autres efforts ont 
influencé l’activité économique (encadré 1.1). Les trois 
canaux sont les suivants : les restrictions forcées sur l’activité 
économique non essentielle, la baisse des revenus des 
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ménages en raison des mesures de confinement qui réduisent 
la demande, et la baisse des prix des produits de base et 
des exportations en raison de la perturbation du commerce 
mondial. Ces canaux ont des effets d’entraînement qui se 
propagent dans toute l’économie. Chaque secteur achète et 
vend aux autres dans la chaîne d’approvisionnement. Comme 
l’offre et la demande sont interdépendantes, les chocs dus à la 
COVID–19 se répercuteront sur les cycles successifs de ventes 

et d’achats. Les effets directs et indirects vont donc imprégner 
l’économie. 

L’évaluation modélise deux scénarios de reprise différents 
en ce qui concerne la durée pendant laquelle les chocs 
continueront à se propager dans l’économie. Dans le premier - 
le scénario rapide ou court - la propagation du virus est 
arrêtée par les mesures de confinement en quatre trimestres. 
Dans le second cas, un scénario plus lent ou plus prolongé, 

Figure 1.9. Évolution des cas de COVID–19 signalés et carte des cas en Afrique subsaharienne 

Source : Université Johns Hopkins.

Remarque : Nombre de cas au 14 mai 2020.
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l’introduction de vaccins et de médicaments permet d’arrêter 
la propagation mortelle du virus et le confinement associé au 
huitième trimestre. 

Dans le scénario rapide, on suppose que l’impact est le plus 
fort pendant les deux premiers trimestres et qu’il s’atténue 
progressivement au cours des deux suivants. Dans le scénario 
plus lent, les effets du choc s’accumulent lentement et 
culminent aux troisième et quatrième trimestres, l’activité 
économique reprenant au huitième trimestre. Dans les deux 

cas, le retour à la normale signifie que l’économie reprend ses 
valeurs de l’année de référence.

La méthodologie utilise les multiplicateurs d’une matrice 
de comptabilité sociale (MCS) nouvellement mise au point 
pour la Côte d’Ivoire afin d’analyser l’impact à court terme 
de la COVID–19 sur l’économie11. Les chocs observés se 
répercutent sur l’économie en quelques semaines ou mois, 
et non en quelques années. Dans un délai aussi court, les 
technologies de production, les prix relatifs et les salaires 

Encadré 1.1. Impact à court terme de la COVID–19 : Canaux de transmission et hypothèses

La pandémie de la COVID–19 affecte l’économie de la Côte d’Ivoire 
par trois canaux principaux : 

 » Les restrictions forcées sur les activités économiques non 
essentielles réduisent la production et la consommation de 
biens tels que le commerce, les transports et les services aux 
entreprises. 

• La consommation des ménages en biens liés au commerce, 
au transport, aux finances et aux services aux entreprises, 
ainsi qu’aux autres services, devrait diminuer de 15 %. Cette 
hypothèse fait suite à l’examen de l’impact de la COVID–19 
sur les chaînes de valeur mondiales par Maliszewska, Mattoo 
et Van Der Mensbrugghe1.

• La consommation de services de santé devrait augmenter 
de 10 % à mesure que le gouvernement développe l’offre de 
services de santé pour répondre à la demande des ménages. 
Cette hypothèse est calibrée en utilisant les tendances des 
transferts monétaires conditionnels et des programmes 
sociaux pour l’alimentation et les soins de santé2.

 » Des réactions macroéconomiques supplémentaires réduisent 
l’absorption globale. 

• Les mesures d’endiguement freineront les activités 
économiques, ce qui entraînera une baisse des revenus 
du travail et des ménages. Avec les fermetures d’usines 
et les licenciements, la consommation des ménages va 
encore diminuer. La consommation des ménages devrait 
baisser uniformément de 2,5 % (hypothèse prudente). La 
main-d’œuvre non salariée de Côte d’Ivoire, qui constitue 
plus de la moitié de la population active, constitue une 
soupape de sécurité par le biais de l’activité économique 
informelle et de la production nationale généralisées. Et une 
grande partie de la main-d’œuvre qualifiée travaille dans 
l’administration publique et le secteur associé à l’éducation 
et à la santé, qui peuvent bénéficier de dépenses fiscales 
contracycliques. 

• L’augmentation du risque dans les perspectives d’affaires 
déprimera l’investissement, qui devrait chuter de 10 %. 
Les investissements directs étrangers et de portefeuille 

représentent environ 28,5 % de la formation brute de capital 
en Côte d’Ivoire—s’ils diminuent de moitié en raison des effets 
de la COVID–19 sur les économies avancées et les grandes 
économies émergentes, la baisse des investissements 
pourrait être plus importante, en plus des réductions 
possibles des sources nationales ou d’autres épargnes 
étrangères3.

• Le gouvernement est supposé prendre des mesures 
anticycliques et des dépenses de protection sociale. 
Ces mesures permettraient de maintenir le niveau de 
consommation de l’année de référence des pouvoirs publics. 
Mais un manque temporaire de recettes fiscales pendant la 
période de blocage limite le montant des dépenses. Et avec 
l’augmentation de la dette publique, la marge de manœuvre 
budgétaire pour lutter plus efficacement contre la pandémie 
est limitée.

 » La perturbation du commerce mondial freine les prix des matières 
premières et les exportations de la Côte d’Ivoire. 

• Les exportations de produits dérivés du cacao et 
d’autres cultures devraient diminuer de 8 %. Cette 
hypothèse correspond à la baisse prévue des prix et 
de la demande de cacao, par exemple, dans le dernier 
volume de Commodity Market Outlook de la Banque 
mondiale4.

• Les prix du pétrole devraient baisser de 40 %, ce qui réduirait 
directement les exportations de pétrole.

• Selon les Perspectives économiques mondiales de la Banque 
mondiale, le commerce mondial devrait chuter de près de 
15 % en 2020. En prenant ce chiffre comme limite supérieure, 
les exportations non agricoles devraient diminuer de 10 %, et 
les exportations agricoles de moitié (5 %), reflétant la baisse 
combinée des prix et de la demande5.

1 Maliszewska, Mattoo et Van Der Mensbrugghe 2020.

2 Banque mondiale 2011.

3 Banque mondiale 2020b.

4 Banque mondiale 2020d.

5 Banque mondiale 2020b.
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de la  main-d’œuvre employée ne seront probablement pas 
beaucoup modifiés par la pandémie. Dans ce contexte de court 
terme, tandis que de nombreux marchés ne fonctionnent pas 
en raison du confinement, l’analyse des multiplicateurs est 
plus appropriée qu’un modèle d’équilibre général calculable 
(EGC) complet axé sur le marché (utilisé pour évaluer la 
performance à long terme de l’économie dans la section 1.4). 
La MCS intègre les comptes d’entrées-sorties aux comptes 
nationaux du revenu et des produits. Elle montre le flux de 
biens et de services dans l’économie, ainsi que les revenus et 
les dépenses correspondants de tous les acteurs économiques. 
La MCS utilisée dans cette analyse reflète la structure 
économique de la Côte d’Ivoire en 2017, en utilisant les 
données de l’Office national de la statistique. Elle comprend 
les principaux secteurs de production du pays et leurs 
interactions, les facteurs de production et les comptes ou 
budgets des différents acteurs (incluant le gouvernement, les 
ménages, les entreprises et le reste du monde)12. Les résultats 
de l’analyse des multiplicateurs ne sont pas des prévisions ; 
ils représentent les résultats possibles compte tenu des chocs 
supposés.

1.3.2 Impact macro-économique
Des simulations illustratives pour le scénario rapide 
suggèrent que le PIB réel pourrait chuter de 4 % ou plus au 
cours des deux premiers trimestres par rapport au niveau de 
référence (figure 1.10). Les chocs s’atténuent progressivement 
pour presque disparaître au cinquième trimestre. 
Globalement, le PIB pourrait être réduit de 3,3 points de 
pourcentage en 2020 par rapport à une situation de référence 
sans COVID–19. Les chocs s’estompent au début 2021, le PIB 
pour 2021 étant globalement similaire à une projection sans 
COVID–19. 

Dans le cas d’une évolution lente ou prolongée, l’impact 
sur le PIB atteint un pic au quatrième trimestre de 2020 
et s’attarde avant de s’estomper au dernier trimestre de 
2021. Globalement, le PIB est réduit de 4,8 % en 2020 et de 
2,5 % en 2021 par rapport à une situation de référence sans 
COVID–19. 

Les mesures d’endiguement de la COVID–19 feront baisser 
la consommation intérieure et l’investissement, ce qui 
affectera les principaux agrégats macroéconomiques 
(tableau 1.2). Les mesures et les dépenses anticycliques 
du gouvernement renforceront les prestations de soins de 
santé, étendront les filets de sécurité sociale et apporteront 
un soutien aux secteurs durement touchés, de sorte que 
la consommation publique reste assez stable malgré la 
baisse des recettes et le manque de marge de manœuvre 
budgétaire. Mais la baisse de la demande des partenaires 
commerciaux compromettra l’expansion des échanges. La 
zone euro et la Chine, les régions les plus touchées par la 
pandémie, représentent près de 50 % des exportations et 
des importations de la Côte d’Ivoire. Le ralentissement dans 
ces pays va réduire fortement la croissance des exportations 
de la Côte d’Ivoire et affaiblir considérablement sa balance 
commerciale. Et la perte de confiance des investisseurs 
internationaux est susceptible de réduire les IDE et autres 
investissements privés, et de limiter l’accès de l’État aux 
emprunts extérieurs. 

1.3.3 Impact sectoriel
Les perturbations du marché intérieur et des chaînes 
d’approvisionnement causées par les mesures de confinement 
entraveront gravement la production. Le pays connaîtra 
une large contraction de sa production (tableau 1.3). En 
raison d’une demande régionale et mondiale nettement 
plus faible, les secteurs les plus touchés dans les scénarios 
rapide et lent sont les biens destinés à l’exportation (tels 
que le cacao et ses produits dérivés, les noix de cajou, les 
autres cultures d’exportation et les produits miniers) et les 
industries manufacturières légères. La construction et les 
autres services qui dépendent du commerce de détail et 
des transports seront également durement touchés par les 
mesures de confinement. Mais l’administration publique 
et les services du secteur de la santé sont susceptibles 
de bénéficier des mesures gouvernementales visant à 
renforcer la prestation des soins de santé et les services 
connexes. 

1.3.4 Impact sur les revenus 
Les revenus des facteurs diminueront à court terme dans 
toutes les catégories de travail, de capital et de terres 
en raison de la COVID–19 (tableau 1.4). Les mesures de 
confinement qui ont imposé des fermetures d’entreprises et 

Figure 1.10. Impact trimestriel de la COVID–19 sur le PIB, 
scénarios rapide et lent, 2020-2021
Variation en pourcentage par rapport à l’année de référence 
sans COVID–19

Source : Estimations des services de la Banque mondiale.
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des restrictions à la circulation des personnes entraîneront 
une forte baisse des bénéfices des entreprises, en particulier 
des petites et moyennes entreprises, et une perte de salaire 
pour les travailleurs. Les travailleurs peu qualifiés, dont la 
plupart travaillent dans le secteur informel, et les travailleurs 
indépendants subiront un préjudice proportionnellement 
plus important. Plus généralement, les ressources qui 
étaient engagées dans la production au début de l’année 
deviendront inutilisées, ce qui portera préjudice au bien-
être des familles et des communautés. Des groupes déjà 
vulnérables pourraient basculer dans la pauvreté. Les 
revenus du travail qualifié seront ceux qui diminueront le 
moins, principalement parce que de nombreux travailleurs 
qualifiés sont employés dans les services publics considérés 
comme essentiels et dans les secteurs de la santé et de 

l’éducation, qui bénéficient des mesures anticycliques du 
gouvernement. 

En résumé, les simulations effectuées avec le modèle 
multiplicateur SAM à partir d’hypothèses plausibles13 
suggèrent que la pandémie de la COVID–19 pourrait 
entraîner une chute du PIB de la Côte d’Ivoire de 3,3 % sur 
quatre trimestres par rapport à un niveau de base sans 
COVID–19. Si la reprise ne s’installe que huit trimestres 
après l’introduction des vaccins et des médicaments, le 
préjudice pour l’économie pourrait être plus prononcé. La 
consommation, l’investissement et les importations seront 
déprimés. La perturbation du commerce mondial réduira 
considérablement les exportations. Les recettes vont diminuer 
dans l’ensemble de l’économie. 

Tableau 1.2. Impact trimestriel prévu de la COVID–19, scénarios rapide et lent, sur les agrégats macroéconomiques, 2020-2021 

VARIATION EN POURCENTAGE PAR RAPPORT À LA SITUATION DE RÉFÉRENCE SANS COVID–19

 
Niveau de 
l’année de 
référence

T1 T2 T3 T4 Moyenne 
T1–T4

T5 T6 T7 T8 Moyenne 
T5–T8

1. Scénario rapide  

C 20 493,2 −4,0 −3,2 −2,0 −1,0 −2,6 −0,4 −0,1

I 6 027,5 −5,0 −10,0 −5,0 −2,5 −5,6 −1,0 −0,3

G 3 045,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

X 7 464,8 −5,5 −10,2 −5,2 −2,6 −5,9 −1,0 −0,3

M 7 075,6 −4,8 −7,1 −3,7 −1,9 −4,4 −0,7 −0,2

PIB 29 954,9 −4,0 −5,1 −2,8 −1,4 −3,3 −1,8 −0,5

Absorption 29 565,7 −3,8 −4,3 −2,4 −1,2 −2,9 −0,5 −0,1

Balance commerciale en niveaux 389,2 −18,8 −67,5 −31,3 −15,6 −33,3 −6,3 −1,6

2. Scénario lent

C 20 493,2 −3,1 −3,5 −4,0 −4,0 −3,7 −3,2 −2,4 −1,2 −0,4 −1,8

I 6 027,5 −5,0 −7,5 −10,0 −10,0 −8,1 −8,0 −6,0 −3,0 −1,0 −4,5

G 3 045,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

X 7 464,8 −5,5 −7,9 −10,4 −10,4 −8,5 −8,3 −6,2 −3,1 −1,0 −4,7

M 7 075,6 −4,2 −5,9 −7,5 −7,5 −6,3 −6,0 −4,5 −2,2 −0,7 −3,4

PIB 29 954,9 −3,5 −4,5 −5,6 −5,6 −4,8 −4,5 −3,3 −1,7 −0,6 −2,5

Absorption 29 565,7 −3,1 −4,0 −4,8 −4,8 −4,2 −3,9 −2,9 −1,4 −0,5 −2,2

Balance commerciale en niveaux 389,2 −28,2 −45,4 −62,5 −62,5 −49,6 −50,0 −37,5 −18,8 −6,3 −28,1

Source : Estimations des services de la Banque mondiale. 

Remarque : C = dépense de consommation finale des ménages ; G = dépense de consommation finale des administrations publiques ; I = formation brute de capital ; X = exportations de biens et 

de services non-facteurs ; M = importations de biens et de services non-facteurs ; absorption = absorption totale = C + G + I. Niveaux de l’année de référence et balance commerciale en milliards 

de francs CFA et prix constants de l’année de référence.
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Tableau 1.3. Impact trimestriel de COVID–19 sur la production sectorielle globale, scénarios rapide et lent, 2020–2021 

VARIATION EN POURCENTAGE PAR RAPPORT À LA SITUATION DE RÉFÉRENCE SANS COVID–19

 
Niveau de 
l’année de 
référence

T1 T2 T3 T4 Moyenne 
T1–T4

T5 T6 T7 T8 Moyenne 
T5–T8

1. Scénario rapide      

Cacao 2 395,2 −4,0 −7,9 −3,9 −2,0 −4,4 −0,8 −0,2

Cacao et café transformés 1 644,5 −3,9 −7,4 −3,7 −1,9 −4,2 −0,7 −0,2

Noix de cajou 236,1 −3,8 −7,1 −3,6 −1,8 −4,1 −0,7 −0,2

Autres cultures d’exportation 1 123,7 −2,9 −3,7 −2,0 −1,0 −2,4 −0,4 −0,1

Autres produits agricoles 6 383,3 −2,6 −2,4 −1,4 −0,7 −1,8 −0,3 −0,1

Alimentation, boissons et tabac 2 806,0 −2,7 −2,3 −1,4 −0,7 −1,8 −0,3 −0,1

Produits miniers 1 989,7 −5,7 −9,2 −4,8 −2,4 −5,5 −1,0 −0,2

Industrie légère (textiles et 
produits du papier)

1 559,5 −3,7 −5,5 −2,9 −1,5 −3,4 −0,6 −0,1

Autres industries 7 342,5 −4,0 −5,9 −3,1 −1,6 −3,6 −0,6 −0,2

Construction 2 211,6 −4,9 −9,6 −4,8 −2,4 −5,4 −1,0 −0,2

Administration publique, santé et 
éducation

4 091,8 2,8 2,3 1,4 0,7 1,8 0,3 0,1

Autres services 16 812,2 −6,5 −6,6 −3,8 −1,9 −4,7 −0,8 −0,2

Total 48 596,1 −4,1 −5,2 −2,8 −1,4 −3,4 −0,6 −0,1

1. Scénario lent      

Cacao 2 395,2 −3,9 −5,9 −7,9 −7,9 −6,4 −6,3 −4,7 −2,4 −0,8 −3,6

Cacao et café transformés 1 644,5 −3,7 −5,6 −7,5 −7,5 −6,1 −6,0 −4,5 −2,2 −0,7 −3,4

Noix de cajou 236,1 −3,6 −5,4 −7,2 −7,2 −5,8 −5,7 −4,3 −2,1 −0,7 −3,2

Autres cultures d’exportation 1 123,7 −2,0 −3,0 −4,0 −4,0 −3,3 −3,2 −2,4 −1,2 −0,4 −1,8

Autres produits agricoles 6 383,3 −1,4 −2,1 −2,8 −2,8 −2,3 −2,3 −1,7 −0,9 −0,3 −1,3

Alimentation, boissons et tabac 2 806,0 −1,5 −2,2 −2,8 −2,8 −2,3 −2,3 −1,7 −0,9 −0,3 −1,3

Produits miniers 1 989,7 −5,1 −7,4 −9,6 −9,6 −7,9 −7,7 −5,7 −2,9 −1,0 −4,3

Industrie légère (textiles et 
produits du papier)

1 559,5 −3,0 −4,4 −5,8 −5,8 −4,8 −4,7 −3,5 −1,7 −0,6 −2,6

Autres industries 7 342,5 −3,4 −4,8 −6,2 −6,2 −5,2 −5,0 −3,7 −1,9 −0,6 −2,8

Construction 2 211,6 −4,8 −7,3 −9,7 −9,7 −7,9 −7,7 −5,8 −2,9 −1,0 −4,3

Administration publique, santé et 
éducation

4 091,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,3 1,7 0,8 0,3 1,3

Autres services 16 812,2 −5,9 −6,8 −7,6 −7,6 −7,0 −6,1 −4,6 −2,3 −0,8 −3,4

Total 48 596,1 −3,5 −4,6 −5,7 −5,7 −4,9 −4,5 −3,4 −1,7 −0,6 −2,6

Source : Estimations des services de la Banque mondiale.

Remarque : Niveaux de l’année de référence en milliards de francs CFA. Par commodité, les secteurs sont agrégés à partir des secteurs de la matrice de comptabilité sociale. 
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1.4 Croissance de l’économie à long terme
L’aspiration de la Côte d’Ivoire à devenir une économie de 
marché émergente dépend de sa capacité à maintenir une 
croissance économique forte pendant une période prolongée 
et à la rendre inclusive. Ces efforts nécessitent des initiatives 
déterminantes prolongeant les récentes réformes pour créer 
une économie fortement tournée vers l’extérieur, approfondir 
les investissements dans les secteurs où le pays jouit d’un 
avantage comparatif, adopter de nouvelles technologies et 
augmenter les revenus réels des ménages. 

La Côte d’Ivoire étant confrontée à ces défis, cette section 
évalue différents scénarios et politiques de croissance qui 
pourraient façonner les performances à long terme de 
l’économie du pays14. Premièrement, une trajectoire de 
référence sans COVID–19 estimée pour 2020-2030 illustre 
le développement de l’économie de la Côte d’Ivoire si les 
politiques appliquées en 2012–2019 avant la crise de la 
COVID–19 avaient pu se maintenir. La trajectoire de référence 
constitue la base de la comparaison de différents scénarios de 
croissance. Deuxièmement, un scénario de forte croissance 
reflète les aspirations de la Côte d’Ivoire et les conditions 
de leur réalisation. Troisièmement, un scénario de faible 
croissance envisage la possibilité que la croissance future en 
Côte d’Ivoire soit inférieure à celle suggérée dans la trajectoire 

de référence ou dans le scénario de forte croissance. Enfin, la 
discussion évaluera les implications du choc de la COVID–19 
sur les perspectives à long terme du pays. 

1.4.1  Trajectoire de référence 
sans COVID–19

La trajectoire de référence estime la manière dont la poursuite 
des tendances et des politiques économiques en vigueur à la 
fin de la période 2017–2019 affecterait les taux de croissance 
et de pauvreté de la Côte d’Ivoire. Elle suppose une croissance 
modeste de la productivité, des prix mondiaux stables 
des principales exportations et aucune augmentation des 
investissements financés depuis l’extérieur. 

La trajectoire de référence révèle trois enjeux majeurs pour la 
Côte d’Ivoire. Premièrement, la poursuite des tendances et des 
politiques actuelles conduirait à un taux de croissance stable, 
mais sensiblement plus faible des principaux indicateurs 
économiques (tableau 1.5). La croissance du PIB réel 
connaîtrait un ralentissement pour atteindre une moyenne de 
6,5 % par an (4 % par habitant) en 2020–2030, conformément 
au ralentissement de la croissance de la demande dans 
l’économie. Même si la croissance du PIB réel devait rester 

Tableau 1.4. Impact trimestriel de la COVID–19 sur les revenus réels des facteurs, scénarios rapide et lent, 2020–2021 

VARIATION EN POURCENTAGE PAR RAPPORT À LA SITUATION DE RÉFÉRENCE SANS COVID–19

 
Niveau de 
l’année de 
référence

T1 T2 T3 T4 Moyenne 
T1–T4

T5 T6 T7 T8 Moyenne 
T5–T8

1. Scénario rapide      

Travailleurs indépendants 9 324,0 −4,4 −5,6 −3,1 −1,5 −3,7 −0,6 −0,2

Main−d’œuvre peu qualifiée 2 074,9 −4,5 −5,7 −3,1 −1,6 −3,7 −0,6 −0,2

Main-d’œuvre qualifiée 5 298,5 −2,2 −2,7 −1,5 −0,7 −1,8 −0,3 −0,1

Terres 2 178,0 −3,0 −4,0 −2,2 −1,1 −2,6 −0,4 −0,1

Capital 8 851,5 −4,9 −5,9 −3,3 −1,6 −3,9 −0,7 −0,2

Total 27 727,0 −4,0 −5,0 −2,8 −1,4 −3,3 −0,6 −0,1

1. Scénario lent      

Travailleurs indépendants 9 324,0 −3,8 −5,0 −6,2 −6,2 −5,3 −4,9 −3,7 −1,9 −0,6 −2,8

Main-d’œuvre peu qualifiée 2 074,9 −4,0 −5,1 −6,2 −6,2 −5,4 −5,0 −3,7 −1,9 −0,6 −2,8

Main-d’œuvre qualifiée 5 298,5 −1,8 −2,4 −3,0 −3,0 −2,5 −2,4 −1,8 −0,9 −0,3 −1,3

Terres 2 178,0 −2,2 −3,3 −4,3 −4,3 −3,5 −3,5 −2,6 −1,3 −0,4 −2,0

Capital 8 851,5 −4,4 −5,5 −6,5 −6,5 −5,7 −5,2 −3,9 −2,0 −0,7 −2,9

Total 27 727,0 −3,5 −4,5 −5,5 −5,5 −4,8 −4,4 −3,3 −1,7 −0,6 −2,5

Source : Estimations des services de la Banque mondiale.

Remarque : Niveaux de l’année de référence en milliards de francs CFA.
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robuste, elle serait insuffisante pour augmenter le revenu 
par habitant au niveau souhaité. Le PIB par habitant serait 
modérément plus élevé à l’horizon 2030, ce qui maintiendrait 
la Côte d’Ivoire dans la tranche inférieure des économies à 
revenu intermédiaire. 

Deuxièmement, la contribution à la croissance de la 
productivité résiduelle, qui comprend la PTF et d’autres 
changements techniques, continuerait à diminuer. Cette 
tendance est inquiétante, car la croissance soutenue de la 
productivité est le principal moteur de la croissance à long 
terme du revenu par habitant. L’accumulation de capital 
remplacerait la productivité comme principal moteur de la 
croissance, stimulée par les investissements privés et publics. 
Toutefois, la croissance des investissements est limitée par la 
disponibilité de nouveaux financements, y compris l’épargne 
étrangère, qui sont fixes, et son efficacité est modeste. L’offre 
de main-d’œuvre qualifiée augmenterait, mais sa contribution 
à la croissance se stabiliserait après quelques années, le travail 
indépendant continuant à être le principal soutien de l’activité 
économique. 

Troisièmement, l’État ferait néanmoins une partie du chemin 
vers son objectif de réduire la pauvreté à de faibles niveaux. 
Le rythme soutenu et régulier de la croissance du PIB 
soutiendrait le revenu des ménages et leur consommation. 
Tous les travailleurs verraient leur salaire réel augmenter et 
le revenu des ménages s’améliorer, tant dans les zones rurales 
qu’urbaines. Le taux d’extrême pauvreté, estimé à 24,4 % en 
2019 au prix de 1,90 USD par jour15, serait réduit de plus de 
moitié pour atteindre 10,1 % en 2030. 

En résumé, la poursuite des tendances et des politiques telles 
qu’elles sont supposées dans la trajectoire de référence sans 
COVID–19 conduirait à une croissance stable du PIB réel, mais 
elle serait insuffisante pour porter le revenu par habitant au 

niveau de celui des marchés émergents. Le taux de pauvreté 
diminuerait, soutenu par une augmentation des salaires et 
des revenus réels à l’échelle de l’économie. Mais pour trouver 
un équilibre entre la croissance économique, une plus forte 
augmentation des revenus réels des ménages et une réduction 
plus rapide de la pauvreté, l’État ivoirien devrait réévaluer sa 
stratégie de développement. 

1.4.2 Scénario de forte croissance
Le scénario de croissance forte reflète l’aspiration de la Côte 
d’Ivoire en matière de recettes. Il montre que la croissance 
du PIB réel pourrait s’accélérer rapidement grâce à des 
investissements publics efficaces, à un financement étranger 
plus important et à une augmentation des prix mondiaux des 
exportations de la Côte d’Ivoire, résultant d’une intégration 
plus poussée avec les autres pays africains. La croissance 
du PIB réel passerait de 7,1 % en 2017–2019 à 8,8 % (6 % 
par habitant) à l’horizon 2021 et atteindrait 9 % en 2030. 
Le PIB par habitant augmenterait pour atteindre environ 
4 398 USD en 2030, soit plus du double de son niveau de 
2018, et au-dessus du seuil actuel du statut de pays à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure16. 

1.4.3  Exigences du scénario 
de forte croissance

Pour maintenir l’économie sur un sentier de croissance 
plus élevé, les investissements devront augmenter 
considérablement. De 2012 à 2017, la Côte d’Ivoire a investi 
environ 20 % du PIB en moyenne, soit une forte augmentation 
par rapport aux 10 % de la décennie précédente. Mais les 
ambitions du pays exigent une nouvelle augmentation de 
12 % par an en termes réels jusqu’en 2030, ce qui porterait 
le taux d’investissement à plus de 26 % du PIB (tableau 1.7). 

Tableau 1.5. Trajectoire de référence

Part du PIB (96) Croissance annuelle moyenne (M)

Indicateurs 2017 2020 2025 2030 2017–20 2020–25 2026–30 2020–30

Consommation privée 68,4 68,6 68,8 69,0 7,2 6,6 6,6 6,6

Consommation publique 10,2 9,7 9,4 8,9 5,5 5,9 5,4 5 6

Formation brute de capital 20,1 20,6 21,0 21,4 7,9 7,0 6,9 7,0

Exportations de biens et de services 24,8 25,1 25,1 25,2 7,4 6,6 6,6 6,6

importations de biens et de services −23,6 −24,0 −24,3 −24,7 7,8 6,8 6,8 6,8

Balance commerciale −1,3 −1,0 −0,7 −0,5 n,a, n,a, n,a n,a,

Solde des comptes actuel 5,1 4,2 3,0 2,2 n,a n,a n,a n,a,

PIB 7,1 6,6 6 5 6,5 7,1 6,6 6,5 6,5

Absorption 7,2 6,6 6,5 6,5 7,2 6,6 6,5 6,6

Source : Estimations des services de la Banque mondiale.

Remarque : Absorption = absorption totale = consommation privée + consommation publique + formation brute de capital. 
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Tableau 1.6. Contributions du travail, du capital et de la PTF à la croissance du PIB dans la trajectoire de référence

 2017–2020 2020–2025 2026–2030 2020–2030

Travailleurs indépendants 14,3 9,0 8,5 8,9

Main-d’œuvre peu qualifiée 3,2 2,8 2,8 2,8

Main-d’œuvre qualifiée 8,1 10,1 10,1 10,1

Terres 1,1 1,2 1,2 1,2

Capital 25,5 31,8 35,7 32,9

Productivité 47,9 45,2 41,7 44,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

dont     

Toute la main-d’œuvre 25,6 21,9 21,4 21,9

Source : Estimations des services de la Banque mondiale.

Remarque : La productivité est le résidu de Solow. Elle comprend la productivité totale des facteurs (PTF) et d’autres changements techniques. 

Tableau 1.7. PIB et demande finale 

A. Taux de 
croissance au 
cours de la 
période

init./ann 
ées Base Élevé Bas

2017–20 2020–25 2025–30 2020–30 2020–25 2025–30 2020–30 2020–25 2025–30 2020–30

C 7,2 6,6 6,6 6,6 9,2 9,7 9,5 4,4 4,1 4,3

G 5,5 5,9 5,4 5,6 8,8 7,8 8,3 4,7 4,3 4,5

I 7,9 7,0 6,9 7,0 11,2 12,3 117 4,9 4,5 47

X 7,4 66 6,6 6,6 S,9 11,3 10,1 5,1 5,0 3,C

M 7,8 6,8 6,8 6,3 12,2 14,1 13,2 3,1 3,0 3,0

GDP 7,1 6,6 6,5 6,3 8,8 9,2 9,0 5,0 4,7 4,S

Absorption 7,2 6,6 6,5 6,6 9,6 10,1 9,9 4,5 4,2 4 4

B. Parts du 
PIB pour une 
sélection 
d'années 2017 2020 2025 2030 2020 2025 2030 2020 2025 2030

C 68,4 68,6 68,8 69,0 68,4 69,9 71,5 68,5 66,6 64 8

G 10,2 9,7 9,4 9,0 9,8 9,8 9,2 9,7 9,6 9 4

I 20,1 20,6 21,0 21,5 20,7 23,1 26,6 20,7 20,6 20,4

X 24,9 24,1 25,1 25,2 25,1 25,2 27,7 25,1 25,2 25,6

M −23,6 −24,1 −24,3 −24,7 −24,0 −28,1 −35,0 −24,1 −22, 0 −20,2

Balance 
commerciale

13 11 0,8 0,6 1,0 −2,9 −7,3 1,1 3,3 5,3

Compte courant −5,2 −4,2 −3 1 −2,2 −4,2 −3,5 −2,9 −4,2 −3,3 −2,6

Absorption 98,7 98,9 99,2 99,4 99,0 102,9 107,3 93,9 96,7 94,7

Source : Calculs des auteurs.

Note: Les taux de croissance représentent la variation annuelle en pourcentage pour la période indiquée, à prix constants. Les parts du PIB, en prix constants Les parts par rapport au PIB sont en 

prix constants de l'année de base : CNDS init./années = conditions et années initiales ; C = dépense de consommation finale privée ; G = dépenses de consommation finale des administrations 

publiques : I = formation de capital brut ; X = exportations de biens et de services non factoriels ; M = importations de biens et de services non factoriels ;  absorption = absorption totale = C+G+I.
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Pour y parvenir, il faudra une augmentation importante des 
investissements publics et privés et un accroissement des 
financements, y compris de l’épargne et des investissements 
directs étrangers. Les réformes politiques qui améliorent la 
productivité et le climat d’investissement sont susceptibles de 
stimuler la croissance nécessaire des investissements et leur 
financement par les investisseurs et les bailleurs de fonds. 

Les exportations doivent également se développer. Une 
orientation plus forte de l’économie vers l’extérieur sera 
nécessaire pour établir un lien entre l’augmentation des 
investissements et de solides performances à l’exportation. 
La croissance des exportations devra être de 10 % par an en 
moyenne, le ratio des exportations au PIB devant atteindre 
28 % à l’horizon 2030. La croissance des exportations pourrait 
provenir de l’amélioration des prix grâce à des produits plus 
transformés et d’une meilleure intégration dans les marchés 
régionaux et mondiaux. 

Les secteurs exportateurs devront se développer rapidement 
pour que la Côte d’Ivoire puisse exploiter les économies 
d’échelle, qui sont autrement impossibles étant donné la 
petite taille de l’économie nationale (tableau 1.8). À mesure 
que les exportations se développent, les industries 
nationales qui fournissent des intrants intermédiaires 

aux secteurs exportateurs bénéficieront d’une demande 
accrue. La croissance des exportations va créer une 
demande supplémentaire de main-d’œuvre et de divers 
types de services, notamment dans le secteur bancaire et 
les télécommunications. Elle permettra également à la Côte 
d’Ivoire d’améliorer l’utilisation de ses capacités en assurant 
un approvisionnement régulier en intrants intermédiaires 
et en équipements. En effet, les importations de biens et de 
services connaîtront une croissance vigoureuse, en partie 
grâce à la disponibilité de devises provenant des exportations 
et de fonds étrangers pour financer un déficit plus important 
du compte courant extérieur. Par ailleurs, une capacité 
d’importation plus élevée facilitera l’accès aux biens de haute 
technologie et favorisera la concurrence qui est le moteur de 
la productivité. 

Une croissance plus élevée de la productivité est une autre 
exigence pour le scénario de croissance forte. Compte tenu 
de la structure de l’économie ivoirienne et des circonstances, 
une croissance plus forte devra être alimentée à la fois par 
l’accumulation de capital et par la PTF (tableau 1.9). Mais pour 
maintenir une croissance plus forte, il faudra accélérer la 
croissance de la productivité, la PTF expliquant la moitié ou 
plus de la croissance du PIB en 2020–2030. 

Tableau 1.8. Valeur ajoutée par secteur 

CROISSANCE ANNUELLE EN PRIX CONSTANTS DE L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE, EN POURCENTAGE

 

CNDS 
initial/
années

Référence Forte Faible

2017–
2020

2020–
2025

2025–
2030

2020–
2030

2020–
2025

2025–
2030

2020–
2030

2020–
2025

2025–
2030

2020–
2030

Cacao 7,3 5,7 6,0 5,9 8,8 13,2 11,0 4,8 4,9 4,9

Cacao et café transformés 7,1 5,7 5,9 5,8 8,7 13,2 11,0 4,9 5,0 4,9

Noix de cajou 7,9 6,3 6,3 6,3 7,4 7,6 7,5 4,7 4,3 4,5

Autres cultures d’exportation 7,6 6,6 7,1 6,9 9,0 10,6 9,8 4,5 4,5 4,5

Autres produits agricoles 7,5 6,5 6,9 6,7 6,9 6,9 6,9 4,7 4,4 4,5

Alimentation, boissons et tabac 7,4 6,9 6,8 6,8 8,4 8,3 8,4 5,1 4,7 4,9

Produits miniers 5,8 6,9 6,3 6,6 8,7 8,6 8,6 7,2 6,4 6,8

Industrie légère (textiles et produits 
du papier)

8,5 7,6 7,6 7,6 9,8 9,9 9,8 4,8 4,4 4,6

Autres industries 8,0 7,2 7,1 7,2 10,1 10,5 10,3 4,9 4,5 4,7

Construction 7,9 7,0 6,9 7,0 11,2 12,1 11,6 4,8 4,4 4,6

Administration publique, santé et 
éducation

5,4 5,7 5,2 5,5 8,6 7,3 7,9 4,3 3,9 4,1

Autres services 7,2 6,8 6,6 6,7 9,1 8,9 9,0 5,0 4,6 4,8

Total 7,1 6,6 6,5 6,5 8,8 9,2 9,0 5,0 4,6 4,8

Source : Estimations des services de la Banque mondiale. 

Remarque : Par commodité, les secteurs sont agrégés à partir des secteurs de la matrice de comptabilité sociale. 
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La contribution de la PTF à la croissance doit être renforcée, 
car elle a diminué ces dernières années. Selon l’expérience 
mondiale, les principales conditions pour une croissance 
soutenue de la productivité élevée sont les économies 
d’échelle, la réduction des frictions financières, la réduction 
des distorsions dans l’allocation des ressources ainsi que 
la spécialisation économique dans les domaines où l’on 
dispose d’un avantage comparatif, dans un contexte de 
concurrence accrue et d’adoption rapide des technologies. 
Pour atteindre l’échelle et la spécialisation, la Côte d’Ivoire 
devra exploiter les possibilités externes et renforcer les 
avantages de l’agglomération urbaine (chapitre 6). L’efficacité 
des investissements dans les infrastructures publiques doit 
également être améliorée. Pour réussir dans ces domaines, 
la Côte d’Ivoire doit disposer d’un secteur des entreprises 
nationales, tant publiques que privées, capables et motivées, 
avec un fort potentiel de réussite dans un environnement 
concurrentiel (chapitre 4). 

La productivité du travail devra augmenter par rapport à son 
faible niveau actuel, à la fois dans l’ensemble de l’économie 
et au sein des secteurs. Cette croissance nécessitera 
des niveaux d’investissement plus importants dans les 
ressources humaines, le capital physique et les capacités 
organisationnelles et de gestion. Des dépenses publiques 
importantes en matière d’éducation et de santé seront 
nécessaires pour accroître la croissance et la productivité de la 
main-d’œuvre qualifiée. 

Une augmentation générale des recettes fiscales serait 
nécessaire pour financer des dépenses plus élevées, une 
part croissante étant allouée aux secteurs de la santé et de 
l’éducation afin d’accélérer la formation du capital humain 
(tableau 1.10). 

1.4.4  Implications pour la 
réduction de la pauvreté

Une augmentation globale de la productivité accroîtra la 
production par unité de travail et de capital, contribuant ainsi 
à une plus forte croissance du PIB réel, à une augmentation 
des recettes et des dépenses et à une amélioration du bien-
être de la population. Dans le scénario de forte croissance, 
tous les salaires réels augmentent considérablement 
(tableau 1.11). Les recettes des ménages seront multipliées par 
plus de deux à l’horizon 2030. Le taux de pauvreté à 1,90 USD 
par jour pourrait tomber à un nombre à un seul chiffre—5,3 % 
à l’horizon 2030. 

1.4.5 Scénario de faible croissance
Le scénario de faible croissance présente une performance 
économique à long terme dans l’hypothèse où les principaux 
moteurs du scénario de forte croissance sont perturbés. Dans 
ce cas, les prix mondiaux des exportations devraient baisser 
en raison d’un ralentissement de l’activité chez les partenaires 

Tableau 1.9. Contribution du travail, du capital et de la productivité totale des facteurs à la croissance du PIB

POURCENTAGE

initial/
années Référence Forte Faible

  2017–
2020

2020–
2025

2025–
2030

2020–
2030

2020–
2025

2025–
2030

2020–
2030

2020–
2025

2025–
2030

2020–
2030

Travailleurs 
indépendants

14,3 9,0 8,5 8,9 5,9 3,8 4,9 17,7 18,4 18,2

Main-d’œuvre peu 
qualifiée

3,2 2,8 2,8 2,8 1,7 1,5 1,6 3,7 3,9 3,9

Main-d’œuvre qualifiée 8,1 10,1 10,1 10,2 8,6 9,0 8,9 7,6 7,9 7,9

Terres 1,1 1,2 1,2 1,2 0,9 0,8 0,9 1,6 1,7 1,6

Capital 25,5 31,8 35,7 32,9 29,6 36,9 32,3 39,6 40,8 39,3

PTF et autres 
changements 
techniques

47,9 45,2 41,7 44,0 53,3 47,9 51,4 29,8 27,3 29,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 dont

 Toute la main-d’œuvre 25,6 21,9 21,4 21,9 16,2 14,4 15,4 29,0 30,2 30,0

Source : Estimations des services de la Banque mondiale. 

Remarque : La PTF désigne la productivité totale des facteurs. La PTF et les autres changements techniques constituent le résidu de Solow dans la comptabilité de la croissance, y compris les 

effets des changements techniques incorporés. Les entrées sont des contributions à la croissance du PIB au cours de la période indiquée.
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Tableau 1.10. Comptabilité budgétaire

initial /
années Référence Forte Faible

  2017 2020 2025 2030 2020 2025 2030 2020 2025 2030

A. Niveaux en milliards de francs CFA

Recettes courantes                    

Impôts directs 1 032,9 1 344,9 1 991,4 2 899,5 1 362,8 2 338,8 4 041,3 1 344,8 1 758,3 2 250,0

Taxes à 
l’importation

527,6 660,1 929,6 1 300,1 667,1 1 017,3 1 608,1 660,7 878,0 1 153,4

Taxe à 
l’exportation

535,5 667,6 907,3 1 250,8 668,9 1 004,9 1 730,2 668,3 846,5 1 076,3

Taxe à la 
production

353,7 425,7 570,4 762,4 429,8 658,6 1 055,7 425,8 518,2 624,3

Taxe à la 
consommation

811,0 999,7 1 380,4 1 899,1 1 010,3 1 546,6 2 429,0 1 000,6 1 284,2 1 628,6

Transferts en 
provenance du 
reste du monde 

319,3 319,9 323,3 325,7 320,2 281,2 237,0 319,9 352,5 388,0

Consommation 
(salaires et biens)

2 882,0 3 590,0 5008,1 6 929,0 3 623,6 5 758,9 9 319,4 3 590,4 4 532,9 5 638,0

Index (2017=1,00) 1,00 1,25 1,74 2,40 1,26 2,00 3,23 1,25 1,57 1,96

Épargne courante de 
l’État

698,1 827,9 1 094,3 1 508,7 835,5 1 088,5 1 781,9 829,6 1 104,8 1 482,7

B. Parts en pourcentage du PIB

Recettes courantes                    

Impôts directs 3,4 3,7 3,9 4,2 3,7 4,1 4,4 3,7 3,8 4,0

Taxes à 
l’importation

1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 2,0

Taxe à 
l’exportation

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,9 1,8 1,8 1,9

Taxe à la 
production

1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1

Taxe à la 
consommation

2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9

Transferts en 
provenance du 
reste du monde 

1,1 0,9 0,6 0,5 0,9 0,5 0,3 0,9 0,8 0,7

Consommation 
(salaires et biens)

9,6 9,7 9,9 10,0 9,8 10,0 10,2 9,7 9,8 9,9

Épargne courante de 
l’État

2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 1,9 1,9 2,3 2,4 2,6

Source : Estimations des services de la Banque mondiale.
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commerciaux de la Côte d’Ivoire. De plus, l’épargne étrangère 
et le financement extérieur sont fixés à leur niveau de l’année 
de référence, ce qui reflète le resserrement des conditions 
financières. Les dépenses publiques en matière d’éducation 
et de santé augmentent la croissance de la main-d’œuvre 
qualifiée, mais moins progressivement que dans le scénario 
de croissance forte. Enfin, la croissance de la PTF ralentit dans 
tous les secteurs en raison de l’absence de progrès dans les 
réformes structurelles.

Selon ces hypothèses, la croissance du PIB réel s’élèverait 
en moyenne à 4,9 % (2,4 % par habitant) sur la période 
2020–2030, contre 6,5 % dans le scénario de référence et 
9,0 % dans le scénario de croissance forte. La croissance 
s’affaiblirait dans toutes les composantes de l’absorption 
intérieure (consistant en la consommation privée et publique 
et l’investissement brut), à cause partiellement du manque de 
fonds étrangers pour financer un déficit plus important de la 
balance courante extérieure. Le ralentissement de l’économie 
mondiale freine la croissance des exportations, tandis 
que les importations de biens et de services augmentent 
beaucoup plus lentement. Avec une croissance plus faible 
de la productivité, la PTF représenterait moins d’un tiers de 
la croissance du PIB réel à l’horizon 2030, tandis que l’offre 
de capital et de travail représente ensemble environ deux 
tiers, soit plus que dans la situation de référence. En outre, 
l’augmentation de l’accumulation de capital ne s’accompagne 
pas d’une augmentation de l’efficacité. De plus, la croissance 
de l’offre de main-d’œuvre qualifiée se ralentit, de sorte que 
le rôle des travailleurs indépendants et des travailleurs peu 
qualifiés, opérant principalement dans le secteur informel, 
s’accroît. 

Le ralentissement de l’activité économique dû à la baisse des 
investissements et des dépenses courantes réduit la croissance 
du PIB, ce qui affecte à son tour le revenu et la consommation 
des ménages. Tous les travailleurs sont susceptibles de voir 
leur salaire réel augmenter moins que dans la trajectoire de 
référence. Les ménages, tant dans les zones rurales que dans 
les zones urbaines, connaissent une augmentation modeste 
de leurs revenus réels. Ainsi, bien que le taux de pauvreté 
diminue sur la période 2020–2030, il reste considérablement 
plus élevé en 2030 que dans la trajectoire de référence, à 
16,1 % (1,90 USD par jour en dollars constants à la parité de 
pouvoir d’achat de 2011). 

1.4.6  Implications de la COVID–19 pour 
la croissance à long terme

Les trois trajectoires de croissance à long terme de l’économie 
présentées ci-avant fournissent des points de référence 
précieux pour envisager une trajectoire post-COVID–19 pour 
la Côte d’Ivoire. Les effets à court terme de l’épidémie sur 
l’économie pourraient créer une rupture structurelle dans 
la trajectoire actuelle de la Côte d’Ivoire, car de nouvelles 
tendances de croissance sont susceptibles d’apparaître 
au lendemain de la pandémie (tableau 1.12). Comme l’a 
montré l’analyse à court terme de l’impact de la COVID–19, 
si la pandémie est rapidement contenue et que l’économie 
rebondit, la production en 2021 sera globalement similaire à 
celle qui aurait été prévue sans l’épidémie (la trajectoire de 
référence sans COVID–19). Toutefois, s’il faut plus de temps 
pour contenir la pandémie et que l’économie est plus lente 
à se redresser, le scénario de faible croissance pourrait se 

Tableau 1.11. Salaire et revenu des ménages en indices

2017 = 1,00

  Année 
initiale Référence Forte Faible

  2017 2020 2025 2030 2020 2025 2030 2020 2025 2030

Taux de change, réel 1,00 1,00 1,01 1,02 1,00 0,88 0,74 1,00 1,10 1,22

Épargne/finances étrangères 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,28 1,63 1,00 1,00 1,00

Salaire réel des facteurs          

Travailleurs indépendants 1,00 1,10 1,34 1,61 1,11 1,54 2,20 1,11 1,18 1,25

Peu qualifiés 1,00 1,11 1,31 1,55 1,12 1,51 2,11 1,11 1,20 1,28

Qualifiés 1,00 1,12 1,27 1,45 1,12 1,40 1,74 1,12 1,21 1,30

Terres 1,00 1,19 1,54 1,99 1,20 1,72 2,51 1,19 1,40 1,64

Capital (rendement) 1,00 1,07 1,13 1,18 1,06 1,18 1,27 1,07 1,05 1,03

Revenu réel des ménages          

Zone rurale 1,00 1,11 1,34 1,61 1,12 1,53 2,15 1,11 1,19 1,27

Zone urbaine 1,00 1,14 1,40 1,70 1,15 1,59 2,23 1,14 1,27 1,40

Source : Estimations des services de la Banque mondiale.
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concrétiser. Ou encore, une combinaison de trajectoires de 
croissance pourrait être suivie à moyen et long terme, avec 
une reprise douce (faible croissance) s’installant au cours de 
la période 2020–2025, suivie de tendances plus vigoureuses 
au cours de la période 2025–2030, comme celles de la 
trajectoire de référence ou du scénario de croissance forte. 

Dans le cadre d’une reprise rapide après la COVID–19, le PIB 
atteindra un niveau proche de celui du scénario de référence 
en 2030 et le dépassera probablement par la suite (figure 1.11). 

Toutefois, en cas de faible reprise, le PIB restera inférieur au 
niveau du scénario de faible croissance en 2030. Le schéma 
de la pauvreté suit à peu près la même tendance (figure 1.12). 
Dans le cas de la reprise rapide, l’extrême pauvreté dépassera 
le nombre d’habitants concernés du scénario de référence, 
mais en restera proche, à environ 9 % en 2030. Toutefois, dans 
le cadre de la faible reprise, le taux de pauvreté de 16,5 % est 
proche du scénario de faible croissance, quoique légèrement 
supérieur à l’horizon 203017.

Tableau 1.12. Trajectoires de croissance possibles après la COVID–19, 2021–2030

Combinaisons 
de croissance 
possibles1

Reprise et croissance rapides Reprise et croissance faibles

2020 2021–25 2025–30 2020–21 2022–25 2025–30

Reprise rapide 
post-COVID-

192

Scénario de 
base 2020–

253

Scénario 
favorable 
2025–303

Reprise lente 
post-COVID- 

194

Scénario
défavorable
2020–253

Scénario
défavorable
2025–303

C −2,6 6,6 9,7 −2,7 4,4 6,6

G −5,6 5,9 7,8 −6,3 4,7 5,4

I 0,1 7,0 12,3 0,1 4,9 6,9

X −5,9 6,6 11,3 −6,6 5,1 6,6

M −4,4 6,8 14,1 −4,8 3,1 6,8

PIB −3,3 6,6 92 −3,6 5,0 6,5

Absorption5 −2,9 6,6 10,1 −3,2 4,5 6,5

Source : Estimations de l’auteur.
1dépense de consommation privée finale; 2G=dépense de copnsommation de l’État finale; Information brute de capital; X=exportations de biens et de se
2Croissance au début de 2020
3Croissance annualisée pour la période
4Reprise lente post COVID-19 sur 2 ans ; par conséquent l’impact cumulé sera le double de la croissance annualisée indiquée.
5Absorption totale C+G+l

Source : Estimations des services de la Banque mondiale. 

Remarque : Taux de pauvreté à 1,90 USD par jour, en dollars constants à la parité de pouvoir d’achat de 2011.

Figure 1.11. Évolution du PIB en fonction de la croissance et du scénario COVID–19, 2017–2030 
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1.5 Conclusion et recommandations 
Avant la crise de la COVID–19, l’économie de la Côte d’Ivoire 
a connu une croissance solide. La croissance du PIB par 
habitant a été en moyenne de plus de 4 % par an sur la période 
2010–2018. Le taux de pauvreté national a commencé à 
diminuer et l’accès des ménages pauvres aux infrastructures 
de base et aux services publics s’est amélioré. La pandémie 
de la COVID–19 devrait ralentir fortement la croissance en 
2020, car les mesures de confinement font baisser la demande 
extérieure et intérieure et perturbent le marché intérieur et 
les chaînes d’approvisionnement. Une croissance plus faible 
retardera l’élévation du niveau de vie. 

La Côte d’Ivoire est confrontée à des défis majeurs en raison 
de la COVID–19. Le confinement strict chez les principaux 
partenaires commerciaux de la Côte d’Ivoire, notamment 
la Chine et la zone euro, va freiner les exportations. Les 
investissements devraient diminuer, car l’incertitude 
quant à la durée et aux effets de la pandémie décourage les 
investisseurs tant étrangers que nationaux, tandis qu’une 
aversion accrue pour le risque entrave l’accès au financement 
du marché des capitaux. Et la baisse des prix des matières 
premières, dans le contexte de la récession mondiale en 
cours, pourrait affecter à la fois les cultures d’exportation 
traditionnelles et les revenus tirés du secteur pétrolier qui 
est tout nouveau dans le pays. L’effet de la pandémie sur la 
croissance pourrait être encore plus important si elle dure 
plus longtemps et est plus intense. Dans le même temps, 
les moyens de subsistance des populations pourraient être 

menacés par des mesures de confinement prolongées, et les 
infrastructures de soins de santé pourraient être submergées 
par une augmentation rapide du nombre de cas. 

La priorité immédiate du gouvernement ivoirien devrait 
être de protéger les vies et les moyens de subsistance. Ses 
politiques économiques devraient être ciblées pour soutenir 
les soins de santé, atténuer les effets de l’épidémie sur les 
groupes sociaux vulnérables et protéger les entreprises 
solvables18. Une fois la propagation du virus maîtrisée et les 
mesures de confinement supprimées, le gouvernement devra 
promouvoir des taux d’investissement et une croissance de la 
productivité beaucoup plus élevés pour accélérer la reprise et 
maintenir une croissance économique élevée. 

Plusieurs facteurs intérieurs et extérieurs détermineront si 
l’investissement continuera d’augmenter. L’investissement 
intérieur sera influencé par les classements Doing Business et 
de compétitivité de la Côte d’Ivoire. L’investissement direct 
étranger dépendra de l’état de l’économie mondiale et de 
l’attractivité de la Côte d’Ivoire en matière de possibilités 
par rapport aux pays voisins. En outre, la Côte d’Ivoire 
devrait s’assurer que tout nouvel investissement est productif 
en prenant des mesures non seulement pour endiguer 
le déclin actuel de la PTF, mais aussi pour en accélérer la 
croissance.

Dans ce contexte, six grandes initiatives stratégiques 
devraient occuper une place prépondérante dans un 

Source : Estimations des services de la Banque mondiale. 

Remarque : Taux de pauvreté à 1,90 USD par jour, en dollars constants à la parité de pouvoir d’achat de 2011.

Figure 1.12. Évolution de la pauvreté en fonction de la croissance et du scénario COVID–19, 2017–2030
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programme global de réformes qui stimule l’investissement 
et la productivité pour générer et soutenir une croissance 
rapide.

 ⊲ Endiguer la propagation de la COVID–19 et protéger les 
groupes vulnérables et les entreprises viables. La réponse 
des pouvoirs publics face à la pandémie a été rapide, 
avec la mise en œuvre de mesures de distanciation 
physique et de confinement et un plan de santé 
d’urgence soutenu par l’Organisation mondiale de 
la santé. Le gouvernement a également annoncé 
un plan économique ambitieux pour soutenir les 
revenus des segments les plus vulnérables de la 
population. Le plan offre un soutien aux intrants 
agricoles ainsi que des transferts monétaires 
accrus, soulage les secteurs et les entreprises 
durement touchés, et soutient les entités publiques 
dans les secteurs de la logistique pour assurer 
la continuité des chaînes d’approvisionnement 
(encadré 1.2). 

 ⊲ Accélérer les réformes pour créer un climat propice 
à l’investissement du secteur privé . Une fois la 
crise de la COVID–19 passée, les investissements 
publics doivent être aussi efficaces que possible 
pour promouvoir la croissance. Ceci implique 
des critères stricts de productivité aux dépenses 
d‘investissements, de les canaliser dans des secteurs 
qui promettent une croissance plus rapide et 
plus large et qui attirent le plus d’investissements 
privés. La meilleure perspective d’augmentation 
des investissements est une réponse positive des 
investisseurs privés nationaux et étrangers à une 
amélioration du climat d’investissement suscitée 
par les politiques de stabilisation et de réforme des 
pouvoirs publics. La Côte d’Ivoire doit poursuivre 
ses progrès notables dans l’amélioration du climat 
des affaires. Les coûts auxquels sont confrontées 
les entreprises, en particulier dans les secteurs 
de l’énergie, des finances et de la logistique 
commerciale, sont plus élevés en Côte d’Ivoire que 
dans les économies qui en sont à un stade similaire 
de développement. Les politiques doivent favoriser 
une plus grande concurrence dans l’ensemble 
de l’économie, en particulier dans des secteurs 
comme le transport et les télécommunications où 
les monopoles dominent. La loi sur la concurrence 
pourrait être appliquée plus vigoureusement. Les 
réformes en cours pour rationaliser les procédures 
bureaucratiques, simplifier l’impôt sur les sociétés, 
et soutenir les petites et moyennes entreprises 
doivent se poursuivre. Plus largement, des réformes 
institutionnelles plus profondes sont nécessaires 
pour augmenter de manière significative le niveau 
et l’efficacité de l’investissement privé, y compris 
le renforcement de l’État de droit, l’amélioration de 

l’efficacité du système judiciaire, la lutte contre la 
corruption et la protection des droits de propriété.

 ⊲ Développer le commerce extérieur. Les économies 
en développement les plus dynamiques ont 
poursuivi une croissance guidée des exportations 
et progressivement ouvert leurs économies au 
commerce et à l’investissement, même lorsque le 
marché intérieur est important, comme en Chine 
et en Inde. On peut également citer le Botswana, 
le Chili, la Corée, l’Indonésie, la Malaisie, Taïwan 
et la Thaïlande. Si la Côte d’Ivoire veut développer 
une économie moderne plus diversifiée, elle devra 
produire pour les marchés plus importants d’Afrique 
de l’Ouest et du monde extérieur. Elle doit créer 
un régime commercial qui invite les nouveaux 
investisseurs à produire pour l’exportation et qui 
leur facilite la tâche. Un tel régime commercial 
comprend les éléments suivants : 

• des tarifs aussi bas et uniformes que 
possible ;

• une intégration économique en Afrique de 
l’Ouest, marché naturel pour de nombreuses 
exportations potentielles de la Côte d’Ivoire ;

• une participation active à l’accord de libre-
échange continental africain ;

• une administration douanière efficace 
dont les objectifs sont de simplifier les 
procédures, de minimiser les délais et de 
manière générale de rendre l’importation et 
l’exportation faciles pour les entreprises peu 
coûteuses ;

• une amélioration des infrastructures de 
transport et de communication avec la région 
et le monde ;

• des impôts sur l’investissement (des droits 
sur les biens d’équipement, des impôts 
sur les bénéfices et les dividendes) qui 
sont concurrentiels avec les pays à faible 
imposition.

 ⊲ Renforcer les capacités d’innovation et d’adoption de la 
technologie. Une affectation efficace des ressources 
et un rapide rythme d’adoption de nouvelles 
technologies influent sur le taux de croissance 
de la PTF d’un pays. Le commerce international, 
les investissements directs étrangers, et les 
collaborations internationales de recherche et 
développement se sont avérés être les principaux 
canaux de diffusion des nouvelles technologies. Le 
taux de pénétration de la technologie est influencé 
par des caractéristiques propres à chaque pays 
(comme le risque politique), des caractéristiques 
au niveau de l’entreprise (comme la qualité de la 
gestion) et par des facteurs généraux (comme les 
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infrastructures, la concurrence sur les marchés et 
la recherche et le développement). Les décideurs 
politiques de Côte d’Ivoire devront améliorer à la 
fois l’environnement opérationnel, les capacités du 
capital humain et celles des entreprises. Des études 
récentes suggèrent que les décideurs politiques 
ivoiriens pourraient encourager l’investissement 
dans l’innovation favorisant la productivité en 
permettant l’entrée d’entreprises plus productives et 
le départ de celles qui le sont moins19. Pour ce faire, 
les politiques doivent exploiter l’avantage comparatif 
du pays, ouvrir ses marchés au commerce 
international et exposer les entreprises publiques 
à la concurrence. Le succès n’est pas garanti. Tout 
dépend des capacités des entreprises qui reflètent 
en retour la qualité du capital humain et des 
institutions de gouvernance.

 ⊲ Mobiliser davantage de recettes intérieures. Pour 
accroître les recettes intérieures, il faut améliorer le 
recouvrement de l’impôt et élargir l’assiette fiscale. 
Une structure fiscale compétitive est nécessaire pour 

attirer les investissements étrangers et nationaux, 
ce qui peut nécessiter une réduction de l’impôt sur 
les bénéfices des sociétés. Pour compenser la perte 
de revenus, l’État pourrait augmenter les droits 
d’accises, la taxe sur la valeur ajoutée ou les taxes 
sur les produits pétroliers. La Côte d’Ivoire a déjà 
adopté plusieurs mesures pour élargir l’assiette 
fiscale : (i) l’élimination des exonérations de la taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations des 
téléphones portables et de tablettes et les projets 
d’investissement protégés, (ii) le relèvement du 
taux d’accise applicable au tabac de 35 % à 37 % et 
(iii) l’introduction d’un droit d’accise de 10 % sur 
les véhicules. L’audit des sociétés qui bénéficient 
d’un crédit de TVA devrait réduire les pertes de 
recettes. Le mécanisme d’ajustement du prix de 
détail des carburants pour préserver les recettes 
des produits pétroliers est en train d’être mis en 
place. Ces mesures fiscales sont en cohérence avec 
le plan d’action de l’UEMOA sur la mobilisation 
des recettes et devraient être mises en œuvre avec 

Encadré 1.2. Politiques de réponse à la COVID–19

Sauver des vies et protéger les moyens de subsistance est la priorité 
immédiate. Cela nécessite à la fois des mesures d’aide à court terme 
et des mesures de relance pour maintenir l’économie en marche. 
Les politiques devraient renforcer les systèmes de santé, fournir aux 
travailleurs formels et informels un soutien au revenu, fournir de la 
liquidité aux entreprises formelles et informelles viables et garantir 
la fourniture de services publics. Compte tenu des contraintes 
budgétaires, la priorité devrait être donnée au renforcement des 
capacités humaines et techniques de santé publique pour répondre 
à la crise de la COVID–19. C’est-à-dire en protégeant les travailleurs 
de la santé, en les dotant de tous les équipements de protection 
nécessaires pour éviter de réduire leur effectif déjà faible, et en 
intensifiant les tests de dépistage de l’infection, y compris dans les 
zones rurales. 

La mise en œuvre de programmes de protection sociale aiderait les 
travailleurs, en particulier ceux du secteur informel. Les transferts 
monétaires sont l’instrument le plus utilisé dans la plupart des pays 
en développement, y compris certains pays d’Afrique subsaharienne. 
Au nombre des mesures, on peut citer des paiements en ligne, 
des transferts en nature (distribution alimentaire), des subventions 
salariales pour prévenir les licenciements massifs, des aides 
sociales pour les personnes âgées et les personnes handicapées, 
et des dispenses de redevance pour des services de base tels que 
l’électricité et les transactions monétaires par téléphone portable.

En réduisant au minimum les perturbations dans les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire régionales essentielles et en 
maintenant la logistique ouverte, on éviterait une crise alimentaire 
imminente. L’action des pouvoirs publics est essentielle pour réduire 
les barrières commerciales internationales et nationales et garantir 

que les travailleurs du secteur alimentaire puissent aller travailler. 
Le financement de l’agriculture et de l’agro-industrie doit être 
protégé. Les technologies numériques peuvent aider à anticiper 
les problèmes, à pallier les pénuries temporaires et à renforcer la 
résilience de la chaîne alimentaire. Les systèmes d’alerte précoce 
en cas de pénurie alimentaire et les systèmes d’approvisionnement 
alimentaire d’urgence associés doivent être adaptés pour les zones 
rurales et urbaines. 

La coordination régionale peut améliorer la réponse politique. 
L’intégration économique et une coopération régionale approfondie 
sont nécessaires, bien que certains pays optent pour des solutions 
nationales, des politiques autarciques ou des efforts interétatiques 
non coordonnés. Les priorités antérieures à la COVID–19, notamment 
la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECA), l’accroissement du commerce intrarégional, la création 
de marchés régionaux de l’énergie et l’amélioration de l’inclusion 
numérique et financière, devraient être poursuivies. 

Les politiques socioéconomiques peuvent poser les fondements de 
la résilience future. Au-delà des solutions rapides indispensables, 
la réponse politique devrait envisager des stratégies pour stimuler 
les services d’eau et d’assainissement, s’attaquer à la crise du 
capital humain, notamment dans le secteur de la santé, tirer parti 
des technologies numériques pour le commerce et l’efficacité des 
pouvoirs publics pendant et après la crise, et favoriser les chaînes 
de valeur intra-africaines sous l’égide de la ZLECA. Les décideurs 
politiques ont besoin de politiques pour renforcer la résilience et 
stimuler la productivité afin que l’économie puisse se redresser plus 
rapidement et prospérer après la COVID–19. 

Source : Sur la base de Calderon et al. 2020.
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vigueur. Les progrès récents dans l’administration 
des impôts, y compris la numérisation des recettes 
et des paiements des impôts ainsi que l’utilisation de 
l’évaluation et de l’analyse des risques et les contrôles 
au niveau de l’administration des douanes doivent 
être poursuivis.

 ⊲ Poursuivre une gestion macroéconomique saine. Les 
principales variables de politique macroéconomique 
— le taux de change, les indicateurs monétaires, 
et les budgets — doivent être saines pour soutenir 
la croissance économique. Le taux de change 
réel devrait être surveillé de près pour éviter 
une appréciation réelle qui pourrait nuire aux 
exportations et réduire l’activité économique. La 

politique budgétaire devrait vivement réaffecter 
les dépenses en faveur de l’éducation et de la santé, 
et les investissements dans des infrastructures 
stratégiques qui assistent directement le 
développement des industries d’exportation. 
Lorsque la crise du COVID-19 se calmera, le déficit 
budgétaire devrait revenir à sa trajectoire d’avant 
crise pour préserver les gains récents, notamment 
en adhérant au plafond de déficit budgétaire de 
3 % du PIB et en maintenant un faible risque de 
surendettement.

 ⊲ L’encadré 1.3 résume les principales recommandations 
pour 2021–2025 et 2026–2030.

Annexe 1.1 Hypothèses d’analyse de la croissance
L’analyse de la croissance présentée dans le rapport se 
compose de deux parties. Pour l’analyse du potentiel de 
croissance à long terme, un modèle d’équilibre général 
calculable (EGC) est utilisé pour réaliser les scénarios de 
croissance20. L’exercice met à jour une matrice de comptabilité 
sociale (MCS) de 2006 qui se projette jusqu’en 2017. Pour 
ce faire, il utilise une méthode d’entropie croisée qui 
permet d’estimer une nouvelle MCS et de suivre les recettes 
nationales, la fiscalité et la balance des paiements courants, 

ainsi que d’autres informations provenant de l’Office national 
de la statistique, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire 
international (FMI). 

Pour l’analyse à court terme de l’impact de la COVID–19, les 
multiplicateurs MCS sont utilisés pour isoler les éventuelles 
conséquences économiques des mesures de confinement. 
Un modèle de multiplication de la MCS saisit les chocs à 
court terme dans lesquels les marchés ne fonctionnent pas 
entièrement. 

Encadré 1.3. Recommandations clés

2021–2025
 » Pour lutter contre la pandémie de la COVID–19 et se préparer aux 
futures urgences sanitaires, réorienter les dépenses publiques 
afin d’accroître la capacité du système de soins de santé. Étendre 
les filets de sécurité sociale afin de fournir un soutien direct aux 
revenus des populations vulnérables.

 » Accroître l’efficacité des investissements publics et attirer 
davantage d’investissements du secteur privé, tant nationaux 
qu’étrangers. Améliorer les classements de Doing Business et de 
compétitivité mondiale.

 » Développer résolument le commerce en adoptant un régime 
commercial qui réduit les droits de douane et autres barrières 
commerciales et qui comprend une intégration économique 
au sein de l’Afrique de l’Ouest, une administration douanière 
efficace, une amélioration des infrastructures de transport et de 
communication et un régime fiscal compétitif.

 » Encourager l’innovation en créant des incitations pour que les 
chercheurs développent et adaptent des innovations qui profitent 

aux industries de la Côte d’Ivoire et pour que les entreprises 
investissent dans des innovations qui améliorent la productivité.

 » Promouvoir la concurrence sur les marchés des facteurs et des 
produits.

 » Accroître la mobilisation des recettes intérieures et allouer 
davantage de ressources à la santé et à l’éducation pour stimuler 
le développement du capital humain.

2026–2030
 » Renforcer les capacités de recherche et développement ainsi que 
d’innovation.

 » Exploiter le commerce et l’intégration régionale pour réaliser une 
transformation structurelle avec une productivité plus élevée et 
des rendements d’échelle croissants.

 » Développer un secteur d’entreprise national compétitif.

 » Maintenir un environnement de politique macroéconomique 
sain—gestion des taux de change, politique monétaire et politique 
budgétaire.
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Hypothèses pour les scénarios 
de croissance à long terme 
avec le modèle EGC
Dans le scénario de référence et de faible croissance, l’épargne 
étrangère ou le financement extérieur est maintenu au 
niveau de l’année de base, soit 1 544 milliards de francs CFA. 
Dans le scénario de forte croissance, l’épargne étrangère 
augmente de 5 % par an entre 2020 et 2030. L’offre de main 
d’œuvre, définie comme la population en âge de travailler, 
devrait augmenter de 3 % par an entre 2017 et 2020 et de 
2,43 % par an entre 2020 et 203021. Dans les périodes futures 
(2020–2030), les dépenses publiques en matière d’éducation 
et de santé augmentent la croissance de la main-d’œuvre 
qualifiée, considérée comme applicable dans le scénario de 
référence, progressivement plus applicable dans le cas du 
scénario de forte croissance, mais moins applicable dans le 
cas du scénario de faible croissance. Les prix mondiaux des 
exportations devraient évoluer en fonction des perspectives 
des scénarios. Ils restent constants dans le scénario de 
référence, augmentent dans celui de forte croissance, mais 
diminuent dans celui de faible croissance pour simuler une 
récession mondiale.

Le paramètre d’efficacité des investissements publics est fixé 
à 0,5 comme point de départ pour le scénario de référence 
et doublé dans le scénario de forte croissance22. Dans le cas 
du scénario de faible croissance, la valeur revient à 0,5. En 
outre, le financement extérieur des opérations publiques varie 
de 0,3 à 0,74 des dépenses d’investissement de 2017 à 2019, 
selon le rapport du FMI au titre de l’article IV23. La part des 
ressources externes qui financent les investissements publics 
tels que les infrastructures est fixée à 0,3, conformément à la 
littérature. Cette source de formation de capital par le secteur 
public sera également affectée par le paramètre d’efficacité. 
Dans le scénario de forte croissance, la valeur de 1 la met 
au même niveau que l’investissement privé, de sorte que la 
source de formation du capital devient sans importance.

Hypothèses pour l’analyse à court 
terme des effets de la COVID–19
Les effets du confinement économique et de la distanciation 
physique se font sentir au travers de trois canaux. Le premier 
comprend les restrictions imposées aux activités économiques 
non essentielles et leur impact sur la production et la 
consommation de biens tels que le commerce, le transport et 
les services aux entreprises. Pour le niveau d’agrégation dans 
la MCS de la Côte d’Ivoire, la consommation des ménages est 
réduite d’environ 50 % pour les biens liés au commerce, au 
transport, aux services financiers et commerciaux, et aux 
autres services. La demande des consommateurs en aliments, 
en bétail et en aliments transformés, boissons et tabac est 
réduite de 10 % en raison des perturbations du marché et 
des transports. Mais la consommation en matière de santé 
et d’éducation augmente de 10 %, car les ménages et l’État 
tentent de les améliorer pendant l’épidémie. Les transferts 
monétaires conditionnels et les programmes sociaux pour 
l’alimentation et les soins de santé des enfants sont liés à la 
scolarisation. 

Le deuxième canal est constitué par les réactions 
macroéconomiques supplémentaires qui réduisent 
l’absorption globale. Avec les fermetures d’usines et les 
licenciements, la consommation des ménages est encore 
réduite de 10 %. Le risque élevé qui pèse sur les perspectives 
commerciales freine l’investissement dans la même 
proportion. Malgré cela, on suppose que l’État prendra des 
mesures contracycliques et consacrera des fonds aux filets 
de sécurité sociale. Ainsi, le niveau de consommation de 
l’année de référence des pouvoirs publics est maintenu. Mais 
la consommation publique n’augmente pas davantage, car les 
recettes fiscales subissent un manque à gagner temporaire 
pendant le confinement, ce qui limite la marge de manœuvre 
budgétaire. 

Le troisième et dernier canal concerne la perturbation du 
commerce mondial, avec des effets négatifs sur les prix des 
matières premières et donc sur les exportations de la Côte 
d’Ivoire. Les exportations sont censées diminuer de 30 % dans 
tous les cas. 



Notes
 1.	 Banque mondiale 2020a.

 2.	 Banque mondiale 2020a.

 3.	 FMI 2018 ; EIU 2020.

 4.	 L’UEMOA est composée de huit pays qui partagent une monnaie commune, le franc CFA, rattaché à l’euro à un taux de 
change fixe. Les huit pays sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le 
Togo.

 5.	 En février 2020, la Côte d’Ivoire a actualisé l’année de référence pour le calcul de sa comptabilité nationale de 1996 à 2015. 
L’établissement de cette nouvelle référence pourrait avoir affecté les taux de croissance du PIB entre 2015 et 2018.

 6.	 Christiaensen et Premand 2017.

 7.	 Buera et Shin 2013. Banque mondiale 2020a. 

 8.	Rodrik 2014.

 9.	Newfarmer, Page et Tarp 2018.

10.	FMI 2020.

11.	 Les applications des multiplicateurs de la MCS et les hypothèses utilisées dans l’analyse suivent les travaux de Arndt et al. 
(2020) et ceux en cours à l’IFPRI pour la Chine et le Mexique et au Peterson Institute for International Economics pour les 
États-Unis et le Royaume-Uni.

12.	Une description complète de la MCS et de l’analyse des multiplicateurs est fournie dans le rapport de base de cette étude 
préparé par Go et al. (2020).

13.	 En accord avec le dernier volume de Commodity Markets Outlook, Africa’s Pulse et les Perspectives économiques mondiales de la 
Banque mondiale (Banque mondiale 2020a, 2020b, 2020c).

14.	L’analyse de la croissance à long terme est basée sur un modèle d’équilibre général calculable (EGC) de la Côte d’Ivoire. Les 
hypothèses du modèle sont présentées en annexe 1. On trouvera une description complète du modèle, des hypothèses et des 
résultats dans Go et al. (2020).

15.	 En dollars constants à la parité de pouvoir d’achat de 2011.

16.	Dans la classification des revenus de la Banque mondiale, les économies à revenu intermédiaire de la tranche inférieure 
se définissent comme celles dont le RNB par habitant est compris entre 1 006 et 3 955 USD et les économies à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure sont celles dont le RNB par habitant est compris entre 3 956 et 12 235 USD (2018).

17.	 Le seuil de pauvreté se situe à l’extrémité inférieure de la courbe de distribution des revenus qui est en pente. À mesure 
que le revenu par habitant augmente, le déplacement de la courbe vers la droite fera diminuer le nombre de personnes 
proportionnellement plus nombreuses à sortir de la pauvreté par rapport à une distribution uniforme. De plus, la 
méthodologie de calcul de la pauvreté permet de modifier la forme de la courbe de distribution des revenus, en fonction des 
changements des prix relatifs des biens et des facteurs de production. Voir Go et al. (2020) pour de plus amples détails.

18.	 	Loayza et Pennings 2020.

19.	Cusolito et Maloney 2018.

20.	Voir Go et al. (2020) pour de plus amples détails. 

21.	Christiaensen et Premand 2017, tableau B.1, p.65.

22.	Selon la suggestion de la littérature sur la croissance. Voir la discussion dans Go et al. (2020).

23.	FMI 2018.
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2.1 Introduction
Les systèmes consacrés au développement humain de la Côte 
d’Ivoire ont produit des améliorations impressionnantes au 
cours de la dernière décennie dans un contexte politique, 
économique et démographique aux nombreux défis. Une 
longue période d’instabilité politique avait dégradé ces 
systèmes, l’économie laissant une grande partie de la 
population dans une extrême pauvreté. De plus, les tendances 
démographiques ont accentué la demande insatisfaite de 
meilleurs résultats en matière de capital humain. 

Ces caractéristiques systémiques ont freiné le développement 
du capital humain. Les jeunes enfants ne vivent pas assez 
longtemps en assez bonne santé, car ils ne peuvent bénéficier 
des services essentiels de base, tout comme les mères. Les 
faibles taux de survie des enfants sont corrélés au manque 
de soins de santé de base de qualité pour les mères et les 
nouveau-nés. Cela commence avant la naissance, car les 
mères sont souvent privées de soins prénatals. Quant aux 
nourrissons, au cours de leurs premiers mois et année de vie, 
ils n’ont pas toujours accès aux services de santé de base.

L’accès à l’école s’améliore grâce aux efforts du gouvernement 
pour construire plus d’écoles et embaucher plus d’enseignants. 
Mais elle est limitée par la sélectivité du système éducatif, 
qui conduit à des niveaux élevés de redoublement, d’abandon 
et de décisions familiales de ne pas poursuivre la scolarité 
de leur enfant. Au sein du système éducatif, il semble que 
l’accent soit davantage mis sur la garantie des apprentissages 
dans les classes de niveau supérieures plutôt que dans les 
classes précédentes. La disponibilité et la qualité des intrants 
clés sont trop faibles pour un environnement d’apprentissage 
efficace. Les résultats d’apprentissage sont inférieurs aux 
normes internationales et la qualité de l’éducation est 
également faible.

Toutes les mesures des résultats d’apprentissage révèlent un 
manque inquiétant de maîtrise des aptitudes et compétences 
de base en lecture et en mathématiques. Tous les enfants 

devraient être capables de lire et de faire des mathématiques 
de base avant de quitter l’école primaire. Le premier cycle 
de l’enseignement secondaire devrait se concentrer sur le 
renforcement de ces compétences, plutôt que de sélectionner 
des étudiants pour une éducation plus poussée. L’amélioration 
de la qualité de l’éducation nécessitera une attention portée 
au soutien aux enseignants, à un meilleur environnement de 
l’école et de la salle de classe, à l’établissement d’une plus grande 
responsabilisation de l’école et de son système de direction 
vis-à-vis des résultats et à la garantie d’un approvisionnement 
régulier en intrants clés (tels que les livres et les fournitures 
scolaires). De plus, les écoles doivent offrir à tous des 
environnements d’apprentissage sûrs et favorables. Ceci est 
particulièrement important pour éliminer les obstacles à l’accès 
et à la réussite des filles. Si l’on accorde trop peu d’attention à 
l’une de ces dimensions, une expansion supplémentaire créera 
des lieux, mais favorisera peu d’apprentissage.

La Côte d’Ivoire souhaite développer davantage son capital 
humain, et ainsi surpasser ses pairs et répondre à ses 
aspirations. Elle doit donc s’attaquer à certaines faiblesses 
fondamentales et systémiques qui continuent d’entraver 
l’efficacité des prestations des services de renforcement 
du capital humain, qui sont inégalement répartis 
géographiquement. Les groupes à faible revenu ont tendance 
à atteindre des résultats inférieurs en matière de capital 
humain et à utiliser des services de moindre qualité. Les 
facteurs concernant la demande contribuent à des résultats 
négatifs en matière de capital humain et à un moindre accès 
aux services, et ces facteurs ne sont pas suffisamment pris 
en compte. Le personnel chargé du développement du capital 
humain est inégalement réparti en nombre et en compétences. 
Un personnel formé et motivé est à la base des systèmes de 
développement du capital humain, donc si les enseignants 
et les agents de santé ne sont pas au bon endroit et au bon 
moment pour mener les bonnes actions de manière ciblée, les 
résultats en matière de capital humain en souffriront.

2.2 L’état du capital humain en Côte d’Ivoire
Les résultats en matière de capital humain se sont améliorés 
au cours des huit dernières années et de nombreux 
investissements dans l’éducation et le système de santé 
devraient porter leurs fruits. Étant un « instantané », l’indice 
de capital humain ne rend pas nécessairement compte des 
tendances ou de l’impact potentiel des réformes et initiatives 
actuelles. En ce qui concerne l’augmentation de l’accès à 
l’éducation de base, le taux de scolarisation primaire complet a 
été atteint relativement récemment, tout comme la réduction 
de l’écart entre les garçons et les filles. Parmi les autres 
réussites figurent la chute spectaculaire de la prévalence du 

VIH/sida et de la tuberculose, ainsi que la baisse du taux de 
retard de croissance. Cela dit, un examen plus approfondi 
des indicateurs de capital humain montre un développement 
inégal peu évident à première vue, qui indique aux décideurs 
et au grand public les domaines sur lesquels se concentrer.

Avec un indice de capital humain de 0,35, la Côte d’Ivoire se 
classe parmi les pays les plus bas au monde (145e sur 157) et 
bien en dessous des autres pays de l’Afrique subsaharienne 
(33e sur 41). La plupart des pays comparables à la Côte 
d’Ivoire enregistrent des ICH sensiblement plus élevés, 
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Figure 2.1. Indice de capital humain pour l’Afrique subsaharienne
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Tableau 2.1. Indice de capital humain pour la Côte d’Ivoire

Indicateur Côte d’Ivoire

Pays d’Afrique 
subsaharienne à revenu 

faible et à revenu 
intermédiaire inférieur

Kenya Ghana Sénégal

Probabilité de survie jusqu’à l’âge de 5 ans 0,91 0,93 0,95 0,95 0,95

Nombre d’années de scolarité (0–14) 7,0 8,1 10,7 11,6 7,2

Résultats d’évaluation harmonisés (300–625) 373 374 455 307 412

Proportion d’enfants de moins de 5 ans avec une 
croissance en bonne santé (sans retard) (0–1)

0,78 0,73 0,72 0,81 0,83

Proportion de jeunes âgés de 15 ans qui survivent 
jusqu’à l’âge de 60 ans (0–1)

0,61 0,69 0,77 0,76 0,82

Indice de capital humain 0,35 0,40 0,51 0,44 0,42

Source : Banque mondiale 2018.

notamment le Kenya (0,52), le Ghana (0,44) et le Sénégal 
(0,42) (figure 2.1)1. Les taux de scolarisation et de survie des 
adultes font baisser le score de la Côte d’Ivoire. La ventilation 
de l’indice de capital humain de la Côte d’Ivoire montre 
des différences importantes dans le pays. Par exemple, 
la productivité future en tant que travailleur d’un enfant 
ivoirien né aujourd’hui dans les 20 % des ménages les plus 
riches est de 58 %, mais de 40 %, pour un enfant né dans les 
20 % des ménages les plus pauvres, soit un écart de 18 points 
de pourcentage. Cet écart est plus important que l’écart 
typique de 15 points de pourcentage dans les 50 pays de cette 
analyse (tableau 2.1 et encadré 2.1)2.

2.2.1  Survie de l’enfant : Un enfant 
né aujourd’hui survivra-t-il 
jusqu’à l’âge de sa scolarité ?

Selon l’indice de capital humain, 91 % des enfants nés 
aujourd’hui en Côte d’Ivoire vivront au-delà de l’âge de 5 ans. 
Pour les garçons, la proportion est de 90 % et pour les filles, de 
91 %. Parmi les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire 
inférieur d’Afrique subsaharienne, la Côte d’Ivoire se classe 
34e sur 41 pays pour cet indicateur. Le Kenya se classe 9e, le 
Ghana 13e et le Sénégal 8e.
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Encadré 2.1. Indice de capital humain et ses composantes

« Le capital humain peut être défini comme l’ensemble des 
conditions de santé, des compétences, des connaissances, 
de l’expérience et des habitudes d’une population, et 
constitue la base du bien-être individuel et sociétal. Il permet 
aux gens de réaliser leur plein potentiel et est le principal 
facteur de croissance économique des nations » ?

—Human Capital Project, Banque mondiale

Reconnaissant l’importance des résultats du capital humain pour le 
bien-être individuel et sociétal, la Banque mondiale a lancé le projet 
sur le capital humain en octobre 2018. Le projet vise à renforcer 
l’engagement en faveur des réformes efficaces et des investissements 
qui transformeront les résultats du capital humain pour le plus grand 
bien des personnes et des économies. Dans un premier temps, le 
projet a développé un indice de capital humain (ICH) pour évaluer les 
résultats du capital humain relatif à travers les pays.

L’indice de capital humain (ICH) évalue le volume de capital humain 
qu’un enfant né aujourd’hui peut espérer atteindre à l’âge de 18 ans. 
Il traduit la productivité de la prochaine génération de travailleurs 
par rapport à des travailleurs ayant une éducation et une santé 
optimales. Construit pour 157 pays, l’indice comprend maintenant 
cinq mesures étroitement liées aux cibles des objectifs de 
développement durable pour la santé, l’éducation et la nutrition : 

Survie de l’enfant. Cette composante de l’indice reflète la triste 
réalité que tous les enfants nés aujourd’hui ne survivront pas jusqu’à 

l’âge où commence le processus d’accumulation de capital humain 
par le biais de l’éducation formelle. Ceci est mesuré en utilisant le 
taux de mortalité des moins de -5 ans. 

Scolarité. Le niveau d’éducation est évalué en termes de nombre 
d’années de scolarité qu’un enfant peut espérer obtenir avant 
l’âge de 18 ans, compte tenu de la tendance actuelle des taux de 
scolarisation. La valeur la plus élevée possible est de 14 ans, soit le 
nombre maximum d’années de scolarité obtenues à 18 ans par un 
enfant qui commence la maternelle à 4 ans.

Apprentissage. La qualité de l’éducation est mesurée par l’harmonisation 
des résultats des tests des principaux programmes internationaux de test 
de rendement des élèves, tels que TIMSS, PISA et PASEC. Cela fournit 
une mesure comparable des résultats d’apprentissage.

Croissance saine chez les enfants de moins de 5 ans. Cette 
caractéristique est évaluée en utilisant les taux de retard de 
croissance (1 moins la proportion d’enfants de moins de 5 ans en 
dessous de la taille normale pour l’âge). Le retard de croissance sert 
d’ indicateur de l’environnement de santé prénatal, infantile et de la 
petite enfance, résumant les risques pour la bonne santé auxquels 
les enfants nés aujourd’hui sont susceptibles d’être exposés au 
cours des premières années, avec des conséquences importantes 
pour la santé et le bien-être à l’âge adulte.

Survie de l’adulte. Ceci est mesuré comme la proportion de jeunes 
de 15 ans qui survivent jusqu’à 60 ans, comme une approximation 
de l’ensemble des problèmes de santé non fatals qu’un enfant 
né aujourd’hui subirait à l’âge adulte si les conditions actuelles 
prévalaient à l’avenir.

Tableau 2.2. Tendance du nombre de décès pour 1 000 naissances vivantes de 0 à 4 ans

Groupe d’âge 1998 2005 2012 2016 

0-1 an 112 84 68 60

0-4 ans 181 125 108 96

Source : Enquête en grappes à indicateurs multiples 2016. 

La survie des enfants a augmenté au cours de la dernière 
décennie. La proportion de décès pour 1 000 naissances 
vivantes est passée de 84 en 1995 à 60 en 2015 pour les enfants 
de moins d’un an et de 125 à 96 pour les enfants de moins de 
cinq ans. Les filles sont plus susceptibles de survivre jusqu’à 
l’âge de cinq ans que les garçons, quelle que soit la cohorte d’âge. 
Sur 1 000 naissances vivantes, le risque de décès avant l’âge de 
5 ans est de 87 pour les filles et de 105 pour les garçons.

Parmi ceux qui ne survivent pas jusqu’à l’âge de 5 ans, 28 % 
meurent avant d’avoir atteint 28 jours, 34 % entre 28 et 
364 jours et 38 % entre 1 et 4 ans. Les causes de décès sont 
différentes pour chaque cohorte. Au cours du premier mois 
de vie, la prématurité, l’asphyxie et les autres traumatismes 
ainsi que la septicémie sont les principales causes de décès 
(figure 2.2). Puis, et ce jusqu’à l’âge d’1 an, la pneumonie, la 
diarrhée, le paludisme et les plaies sont les principales causes 
(figure 2.3).

La survie des enfants est plus élevée dans les zones urbaines 
(78 décès pour 1 000 naissances vivantes) que dans les zones 
rurales (108 ‰). Le nombre de décès est deux fois moins élevé 
à Abidjan (64 ‰) que dans les régions du nord de la Côte 
d’Ivoire (125 ‰). Les décès pour 1 000 naissances vivantes 
sont relativement élevés au cours du premier mois dans la 
région du nord, entre 1 et 5 ans dans les régions du centre-
ouest et du nord-est (tableau 2.3).

La survie de l’enfant est fortement associée au revenu 
(tableau 2.4). Les taux parmi les plus pauvres sont de 
120 ‰ des naissances vivantes et tombent à 61 ‰ pour le 
quintile le plus riche. Les principaux facteurs contribuant 
au faible taux de survie des enfants sont les faibles taux 
de survie des enfants dans certaines régions et parmi les 
segments les plus pauvres, et les maladies qui conduisent 
à la mortalité infantile, le plus souvent évitables et 
traitables.
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Figure 2.3. Causes de décès des enfants âgés de 28 à 365 jours, 2015

Pourcentage

Infection aiguë des voies
respiratoires inférieures,
19.0 %

Maladies
diarrhéiques,

15.7 %

Paludisme, 11.8 %

Blessures, 9.7 %

Anomalies congénitales, 5.0 %

VIH/SIDA, 4.5 %

Prématurité, 2.9 %

Asphyxie et traumatisme, 2.3 %

Méningite/encéphalite, 2.3 %

Rougeole, 1.0 %

Autres conditions dues aux
infections, périnatales et

nutritionnelles, 18.0 %

Autres maladies non
transmissibles, 7.8 %

Source : Deuxième cycle du secondaire2016. 

Figure 2.2. Causes de décès des enfants âgés de 0 à 27 jours, 2015

Pourcentage

Prématurité 30.1 %

Asphyxie et traumatisme à
la naissance, 27.6 %

Septicémie et autres infections
chez le nouveau-né, 20.0 %

Infection aiguë des voies
respiratoires inférieures, 6.7 %

Anomalies congénitales, 6.5 %
Méningite/encéphalite, 1.6 %

Tétanos, 1.1 %
Blessures, 0.9 %

Maladies diarrhéiques, 0.6 %

VIH/SIDA,
0.1 %

Autres conditions dues aux
infections, périnatales et
nutritionnelles, 4.7 %

Source : Enquête en grappes à indicateurs multiples 2016. 

2.2.2  Une bonne santé dans la petite 
enfance : Les enfants resteront-ils 
en bonne santé en grandissant ?

Selon l’indice de capital humain, 78 % des enfants de cinq 
ans ont connu un développement précoce sain, c’est-à-dire 
que leur croissance n’a pas été ralentie. Cet indicateur place 

la Côte d’Ivoire parmi les pays les plus performants d’Afrique 
subsaharienne (7e) sur cet indicateur, devant le Kenya (11e). 
La prévalence du retard de croissance a augmenté de 2000 
à 2006, mais a diminué depuis lors. Le retard de croissance 
reste, toutefois, répandu, touchant environ 2 enfants sur 10 
avec le risque associé de développement cognitif et physique 
limité (tableau 2.5).
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Tableau 2.3. Survie de l’enfant, par région

Region (% d’enfants)
Nombre de décès pour 1000 naissances vivantes

0–27 jour(s) 28–364 jours 1–4 an(s) Total (< 5 ans)

Centre (5,3) 17 27 29 73

Centre-Est (2,3) 40 28 23 91

Centre-Nord (6,5) 26 25 36 87

Centre-Ouest (15,2) 41 25 51 117

Nord (7,3) 53 38 34 125

Nord-Est (5,0) 30 36 48 114

Nord-Ouest (7,2) 41 31 45 118

Ouest (11,6) 33 36 40 108

Sud hors Abidjan (12,7) 30 27 39 96

Sud-Ouest (9,7) 24 31 25 80

Abidjan (17,3) 30 10 23 64

Source : Enquête en grappes à indicateurs multiples 2016. 

Tableau 2.4. Survie de l’enfant, par quintile de revenu

Quintile de revenu
(% des enfants)

Nombre de décès pour 1 000 naissances vivantes

0–27 jours 28-364 jours 1-5 ans Total ( jusqu’à 5 ans)

Le plus pauvre (25,1) 40 43 37 120

Plus pauvre (23,1) 29 25 39 93

Intermédiaire (19,5) 32 23 51 106

Plus riche (18,0) 31 25 27 83

Le plus riche (14,3) 33 6 22 61

Source : Enquête en grappes à indicateurs multiples 2016.

Tableau 2.5. Prévalence du retard de croissance, par sexe et 
année 

Sexe  
(% des enfants)

2000 2006 2012 2016

Garçon (50,6) 32,7 44,0 33,7 23,2

Fille (49,4) 31,7 37,7 27,2 19,9

Total 32,2 40,5 29,9 21,6

Source : Multiple Indicator Cluster Survey 2016.

De plus, les différences régionales sont importantes. Les 
taux de retard de croissance dans les zones urbaines (12,5 %) 
sont inférieurs de moitié à ceux des zones rurales (27,4 %). 
À Abidjan, le retard de croissance affecte environ 10 % des 
enfants, alors qu’il touche 17 à 30 % dans le reste du pays. Le 
retard de croissance est particulièrement répandu dans les 
régions du nord et du centre-ouest.

La pauvreté est étroitement liée à la prévalence du retard de 
croissance. Le retard de croissance parmi les plus pauvres est 
supérieur à 30 %, mais il est d’environ 20 % pour les revenus 
intermédiaires (tableau 2.6).  

Tableau 2.6. Proportion d’enfants ayant un retard de 
croissance, par quintile de revenu

Quintile de revenu  
(% des enfants)

Enfants ayant un retard 
de croissance (%)

Le plus pauvres (25,1) 30,1

Plus pauvres (23,1) 28,5

intermédiaire (19,5) 21,6

Plus riches (18,0) 11,0

Le plus riche (14,3) 8,7

Source : Enquête en grappes à indicateurs multiples 2016
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Comme pour la survie de l’enfant, le retard de croissance est 
étroitement lié aux caractéristiques maternelles. Par exemple, 
l’éducation de la mère a une forte corrélation avec le retard 
de croissance. Lorsque les mères ou les tuteurs n’ont qu’une 
éducation primaire, la probabilité de retard de croissance de 
leurs enfants est de 20,1 %, et sans éducation, de 23,6 %. Pour 
les mères ou les tuteurs ayant un niveau d’éducation plus 
élevé, les taux de retard de croissance chutent à 15,4 %. 

La Côte d’Ivoire a fait des progrès considérables dans la 
réduction du retard de croissance et sa position dans la 
région est louable. Même ainsi, la prévalence du retard 
de croissance reste une préoccupation importante. 
L’association claire entre le retard de croissance et la survie 
de l’enfant indique que les principales causes pourraient 
être similaires.

2.2.3 Scolarité 
En Côte d’Ivoire, les enfants terminent en moyenne 7,2 années 
de scolarité3. Cela classe la Côte d’Ivoire au 31e rang des 41 pays 

subsahariens. Le Ghana (3°), le Kenya (4°) et le Sénégal (30°) 
sont mieux classés. 

La Côte d’Ivoire a atteint le taux de scolarisation complet dans 
le primaire et fait des progrès significatifs dans le premier 
cycle du secondaire4. Au cours de l’année scolaire 2017-2018, 
759 362 enfants ont été inscrits en première année. Le Plan de 
développement de l’éducation prévoit 4,6 millions d’élèves du 
primaire en 2024–2025 (4 millions aujourd’hui) sur la base 
des projections d’un taux brut d’admission de 110 % et d’un 
taux de rétention de 90 %. 

La croissance des taux de scolarisation et d’achèvement dans 
le primaire (figure 2.5) accroît la pression à l’entrée dans 
le premier cycle du secondaire. Le taux de passage du CM2 
(6e année du primaire) au premier cycle du secondaire était 
de 54 % en 2011 et a augmenté régulièrement pour atteindre 
84,5 % en 2019. Le gouvernement vise à porter ce taux de 
passage à 90 % d’ici 2025. Le nombre d’élèves du premier cycle 
du secondaire augmente à un rythme soutenu, avec entre 
89 000 et 148 000 élèves supplémentaires par an au cours des 

Figure 2.4. Nombre d’années de scolarité 2018-2019
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Figure 2.5. Évolution des taux bruts de scolarisation par niveau scolaire, 2012�-2019
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trois dernières années. Cette augmentation régulière de plus 
de 100 000 élèves supplémentaires du secondaire nécessitera 
1 000 établissements supplémentaires d’enseignement du 
1er cycle du secondaire d’ici 2025. Dans l’ensemble, le système 
est actuellement en mesure d’accueillir 67 % des enfants 
éligibles pour entrer dans le premier cycle du secondaire.

Les taux de scolarisation dans le préscolaire et le deuxième 
cycle du secondaire font baisser le nombre moyen d’années 
de scolarité, en partie en raison de contraintes structurelles. 
La politique gouvernementale visant à augmenter les 
inscriptions dans les écoles maternelles a été adoptée il y a 
seulement trois ans, de sorte que l’offre et la demande restent 
limitées5. En outre, l’augmentation des inscriptions dans le 
primaire et le premier cycle du secondaire mettra du temps 
à affecter les inscriptions au deuxième cycle du secondaire. 
L’école préscolaire n’est pas obligatoire pour accéder à 
l’enseignement primaire et n’a donc pas les mêmes retombées. 

La croissance a également été freinée par des inefficacités 
qui ralentissent la circulation des étudiants dans le système. 
Les taux de rétention diminuent au fur et à mesure que les 
élèves progressent (figure 2.6), en particulier pour les classes 
à enjeux élevés6, à l’issue desquelles les enfants ont tendance à 
abandonner ou à redoubler. 

En général, les taux de redoublement ont diminué, mais ils 
grimpent pour les années à fort enjeu (année de passage). 
Le redoublement est au plus bas pour la plupart des niveaux 
(environ 7 %), mais il augmente à environ 26 % pour la 
dernière année du premier cycle du secondaire et du 
deuxième cycle du secondaire (figure 2.7)7. 

Bien que globalement en augmentation, les taux de réussite 
aux examens nationaux restent relativement faibles, 
en particulier entre le premier et le deuxième cycle du 
secondaire (figure 2.8)8. En 2019, seuls 84,5 % des élèves qui 

Figure 2.6. Rétention à mesure que les étudiants progressent, 2014-2017
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Figure 2.7. Proportion de redoublants dans l’enseignement secondaire, 2016-2019
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ont passé l’examen de fin de primaire ont été admis dans le 
premier cycle du secondaire, et seulement 60,1 % de ceux qui 
ont passé l’examen de fin de premier cycle du secondaire ont 
été admis dans le deuxième cycle du secondaire.

Alors que l’écart entre les garçons et les filles s’est réduit à 
tous les niveaux au cours des huit dernières années — l’indice 
de parité entre les sexes a atteint 1,00 au niveau primaire — 
les progrès ont été plus lents au niveau du deuxième cycle 
du secondaire (tableau 2.7)9. Le nombre moyen d’années 
de scolarité est de 6,5 ans pour les filles et 7,5 ans pour les 
garçons. En 2018, le taux brut de scolarisation des garçons 
et des filles s’est élargi au premier cycle du secondaire (74 % 
contre 66 %) et au deuxième cycle du secondaire (41 % contre 
31 %). Bien que le taux de passage vers le deuxième cycle du 
secondaire soit plus favorable pour les filles (48,9 %) que pour 
les garçons (28,5 %), cela ne garantit pas un meilleur équilibre 
entre les sexes. En raison du faible taux de rétention des filles 
au premier cycle du secondaire, l’accès reste plus élevé pour 
les garçons. 

Tableau 2.7. Évolution de l’indice de parité entre les sexes par 
niveau d’éducation, 2012-2019

Préscolaire Primaire
1er cycle du
secondaire

2° cycle du
secondaire

2012–13 1,02 0,89 0,70 0,63

2013–14 1,02 0,90 0,72 0,98

2014–15 1,07 0,94 0,80 0,68

2015–16 1,07 0,95 0,78 0,71

2016–17 1,08 0,97 0,81 0,72

2017–18 1,08 0,98 0,86 0,77

2018–19 1,08 1,00 0,89 0,79

Source : Statistiques scolaires de poche, DSPS 2013–19.

Comme pour les autres indicateurs ICH, la géographie joue 
un rôle majeur dans la répartition de la scolarité. Il existe 

des disparités géographiques importantes dans le nombre 
d’années de scolarité par région (figure 2.9). Les enfants des 
régions les plus pauvres ont environ deux ans de scolarité de 
moins que dans les plus riches. En outre, un enfant dans les 
20 % des ménages les plus riches qui commence l’école à l’âge 
de 6 ans peut s’attendre à terminer 10 ans d’école avant son 
18e anniversaire, tandis qu’un enfant dans les 20 % les plus 
pauvres peut s’attendre à en terminer 6,2. Cet écart de 3,8 ans 
est plus important que l’écart type de 2,4 ans dans les 50 pays 
inclus dans l’analyse de la Banque mondiale des résultats 
désagrégés. 

Assurer un accès adéquat à l’école reste un défi en Côte 
d’Ivoire, en particulier aux niveaux préscolaire et secondaire. 
Si le suivi des demandes démographiques et structurelles fait 
partie du problème, les inefficacités du taux de passage d’un 
niveau à un autre sont également des facteurs clés. 

2.2.4  Les enfants apprendront-ils 
les bases à l’école ?

Il est essentiel d’achever le programme inachevé de l’éducation 
de base universelle. Mais être à l’école ne suffit pas. Selon 
les résultats d’évaluation internationale harmonisés, la Côte 
d’Ivoire se classe 21e sur 41 pays d’Afrique subsaharienne10. 
Elle obtient un score supérieur au Ghana (30e), mais inférieur 
au Sénégal (8e) ou au Kenya (9e). La différence entre les 
scores des filles (371) et des garçons (375) est minime. La Côte 
d’Ivoire obtient des résultats inférieurs à ceux des autres pays 
du PASEC au niveau du CP2, mais supérieurs aux autres pays 
au niveau du CM2 (tableau 2.8).

L’évaluation des compétences les plus élémentaires en 
lecture (EGRA) et en mathématique (EGMA) confirme que 
les niveaux des apprentissages sont faibles en Côte d’Ivoire. 
Ces tests ont été administrés à un échantillon représentatif 
de 1 200 élèves de 3e année (CE1) de 150 écoles à travers 
le pays (tableau 2.9). En moyenne, les élèves ivoiriens 
ont obtenu 24,1 sur 100 en lecture et 46,8 sur 100 en 

Figure 2.8. Tendances des taux de réussite aux examens nationaux, 2013-2018
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mathématiques, ce qui indique un très faible niveau de 
réussite dans les deux domaines. Les filles font mieux que 
les garçons en lecture (26,0 contre 22,1), mais l’inverse est 
vrai en mathématiques (45,6 contre 47,9). Le faible niveau 
de lecture des élèves est particulièrement préoccupant, car 
il est à la base de la compréhension de toutes les matières 
enseignées.

Tableau 2.9. Scores EGRA et EGMA pour les élèves de 
3e année du primaire, 2019

Filles Garçons Total

Lecture 26,0 22,1 24,1

Mathématiques 45,6 47,9 46,8

Source : DPSP 2019.

Tableau 2.8. Résultats du test PASEC des élèves de 2e année, 2014

Test de 2e année

Lecture Mathématiques

Côte d’Ivoire
Moyenne de 

10 pays couverts par 
le PASEC

Côte d’Ivoire
Moyenne de 

10 pays couverts par 
le PASEC

% en-dessous du seuil « minimum » 82,7 % 70,0 % 66,2 % 47,1 %

% au-dessus du score de « niveau supérieur » 5,6 % 14,1 % 9,6 % 23,2 %

Score moyen 484,1 500 465,9 500

Test de 6e année Lecture Mathématiques

% en-dessous du seuil « minimum » 52,0 % 57,30 % 73,1 % 59 %

% au-dessus du score de « niveau supérieur » 22,4 % 17,1 % 3,2 % 14,7 %

Score moyen 517 500 475,7 500

Source : Statistiques scolaires de poche, DSPS 2013-2019.

Figure 2.9. Distribution spatiale du nombre d’années d’étude 

Source : Statistiques scolaires de poche, DSPS 2013-2019. 
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L’indicateur de pauvreté des apprentissages, récemment 
établi, est une autre mesure du rendement des élèves. Il 
permet d’évaluer si les enfants peuvent lire et comprendre 
un texte court et adapté à leur âge avant l’âge de 10 ans. En 
Côte d’Ivoire, 82 % des enfants (ajusté en fonction du nombre 
d’enfants non scolarisés) ne maitrisent pas la lecture. Alors 
que la pauvreté des apprentissages en Côte d’Ivoire est de 4,3 
points de pourcentage supérieure à la moyenne de la région de 
l’Afrique subsaharienne, elle est de 27,3 points de pourcentage 
inférieure à la moyenne des pays à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure.

Les résultats d’apprentissage ne sont pas les mêmes dans 
tout le pays, bien qu’ils aient tendance à être faibles quelle 
que soit la région (figure 2.10). Bien qu’il n’y ait pas de 

résultats désagrégés pour les résultats des tests harmonisés 
internationaux, le PASEC et les examens nationaux indiquent 
qu’il peut y avoir des différences importantes dans les 
résultats par région (figure 2.11). Abidjan et les régions 
orientales obtiennent de meilleurs résultats aux tests PASEC 
de 2e (CP) et de 6e année (CM2). Le nord a les scores les plus 
bas. L’Ouest a des scores moyens au niveau de la 2e année, mais 
de faibles scores au niveau de la 6e année. 

La Côte d’Ivoire connaît une crise des apprentissages. En dépit 
de l’augmentation du nombre d’années d’études, les enfants 
n’acquièrent pas les compétences de base nécessaires pour 
réussir dans la vie. En fait, lorsque l’indicateur des années 
de scolarité pour l’indice de capital humain est corrigé en 
fonction des résultats des apprentissages, il passe de 7,0 à 4,2.

Figure 2.10. Différence entre les scores des régions et le score national PASEC pour le CP (2e année), 2014 
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Figure 2.11. Différence entre les scores des régions et le score national PASEC pour le CME (6e année), 2014 
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2.2.5  Une vie saine : Les jeunes vivront-ils 
toute leur vie en bonne santé ?

Pour la Côte d’Ivoire, l’indicateur le plus inquiétant de l’indice 
de capital humain est la survie à l’âge adulte. Aujourd’hui, 
seulement 60 % des jeunes de 15 ans peuvent espérer 
atteindre 60 ans. Cela place la Côte d’Ivoire parmi les pays les 
moins performants d’Afrique subsaharienne (38e sur 41), loin 
derrière le Ghana (16e), le Kenya(9e) et le Sénégal (3e).

Le taux de décès a changé au fil du temps et pour différentes 
cohortes (figure 2.12). Au total, les taux de mortalité sont 
passés de 10,7 ‰ à 8,8 entre 2000 et 2016. Pour les 15-29 ans, 
le taux est resté à peu près le même, passant de 5,6 ‰ à 5,4. 
Les taux de mortalité ont diminué davantage pour les autres 
groupes d’âge : 14,1‰ à 10,8 pour les 30-49 ans et de 23,6 à 
19,7 ‰ pour les 50-59 ans. 

Bien qu’ayant diminué depuis 2000, les taux de mortalité 
maternelle sont parmi les plus élevés de la région, à 617 pour 
100 000 naissances vivantes (tableau 2.10). La moyenne pour 
l’Afrique subsaharienne est de 542. Les principales causes 
de décès maternel en Côte d’Ivoire sont des causes directes, 
notamment l’hémorragie (25 %), l’hypertension (16 %), les 
complications liées aux avortements à risque (10 %) et la 
septicémie (10 %).

Tableau 2.10. Taux et causes de mortalité maternelle

Année 2000 2005 2010 2015 2017

Taux pour 100 000 
naissances vivantes.

704 704 701 658 617

Source : OMS 2019.

En Côte d’Ivoire, le nombre d’années de vie en bonne 
santé perdues (années de vie ajustées selon l’incapacité) 
dans la tranche d’âge des 15 à 59 ans est élevé (figure 
2.13)11. Les 15-29 ans (41 %) et les 30-49 ans (43 %) sont 
les plus touchés. Le VIH/SIDA est la première cause 
(100 ans pour 1 000 personnes), suivi par les maladies 
cardiovasculaires (83 ans pour 1 000 personnes) et par 
les blessures non intentionnelles (72 ans pour 1 000) - les 
maladies cardiovasculaires ont été la deuxième maladie 
la plus courante (825 600 ans), suivies des blessures non 
intentionnelles (718 900 ans). 

Selon le groupe d’âge, les maladies qui pèsent sur le 
nombre d’années de vie en parfaite santé varient. En 2016, 
il s’agissait principalement de la morbidité maternelle 
(24 ans pour 1 000 personnes) pour le groupe des 15-29 
ans, du VIH/SIDA (66 ans pour 1 000) pour les 30-49 ans 
(la charge de morbidité la plus lourde pour tous les groupes) 
et des maladies cardiovasculaires (25 ans pour 1 000) pour 
les 50-59 ans.

La santé globale des adultes en Côte d’Ivoire est à un 
niveau de crise, comme le montre le nombre de vies en 
bonne santé perdues en raison de décès et d’invalidité. 
Étant donné que plus de la moitié de la population a 
moins de 19 ans, les causes de décès pour cette cohorte 
sont une préoccupation majeure. En outre, bien que des 
progrès considérables aient été accomplis, la contribution 
du SIDA à la mortalité et à l’invalidité, en particulier 
pour la cohorte des 30-49 ans, est particulièrement 
préoccupante.

Figure 2.12. Survie des adultes par cohorte d’âges, 2000-2016
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Figure 2.13. Années de vie ajustées selon l’incapacité, par cause, 2016
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2.3 Les moteurs du capital humain en Côte d’Ivoire
La trajectoire de développement du capital humain de la 
Côte d’Ivoire peut être définie comme celle du « rattrapage ». 
Sur une période de deux décennies, l’accès et la qualité des 
services sociaux ont stagné et souvent diminué. L’instabilité 
politique et ses retombées économiques et financières ont 
conduit à des intermittences dans la prestation des services 
sociaux, réduisant ainsi leur portée et leur qualité. En outre, 
la pression démographique - passée et présente - a freiné les 
efforts visant à atteindre des objectifs ambitieux en matière 
de capital humain. Les réalisations de la Côte d’Ivoire dans ces 
circonstances sont louables.

2.3.1  Politique, économie et 
démographie : La toile de fond de 
la formation du capital humain

Les résultats en matière de capital humain sont également 
influencés par le profil démographique d’un pays. La 
population de la Côte d’Ivoire, estimée à 26,48 millions 
d’habitants en 2020, contre 20,5 millions en 2010, augmente 
rapidement (figure 2.14). L’âge médian est de 18,9 ans et les 
moins de 15 ans représentent 41 % de la population. Le ratio 
de dépendance élevé de 79,8 (figure 2.15) est similaire à la 
moyenne de 82,0 % des autres pays d’Afrique subsaharienne, 
mais bien supérieur à la moyenne de 53,8 % des pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure.

Avec une mortalité en baisse, mais une fécondité élevée et 
une structure par âge jeune, la Côte d’Ivoire est un pays avec 
un dividende pré-démographique. Les taux de mortalité 
ont progressivement diminué. Mais l’indice synthétique de 
fécondité, bien qu’il ait également baissé, reste élevé, avec une 
moyenne de 4,7 enfants par femme en 2017.

Les taux de fécondité varient selon les groupes en Côte 
d’Ivoire. L’enquête en grappes à indicateurs multiples de 
2016 montre les taux les plus bas à Abidjan (2,8 enfants par 
femme) et les plus élevés dans les régions nord-ouest (6,7) et 
ouest (6,2). Dans le quintile le plus riche, il est de 2,7 et dans 
le plus pauvre de 6,7. Parmi les femmes ayant fait des études 
secondaires et au-delà, il est de 2,9 et parmi les femmes sans 
éducation formelle, de 5,5.

Le taux de mortalité diminuant et la fécondité diminuant 
lentement, la Côte d’Ivoire continuera de connaître une 
croissance démographique rapide et une structure par 
âge fortement orientée vers la dépendance des jeunes 
(figure 2.16). On estime que d’ici 2050, la population de moins 
de 15 ans diminuera à peine, passant de 41 % à 34 % (dans 
la variante de fécondité élevée), ou de 41 % à 31 % (dans la 
variante de faible fécondité). Même si le taux de fécondité 
tombait immédiatement au niveau de remplacement, 
la population continuerait de croître pendant plusieurs 
décennies (figure 2.7). 

La forme de la pyramide des âges de la Côte d’Ivoire constitue 
à la fois un défi et une opportunité. Avec une si grande 
proportion de personnes de moins de 15 ans aujourd’hui, 
d’ici 2050, la population en âge de travailler passera de 56 % 
à 62 % de la population (dans une variante à faible fécondité) 
ou à 64 % (dans une variante à forte fécondité). Ainsi, la 
demande pour des services de renforcement du capital 
humain augmentera tout comme la contribution potentielle 
de la population au développement futur. Ces jeunes 
pourraient vivre plus longtemps, être en meilleure santé et 
mieux éduqués. Mais cela ne se produira que si les services 
sociaux soutiennent les jeunes dans une transition équitable 
et efficace. 

Figure 2.14. Tendances démographiques de la population en Côte d’Ivoire, 1950-2049
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2.3.2 Le système de santé
En 2016, on estimait que 57 % des décès étaient dus à la 
mauvaise qualité des services de santé12, entraînant environ 
31 929 décès (à tous les âges), soit 141 décès pour 100 000 
personnes.

Accès difficile pour une grande 
partie de la population
La plupart des habitants de Côte d’Ivoire vivent loin des 
établissements de santé (figure 2.17). L’OMS recommande que 
les personnes disposent d’un établissement de santé dans un 
rayon de moins de 5 kilomètres. Au niveau national en Côte 

d’Ivoire en 2018, c’était le cas pour 69 % de la population. 
Mais cet accès géographique varie considérablement d’une 
région à l’autre. Abidjan 1 et Abidjan 2 abritent la plus grande 
part de la population résidant à moins de 5 kilomètres (93 et   
91 %, respectivement) et dans le nord, le district de santé de 
Worodougou et de Béré, la plus petite (38 %). En 2018, 9 % de 
la population entière se trouvait à plus de 15 kilomètres d’un 
établissement de santé. Dans le nord, les districts de Poro, 
Tchlologo, Bagoué et Tonkpi ont 22 % de leur population à plus 
de 15 kilomètres d’un centre de santé.

Il y a trop peu de personnel dans le système de santé et ils 
sont inéquitablement déployés. Selon l’OMS, il devrait y 
avoir une infirmière pour 5 000 habitants, une sage-femme 

Figure 2.15. Pyramide des âges et taux de dépendance en Côte d’Ivoire, 2020
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Figure 2.16. Pyramide des âges et taux de dépendance, 2050
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Figure 2.17. Accès aux établissements de santé par région, 2018

Source : RASS 2018. 

pour 300 femmes en âge de procréer et un médecin pour 
10 000 habitants (figure 2.18). Au niveau national, les ratios 
infirmières et sages-femmes sont conformes aux normes de 
l’OMS. Par contre, le ratio pour les médecins est conforme à la 
norme de l’OMS dans seulement 8 des 20 districts sanitaires. 
Entre 2012 et 2018, les ratios ont évolué différemment 
selon les régions. Dans certaines régions, ils ont connu une 
croissance constante, dans d’autres des périodes de croissance 
et de diminution. Par exemple, en 2015, Abidjan 2 avait un 
ratio de 2,9 médecins pour 10 000 habitants, mais celui-ci est 
tombé à 1,4 en 2018. Les points critiques sont le manque de 
nouveau personnel de santé, en particulier pour la dotation 
en personnel des installations nouvellement construites, et 
la faible capacité institutionnelle du MSP à réglementer et 
gouverner la main-d’œuvre13. Les compétences du personnel 
médical sont variables. Par exemple, selon les résultats de 
l’enquête SARA (disponibilité et capacité opérationnelle 
des services) de 2015, peu de personnel travaillant dans 
le domaine de la santé maternelle et infantile avait une 
formation adéquate (tableau 2.11).

Tableau 2.11. Disponibilité d’agents de santé avec une 
formation appropriée, 2016

Au moins un agent de santé formé 
dans le domaine de :

Établissements 
de santé avec 

agents (%)

Santé infantile 42

Chirurgie selon les directives obstétricales 
nationales

54

Réanimation néonatale 34

Traitement préventif intermittent pour les 
femmes enceintes (Paludisme)

58

Conseil et dépistage du VIH 71

Prévention de la transmission mère-enfant du 
VIH 

70

Source : Ministère de la Santé et de l’hygiène publique 2016.
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Les médicaments et services essentiels ne sont souvent pas 
disponibles. Par exemple, seulement 33 % des établissements 
de santé proposaient un traitement pour la septicémie, 33 % 
un suivi de la croissance pour les enfants et seulement 44 % 
avaient des médicaments essentiels tels que l’ampicilline en 
poudre pour injection, les sels de réhydratation orale et les 
combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine. De plus, 
aucun des établissements de santé fournissant des soins 
obstétricaux et néonatals d’urgence de base n’affichait tous 
ses marqueurs à un niveau satisfaisant14. Ces établissements 
devraient également fournir des antibiotiques parentéraux, 
de l’ocytocine parentérale, des anticonvulsivants parentéraux, 
un accouchement vaginal assisté, une ablation manuelle du 
placenta, une élimination manuelle des produits retenus et une 
réanimation néonatale. Le score moyen pour la disponibilité 
des éléments traceurs parmi les établissements qui ont fourni 
des solutions de réhydratation orale était de 59 %.

Les vaccins ne sont pas toujours disponibles ou gratuits. Selon 
les directives nationales du programme élargi de vaccination, 
les enfants de moins de 5 ans devraient avoir un accès gratuit 
aux vaccins. Cependant, entre 2013 et 2015, 30 à 40 % des 

femmes ont déclaré avoir payé entre 100 et 1 000 francs CFA 
pour faire vacciner leur enfant. En 2015, les vaccins n’étaient 
disponibles dans les établissements de santé que dans 80 à 
87 % des cas. Entre 2013 et 2015 :

 ⊲ parmi les enfants âgés de 12 à 23 mois, 11,9 % 
n’avaient reçu aucun vaccin avant leur premier 
anniversaire (c’est plus du double du taux de 5,4 % 
pour 2009-2011) ;

 ⊲ parmi les enfants de 24 à 35 mois, 14,9 % n’avaient 
reçu aucun vaccin avant leur deuxième anniversaire.

 ⊲ Parmi enfants de 24 à 35 mois, seuls 38,4 % avaient 
été entièrement vaccinés conformément aux normes 
actuelles15.

Il y avait également des différences remarquables selon le 
niveau de scolarité de la mère, la région, le lieu de résidence et 
le niveau de revenu (tableau 2.12).

La faiblesse des infrastructures est un défi majeur : 39 % 
des établissements de santé sont sans électricité, 24 % 
sans eau et 32 % sans eau ni électricité16. Une chaîne 

Figure 2.18. Disponibilité des médecins par région en Côte d’Ivoire, 2012-2018

Source : RASS 2018 
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d’approvisionnement publique fragmentée et inefficace 
pour les intrants entraîne de fréquentes pénuries. Selon 
l’étude SARA, les indicateurs de l’approvisionnement 
médical et de la disponibilité de l’équipement sont 
médiocres dans toutes les régions, indiquant des défis 
systémiques17. Seuls 17 % des établissements de santé ont 
accès à tous les équipements médicaux de base18 allant de 
0 % dans les districts de santé de Hambol et LOH-Djiboua à 
53 % dans la région d’Abidjan 2. 

Certaines conditions médicales résultent de facteurs socio-
comportementaux plutôt que de la qualité des soins. Le 
risque de mortalité maternelle, qui varie en fonction des 
principales caractéristiques maternelles, en est un bon 
exemple. Mais ces facteurs peuvent être changés par une 
communication efficace et par d’autres services locaux 
(comme la distribution de contraceptifs) fournis soit par 
les établissements de soins de santé, soit par d’autres 
prestataires. Lorsque l’espacement des naissances est 
inférieur à 2 ans, plus de 150 enfants pour 1 000 naissances 
vivantes meurent avant l’âge de 5 ans. Cette mortalité tombe 
à 95 ‰ avec 2 ans d’intervalle entre les naissances, à 82 ‰ 
avec 3 ans, et à 73 ‰ avec 4 ans ou plus.

Les résultats en matière de santé des femmes sont 
compromis par les grossesses précoces en Côte d’Ivoire. 
Lorsqu’une mère a moins de 20 ans, son risque de décès 
est de 109 pour 1 000 naissances vivantes. Lorsqu’elle est 

âgée de 20 à 34 ans, le risque diminue à 87 ‰. Ce point est 
à souligner, car en Côte d’Ivoire, un quart des femmes de 
20 à 24 ans ont déjà accouché avant l’âge de 18 ans. Comme 
avec la plupart des autres indicateurs examinés ici, les 
grossesses précoces sont plus fréquentes dans les zones 
rurales et dans certaines régions. Dans les zones rurales, 
plus de 35 % des femmes avaient déjà accouché avant leurs 
20 ans. Dans les régions du centre et du nord, plus de 38 % 
des 20-24 ans avaient déjà accouché avant leurs 18 ans. Les 
grossesses précoces sont également fortement associées à 
la pauvreté. Dans le quintile le plus pauvre, plus de 40 % 
des femmes de 20 à 24 ans ont déjà accouché avant leurs 
18 ans, bien plus que les 11 % du quintile le plus riche. Si la 
mère ou la tutrice n’a reçu aucune éducation, le nombre de 
décès maternels est de 111 pour 1 000 naissances vivantes. 
Si elle est allée à l’école primaire, le nombre tombe à 
73 ‰, et si elle est allée à l’école secondaire, à 67 ‰. Le 
décrochage scolaire est un facteur majeur de la grossesse à 
un âge précoce.

Financement de la santé - nettement 
sous-financé et peu efficient
La part du budget gouvernemental alloué au secteur de la 
santé était de 4 à 5 % entre 2010 et 201819,20. Ceci est bien en 
deçà de l’objectif d’Abuja de 15 % et représente environ 1 % 
du produit intérieur brut du pays. Les dépenses totales de 

Tableau 2.12. Statut vaccinal des enfants de 35 mois ou moins en Côte d’Ivoire selon les caractéristiques sociodémographiques, 
2013-2015

Caractéristiques
(% d’enfants)a

Enfants âgés de 12 à 23 
mois n’ayant reçu aucun 

vaccin (%)

Enfants âgés de 24 à 35 
mois n’ayant reçu aucun 

vaccin (%)

Enfants âgés de 24 à 35 
mois ayant reçu vaccination 

complète (%)

Total 11,9 14,9 38,4

Sexe

 garçon (50,6) 11,9 15,6 38,0

 fille (49,4) 11,9 14,1 38,7

Niveau scolaire de la mère 

 Aucun (61,8) 15,9 18,3 31,9

 Primaire (23,6) 7,7 10,9 42,5

 Secondaire ou plus (14,6) 4,7 7,5 57,6

Quintile de revenu

 Les plus pauvres (25,1) 21,6 29,4 26,8

 Plus pauvre (23,1) 11,7 14,2 36,5

 Intermédiaire (19,5) 8,1 15,2 33,5

 Plus riche (18,0) 8,8 4,7 46,7

 Le plus riche (14,3) 3,5 3,2 57,3

Source : Enquête en grappes à indicateurs multiples 2016 

a. Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans à l’étude.
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santé par habitant ont considérablement augmenté entre 
2010 et 201721, oscillant entre 63 USD et 81 USD (figure 2.19). 
Toutefois, elles sont inférieures à la moyenne des pays à 
revenu intermédiaire de la tranche inférieure (111 à 138 
USD) ou à la moyenne des pays africains22 (113 à 134 USD) 
(figure 2.14)23. En revanche, les dépenses de santé publique 
ont augmenté de façon linéaire entre 2010-2017, passant 
de 10 USD à 20 USD. Mais cette augmentation n’a pas été 
substantielle, et le pays est resté loin du niveau des autres 
pays à revenu intermédiaire inférieur.

Ce sont les ménages qui ont le plus contribué au 
financement des services de santé au cours de cette 
période. Bien que les paiements directs aient diminué, 
ils restent élevés. De 2010 à 2015, la part du ménage en 
matière de financement des services de santé était bien 
supérieure à la moyenne des pays à revenu intermédiaire 
inférieur et des pays en Afrique.

La majorité des paiements à la charge des ménages sont 
destinés aux pharmacies privées et aux hôpitaux. Malgré 
l’introduction par le gouvernement d’un système de soins 
de santé gratuits (gratuité) sous certaines conditions chez 
les enfants, les femmes enceintes et pour les urgences, 
les paiements à la charge des ménages restent élevés. Les 
patients continuent de payer de manière informelle pour 
des services qui sont censés être gratuits ainsi que pour 
des services hors forfait gratuité. En 2016, 64 % de toutes 
les dépenses hospitalières, 45 % des dépenses en soins de 
santé primaires et, particulièrement, 97 % des dépenses en 
médicaments et fournitures médicales ont été financés par les 
ménages24. Les dépenses directes en soins de santé exposent 
la population ivoirienne à un risque accru de catastrophe 
financière25 et d’appauvrissement. En 2015, elles ont ainsi 
fait augmenter la pauvreté d’environ 17 % de la population 

dont entre 8 et 18 % du quintile le plus pauvre et 0 et 6 % du 
quintile le plus riche26.

Les dépenses publiques par habitant sont plus étroitement 
liées à l’efficacité des dépenses en soins de santé que les 
dépenses privées par habitant (notamment les paiements 
directs). Mais en Côte d’Ivoire, une augmentation des 
dépenses publiques de santé s’est très peu ou pas du tout 
traduite par une amélioration des indicateurs de santé27. 
Ceux-ci comprennent : l’état de santé général, le taux de 
survie néonatale, le taux de survie infantile, le taux de survie 
maternelle, l’incidence de la tuberculose et le taux du succès 
dans son traitement. Ce n’est que dans le cas de la couverture 
antirétrovirale contre le VIH/SIDA qu’il existe une relation 
positive claire : une augmentation de 1 % du budget a conduit 
à une augmentation de 4 % de la couverture.

L’efficacité des dépenses n’a pas été optimale entre 1993 et  
2015 (figure 2.20). Bien que le score d’efficacité ait augmenté 
au cours de cette période, il est resté faible, reflétant des 
niveaux élevés de pertes. On estime que le gouvernement 
aurait pu atteindre les résultats observés en 2015 avec 
seulement 60 % des ressources financières déployées. Avec le 
même niveau de financement, il aurait été possible d’obtenir 
67 % de résultats en plus. 

Les faibles niveaux de financement sont aggravés par des 
inefficacités dans l’allocation et l’utilisation des ressources. 
Une étude récente a révélé que la Côte d’Ivoire aurait pu 
atteindre le double du niveau de santé avec les mêmes 
dépenses totales de santé28. Par exemple, bien que les soins de 
santé primaires fournissent les traitements les plus rentables 
à plus de 80 % de la population, ils ne reçoivent que 19 % du 
budget de la santé de la Côte d’Ivoire. Par ailleurs, le mode 
actuel de prestation de services est basé sur les intrants, un 

Figure 2.19. Dépenses de santé par habitant en Côte d’Ivoire, 2010-2017 (en dollars US)
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mécanisme d’achat passif, qui n’est ni stratégique ni basé 
sur des données. Une approche de budgétisation historique 
(incrémentielle) est utilisée, ce qui conduit à une répartition 
inégale des ressources et à une rigidité dans le traitement des 
priorités. 

Le niveau élevé des coûts des soins de santé des ménages a eu 
un impact direct sur l’accès aux services. Ces coûts viennent 
en tête des raisons évoquées par les personnes malades de ne 
pas consulter un prestataire de santé, selon une enquête de 
2015 sur le niveau de vie des ménages. Dans l’ensemble, 47 % 
des personnes malades pensaient que les soins et les services 
étaient trop chers (tableau 2.13). Ce pourcentage était encore 
plus élevé chez les pauvres.

Tableau 2.13. Raisons pour lesquelles les personnes malades 
ne consultent pas les prestataires de soins de santé, 2015

Raison
Non 

pauvres (%)
Pauvres 

(%)
Tous 
(%)

Coût élevé 39,9 56,2 46,9

Distance ou indisponibilité 
des services de soins

9,7 9,8 9,7

Traitement considéré comme 
non nécessaire / tradition

22,6 14,3 19,1

Autre 27,8 19,8 24,4

Source : Enquête auprès des ménages de Côte d’Ivoire 2015.

2.3.3  Secteur de l’éducation - l’accès 
augmente, mais l’apprentissage 
est en crise

Les défis du « rattrapage » sont plus évidents dans le secteur 
de l’éducation, où un nombre toujours croissant d’enfants 
en âge d’entrer à l’école dépasse continuellement l’offre. 

Le succès du gouvernement à faire entrer tous les enfants 
à l’école primaire a, ironiquement, conduit les niveaux 
supérieurs du système éducatif à être submergés par la 
demande. Ainsi, la Côte d’Ivoire est désormais confrontée 
à un double défi : trouver des places pour des cohortes de 
plus en plus nombreuses de jeunes enfants entrant dans les 
écoles maternelles et primaires tout en veillant également à 
ce que leurs frères et sœurs plus âgés puissent poursuivre 
leurs études. Ce que la Côte d’Ivoire a pu réaliser dans ces 
circonstances est louable.

La demande d’éducation augmente 
et met la pression sur la capacité 
de l’ensemble du système
Pour faire face au nombre croissant d’enfants d’âge scolaire 
entrant dans le système, il faut constamment recruter des 
enseignants et construire des salles de classe (tableau 2.14). 
Les zones urbaines et rurales souffrent d’un surpeuplement 
des écoles primaires et secondaires, mais pour des raisons 
différentes. À Abidjan, trouver de l’espace pour construire 
plus d’écoles est très difficile. Dans de nombreuses zones 
rurales, 19 % des écoles n’ont que 3 classes en raison de 
niveaux de scolarisation auparavant faibles.

Pour suivre la croissance, le corps des enseignants du 
primaire a augmenté en moyenne de 5,7 % par an entre 
2013-2017. En conséquence, la Côte d’Ivoire a réduit le ratio 
élèves-enseignant du primaire de 49:1 en 2012 à 42:1 en 
2018. Ceci reflète l’effort du gouvernement pour aligner 
le système éducatif  sur les normes internationales et 
suivre la croissance démographique. Malgré ces efforts, le 
gouvernement n’a pas encore atteint l’objectif  de 40 élèves 
par enseignant tel que défini dans son Plan d’action à moyen 
terme pour l’éducation.

Figure 2.20. Efficacité des dépenses publiques
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Tableau 2.14. Évolution du nombre d’écoles, de salles de classe et d’enseignants dans l’enseignement primaire public, 2010-2020

Année 
académique

Écoles Salles de classe Enseignants

Personnel Évolution Personnel Évolution Personnel Évolution

2010–11 10 123 - 54 598 - 56 792 -

2011–12 10 755 6,2 % 58 090 6,4 % 59 372 4,5 %

2012–13 10 691 –0,6 % 58 083 0,0 % 61 955 4,4 %

2013–14 11 233 5,1 % 60 906 4,9 % 61 322 –1,0 %

2014–15 11 870 5,7 % 62 347 2,4 % 65 308 6,5 %

2015–16 12 537 5,6 % 68 660 10,1 % 70 324 7,7 %

2016–17 13 195 5,2 % 74 874 9,1 % 72 648 3,3 %

2017–18 13 784 4,5 % 77 261 3,2 % 76 375 5,1 %

2018–19 14 246 3,4 % 77 629 0,5 % 78 196 2,4 %

2019–20 14 613 2,6 % 78 523 1,2 % 81 424 4,1 %

Moyenne 4,2 % 4,2 % 4,1 %

Source : Statistiques scolaires de poche, DSPS, 2010-11 à 2019-20.

Figure 2.21. Ratios élèves-enseignant du primaire par région administrative, 2018

Source : Annuaire statistique du DSPS de l’enseignement primaire, 2018–19 et 2019–20. 
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Bien que les ratios soient restés stables au fil du temps, les 
ratios élèves-enseignant du primaire ne sont pas uniformes 
d’une région à l’autre (figure 2.21). Cela reflète les différences 
persistantes de taux de scolarisation entre les zones 
urbaines et rurales. Par exemple, la région de Folon a le 
ratio élèves-enseignant le plus bas (31:1), mais l’un des taux 
de scolarisation primaire les plus bas, tandis qu’Abidjan et 
la région de Bounkani ont les ratios les plus élevés (50:1). 
À mesure que les inscriptions augmentent dans le nord 
et l’Ouest, augmenter le recrutement des enseignants dans 
des régions moins attrayantes du pays peut devenir une 
préoccupation.

Le nombre d’élèves par enseignant est plus élevé dans 
les premières classes (CP1, CP2, CE1) au cours desquelles 
normalement les apprentissages de base sont enseignés ; 
ils sont en moyenne 30 % plus élevés que dans les dernières 
années suivantes. Bien que cela puisse refléter une croissance 
structurelle, cela reflète également les changements des taux 
de rétention d’un niveau à l’autre. 

La qualité de l’éducation 
est faible et inégale
Le système éducatif ivoirien est orienté vers la sélection, 
plutôt que vers l’enseignement et l’apprentissage. Le 
programme est conçu pour préparer les étudiants à 
poursuivre leurs études aux niveaux supérieurs plutôt 
que pour enseigner les principes fondamentaux dans les 
premières années. Le premier cycle du secondaire est 
considéré comme une préparation au deuxième cycle du 
secondaire, plutôt que comme un temps d’acquisition de 
compétences et de connaissances, et pour préparer les 
étudiants à la transition vers le monde du travail. On s’attend 
à ce que les élèves qui échouent quittent le système, de sorte 
que les taux de rétention diminuent pour les années scolaires 
critiques. 

L’accent mis sur la sélection plutôt que sur l’apprentissage est 
encore plus aigu dans le deuxième cycle du secondaire. Un 
étudiant peut recevoir le diplôme du « Bac » dans l’une des 
quatre disciplines suivantes : littérature, économie, sciences 
naturelles et sciences physiques. Par conséquent, les élèves 

du deuxième cycle du secondaire suivent une série de cours 
pour se préparer à l’un des examens du bac. La notion est 
peu répandue de permettre aux élèves d’obtenir un ensemble 
de compétences et de connaissances de base correspondant 
à leur niveau d’étude. L’accent mis sur le baccalauréat dans 
le 2e cycle du secondaire se répercute sur tous les niveaux 
inférieurs du système éducatif.

Indépendamment de l’orientation générale du programme, 
de nombreux élèves ne reçoivent pas le nombre de jours et 
d’heures d’enseignement nécessaires ou obligatoires. Dans 
le primaire en 2017-2018, sur un total de 120 jours de cours, 
36 jours ont été perdus en raison de l’absence de l’élève et/
ou de l’enseignant, soit environ 20 % de temps perdu sur le 
programme. En 2017-2018, les enseignants du secondaire 
ont fourni, en moyenne, 17 heures de cours par semaine, 
contre 21 heures obligatoires. Cela signifie que les élèves du 
secondaire ont perdu 136 heures de cours. Les grèves des 
enseignants en ont été une des principales causes, certaines 
s’étalant sur plusieurs mois et entraînant même l’annulation 
d’années scolaires.

Les caractéristiques des enseignants, au sens large, ne 
semblent pas influencer les niveaux d’apprentissage des 
élèves. Bien que la rémunération, l’expérience et les niveaux 
scolaires des enseignants soient relativement élevés par 
rapport à d’autres pays, la capacité des enseignants à traduire 
ces caractéristiques en apprentissage est limitée. Par exemple, 
34,0 % des enseignants ont un diplôme du premier cycle du 
secondaire, 52,6 % ont le baccalauréat et 13,4 % ont fréquenté 
l’université. En outre, 83,3 % des enseignants du primaire ont 
un diplôme d’enseignement, qui équivaut à un diplôme de 
deuxième cycle du secondaire. Mais il semble y avoir peu de 
relation entre les qualifications des enseignants et les résultats 
des tests.

Si la responsabilité des enseignants peut contribuer à de 
meilleurs résultats, les observations en classe révèlent des 
lacunes substantielles dans la pratique des enseignants. 
Des observations en classe du CP1 au CE1 (de la 1re à la 3e 
année) en français et en mathématiques en fournissent un 
aperçu (tableau 2.15). Les enseignants, dont la connaissance 
didactique des matières est insuffisante, ont du mal à utiliser 

Tableau 2.15. Résultats des observations en classe, années 1 à 3

Pourcentage

G 1 G 2 G3

Les enseignants dispensant un cours de lecture / écriture dont la durée est inférieure à la durée officielle 38 42 61

Les enseignants dispensant un cours de mathématiques dont la durée est inférieure à la durée officielle 68 38 27

Enseignants appliquant seulement une partie des étapes figurant sur les fiches pédagogiques 53 64 63

Enseignants n’ayant pas préparé leurs cours 15 18 19

Source : Projet d’appui à la prestation des services éducatifs, Banque Mondiale / GPE, 2018, Observations de classes dans les 6 régions d’intervention. 
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les manuels (lorsqu’ils sont disponibles), à préparer un 
plan de cours pour chaque session ou même à en choisir un 
sur Internet (pour ceux qui ont accès à Internet). Et, dans 
l’encadrement des enseignants par les superviseurs, l’accent 
est davantage mis sur l’enseignement que sur l’apprentissage. 
En substance, les enseignants ne sont pas prêts à enseigner, 
quelles que soient leurs qualifications, leur expérience, leur 
formation ou leurs incitations.

Le manque de corrélation entre l’ancienneté et le niveau 
d’éducation des enseignants et l’apprentissage des élèves 
découle en partie d’une formation inefficace des enseignants. 
La Côte d’Ivoire compte 16 centres de formation continue 
(CAFOP) pour les enseignants du primaire, d’une capacité 
de 5 886 élèves, trop peu pour répondre à la demande 
croissante. Cela a conduit au recrutement d’enseignants 
« communautaires » ou « contractuels », mais avec peu ou 
pas de formation pédagogique. Et la qualité de la formation 
de base est considérée comme faible. Une étude de diagnostic 
de 2018 sur l’allocation des ressources au sein du système 
éducatif de la maternelle à la 12e année a montré qu’une 
part importante des fonds alloués au CAFOP allait à la 
restauration - au détriment de la formation pédagogique. 

La supervision et la formation continue des enseignants 
sont rares. Il existe du personnel de soutien pédagogique - 
directeurs d’école, conseillers pédagogiques, formateurs 
nationaux et inspecteurs — mais il est souvent inaccessible 
aux enseignants déployés dans des écoles. Les directeurs 
d’école sont souvent en charge d’une classe à plein temps 
et peuvent rarement remplir leurs obligations de soutenir 
d’autres enseignants. Les conseillers pédagogiques sont 
responsables d’un trop grand nombre de classes et manquent 
de moyens pour assurer un suivi régulier des enseignants.

La qualité de la préparation des enseignants au niveau 
secondaire présente des faiblesses similaires. Les enseignants 
du secondaire sont formés à l’École Normale Supérieure 
d’Abidjan (ENS), avec une formation qui reste essentiellement 
théorique et académique. Les cours visent à former des 
experts disciplinaires et peu de place est donnée à la 
pédagogie et à la didactique. De plus, la plupart des formations 
pratiques ne sont pas supervisées.

D’autres caractéristiques systémiques du secteur de 
l’éducation contribuent à de mauvais résultats. Par exemple, 
les redoublements ont un effet significatif de réduction d’au 
moins 25 % de l’écart type du score général des élèves au test 
EGRA. 

Les conditions d’apprentissage au niveau de l’école sont 
faibles dans tout le pays (tableau 2.16). De nombreuses écoles 
n’offrent pas un environnement propice à l’apprentissage et il 
existe des disparités importantes entre les régions et entre les 
zones urbaines et rurales.

La même recherche a indiqué que certaines pratiques 
semblent améliorer l’apprentissage. Notamment : 

 ⊲ Aider l’élève à faire ses devoirs à la maison - 
augmentation d’au moins 22 % d’un écart type de la 
note générale des élèves au test EGRA.

 ⊲ Avoir un livre de devoirs - augmentant d’au moins 
21 % un écart type.

 ⊲ Faire en sorte que les enseignants aident un élève en 
difficulté - au moins 27 % de l’écart type.

Les taux de redoublement, d’abandon et de passage reflètent 
à la fois la qualité de l’éducation et son efficacité globale. 
L’orientation sélective du système éducatif a un impact sur 
l’apprentissage, mais aussi sur l’efficacité du système. Les 
taux de redoublement sont en baisse, mais persistent pour 
les années à fort enjeu. Des recherches menées en Côte 
d’Ivoire indiquent que le redoublement ne contribue en 
rien à l’apprentissage et peut même y nuire. Les faibles taux 
de passage entre le 1er et le 2e cycle du secondaire restent 
inchangés et sont utilisés comme une vanne pour contrôler 
l’accès aux écoles surpeuplées plutôt que comme une véritable 
mesure des apprentissages. Le redoublement et l’échec aux 
examens de passage semblent être étroitement liés aux taux 
d’abandon. Le décrochage est peut-être le pire résultat dans 
un système éducatif, car il ne valide pas les apprentissages 
acquis.

Les filles et les garçons ont des raisons différentes 
d’abandonner l’école (figure 2.22). Globalement 47 % des 
élèves évoquent la difficulté des matières comme raison 

Tableau 2.16. Aperçu des conditions d’apprentissage, 2018�–2019

Conditions % Commentaire

Écoles à cycles incomplets 19,0 % 3,7 % à Abidjan ; 42,7 % à Worodougou

Écoles sans électricité 73,6 % 14,2 % à Abidjan ; 95,7 % à Worodougou. 88 % en zone rurale ; 36,6 % en zone urbaine

Écoles sans latrines fonctionnelles 57,0 % 25,1 % à Abidjan ; 77 % à Marahoué. 62,4 % en zone rurale ; 34,8 % en zone urbaine

Écoles sans source d’eau 62,1 % 20,4 % à Abidjan ; 85,8 % à Bafing. 71,1 % en zone rurale ; 37,6 % en zone urbaine 

Source : Statistiques scolaires de poche, DSPS, 2019. 
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principale. Mais lorsque seules les filles sont interrogées, 
36 % reconnaissent que la grossesse est le principal motif 
d’abandon. Et en 2017-2018, 4 475 grossesses précoces ont été 
recensées parmi les élèves du secondaire, dont 90 % dans les 
zones urbaines.

Un financement adéquat, mais 
avec des inefficacités évidentes
Depuis 2008, le gouvernement a augmenté la part des 
ressources publiques affectées au secteur de l’éducation, 
tant en termes de part du PIB que de part du budget total 
(figure 2.23). Les dépenses publiques consacrées à l’éducation 
ont augmenté les dépenses globales en matière d’éducation 
de 4,8 % à 5,8 % du PIB entre 2008 et 2015. Au cours de cette 
même période, la part du budget total consacrée au secteur de 
l’éducation est passée de 23,6 % à 25,4 %.

L’investissement global de la Côte d’Ivoire dans l’éducation 
est proche de la référence du Partenariat mondial pour 
l’éducation selon laquelle 20 % des dépenses nationales 
devraient aller à l’éducation et de la recommandation de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO) de consacrer au moins 6 % du PIB à 
éducation.

La majeure partie du budget de l’éducation finance le 
personnel enseignant et administratif. Moins de 4 % sont 
consacrés à l’équipement éducatif, de sorte que de nombreux 
apports estimés importants pour l’apprentissage tels que 
l’environnement scolaire et les services de soutien aux 
enseignants ne peuvent être pris en considération. Cette 
carence pose un dilemme pour le gouvernement puisque son 
budget de l’éducation est déjà élevé.

Figure 2.22. Raisons pour lesquelles l’ensemble des enfants et les filles quittent l’école

8

0

0

0

1

1

1

5

13

24

47

0 10

Pourcentage Pourcentage

20 30 40 50

Autre

Violences, insécurité

C’est une fille

Ecole trop éloignée

A obtenu un emploi

Travaux domestiques

S’est marié

Travaux des champs, garde les troupeaux

Grossesse

Manque de moyens financiers

Etudes trop di�cile

Ensemble

10
0

1

1

1

1

1

2

17

30

36

0 10 20 30 40

Autre

Ecole trop éloignée

Violences, insécurité

Travaux domestiques

C’est une fille

Travaux des champs, garde les troupeaux

A obtenu un emploi

S’est mariée

Etudes trop di�ciles

Manque de moyens financiers

Grossesse

Femmes

Source : DVSP 2019. 

Figure 2.23. Dépenses d’éducation en proportion du PIB et du budget total, 2008-2015
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Les dépenses des ménages pour l’enseignement secondaire 
sont principalement destinées à l’enseignement privé. Bien 
que de nombreux ménages préfèrent cet enseignement, 
un examen plus attentif indique que beaucoup n’ont pas le 
choix et doivent en assumer des coûts élevés. Pour résoudre 
le problème de manque de places dans les établissements 
publics d’enseignement secondaire des premier et deuxième 
cycles, le gouvernement place les élèves dans des écoles 
privées et accorde une subvention. Environ 40 % des élèves 
éligibles pour l’entrée dans le secondaire sont inscrits dans 
des écoles privées. Ainsi, les ménages subventionnent 
effectivement le secteur public en assumant plus de 55 % du 
coût unitaire total des écoles privées, tandis que 67 % de toutes 
les inscriptions privées dans le premier cycle du secondaire 
sont des élèves publics placés là par le gouvernement. 

2.3.4 Environnement propice
Les services d’éducation et de santé ne peuvent à eux seuls 
soutenir une formation optimale de capital humain. Les 
services de base - eau et assainissement, routes praticables 
et planification urbaine appropriée, installations sanitaires 
fonctionnelles, logement convenable et environnement sûr - 
font également partie du développement interactif du capital 
humain. Tous ces éléments servent à accroître l’efficacité 
des services sociaux dans la prévention des maladies et 
l’amélioration de l’apprentissage.

Un système de protection sociale est essentiel, surtout dans 
un pays où la pauvreté est une cause profonde de la faible 
production de capital humain. Mais les progrès sur la plupart 
des indicateurs du capital humain sont limités, car la demande 
de services peut être atténuée par le niveau de pauvreté des 
ménages. La Côte d’Ivoire a un nombre limité de programmes 
de protection sociale et ceux-ci ont eu un impact marginal 
sur la réduction de la pauvreté, et il n’y a pas de système de 
protection sociale en place. Les programmes de protection 
sociale les plus importants sont les programmes contributifs - 
pensions et autres régimes d’assurance sociale limités dans 
le cadre du fonds national de pension pour les travailleurs du 
secteur privé formel. Les mesures d’assistance sociale non 
contributives sont limitées. Les interventions ont tendance à 

être dictées par des événements temporels, en grande partie 
dirigés et financés par les bailleurs de fonds, et ont tendance à 
utiliser une variété d’instruments administratifs d’exécution. 
La Côte d’Ivoire dispose d’un filet de sécurité sociale étroit qui 
couvre moins de 10 % de la population et n’atteint pas les plus 
pauvres. L’expérience internationale montre que des systèmes 
de filets de sécurité sociale bien conçus et ciblés peuvent 
atténuer la pauvreté, réduire les inégalités, encourager 
l’investissement dans le capital humain et améliorer la 
productivité ou la diversification des moyens d’existence.

Un assainissement approprié et un accès à l’eau sont des 
éléments clés d’une vie en bonne santé (tableau 2.7). La 
disponibilité de l’EHA (eau, hygiène et assainissement) réduit 
la transmission des maladies transmissibles et prévient le 
retard de croissance. Les conditions insalubres conduisent 
également à une valorisation insuffisante de la consommation 
de calories ou de nutriments. Et les latrines dans les écoles ont 
un effet considérable sur la scolarisation et la fréquentation 
des filles. 

Le retard de croissance indique également que d’autres 
services de base, tels que l’eau, l’hygiène et l’assainissement 
ne sont pas disponibles. En Côte d’Ivoire, seulement 36,6 % de 
la population a accès à une eau potable bien gérée (17,7 % dans 
les zones rurales). Seulement 19,4 % de la population a accès à 
des installations de lavage des mains comprenant du savon et 
de l’eau (10,2 % dans les zones rurales). Seulement 32,1 % de la 
population a accès à un assainissement de base (18,0 % dans 
les zones rurales). 

La disponibilité des transports peut répondre à plusieurs 
contraintes de la formation de capital humain. L’analyse 
ci-avant montre que les écoles et les établissements de 
santé sont parfois éloignés de cinq à quinze kilomètres des 
populations. Cependant, il est possible que cinq kilomètres 
sur un chemin de terre mal entretenu, souvent fermé à cause 
des intempéries, rendent l’accès aux services plus difficile 
que dix kilomètres de route goudronnée bien entretenue 
et fréquentée par les transports en commun. En outre, un 
accès plus facile aux écoles et aux établissements de santé 
augmentera les inscriptions, la fréquentation (en particulier 
pour les filles) et les visites prénatales.
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Tableau 2.17. Caractéristiques sociodémographiques et assainissement en Côte d’Ivoire, 2013-2015

Caractéristique (% des familles)a

Utilisation d’eau potable 
provenant de sources 

améliorées (%)

Disponibilité d’installations 
de lavage des mainsb (%)

Utilisation de 
toilettes améliorées 
non partagées (%)

Ensemble 80,7 41,0 31,5

Niveau d’éducation du chef de famille

Aucun (48,3) 75,6 32,5 20,4

Primaire (20,9) 79,8 34,0 27,2

Secondaire ou plus (29,7) 90,1 56,1 53,9

Pas de réponse/Ne sait pas (1,0) 97,0 61,5 63,6

Région

Central (5,6) 91,6 58,2 17,4

Centre Est (2,5) 78,9 446,6 26,7

Centre Nord (6,8) 92,5 69,7 23,7

Centre Ouest (13,7) 58,7 11,4 23,9

Nord (5,8) 83,3 46,5 12,2

Nord Est (4,5) 82,3 24,1 23,9

Nord-Ouest (4,6) 82,7 23,6 11,8

Ouest (9,1) 74,2 13,6 18,2

Sud sans Abidjan (13,9) 75,5 47,0 34,3

Sud-Ouest (10,3) 63,1 31,0 23,6

Abidjan (23,2) 99,1 65,8 60,6

Lieu de résidence

Urbain (48.6) 94,2 55,4 48,7

Rural (5,4) 68,5 27,0 16,0

Revenuc

Les plus pauvres 54,8 17,5 5,0

Les pauvres 70,2 25,9 12,2

Moyen 82,2 29,3 21,4

Les riches 97,1 45,8 35,0

Les plus pauvres 99,1 75,5 83,7

Source : Enquête en grappes à indicateurs multiples 2016

Remarque :

a. Pourcentage de familles participant à l’enquête

b. Disponibilité d’un endroit spécifique pour le lavage des mains où du savon et de l’eau ou d’autres produits de nettoyage sont à disposition.

c. Pourcentage non disponible

2.4 Remédier aux faiblesses systémiques
Si la Côte d’Ivoire souhaite développer davantage son 
capital humain, et ainsi surpasser ses pairs et répondre à 
ses aspirations, elle doit remédier à certaines faiblesses 
fondamentales et systémiques. Les principaux facteurs 
suivants continuent d’entraver la prestation efficace des 
services de renforcement du capital humain. 

 ⊲ Les services du capital humain sont inégalement répartis 
géographiquement. Pour les cinq indicateurs d’ICH pour 
lesquels des données existent, il existe des différences 
régionales importantes. À l’image de ces résultats, les 
services de capital humain sont géographiquement 
hors de portée de nombreux Ivoiriens, en particulier 
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dans les régions du nord et de l’ouest. Ces régions sont 
souvent plus difficiles d’accès, ont tendance à être 
rurales et abritent les populations les plus pauvres. 
Les Ivoiriens vivant dans ces régions du pays doivent 
parcourir les plus longues distances pour atteindre 
les installations - écoles et centres de santé. Ces 
établissements manquent de personnel en nombre et 
en qualification, reçoivent le moins de soutien, sont 
souvent vétustes et manquent d’intrants essentiels 
tels que médicaments, équipements et apports 
pédagogiques.

 ⊲ Les groupes à faible revenu ont tendance à atteindre des 
résultats inférieurs en matière de capital humain et à 
accéder aux services de renforcement du capital humain 
de moindre qualité. Les régions les plus pauvres sont 
déjà désavantagées. Mais même dans les régions plus 
riches, les segments pauvres n’ont pas le même accès 
aux services sociaux. Le dispositif de protection 
sociale est rudimentaire, de sorte que les Ivoiriens 
les plus pauvres peuvent ne pas disposer eux-mêmes 
des ressources minimales nécessaires pour exiger 
de meilleurs services. Dans les cas où les dépenses 
directes pour les services de renforcement du capital 
humain sont régressives (comme c’est le cas pour 
les soins de santé primaires et certains niveaux 
d’éducation), les plus pauvres doivent faire face à des 
obstacles encore plus redoutables.

 ⊲ Les services du capital humain sont souvent de mauvaise 
qualité. Même là où ils existent, les écoles et les 
centres de santé sont souvent mal équipés, manquent 
de personnel, manquent de fournitures essentielles 
et ne reçoivent pas un soutien et une supervision 
suffisants. En conséquence, ces institutions sont 
moins en mesure de fournir la qualité minimale 
de services nécessaire pour garantir des résultats 
acceptables en matière de capital humain.

 ⊲ Les facteurs liés à la demande contribuent souvent à 
des résultats négatifs en matière de capital humain et à 
un moindre accès aux services, et cette dynamique n’est 
pas suffisamment prise en compte. Dans de nombreux 
cas, des résultats médiocres en matière de capital 
humain et un accès limité aux services sont 
associés aux caractéristiques et aux comportements 
d’adaptation des bénéficiaires particuliers, qui dans 
un plus grand nombre de cas sont sexospécifiques. 
Les femmes pauvres qui ont des enfants à un âge 
précoce, qui en ont beaucoup avec peu d’espacement 
des naissances et qui sont sous-alimentées pendant 
et après la grossesse ont tendance à accéder 
moins souvent à des services de qualité pour le 

renforcement du capital humain. Les filles peuvent 
ne pas continuer leur scolarité par crainte d’abus 
sexuels et de tomber enceintes.

 ⊲ Le personnel chargé du développement du capital humain 
est inégalement réparti en nombre et en compétences. 
Un personnel formé et motivé est à la base des 
systèmes de développement du capital humain. Si les 
enseignants et les agents de santé ne sont pas au bon 
endroit et au bon moment pour mener les bonnes 
actions de manière ciblée, les résultats du capital 
humain en souffriront.

Le financement des services du capital humain présente 
une image mitigée. Le financement du secteur de la santé 
ne répond pas aux normes internationales, ce qui entraîne 
un sous-financement des services essentiels et des dépenses 
personnelles élevées. Les dépenses d’éducation semblent 
relativement adéquates, mais en raison d’une masse salariale 
élevée, les intrants essentiels sont sous-financés. Mais le 
problème ne concerne pas seulement les montants, mais 
aussi la responsabilité et le ciblage. Les pénuries sont 
particulièrement fréquentes dans le secteur de la santé. Les 
ressources arrivent tardivement ou par intermittence, affectant 
la performance à court et à long terme du système de capital 
humain. Ceci est évitable et reflète une mauvaise gestion.

La condition de la femme est l’un des facteurs les plus 
importants qui limitent le développement du capital humain 
en Côte d’Ivoire. Tout au long de ce chapitre, le lien entre 
l’accès des femmes aux services de capital humain et les 
résultats en matière de capital humain a été transversal. Les 
femmes n’ont souvent pas le même accès à des soins de santé 
ou à une éducation sexospécifique. 

Au niveau national, les différences entre les hommes et les 
femmes dans le développement du capital humain ne sont pas 
toujours évidentes, sauf pour les années de scolarité. Mais 
une analyse plus détaillée indique que de nombreux résultats 
en matière de capital humain résultent de l’accès limité des 
femmes aux services, tels que la planification familiale, les 
contraceptifs et les soins obstétricaux professionnels, ainsi 
que les soins prénatals, néonatals et postnatals. Les faibles 
taux de passage vers l’enseignement secondaire privent 
les filles d’une éducation complète, avec des liens étroits 
entre l’abandon scolaire, le mariage précoce et la grossesse. 
Un vaste corpus de recherches indique que l’accès des 
femmes aux possibilités d’éducation est un facteur critique 
dans le développement du capital humain d’une nation. 
L’autonomisation économique des femmes devrait donc 
être un élément central de toute stratégie de lutte contre la 
pauvreté.
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Notes
 1.	 Bien que les Seychelles et Maurice fassent partie de l’Afrique subsaharienne telle que définie par la Banque mondiale, elles 

ne sont pas incluses dans la plupart des analyses effectuées dans ce chapitre. En raison de leur statut de revenu intermédiaire 
supérieur, ils ont tendance à obtenir un score considérablement plus élevé pour toutes les composantes de l’indice de capital 
humain. 

 2.	 Banque mondiale 2019a. L’analyse repose sur la même méthodologie générale que le ICH mondial, mais utilise différentes 
sources de données pour permettre cette désagrégation, et n’est donc pas directement comparable avec le ICH mondial.

 3.	 Cet indicateur calcule le nombre d’années qu’un enfant étudierait de ses 4  ans à ses 18 ans, en fonction des tendances 
actuelles. Le nombre total d’années possible est de 14.

 4.	 Les taux bruts de scolarisation mesurent le nombre d’enfants inscrits à un niveau donné du système éducatif en proportion 
de la population d’âge scolaire. La Côte d’Ivoire, comme c’est le cas de nombreux pays, compte des enfants mineurs et trop 
âgés inscrits à chaque niveau. Les taux nets de scolarisation corrigent cela en n’incluant que seuls les enfants inscrits qui sont 
adaptés à leur âge (par exemple, de 6 à 11 ans au niveau primaire). 

 5.	 La stratégie du gouvernement consiste à encourager la création de classes préscolaires dans les écoles primaires gérées par 
la communauté. Cependant, à mesure que la demande augmente, une stratégie financée par le secteur public plus concertée 
sera probablement nécessaire. 

 6.	 En Côte d’Ivoire, des examens qui ont lieu à la fin de chaque niveau de scolarité doivent être passés pour accéder au niveau 
suivant. En conséquence, les grades 6, 9 et 11 sont des enjeux élevés. Ceux qui ne réussissent pas doivent soit recommencer 
l’année, soit arrêter leurs études.

 7.	 (La 11e année, la dernière année du deuxième cycle du secondaire mène au baccalauréat, qui permet l’accès aux études 
postsecondaires.) 

 8.	 Les examens nationaux sont uniformes dans toutes les écoles du pays et ont la même période. La difficulté des examens et 
les instructions de notation peuvent varier d’une année à l’autre. En outre, les examens régulent le flux entre les niveaux 
d’enseignement, de sorte que les résultats peuvent dépendre du nombre de places disponibles au niveau suivant.

 9.	 Les examens nationaux sont uniformes dans toutes les écoles du pays et ont la même période. La difficulté des examens et 
les instructions de notation peuvent varier d’une année à l’autre. En outre, les examens servent à réguler le flux entre les 
niveaux d’enseignement, de sorte que les résultats peuvent dépendre du nombre de places disponibles au niveau suivant.

10.	Les résultats des tests harmonisés convertissent les résultats d’un pays donné aux tests internationaux ou régionaux en 
unités communes. La valeur maximale est 635 et son minimum est 300.

11.	 Une année de vie corrigée de l’incapacité pour un problème de santé donné est la somme (1) des années de vie perdues 
en raison de la mortalité prématurée de la population et (2) des années de vie perdues en raison de l’incapacité chez les 
personnes touchées par le problème de santé en question.Les années de vie corrigées de l’incapacité représentent donc le 
nombre d’années de vie en parfaite santé perdues en raison d’un décès ou d’une invalidité.

12.	Kurk et al. 2018.
13.	 Banque mondiale 2019b.
14.	Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique 2016.
15.	MICS 2016. 
16.	 évaluation initiale de l’impact PRSSE FBP 2016.
17.	 Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique 2016.
18.	Selon la méthodologie SARA de l’OMS. 
19.	OMS 2019.
20.	RASS 2018. 
21.	OMS 2019.
22.	Tels que définis par l’Organisation mondiale de la Santé. Exclut l’Égypte, l’Érythrée, la Libye, le Maroc, la Somalie et le 

Soudan.
23.	Tel que défini par l’Organisation mondiale de la Santé.
24.	Banque mondiale 2019b.
25.	Wagstaff et al. 2018. Les dépenses en soins de santé sont jugées catastrophiques lorsqu’elles dépassent 10 % ou 25 % de la 

consommation des ménages.
26.	Banque mondiale 2019b.
27.	Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique 2018. 
28.	Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique 2018. 
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3.1 Introduction 
Depuis 2011, la Côte d’Ivoire compte parmi les pays ayant 
la croissance la plus rapide au monde1. Les réformes 
entreprises ont amélioré la gouvernance générale et 
l’environnement des affaires, rendant le pays plus attractif 
pour les investissements privés. Cependant, ces excellentes 
performances économiques n’ont pas produit l’inclusion 
sociale attendue ni réduit le taux de pauvreté, qui reste élevé 
en Côte d’Ivoire. En 2018, le pays était classé 170e sur 189 pays 
selon l’indice de développement humain du Programme des 
Nations unies pour le développement (PNUD) et affichait un 
faible score de 35 pour cet indice2.

En Côte d’Ivoire, le secteur des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) n’a cessé de se développer au 
cours des dernières années. Bien que les TIC, en particulier 
le sous-secteur de la téléphonie mobile, soient performantes, 
elles ont surtout profité à la population urbaine aisée et 
instruite. L’un des principaux défis à relever est de poursuivre 
le rythme rapide de développement du secteur. Celui-ci 
doit s’accompagner d’un partage plus large et une meilleure 
exploitation des avantages des TIC pour améliorer la 
productivité des segments les plus pauvres de la société de 
manière à générer des emplois plus nombreux, de meilleure 
qualité et accessibles à tous.

Lorsqu’elle est soutenue par des politiques appropriées, 
l’expansion de l’économie numérique, peut avoir des effets 
positifs à l’échelle de l’économie pour les entreprises et les 
travailleurs, notamment une productivité accrue qui, à son 
tour, augmente la production et le nombre d’emplois. En 
effet, elle peut aider les entreprises à réaliser des économies 
d’échelle et à améliorer leur accès aux services financiers, 
à fournir aux exploitations agricoles et aux entreprises 
des solutions plus spécialisées et à mettre en relation les 
acheteurs et les vendeurs sur des plateformes numériques. 
L’économie numérique peut être avantageuse pour les 
ménages non desservis ou mal desservis par le système 
financier traditionnel et peut leur offrir un accès meilleur et 
plus facile aux services publics, y compris l’éducation et les 
soins de santé.

L’expansion de l’économie numérique comporte toutefois des 
risques. Elle pourrait renforcer les inégalités existantes. Elle 
pourrait également rendre les entreprises, les consommateurs 
et le gouvernement vulnérables aux cybermenaces, aux 
risques pour la vie privée, à la désinformation et à un 
pouvoir accru de marché. Pour tirer un meilleur profit de 
l’économie numérique, le gouvernement doit privilégier les 
politiques visant à améliorer les plateformes numériques, 
les infrastructures, les compétences et la culture 
numériques, la culture d’entreprise et les services financiers. 

Le gouvernement doit également créer un environnement 
propice aux grands investissements privés nécessaires pour 
rentabiliser les investissements publics faits dans des biens 
publics complémentaires. De plus, il sera nécessaire de mettre 
en œuvre un certain nombre de politiques permettant de 
gérer les risques liés à la confidentialité et la cybersécurité des 
données.

Pour la Côte d’Ivoire, le développement de l’économie 
numérique et son expansion inclusive sont tous deux des 
priorités absolues. Les initiatives politiques nationales 
visant à atteindre ces objectifs doivent avant tout soutenir 
la disponibilité, l’accessibilité financière et l’utilisation des 
infrastructures numériques. Les entrepreneurs du numérique 
ont besoin d’une telle infrastructure pour développer de 
meilleures solutions pour les entreprises et les ménages. 
Et les entrepreneurs dans les domaines de l’agriculture, de 
l’industrie manufacturière ou de la fourniture de services en 
ont besoin pour adopter ces solutions, stimuler la productivité 
et créer des emplois plus nombreux, de meilleure qualité et 
accessibles à tous. Pour que les entrepreneurs du numérique 
puissent concevoir et mettre à l’échelle de manière rentable 
des applications qui soient également inclusives, il est 
essentiel que les personnes les plus pauvres en fassent un 
large usage. Ceci requiert que les secteurs public et privé 
mettent l’accent sur la promotion d‘un accès au numérique 
financièrement abordable ainsi que sur le développement 
de moyens pour que les entrepreneurs puissent élaborer des 
modèles de commercialisation adaptée aux personnes les plus 
pauvres.

L’identification pour le développement (Id4D) à l’échelle de 
l’économie peut s’avérer nécessaire, de même que d’autres 
soutiens publics pour le renforcement des informations 
numériques sur la population, telles que les adresses 
électroniques et le registre foncier électronique pour tous. Et 
le gouvernement pourrait soutenir la production et l’adoption 
d’applications dans les chaînes de valeur agricoles et peut-être 
dans l’éducation. Il pourrait subventionner les agriculteurs 
à faibles revenus adoptant les applications numériques les 
plus prometteuses, ainsi que des produits d’assurance pour 
atténuer le risque auquel ces agriculteurs seraient confrontés 
pour avoir modifié leurs pratiques en adoptant ces solutions 
numériques. 

Pour que les initiatives nationales et régionales soient 
couronnées de succès, elles doivent nécessairement être 
complétées par des projets s’attaquant au problème crucial de 
l’insuffisance de compétences. L’analphabétisme et l’absence 
générale de compétences de base entravent l’adoption 
d’Internet mobile, compromettant ainsi l’étape la plus critique 
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de l’expansion de l’économie numérique. Le manque de 
compétences numériques de base limite la productivité et les 
avantages de l’adoption du numérique en termes de bien-être. 
De la même façon, le manque de compétences numériques 
avancées limite la capacité à développer des programmes 
et des applications adaptés au contexte national, à même 
de stimuler la productivité, d’améliorer la qualité de vie, 
d’étendre la disponibilité des infrastructures et de soutenir 
la politique sanitaire et sociale du pays. Pour résoudre le 
problème des compétences, il faudra redoubler d’efforts en 
matière d’éducation, développer les projets d’éducation en 
ligne et encourager le secteur privé au niveau local, régional 
et mondial à lancer des projets d’éducation en ligne et 
d’apprentissage mobile.

Le gouvernement devrait accélérer la numérisation de ses 
propres services et poursuivre ses efforts pour parvenir 
à une couverture universelle de l’identité numérique. 
Les mesures réglementaires visant à étendre les services 
financiers numériques au-delà de la monnaie électronique – 
domaine dans lequel la Côte d’Ivoire a déjà fait beaucoup 
de progrès – favoriseraient une interopérabilité totale des 
systèmes de paiement, la libéralisation des codes USSD, la 
numérisation des transactions entre le gouvernement et 
les particuliers et l’amélioration des connaissances dans 
le domaine financier. L’interopérabilité des systèmes de 
paiement relève de la compétence de la Banque centrale des 
États d’Afrique de l’Ouest, le reste relève de la juridiction 
nationale.

La Côte d’Ivoire pourrait jouer un rôle de leader dans la 
région. Une des tâches à accomplir dans ce sens consisterait 
à convaincre un ou deux pays voisins tels que le Ghana, le 
Mali et le Sénégal, d’entreprendre des réformes clés dans 
le cadre d’un projet pilote sous-régional sous les auspices 
de l’Union économique et monétaire ouest-africaine et 
de la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (UEMOA-CEDEAO). Cela permettrait d’une part aux 
entrepreneurs numériques de la Côte d’Ivoire d’accéder à un 
marché régional et d’autre part à l’ensemble des économies 
de la région d’utiliser des infrastructures et des solutions 
numériques moins coûteuses et adaptées à un marché 
régional plus vaste et plus concurrentiel. Cela permettrait 
de réaliser des économies d’échelle plus importantes et 
permettrait aux multinationales en place d’opérer dans un 
marché plus vaste.

Le projet pilote régional pourrait explorer la possibilité 
de procéder à une vente aux enchères du spectre encore 
disponible ou sous-utilisé qui se tiendrait simultanément 
dans les deux ou trois pays concernés, de sorte qu’un nouvel 
opérateur puisse faire son entrée dans ces marchés. Les 
opérateurs existants pourraient échanger le spectre qui leur a 
été attribué afin de mieux tirer parti des complémentarités et 

des possibilités de substitution de fréquences. Enfin, le projet 
pilote pourrait inclure de façon explicite un programme 
régional de subventions. Par exemple, il pourrait solliciter 
des offres concurrentes pour les deux ou trois pays en vue 
d’obtenir des subventions minimales qui permettraient 
d’atteindre les objectifs de couverture rurale dans ces deux 
ou trois pays, en tirant parti des coûts unitaires plus bas 
lorsqu’il s’agit de desservir des marchés plus importants. 
Il serait essentiel de garantir la disponibilité de services 4G à 
un prix abordable dans les zones rurales. Idéalement, la mise 
en place d’un programme régional de subventions créerait 
une demande suffisante pour soutenir plusieurs opérateurs 
indépendants.

Le développement de l’économie numérique en Côte d’Ivoire 
nécessitera des actions coordonnées et complémentaires 
sur de nombreux fronts. Par exemple, l’expansion 
inclusive de l’infrastructure numérique est une condition 
nécessaire pour améliorer l’administration en ligne 
et les services financiers numériques, tandis que ces 
améliorations créeront à leur tour une plus forte demande 
de l’infrastructure numérique et contribueront ainsi à son 
expansion. De même, les entrepreneurs ne concevront 
d’applications utiles que si l’infrastructure numérique atteint 
la majorité de la population. Toutefois, la disponibilité de telles 
applications utiles augmente considérablement les avantages 
de l’accès numérique et favorise ainsi une plus grande portée 
de l’infrastructure numérique.

La meilleure façon d’aborder ces tâches transversales 
est de concevoir et mettre en œuvre une stratégie 
numérique nationale. Celle-ci permettrait de clarifier 
les complémentarités et de coordonner les actions des 
entités publiques nationales et régionales. Elle devrait 
préciser les objectifs, les actions politiques et leur 
séquence d’exécution. La mise en œuvre de cette stratégie 
devrait être soutenue par des rapports d’évaluation 
d’impact qui seraient utilisés périodiquement pour la 
réviser. Dès lors, sa conception devrait prendre en compte 
la production des données nécessaires aux évaluations 
d’impact.

Enfin, et surtout, un environnement compétitif est 
crucial pour le développement de l’économie numérique. 
La stratégie nationale pour l’économie numérique 
devrait donc créer un système de surveillance continue 
des marchés numériques afin de s’assurer qu’ils restent 
compétitifs, propices à l’innovation et favorables à l’entrée 
de nouvelles entreprises. Cette surveillance nécessitera 
d’une part une collaboration étroite entre les organismes 
chargés de veiller sur le respect des règles de concurrence 
et des réglementations spécifiques en matière de 
télécommunications et de finances, et d’autre part la 
capacité de prendre des mesures correctives.
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3.2 Infrastructure numérique 
Le secteur des TIC en Côte d’Ivoire affiche des résultats assez 
bons dans les classements internationaux compte tenu de 
la situation économique et géographique du pays. La Côte 
d’Ivoire est classée dans le quart supérieur des pays d’Afrique 
subsaharienne selon l’indice de développement des TIC (IDI) 
de l’Union internationale des télécommunications (UIT) en 
2017 et selon l’indice de connectivité mobile (MCI) de la GSM 
Association (GSMA) en 2018. Mais au niveau mondial, elle 
est classée 131e selon l’IDI et 122e selon le MCI. En 2013, elle 
s’était classée 151e selon l’IDI, et en 2014, elle occupait la 121e 
position selon le MCI. L’amélioration substantielle de l’IDI est 
due à une augmentation du nombre d’abonnements actifs au 
haut débit mobile passant de 1,7 pour 100 habitants en 2013 à 
47,6 pour 100 habitants en 2017, selon les données de l’UIT.

Jusqu’en 2012, la principale législation en vigueur dans le 
secteur des télécommunications était la loi 95-526 du 7 juillet 
1995 (Code des télécommunications). L’ordonnance 2012-
293 du 21 mars 2012 l’a entièrement remaniée. Les décrets 
ultérieurs ont porté sur l’interconnexion et le dégroupage 
de la boucle locale (décret 2013-300) et sur le contenu des 
licences de télécommunications (décret 2013-302 et décret 
2014-104). En 2017, le pays a adopté une loi d’orientation de 
la société de l’information (2017-803) qui couvre plusieurs 
sujets. Les plus importants pour les infrastructures 
numériques sont l’application de la neutralité technologique 
(article 5) et le soutien à la construction d’infrastructures 
de télécommunications à l’intérieur des bâtiments 
(articles 21-30).

Les organismes publics responsables du développement des 
TIC : 

 ⊲ Le ministère de l’Économie numérique et de la Poste 
(MENP) est en charge des TIC et de l’économie 
numérique en Côte d’Ivoire.

 ⊲ L’autorité de Régulation des télécommunications/
TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI), créée en 2013, est 
une autorité entièrement dotée de la personnalité 
juridique et de l’autonomie financière pour gérer 
les licences, la protection des consommateurs, la 
régulation des marchés et la gestion du spectre des 
télécommunications.

 ⊲ L’agence ivoirienne de Gestion des fréquences 
radioélectriques (AIGF), fondée en 2013, est 
responsable de la gestion des fréquences 
radioélectriques.

 ⊲ L’agence nationale du Service universel des 
télécommunications/TIC (ANSUT), créée en 2012, 
assure la mise en œuvre des programmes de 
service universel pour le compte de l’État et gère les 
opérations d’investissement financées par l’État dans 
le domaine des TIC.

 ⊲ La société nationale de Développement informatique 
(SNDI), créée en 1999, qui est une entreprise 
publique placée sous la tutelle de la Primature et 
qui est en charge des projets informatiques et des 
systèmes d’information du gouvernement.

Le MENP a publié sur son site Web ses stratégies de 
développement pour le secteur des TIC3. Les objectifs fixés en 
matière de développement de l’infrastructure numérique en 
2020 sont : 

 ⊲ Une couverture de 100 % de la population ivoirienne 
en services de téléphonie mobile, 

 ⊲ Un taux de couverture de la population de 90 % pour 
la data/Internet,

 ⊲ Un taux de pénétration de 50 % du haut débit. 

Les progrès ont été considérables, même si les objectifs 
de disponibilité et d’utilisation n’ont pas été pleinement 
atteints. La couverture est très inégale d’un opérateur 
à l’autre, ce qui limite la capacité des consommateurs à 
bénéficier des meilleurs prix et du meilleur service attendus 
dans un environnement concurrentiel. La pénétration 
d’Internet mobile n’est pas aussi remarquable qu’elle semble 
à première vue, car de nombreux consommateurs disposent 
d’abonnements multiples. L’utilisation d’Internet par les 
abonnés mobiles uniques est beaucoup plus faible, se situant 
en deçà de 30 %, selon la GSMA (voir ci-dessous).

3.2.1  L’état actuel de l’infrastructure 
numérique 

Déploiement et utilisation 
des réseaux mobiles 
La Côte d’Ivoire a relativement tardé à octroyer des licences 
pour la technologie 3G. Les licences n’ont été accordées qu’en 
2012, mais la croissance a été rapide depuis lors. Orange, 
MTN et Moov sont les trois opérateurs présents sur le marché 
de la téléphonie mobile4. Ils ont été autorisés à lancer des 
services commerciaux 4G dans la bande des 1 800 mégahertz 
à partir du premier trimestre 2016 après avoir payé les frais 
de renouvellement de la licence. En 2016, ces trois opérateurs 
ont tous modernisé leurs réseaux pour passer à la 4G LTE. 
En février 2019, Orange a déployé le réseau le plus vaste, 
couvrant 120 districts dans environ 70 villes et villages, tandis 
que Moov n’avait atteint que 10 villes et MTN 3 seulement, à 
la même date5. Le spectre dans la bande des 2 600 mégahertz 
a été attribué aux trois opérateurs (2 x 20 mégahertz chacun), 
bien qu’ils ne l’utilisent pas encore pour offrir des services 
4G6. L’argent mobile a connu un certain succès. Il est utilisé 
par plus de 30 % des adultes, soit le taux de pénétration le plus 
élevé d’Afrique de l’Ouest (voir section 5).
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Afin de promouvoir la concurrence et de libérer des 
fréquences, en mars 2016, l’ARTCI a pris des mesures 
drastiques pour réduire le nombre d’acteurs à seulement trois, 
en révoquant les licences des trois plus petits opérateurs que 
furent Comium, GreenN et Aircom7.

La couverture territoriale est inférieure à la couverture de la 
population. Cela n’est guère surprenant, mais l’écart important 
entre les deux dans le cas de la 3G, et surtout de la 4G, suggère 
que dans les zones rurales, l’installation des infrastructures 
3G et 4G a été plus limitée que celui des infrastructures de 
la 2G (tableau 3.1). Les services vocaux mobiles semblent 
être disponibles pour plus de 90 % de la population. En 
revanche, la disponibilité d’Internet mobile semble plus 
limitée. Pour Orange, le plus grand opérateur, Internet mobile 
est disponible pour environ 75 % de la population pour la 
3G et 55 % pour la 4G. Pour les deux autres opérateurs, les 
pourcentages sont plus faibles. Le déploiement des réseaux 3G 
et 4G s’est fait de manière très inégale d’un opérateur à l’autre.

Depuis le lancement de la 3G en 2012, la pénétration du 
marché a considérablement augmenté, selon les données de la 
GSMA. Cependant, de nombreux consommateurs potentiels 
n’utilisent pas les services mobiles de voix et de données 
même s’ils sont disponibles, peut-être en raison de leur coût 
trop élevé. En Afrique, de nombreux consommateurs utilisent 
plus d’une carte SIM pour éviter des frais élevés lorsqu’ils 
appellent des personnes sur d’autres réseaux ou pour profiter 
de réductions spéciales offertes par différents opérateurs. Il 
n’est donc pas facile d’estimer le nombre d’abonnés uniques. 
Selon les données de la GSMA, les abonnés uniques aux 
services de téléphonie mobile ne représentent que 51 % de la 
population, et les utilisateurs de services de données uniques 
28 %. Même avec des erreurs de mesure, l’écart important 
entre le nombre total d’abonnés et le nombre d’abonnés 

uniques, compte tenu de l’étendue de la couverture du 
réseau, suggère fortement que la pénétration de la téléphonie 
mobile et surtout d’Internet mobile est plus limitée que ne le 
suggèrent les taux de pénétration bruts (tableau 3.2)8. L’accès 
total à la téléphonie mobile -- le nombre d’abonnements pour 
100 habitants – est passé de 87 en 2013 à 131 en 20199. Plus 
de 99 % de ces abonnements sont prépayés. Les abonnements 
au service 2G ont diminué de 79 % à 45 %, environ. Selon la 
GSMA, les connexions 3G sont passées de 8 % à 71 % de la 
population entre 2013 et 2019 et les abonnements 4G ont 
atteint 15 % en 2019.

Parts de marché sur les marchés 
des services mobiles 
Au troisième trimestre 2019, Orange détenait une part 
de marché de 42 % des abonnés mobiles et de 51 % des 

Tableau 3.1. Couverture des réseaux mobiles, 2019 

1. Couverture du territoire

ORANGE MTN MOOV

Réseau 2G 83,27 % 80,75 % 67,56 %

Réseau 3G 44,71 % 56,51 % 2,77 %

Réseau 4G 7,24 % 6,01 % 3,40 %

Tableau 31 : Taux de couverture du territoire en réseaux mobiles à fin septembre 2019 (Déclaration des opérateurs)

2. Couverture de la population

ORANGE MTN MOOV

Réseau 2G 93,95 % 91,10 % 92,67 %

Réseau 3G 74,93 % 68,93 % 51,50 %

Réseau 4G 55,18 % 34,52 % 34,20 %

Tableau 32 : Taux de couverture de la population en réseaux mobiles à fin septembre 2019 (Déclaration des opérateurs)

Source : ARTCI.

Tableau 3.2. Pénétration du marché des services mobiles

  2013 2019

Pénétration du marché ; total des 
services mobiles

86,97 130,98

Pénétration du marché ; connexions 2G 78,98 45,42

Pénétration du marché ; connexions 3G 7,99 70,55

Pénétration du marché ; connexions 4G 0 15,01

Pénétration du marché ; connexions 
mobiles à haut débit 

7,99 85,57

Pénétration du marché ; abonnés 
mobiles uniques 

43,78 51,25

Pénétration du marché ; abonnés 
uniques à Internet mobile

12,26 27,96

Source : GSMA.
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abonnés Internet. Sa part dans les revenus est plus 
importante, 49 % pour les services vocaux et 53 % pour 
les services Internet. Un examen des données des années 
précédentes suggère que les forces de la concurrence ont été 
à l’œuvre. Selon les rapports de l’ARTCI, la part d’Orange dans 
les revenus d’Internet mobile s’élevait à 67 % en 2014 et à 62 % 
en 2015. Moov a augmenté sa part de marché au détriment 
d’Orange, passant de 14 % des revenus en 2014 à 22 % en 2019. 
Mais la part de marché d’Orange dans les revenus des appels 
est restée constante, juste en dessous de 50 %.

Tarifs à la consommation 
Les prix ne sont pas faciles à évaluer. Ils reflètent (i) les 
coûts de réseau, (ii) la taille et la répartition des revenus des 
ménages, (iii) les caractéristiques du marché telles que les 
coûts de changement de fournisseur, (iv) les réglementations, 
qui peuvent elles-mêmes influer sur les coûts (par exemple, 
si le partage des installations est autorisé), et (v) le type et le 
degré de concurrence (par exemple, si les tarifs d’appel vers 
un autre réseau sont réglementés). Certains paramètres de 
coût (comme le coût des équipements) suivent de près les 
marchés mondiaux.

Étant donné que les coûts de réseau sont assez alignés d’un 
pays sur l’autre, la comparaison des prix nominaux au 
niveau mondial, de la pénétration et des parts de marché 
peut décrire approximativement les caractéristiques du 
marché et le degré de concurrence. Mais ces comparaisons 
doivent être nuancées par les différences entre les pays 
en matière de salaires, de coûts de la bande passante 
internationale, de niveaux de trafic (affectant les coûts 
unitaires dans le cas de coûts fixes élevés), etc. En outre, 
les prix nominaux peuvent ne pas être élevés par rapport 
aux prix sur les marchés concurrentiels tout en restant 
élevés par rapport au pouvoir d’achat dans le pays. Ainsi, les 
prix, en plus d’être comparés à des références mondiales, 
devraient également être évalués par rapport aux revenus.

Les prix sont même difficiles à déterminer. Il est en effet 
difficile de calculer les prix uniques ou moyens, car les 
opérateurs proposent généralement une variété de forfaits. 
Pour surmonter cet obstacle, les prix de divers forfaits 
standardisés sont généralement comparés10. 

Les tarifs ont certes baissé pour les services de voix et de 
données, mais ils restent élevés, tant en valeur absolue qu’en 
pourcentage du revenu par habitant. Selon les données 
de l’UIT, le prix d’un panier de services mobiles11 est passé 
d’environ 19 USD en 2012 à 14 USD en 2017. Toutefois, le prix 
de 2017 était encore élevé, puisqu’il se situait au 123e rang 
mondial et au 33e rang sur 39 pays d’Afrique12. Plus important 
encore, avec sa valeur de 11 % du revenu par habitant en 
2017, il se classait 159e sur 181 pays pour lesquels il existe des 
données.

Le prix élevé du service de téléphonie mobile est quelque peu 
surprenant, mais il reflète vraisemblablement les tarifs de 
terminaison d’appel mobile encore élevés qui sont autorisés 
(les frais pour effectuer un appel dans un réseau diffèrent) 
ainsi que le lancement récent de la portabilité des numéros 
de téléphone mobile (voir ci-dessous). L’écart persistant entre 
les appels hors réseau et les appels sur réseau témoigne d’une 
concurrence insuffisante. Selon l’UIT, le prix du forfait de 
500 mégaoctets le moins cher a également considérablement 
baissé, passant d’environ 10 USD en 2014 à 3,40 USD en 2017. 
Il s’agit d’un prix nominal relativement bas (34e au niveau 
mondial, mais toujours cher en pourcentage du revenu – 
2,68 % du RNB par habitant – ce qui le place au 117e rang 
mondial et au 9e rang en Afrique)13. Le prix d’un paquet de 
1 gigaoctet a diminué moins fortement, passant d’environ 
30 USD en 2013 à 26 USD en 2017. Ce prix est cher, même en 
termes nominaux, puisqu’il se situait au 158e rang mondial en 
2017. En pourcentage du RNB par habitant (21 %), il se classait 
au 169e rang mondial14.

Ces chiffres suggèrent que l’inaccessibilité des services de 
téléphonie mobile et de données en Côte d’Ivoire est un 

Tableau 3.3. Parts de marché 

  2013 2019

  Appels (voix) Internet 

  Abonnés Chiffre  
d’affaires Abonnés Chiffre 

d’affaires Abonnés Chiffre 
d’affaires

Orange 36,5 43,8 42,0 49,0 51,0 53,0

MTN 35,8 36,6 34,0 28,0 30,0 25,0

Moov 21,8 15,2 24,0 23,0 19,0 22,0

Comium 4,2 3,7        

Greenn 1,5 0,7        

Café Mobile 0,1          

Source : ARTCI, Rapport Statistique du Secteur des Télécommunications 2013 ; Statistiques du Marché des Télécommunications en Côte D’Ivoire 3e trimestre 2019.
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obstacle à leur adoption. C’est ce que révèle une enquête 
auprès des consommateurs dans laquelle 66 % des personnes 
interrogées ont indiqué que le manque de moyens était le 
principal obstacle à l’utilisation d’Internet mobile dans le 
pays15.

Tarifs de terminaison d’appel mobile
Les tarifs de détail relativement élevés en Côte d’Ivoire 
pourraient refléter à la fois une concurrence insuffisante 
et des coûts plus élevés en raison de l’incapacité des 
opérateurs à réaliser des économies d’échelle. Les chiffres 
relatifs à la couverture et aux parts de marché indiquent 
que la concurrence insuffisante constitue un problème. 
La concurrence dans les services mobiles est largement 
déterminée par le prix de l’interconnexion entre les réseaux, 
en particulier les tarifs de terminaison d’appel mobile (MTR- 
Mobile Termination Rate), car lorsque les réseaux concurrents 
sont de taille inégale, les grands réseaux peuvent facturer 
des MTR élevés, ce qui entraîne de grandes différences entre 
les tarifs sur le réseau et hors réseau. Les plus petits réseaux 
peuvent être lésés lorsque les consommateurs bénéficient 
de la réception des appels (« effet d’externalité des appels »), 
ce qui peut leur rendre plus difficile l’acquisition de parts 
de marché («effet de verrouillage»). L’expérience en Europe 
suggère que la réglementation des MTR influence fortement 
les prix de détail et le degré de concurrence sur les marchés de 
la téléphonie mobile et que la réduction des MTR a entrainé au 
fil du temps une baisse des prix de détail et un renforcement 
de la concurrence16.

Le tarif de terminaison d’appel mobile en Côte d’Ivoire a été 
régulièrement réduit, passant d’environ 0,077 USD la minute 
en 2010 à 0,043 USD en 2015 et 0,023 USD en 201817. Cette 
réduction s’est accompagnée d’une diminution du rapport 
entre les tarifs moyens hors réseau et les tarifs sur réseau 

pour les services vocaux mobiles de détail, qui est passé de 
plus de 20 en 2014 à environ 8-9 en 2015 et à un peu moins de 
1,5 au quatrième trimestre 201918. La réduction des tarifs de 
terminaison d’appels et la réduction parallèle du rapport entre 
les tarifs sur réseau et les tarifs hors réseau ont probablement 
accru la concurrence et contribué à la réduction des tarifs 
de téléphonie mobile en Côte d’Ivoire. Cependant, l’écart qui 
subsiste entre les prix sur le réseau et les prix hors réseau est 
probablement l’une des principales raisons pour lesquelles les 
consommateurs détiennent encore de manière omniprésente 
(et inefficace) plusieurs cartes SIM. Ces écarts ont disparu 
dans la plupart des pays où les marchés de la téléphonie 
mobile sont concurrentiels, car la plupart des opérateurs y 
proposent des forfaits à des prix uniformes pour les appels 
vers leur propre réseau et celui de leurs concurrents.

Toujours est-il qu’un MTR de 0,023 USD est parmi les plus 
élevés en Afrique. Il est proche de la moyenne en Amérique 
latine (0,026 USD), mais supérieur à la moyenne en Europe 
occidentale (0,015 USD), en Asie et Pacifique (0,018 USD) ou 
au Sénégal (0,008 USD) (figure 3.1)19.

Ces résultats suggèrent qu’il serait utile d’examiner si 
une nouvelle diminution des MTR renforcerait davantage 
la concurrence en Côte d’Ivoire. Mais même avec une 
concurrence accrue, la pénétration d’Internet mobile sera 
entravée par les faibles revenus d’une grande partie de la 
population. 

La portabilité des numéros est une autre politique 
réglementaire qui augmente le degré de concurrence entre 
les opérateurs. L’ARTCI a lancé la portabilité des numéros 
de téléphone mobile en Côte d’Ivoire en septembre 2018 
(voir également ci-dessous). Sa mise en œuvre exercera une 
pression à la baisse supplémentaire sur les prix de détail 
en diminuant les coûts de changement de services pour les 
consommateurs.
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Performances des lignes fixes
La pénétration du haut débit fixe en Côte d’Ivoire est très 
limitée, mais pas différente des autres pays de la région. 
Avec un peu plus de 200 000 lignes fixes au troisième 
trimestre 2019, le haut débit fixe n’atteint que 4,4 % des 
ménages, un taux légèrement supérieur à la moyenne des 
pays d’Afrique subsaharienne à revenu intermédiaire de 
la tranche inférieure. La croissance a également été faible, 
puisque le haut débit fixe avait atteint 2,2 % des ménages 
en 201020. La connectivité au haut débit fixe restera hors de 
portée et limitée aux plus grandes entreprises et aux ménages 
les plus riches. Comme le reste de l’Afrique, la Côte d’Ivoire 
devra compter sur le haut débit mobile pour fournir une 
connectivité Internet à de larges catégories de population.

Mais le haut débit fixe conserve une importance stratégique 
pour les entreprises telles que les banques, les industries, 
les groupes de vente au détail et les plateformes offshores 
de technologies de l’information. Ces clients ont des besoins 
spécifiques et des exigences de qualité de service qui ne 
peuvent être satisfaits par les technologies sans fil standard 
telles que le mobile, même avec la 4G et la 5G21. Orange est 
l’opérateur dominant sur le marché du haut débit fixe, avec 
99 % de part de marché en volume (nombre de lignes) et 83 % 
de part de marché en valeur.

Connectivité sur le premier kilomètre 
La Côte d’Ivoire a accès à Internet mondial grâce à quatre 
câbles sous-marins internationaux : Le câble sous-marin 
de l’Atlantique Sud 3/Afrique de l’Ouest (SAT-3/WASC), 
le système de câble ouest-africain (WACS), Africa Coast 
to Europe (ACE, câble de la côte africaine à l’Europe) et 
MainOne22. Le SAT-3/WASC a été le premier câble sous-
marin à atterrir à Abidjan en avril 2002. Il appartient à plus 
d’une douzaine d’opérateurs de télécommunications, dont 
l’opérateur international Orange. Le WACS et l’ACE ont été 
activés en 2012. Le WACS appartient en partie à MTN, le 
deuxième plus grand opérateur de télécommunications en 
Côte d’Ivoire après Orange, tandis qu’ACE est partiellement 
détenu par Orange. Enfin, MainOne a été initialement 
activé en 2010 pour connecter le Nigeria et le Ghana au 
Portugal. Le câble sous-marin a été mis à niveau à plusieurs 
reprises pour augmenter sa capacité, et en 2018, MainOne 
et Orange ont convenu de la construction et de l’installation 
de nouvelles branches et stations d’atterrissement vers le 
Sénégal et la Côte d’Ivoire, activant la branche de la Côte 
d’Ivoire en décembre 201923. Grâce à ces développements, la 
bande passante internationale totale utilisée est passée de 
9 gigaoctets par seconde en 2012 à 337 gigaoctets par seconde 
en 2020.

En tant que point d’atterrissage de quatre câbles sous-marins 
internationaux à fibres optiques, la Côte d’Ivoire dispose de 
liaisons terrestres par fibres optiques avec les pays voisins 

que sont le Burkina Faso, le Mali et le Togo24. En novembre 
2019, le groupe Orange a annoncé son intention de déployer 
un nouveau réseau dorsal international reliant huit pays 
d’Afrique de l’Ouest, et qui sera construit autour d’un réseau 
de fibres terrestres combiné à des câbles sous-marins pour 
se connecter au reste du monde. Le réseau multirégional 
ouest-africain reliera toutes les principales capitales de la 
région : Abidjan, Accra, Bamako, Dakar et Lagos. Le lancement 
commercial de cette dorsale Internet ouest-africaine est prévu 
pour le deuxième trimestre 2020.

Connectivité sur les kilomètres 
intermédiaires
Orange et MTN, les deux plus grands opérateurs de 
télécommunications, possèdent chacun une dorsale qui 
atteint les villes les plus importantes de Côte d’Ivoire. MTN a 
un réseau dorsal d’environ 4 000 kilomètres de long et Orange 
en a un de 3 300 kilomètres environ25. Mais les dorsales 
à fibres optiques privées (ainsi que l’infrastructure sur le 
dernier kilomètre, voir ci-dessous) ne couvrent pas les zones 
rurales. Le gouvernement a identifié cette situation comme 
une défaillance du marché. Considérant que même une saine 
concurrence ne suffit pas à fournir la connectivité requise, il 
a lancé un programme de Réseau national haut débit (RNHD), 
supervisé par l’ANSUT. Il déploiera 7 000 kilomètres de fibres 
pour compléter les dorsales existantes. Les deux premières 
phases, totalisant environ 2 000 kilomètres, ont déjà été 
déployées. La dernière phase est en cours de finalisation.

L’ANSUT est à la recherche une entreprise privée pour gérer la 
dorsale. Ce recrutement est un problème persistant, avec deux 
appels d’offres infructueux lancés depuis 2014. Le troisième 
appel d’offres, lancé en 2019, a conduit à la sélection d’un 
candidat. En janvier 2020, les négociations pour finaliser un 
contrat étaient en cours.

Le partage passif d’infrastructures26 est autorisé par l’autorité 
de régulation des télécommunications (ARTCI). En 2013, 
celle-ci a mené une consultation publique sur le partage des 
infrastructures,27 mais sans émettre de lignes directrices 
spécifiques. Aucune information n’est disponible sur les 
accords de partage des infrastructures pour les kilomètres 
intermédiaires, comme le partage des conduits, des poteaux 
et des tranchées ou le partage des infrastructures de services 
publics.

En octobre 2019, le régulateur et les cinq sociétés de 
télécommunications que sont Orange, MTN, Moov, VipNet 
et Yoomee28 ont signé un accord pour mettre en place un 
deuxième point d’échange Internet dans la capitale Abidjan 
afin d’améliorer les performances et de réduire les coûts 
pour les utilisateurs finaux. Le pays disposait déjà d’un point 
d’échange Internet actif dénommé CIVIX (Côte d’Ivoire 
Internet Exchange Point).
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Connectivité sur le dernier kilomètre
La couverture de l’infrastructure d’Internet mobile est 
beaucoup plus faible dans les zones rurales, et le problème 
de l’accessibilité financière des téléphones et du temps de 
connexion y limite l’utilisation d’Internet mobile même 
lorsque l’infrastructure est disponible. Le coût de déploiement 
par ligne pour l’infrastructure « d’accès » mobile du dernier 
kilomètre diminue à mesure que la densité de population 
augmente en raison des économies d’échelle plus importantes. 
Ainsi, les opérateurs de télécommunications ont tendance 
à déployer l’infrastructure d’accès mobile principalement 
dans les régions les plus urbanisées avant d’étendre la 
couverture aux zones suburbaines et rurales. Du coup, 
étant donné que les ménages urbains ont un pouvoir d’achat 
plus important que les ménages ruraux, les opérateurs de 
télécommunications peuvent s’attendre à des bénéfices plus 
importants dans les zones urbaines. En Côte d’Ivoire, 56,8 % 
de la population rurale est en dessous du seuil de pauvreté, 
contre 35,9 % de la population urbaine29. La demande dans 
les zones rurales souffre donc à la fois d’une faible densité 
de population et de revenus plus faibles. Et le coût du 
déploiement d’un site mobile n’est pas moins élevé dans les 
zones rurales des pays en développement que dans les zones 
urbaines de ces pays ou dans les pays développés.

Fournir l’accès aux services numériques dans ces zones peu 
peuplées est un défi majeur que la Côte d’Ivoire devra relever 
pour réussir le pari de l’inclusion sociale.

Kilomètre invisible – spectre, portabilité 
des numéros de téléphone mobile, 
itinérance gratuite et fiscalité
Gestion du spectre. Selon le dernier tableau des répartitions 
de fréquences publié par l’ARTCI30, le régulateur des 
télécommunications, toutes les bandes des 900 et 1800 
mégahertz ont été attribuées pour les services 2G et 3G, 
22,6 % de la bande des 800 mégahertz pour la 4G, 75 % de la 
bande des 2 100 mégahertz pour la 3G et 50 % de la bande des 
2 600 mégahertz pour la 4G. La neutralité technologique a 
été introduite en Côte d’Ivoire selon l’ARTCI, et les opérateurs 
sont maintenant autorisés à déployer la 3G dans la bande des 
900 mégahertz. Il est encore possible d’attribuer du spectre, 
en particulier dans la bande des 800 mégahertz, qui présente 
des caractéristiques de propagation et de pénétration plus 
importantes pour la 4G que la bande des 2 600 mégahertz. En 
effet, pour obtenir la même couverture avec le même niveau 
de service que la bande des 800 mégahertz, l’utilisation de 
la bande des 2 600 mégahertz nécessite des investissements 
dans environ trois fois plus de sites physiques.

Jusqu’à présent, les licences mobiles et le spectre ont été 
attribués par voie administrative. Aucun mécanisme 
de marché (tel que des enchères) n’est prévu pour le 
renouvellement des licences, les futures licences et 
assignations de fréquences, ou la redistribution des 

fréquences entre les opérateurs (comme un marché 
secondaire du spectre). Au moins un opérateur (MTN) s’est 
plaint dans le passé que la distribution du spectre était 
inefficace et que les autorités publiques devraient envisager 
de réattribuer les fréquences en fonction des besoins actuels 
et futurs des opérateurs31. Des quantités égales de spectre 
ont été attribuées aux trois opérateurs dans un passé 
récent, mais les asymétries dans les statistiques actuelles de 
couverture et de pénétration suggèrent que, du moins pour le 
moment, les opérateurs n’utilisent pas le spectre de manière 
proportionnelle.

Portabilité des numéros mobiles. L’ARTCI a lancé la portabilité des 
numéros de téléphone mobile en Côte d’Ivoire en septembre 
2018. Le règlement sur la portabilité des numéros mobiles 
comprend des conditions, ainsi le numéro doit avoir été actif 
depuis plus de 60 jours calendaires et il doit y avoir au moins 
60 jours calendaires entre deux commutations entre services 
mobiles.

L’itinérance gratuite. La Côte d’Ivoire a signé un protocole 
d’accord avec les régulateurs des télécommunications de la 
Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone pour l’initiative «One 
Area Network» en avril 2019. L’accord facilite la fourniture 
de services d’itinérance mobile gratuits pour les utilisateurs 
voyageant dans les pays signataires.

Taxes. Plusieurs taxes spécifiques s’appliquent au secteur 
des TIC en Côte d’Ivoire. En 2014, le pays a introduit 
une taxe supplémentaire sur les télécommunications 
s’élevant à 3 % des revenus. De plus, une taxe de 5 points de 
pourcentage est appliquée en plus de l’impôt sur les sociétés 
dont le taux standard est de 25 % pour toute entreprise de 
télécommunications32. Toutefois, les entreprises fournissant 
un accès de gros aux infrastructures passives, telles que les 
« tower companies » (entreprises spécialisées dans la location 
d’infrastructures de communication), soit hors du champ 
d’application de cette taxe33. Par ailleurs, les entreprises 
du secteur des TIC doivent investir 20 % du montant des 
dividendes transférés à l’étranger dans des bons du Trésor 
public ou d’autres instruments d’emprunt émis par le 
gouvernement de la Côte d’Ivoire34. 

La TVA et les droits de douane combinés représentent 28 % 
du coût d’un téléphone portable, ce qui place la Côte d’Ivoire 
à la 23e place sur 110 pays selon une étude35. En revanche, en 
août 2015, un décret gouvernemental avait supprimé la TVA et 
réduit les droits de douane sur les équipements électroniques, 
une mesure qui a pris fin en 201836. Les opérateurs interrogés 
ont noté une augmentation des ventes d’appareils au cours de 
cette période, mais aucune étude quantitative n’est disponible.

Gouvernance réglementaire 
Depuis la fin de la guerre post-électorale de 2011, la Côte 
d’Ivoire a pris des mesures importantes pour promouvoir une 
réglementation efficace et une concurrence accrue dans le 
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secteur des télécommunications. Elle dispose d’une autorité de 
régulation dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie 
financière, évalue régulièrement le pouvoir de marché dans 
les industries des télécommunications fixes et mobiles, et 
analyse périodiquement les marchés concernés. Bien qu’aucun 
cadre formel ne façonne la collaboration entre l’ARTCI et 
la commission de la concurrence, cette dernière a émis 
plusieurs avis importants sur les questions de concurrence 
sur les marchés de la téléphonie mobile37. Étant donné que 
l’attribution du spectre se fait par voie administrative, et non 
par le biais d’enchères (généralement considérées comme 
plus efficaces), la pratique consistant à attribuer des quantités 
similaires de spectres aux trois opérateurs mobiles était 
probablement une solution de second choix. Parmi les autres 
mesures appropriées prises par les autorités figurent la 
délivrance de licences globales dans le respect de la neutralité 
technologique, la réduction progressive des tarifs de 
terminaison d’appel mobile, l’introduction de la portabilité des 
numéros de téléphone mobile et la création d’un cadre pour le 
partage des infrastructures.

La Côte d’Ivoire bénéficie également d’un cadre réglementaire 
régional grâce aux initiatives de la CEDEAO et de l’UEMOA, 
même si la coordination entre les cadres réglementaires 
nationaux et régionaux doit être renforcée38. La récente 
décision de la CEDEAO sur l’initiative de libre itinérance est 
un pas dans la bonne direction39. 

Recommandations sur 
l’infrastructure numérique 
Malgré des réalisations substantielles, la Côte d’Ivoire a 
encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’atteindre 
une couverture à large bande mobile quasi universelle. Les 
prix sont encore élevés et, même lorsqu’ils atteindront des 
niveaux de référence compétitifs internationaux, les services 
pourraient rester financièrement inaccessibles pour une 
bonne partie de la population, en particulier la population 
rurale.

Deux types de problèmes réglementaires doivent être 
résolus. Premièrement, pour renforcer la concurrence et 
améliorer l’efficacité de l’utilisation du spectre, les autorités 
devraient améliorer la gouvernance réglementaire générale 
de l’industrie des télécommunications, en envisageant des 
mesures spécifiques, notamment40 :

 ⊲ Avoir de plus en plus recours aux ventes aux 
enchères pour l’attribution du spectre tout en évitant 
les collusions.

 ⊲ Permettre l’échange de fréquences après leur 
attribution, sous réserve d’une évaluation par 
l’ARTCI ou l’agence de la concurrence.

 ⊲ Établir un mécanisme de collaboration 
formelle entre l’autorité de régulation des 
télécommunications et l’agence nationale de la 

concurrence permettant aux deux institutions de 
partager des informations, les meilleures pratiques 
et le personnel et d’organiser des événements 
communs, etc.

 ⊲ Interagir étroitement avec les autres autorités 
nationales de régulation dans la région et les 
organes de régulation régionaux de la CEDEAO 
et de l’UEMOA pour collaborer plus efficacement 
et répartir le travail de manière plus cohérente 
entre les domaines de responsabilité régionaux et 
nationaux.

 ⊲ Envisager de nouvelles réductions des tarifs de 
terminaison d’appel mobile pour renforcer la 
concurrence entre les opérateurs.

Deuxièmement, pour parvenir à une couverture quasi 
universelle et à une adoption abordable du haut débit mobile, 
les autorités devraient aller plus loin et envisager différentes 
combinaisons des types de mesures suivants :

 ⊲ Imposer des obligations de couverture plus 
strictes, définies peut-être au niveau régional ou 
départemental plutôt qu’au niveau national, en 
échange de recettes moins importantes provenant 
du spectre.

 ⊲ Offrir des incitations fiscales pour la construction 
d’infrastructures dans les zones rurales.

 ⊲ Encourager plus fortement les accords de partage 
des installations.

 ⊲ Utiliser le Fonds national des télécommunications, 
qui a pour objet d’assurer le financement des 
opérations de la téléphonie rurale et subventionner 
le déploiement de sites dans les zones rurales. Ou 
bien mettre en place un mécanisme «Pay-or-Play» 
par lequel les opérateurs qui investissent dans les 
zones rurales peuvent déduire leurs investissements 
de leur contribution au Fonds national des 
télécommunications.

 ⊲ Finaliser dans les meilleurs délais un contrat 
de gestion de la connectivité sur les kilomètres 
intermédiaires avec un partenaire privé. Le 
réseau national à large bande déployé par 
l’ANSUT devrait soutenir l’expansion de l’accès et 
des services numériques dans les zones rurales 
en augmentant la portée des réseaux à fibres 
optiques pour connecter les administrations 
publiques ainsi que les tours de téléphonie mobile 
privées. 

 ⊲ Appliquer des mesures correctives sur le marché 
de gros du haut débit fixe pour stimuler le 
marché de détail du haut débit fixe. En ce qui 
concerne ce marché de la large bande par ligne 
fixe, le régulateur l’ARTCI a adopté le décret 
2013-300 sur le dégroupage de la boucle locale 
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(LLU, (Local Loop Unbundling) 41, qui permet aux 
fournisseurs d’accès Internet alternatifs de louer 
la ligne de cuivre appartenant à Orange pour 
vendre l’accès à haut débit aux particuliers et aux 
entreprises, et ce, en utilisant la technologie de ligne 
d’abonné numérique (DSL). Le LLU, une offre de gros 
très répandue dans la plupart des pays développés, 
est un élément clé pour stimuler le marché de 
détail du haut débit fixe. Malheureusement, le 
LLU n’a jamais été pleinement mis en œuvre en 
Côte d’Ivoire. Les opérateurs alternatifs affirment 
qu’Orange, l’opérateur dominant, ne propose pas 
d’offre LLU techniquement et financièrement 
viable. La recommandation est donc que pour 
stimuler le marché de détail du haut débit fixe, 
l’ARTCI devrait appliquer de manière effective 
des mesures correctives sur le marché de gros du 
haut débit fixe de la large bande par ligne fixe des 
mesures correctives , telles que l’obligation pour 
Orange de fournir une offre LLU aux opérateurs 
alternatifs.

La Côte d’Ivoire devrait également envisager sérieusement 
une approche plus régionale. Un marché régional doté d’un 
environnement réglementaire commun permettrait aux 
opérateurs de tirer parti des économies d’échelles et de 
gammes, ainsi que d’autres économies de coûts en évitant, par 
exemple, la duplication des coûts le long des frontières. La 
Côte d’Ivoire pourrait jouer un rôle de leader pour convaincre 
un ou deux pays voisins tels que le Mali et le Sénégal ou le 
Ghana d’entreprendre des réformes clés dans le cadre d’un 
projet pilote sous-régional sous les auspices de l’UEMOA et de 
la CEDEAO. En plus de permettre aux opérateurs d’utiliser des 
infrastructures et des solutions numériques à moindre coût 
rendues possibles par un marché régional plus vaste et plus 
concurrentiel, le projet pilote permettrait aux entrepreneurs 
numériques de Côte d’Ivoire d’atteindre un marché régional 
plus vaste.

En outre, le projet pilote régional pourrait étudier la 
possibilité d’organiser simultanément dans deux ou trois 
pays des ventes aux enchères du spectre encore disponibles 
ou sous-utilisées, ce qui permettrait à un nouvel opérateur 
d’entrer en même temps dans les marchés de ces pays. Les 
opérateurs existants pourraient être autorisés à échanger 
le spectre qui leur a été attribué afin de mieux tirer parti 
des complémentarités et des possibilités de substitution de 
fréquences. Et des offres concurrentes pourraient être faites 
sur les subventions minimales dont les opérateurs auraient 
besoin pour atteindre les objectifs de couverture rurale dans 
les deux ou trois pays participant aux enchères du spectre. Un 
objectif clé serait de garantir la disponibilité de services 4G 
financièrement accessibles dans les zones rurales. Le projet 
pilote pourrait également concevoir et mettre en œuvre un 
programme de subvention créant une demande suffisante 
pour soutenir plusieurs opérateurs indépendants ayant 
une taille suffisamment grande leur permettant d’opérer de 
façon rentable. 

Aucune de ces politiques n’est susceptible de fonctionner 
seule, car elles reposent toutes sur des complémentarités. 
Par exemple, les mesures visant à renforcer la concurrence 
ne fonctionneront que si les opérateurs concurrents offrent 
une couverture suffisamment large. De même, la couverture 
n’entraînera pas à elle seule l’adoption de services sans la 
mise en œuvre de politiques spéciales pour soutenir les 
personnes à faibles revenus. Un ensemble cohérent de 
politiques est donc nécessaire. Sa conception nécessitera 
de l’ingéniosité, de la confiance et des mécanismes 
d’engagement crédible. Il serait préférable que cet ensemble 
cohérent de politiques soit conçu de manière transparente 
avec la participation des opérateurs, des régulateurs et des 
entités qui pourraient représenter de manière crédible 
les groupes ou les communautés de consommateurs, en 
particulier dans les zones rurales. Les résultats pourraient 
être synthétisés dans un document de stratégie précisant les 
objectifs et les étapes de mise en œuvre.

3.3 Compétences et culture numériques
L’infrastructure ne procurera que peu de bien-être ou 
qu’une productivité limitée si une grande partie de la 
population ne dispose pas des compétences nécessaires 
pour utiliser les services qu’elle offre. Les compétences 
numériques sont généralement évaluées en référence à 
trois niveaux :

 ⊲ Les compétences de base sont la capacité à 
comprendre et à maîtriser Internet et les outils 
numériques des TIC. Elles permettent d’utiliser la 
technologie en toute sécurité.

 ⊲ Les compétences professionnelles, beaucoup plus 
avancées, sont celles des professionnels des TICS. 

Elles permettent la maitrise de techniques comme 
le codage.

 ⊲ Les compétences en commerce électronique 
(ou compétences en leadership électronique) 
sont un mélange de compétences numériques 
et de compétences entrepreneuriales. 
Elles permettent d’identifier comment les 
technologies numériques peuvent créer de 
nouvelles opportunités et de nouveaux modèles 
commerciaux.

Ces trois niveaux de compétences sont faibles en 
Côte d’Ivoire.
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3.3.1  État actuel des compétences 
numériques en Côte d’Ivoire 

Le Plan National de Développement (PND 2016-2020) 
donne au secteur de l’éducation un rôle majeur dans son axe 
stratégique n° 2, « Accélération du développement du capital 
humain et du bien-être social».

La Côte d’Ivoire a fait de l’amélioration des résultats en 
matière d’éducation une priorité absolue. Des années de 
conflit ont endommagé le système éducatif et, ces dernières 
années, le pays s’est engagé dans une série de réformes 
ambitieuses dans le domaine de l’éducation. En 2015, la 
scolarisation a été rendue obligatoire pour les enfants 
âgés de 6 à 16 ans. Les dépenses d’éducation ont ainsi 
considérablement augmenté, atteignant 18,3 % des dépenses 
publiques en 2018. Cependant, l’amélioration de la qualité de 
l’éducation et des résultats d’apprentissage demeure un défi 
majeur, en particulier dans les zones rurales42.

Le taux net de scolarisation dans l’enseignement préscolaire 
(3-5 ans) est de 7,56 %, avec peu de différence entre les sexes. 
Le taux net d’inscription dans l’enseignement primaire est de 
91 %, avec une différence de 1 point de pourcentage entre les 
garçons et les filles. Dans le premier cycle du secondaire, le 
taux net de scolarisation tombe à 40 %, avec une différence de 
10 points de pourcentage entre les filles et les garçons. Pour le 
second cycle du secondaire, le taux net de scolarisation est de 
15 % au total, et de 12 % pour les filles. Ainsi, le taux d’abandon 
est élevé au niveau du secondaire. Seuls 58 % des personnes 
âgées de 15 à 24 ans sont alphabétisées (53 % de femmes). 
Mais ce chiffre combiné montre une amélioration majeure par 
rapport à 2014, où le taux était de 53 %.

Les dernières enquêtes du PASEC43, réalisées en 2016, situent 
le score moyen de la Côte d’Ivoire pour le français près de la 
moyenne des pays d’Afrique francophone (517 pour la Côte 
d’Ivoire, contre 584 pour le Sénégal), tandis que ses résultats 
en mathématiques sont parmi les plus faibles (476 pour la 
Côte d’Ivoire, contre 594 pour le Burundi)44. 

De nombreux élèves n’acquièrent pas les compétences de base. 
Le taux de réussite aux examens de fin de cycle est faible : 
en 2017, seulement 60 % des candidats ont réussi l’examen 
du Brevet d’études du premier cycle (BEPC)45 et 45 % le 
baccalauréat46.

La qualité de l’enseignement en Côte-d’Ivoire est faible, avec 
des disparités considérables entre le secteur public et le 
secteur privé tout comme entre les zones rurales et les villes. 
Près de 43 % des ressources publiques dédiées à l’éducation 
sont allouées aux 10 % de la tranche supérieure des revenus. 
Les garçons bénéficient de 20 % de plus de ressources que 
les filles, et les citadins 2,3 fois plus que les ruraux47. Presque 
tous les enseignants du public ont reçu une formation 
théorique et pédagogique, contrairement à ceux du secteur 
privé. Dans les écoles primaires en 2016/17, 8 enseignants sur 

100 étaient employés sans aucune formation pédagogique, 
mais la proportion d’enseignants non formés était 7,5 fois 
plus élevée dans le secteur privé (28,2 %) que dans le secteur 
public (3,8 %). Des enseignants qui n’ont pas les compétences 
pédagogiques, et parfois académiques, nécessaires sont 
employés à tous les niveaux d’enseignement, en particulier 
dans les institutions privées et communautaires. Comme les 
qualifications et les connaissances d’un enseignant peuvent 
avoir une forte incidence sur les résultats des élèves, ces 
lacunes posent un réel problème.

Les compétences numériques sont peu représentées dans 
les enseignements au niveau du primaire et du moyen 
secondaire en raison du manque de formation des enseignants 
et du déficit d’équipements appropriés. Le faible niveau de 
qualification apparaît dans les classements internationaux : la 
Côte d’Ivoire se classe 113e sur 129 économies dans la catégorie 
du capital humain de l’indice mondial de l’innovation, avec 
un score composite de 33,7 dans l’éducation et 7,2 dans 
l’enseignement supérieur, loin derrière les pays ayant le 
même niveau de développement, comme le Bénin, qui est 
à la 92e position. Cependant, l’adoption d’un nouveau mode 
de fonctionnement des Centres d’animation et de formation 
pédagogique permet, après une phase pilote satisfaisante, 
d’intégrer les TIC dans la formation des enseignants pour 
améliorer les résultats des élèves48.

Le faible niveau de capital humain, en particulier celui de 
compétences de base en affaires, affecte l’environnement des 
start-ups (voir ci-dessous pour plus de détails). De nombreux 
créateurs d’entreprises manquent de connaissances de base 
en matière de finances, de comptabilité et de collecte de 
fonds49. 

Malgré les déficiences du système éducatif, les faibles 
compétences de base qui en résultent et la jeunesse de la 
population, aucun marché dynamique n’a vu le jour pour les 
entreprises de technologie éducative proposant des solutions 
éducatives numériques. Bien que la Côte d’Ivoire compte un 
certain nombre d’entreprises de technologie éducative, une 
étude récente a conclu qu’aucune start-up de technologie 
éducative n’a réussi à lever suffisamment de capitaux ou à 
atteindre une taille considérable50. 

L’accès à l’infrastructure numérique est un déterminant 
important des compétences numériques. Comme indiqué 
précédemment, Internet mobile s’est développé en Côte 
d’Ivoire, mais l’accès est encore faible en comparaison 
internationale, surtout dans les zones rurales. Pour ce qui 
concerne les écoles, les salles informatiques sont un principal 
point d’accès qui est disponible dans les établissements du 
secondaire, mais peu dans les écoles primaires publiques. 
Aucune statistique précise sur le rapport entre le nombre 
d’élèves et le nombre d’ordinateurs n’est disponible. Les 
salles informatiques fonctionnent avec un serveur local. 
Les ordinateurs fonctionnent sous Windows 7 à 10 avec la 
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suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). En fait, le 
besoin de connexions Internet, de licences de logiciels, de 
mises à jour des systèmes d’exploitation et de mises à niveau 
des serveurs locaux est plus problématique que la non-
disponibilité des terminaux. 

3.3.2 Recommandations
Le faible niveau d’éducation entrave l’adoption des 
technologies numériques et limite les avantages qu’elles 
pourraient apporter en termes de productivité et de bien-être. 
Continuer à rehausser le niveau d’instruction devrait être une 
priorité majeure du gouvernement. 

En outre, le gouvernement devrait envisager de prendre les 
mesures suivantes :

 ⊲ Améliorer l’accès à Internet mobile abordable, 
ce qui pourrait permettre au gouvernement de 
développer divers types de projets d’éducation 
en ligne et encourager de nouveaux acteurs à 
lancer des services d’éducation en ligne ainsi que 
d’autoformation et d’apprentissage mobile.

 ⊲ Former des pédagogues (éducateurs, assistants 
communautaires) en technologie pour guider 

les gens dans des activités numériques de base 
dans des centres de formation ou des salles de 
classe mobiles. Ces programmes pourraient se 
terminer par un inventaire des compétences 
numériques sur le modèle de la certification 
européenne PIX51. 

 ⊲ Intégrer des programmes d’apprentissage de codes 
informatiques de la maternelle au lycée, avec des 
enseignants formés à la programmation par blocs et 
au langage informatique.

 ⊲ Développer divers projets d’éducation en ligne et 
encourager de nouveaux acteurs à lancer des projets 
d’éducation en ligne et des services d’apprentissage 
mobiles. Renforcer les programmes de soutien aux 
start-ups proposant des programmes d’éducation 
pour adultes dans l’environnement numérique.

 ⊲ Créer de nouveaux centres de formation agiles 
dans différentes régions. Il s’agit par exemple de 
laboratoires de fabrication numérique («fablabs») 
et de salles de création mettant à disposition des 
équipements numériques de base. De tels espaces 
permettent une entrée réussie dans le monde du 
numérique52.

3.4 Entrepreneuriat

3.4.1 Contexte
L’entrepreneuriat est souvent défini comme l’identification 
d’opportunités et la conversion d’idées en entreprises 
innovantes et prospères. Il est difficile d’identifier à l’avance 
les entreprises qui réussiront. Les projets dans lesquels 
les investisseurs en capital-risque investissent ou que 
les incubateurs ou programmes d’accélération hébergent 
sont souvent considérés comme ayant plus de potentiel 
que d’autres pour réussir en tant qu’entreprises. En outre, 
le niveau de technologie qu’une entreprise utilise pour 
sa production et sa gestion peut suggérer son potentiel 
d’expansion. Par exemple, le nombre d’entreprises recevant 
des investissements en capital-risque ou adoptant des 
technologies de pointe peut servir d’indicateur du potentiel 
et des capacités des entreprises les plus innovantes d’un 
écosystème.

L’entrepreneuriat est essentiel au développement de 
nouvelles formes de technologie numérique et l’adoption 
de technologies numériques peut favoriser l’avènement 
de nouvelles formes d’entrepreneuriat. L’entrepreneuriat 
numérique comprend les entreprises qui créent ou adaptent 
de nouvelles technologies numériques dans le cadre de leurs 
produits ou services de base pour leurs utilisateurs ou clients. 

À l’échelle de l’économie, en revanche, l’entrepreneuriat fait 
référence aux entreprises des industries utilisatrices en aval 
dans les secteurs de l’agriculture, l’exploitation minière, et la 
fabrication, ainsi qu’aux services qui adoptent les technologies 
numériques pour remplir des fonctions commerciales. 
En règle générale, un riche écosystème d’entrepreneuriat 
numérique implique à la fois les fournisseurs et les 
utilisateurs des technologies numériques.

Les entrepreneurs numériques permettent de créer des 
emplois, facilitent l’accès aux biens et services de base 
et favorisent l’innovation dans les domaines des services 
financiers (tels que l’argent mobile), de l’énergie renouvelable 
(paiement à la consommation ou paiement mobile pour 
l’énergie solaire), de l’éducation (diffusion de contenu 
pédagogique et apprentissage en ligne), de l’agro-industrie 
(chaînes d’approvisionnement rationalisées) et de la santé 
(santé mobile et diagnostic à distance). Les solutions 
innovantes des start-ups répondent à des problèmes 
spécifiques en tirant parti de la technologie numérique d’une 
manière adaptée au contexte local.

Le Plan national de développement du gouvernement 
ivoirien souligne l’immaturité de l’économie numérique 
en Côte d’Ivoire et envisage ainsi de stimuler l’industrie 



Mobiliser la technologie numérique

73

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 2021-2030 RAPPORT PRINCIPALMaintenir une croissance élevée, inclusive et résiliente après la COVID–19

des TIC. Le Plan contient également des mesures visant 
à développer l’esprit d’entreprise (i) en améliorant les 
capacités techniques et managériales des petites et moyennes 
entreprises, notamment en soutenant les incubateurs, 
(ii) en facilitant l’accès au financement, (ii) en ouvrant 
l’accès aux marchés publics, et (iv) en promouvant la 
recherche et le développement ainsi que le transfert de 
technologie par le biais de la vulgarisation technologique 
et des services connexes. L’objectif général du Plan est de 
créer un environnement commercial qui favorise à la fois 
l’entrepreneuriat en général et l’entrepreneuriat numérique.

3.4.2  L’écosystème de l’entrepreneuriat 
numérique en Côte d’Ivoire 

Évaluation générale 
La Côte d’Ivoire offre un écosystème de plus en plus favorable 
à l’entrepreneuriat numérique. La population est jeune (78 % 
des Ivoiriens ont moins de 35 ans) et de plus en plus urbaine 
(en croissance de 3,38 % par an). La croissance économique 
est forte. Le pays est attractif aux investissements, dont 
17 % sont opérés dans la technologie, qui est de plus en plus 
utilisée, avec un taux de pénétration d’Internet mobile de 
45,3 % — contrairement à la moyenne de 21 % de l’Afrique 
subsaharienne — qui connaît une croissance annuelle à 
deux chiffres. La langue française est utilisée dans tout le 
pays. Et un écosystème d’innovation naissant comprenant 
des incubateurs, des espaces de travail en commun, etc. s’y 
développe.

Toutefois, l’écosystème de l’entrepreneuriat numérique 
de la Côte d’Ivoire est à la traîne par rapport à ceux des 
économies émergentes comparables, comme les pays 
d’Afrique anglophone et le Sénégal. Lors du dernier cycle du 
programme d’accélération « L’Afrique excelle » de la Banque 
mondiale, 51 des 450 candidats étaient originaires de Côte 
d’Ivoire, mais seuls 2 d’entre eux ont été retenus comme 
finalistes. Le Sénégal, en revanche, présentait 47 candidats 
dont 9 finalistes, alors qu’il compte 10 millions d’habitants 
de moins que la Côte d’Ivoire. Dans la même veine, Partech 
Ventures a constaté qu’en 2018, les start-ups ivoiriennes 
n’ont mobilisé qu’1 million d’USD (590 millions de francs 
CFA) de capital-risque, contre 348 millions d’USD au Kenya 
(205 milliards de francs CFA), 22 millions d’USD au Sénégal 
(13 milliards de francs CFA) et 19 millions d’USD au Rwanda 
(11,3 milliards de francs CFA).

L’indice Seedstars (SSI, Seedstars Index) est une autre source 
d’informations importante pour l’évaluation d’un écosystème 
entrepreneurial. Il mesure la qualité, la maturité et le 
potentiel futur de 54 écosystèmes émergents dans le monde, 
y compris en Côte d’Ivoire (où Seedstars est présent) et dans 
d’autres pays africains. Le SSI évalue trois piliers essentiels 
au succès de l’écosystème, mesurés en fonction de 15 facteurs 
sous-jacents. Les piliers du SSI sont les suivants :

 ⊲ La culture. Quelle est la prévalence de l’esprit 
d’entreprise ? Dans quelle mesure l’esprit 
d’entreprise et la prise de risque sont-ils célébrés et 
encouragés ?

 ⊲ L’environnement. Dans quelle mesure 
l’environnement juridique, politique et 
infrastructurel est-il propice à la création et à la 
croissance des entreprises ?

 ⊲ Les opportunités. Quelle est l’ampleur des 
possibilités de croissance et d’expansion à l’intérieur 
et à l’extérieur du marché national ? Dans quelle 
mesure l’accès à des membres d’équipe talentueux, 
à un encadrement par des experts et à des 
financements est-il facile ?

Le score d’un pays est calculé sur une échelle de 0 à 100 
(0 étant le pire et 100 le meilleur), avec la Silicon Valley 
comme point de référence à 100 points. Enfin, le score de 
l’indice est corrélé avec le PIB par habitant du pays, pour 
indiquer dans quelle mesure l’écosystème entrepreneurial du 
pays est surperformant ou sous-performant par rapport à son 
économie générale.

En 2018, la Côte d’Ivoire (Abidjan) a obtenu un score de SSI de 
43,9 points inférieur à la moyenne mondiale et à la moyenne 
de l’Afrique subsaharienne. Les premiers classés en Afrique 
subsaharienne ont obtenu 74,4 points pour l’Afrique du Sud 
(Le Cap) et 68,4 points pour le Kenya (Nairobi). De plus, la 
Côte d’Ivoire a obtenu des résultats inférieurs à ce que son 
PIB par habitant aurait pu laisser présager

Compétences
Le manque de compétences est l’une des principales 
contraintes rencontrées dans l’écosystème numérique de 
la Côte d’Ivoire : les entreprises ne peuvent pas trouver 
suffisamment de personnel qualifié et les fondateurs 
d’entreprises n’ont pas suffisamment de compétences 
en affaires (voir section 3). À l’exception de l’Institut 
national polytechnique Félix Houphouët-Boigny - projet 
de filière d’entrepreneuriat en partenariat avec HEC Paris 
- et de l’École Supérieure Africaine des Technologies de 
l’Information et de la Communication - projet de contenu 
relatif à l’entrepreneuriat, la plupart des établissements 
d’enseignement ivoiriens mettent l’accent sur la théorie et 
les cours magistraux, négligeant de manière critique les 
projets de travaux pratiques et les échanges avec des cadres et 
entrepreneurs reconnus. Ainsi, la seule possibilité d’acquérir 
ces compétences est d’avoir une expérience professionnelle 
dans le secteur privé avec formation en cours d’emploi. Mais 
de nombreuses entreprises, craignant la rotation du personnel, 
ne veulent pas offrir de formation. Aussi, la plupart des 
fondateurs de start-ups ivoiriennes n’ont pas les compétences 
en affaires attendues d’une personne qui souhaite lancer et 
gérer une entreprise numérique à fort potentiel.
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Organismes de soutien
Des organismes de soutien à l’entrepreneuriat (OSE), qui 
pourraient partiellement compenser ces difficultés, ont vu 
le jour au cours des 5 dernières années. La Côte d’Ivoire 
compte actuellement plus de 22 OSE, et leur nombre 
est en train d’augmenter. Les OSE peuvent renforcer les 
capacités techniques et managériales des entrepreneurs 
et les accompagner dans leurs premiers pas, par exemple 
en identifiant les besoins du marché et les produits ou 
services pertinents. Elles génèrent également des forums 
de réseautage et de promotion d’une culture positive autour 
de l’entrepreneuriat numérique. Les OSE prennent diverses 
formes, notamment des incubateurs, des accélérateurs, des 
espaces de travail en commun, des réseaux de mentorat, etc.

Deux initiatives publiques, la Fondation Jeunesse Numérique 
et Dream Factory, témoignent du soutien du gouvernement à 
l’entrepreneuriat. Certaines initiatives sont des organisations 
à but non lucratif, comme Akendewa. L’implication des 
entreprises dans l’espace technologique est menée par des 
sociétés de télécommunications, comme le montrent les 
programmes d’incubation Orange Fab et Y’ello Start (MTN). 
Un incubateur, Incub’Ivoire, qui cible les Ivoiriens rapatriés 
(«re-pats») a été mis en place par des membres de la diaspora. 
En 2018, de nouvelles initiatives de soutien ont été lancées 
ou annoncées, notamment les programmes iHub, Orange 
Corners, Seedstars Academy et Meltwater Entrepreneurial 
School of Technology. Ce sont là des programmes étrangers 
reproduits en Côte d’Ivoire.

Cependant, lorsqu’il s’agit d’offrir un soutien rigoureux, les 
OSE de Côte d’Ivoire semblent accuser du retard par rapport 
à ceux des autres écosystèmes de la région53. Et comme 
les recherches ont montré que les structures de soutien 
gérées par des personnes sans expérience entrepreneuriale 
peuvent nuire à la communauté, le manque de personnel 
expérimenté et de mentors dans ces OSE est particulièrement 
problématique. Compte tenu du faible nombre de start-ups, 
la plupart des entrepreneurs du numérique qui demandent à 
participer à des OSE ont besoin de plusieurs cycles de soutien 
avant de pouvoir bénéficier des investissements privés, ce qui 
pèse davantage sur les OSE. Il n’existe actuellement aucune 
OSE en dehors d’Abidjan. Il n’existe pas non plus de systèmes 
de soutien universitaires, bien que dans d’autres pays, ces 
derniers ont constitué des tremplins essentiels pour les 
start-ups.

Marchés
L’accès aux marchés est une composante importante de 
l’écosystème de l’entrepreneuriat. Le marché B2C (Business-
to-consumers) de la Côte d’Ivoire peut être un tremplin pour 
les start-ups numériques, car il est plus important que ceux 
des pays voisins, est de plus en plus numérisé et a un pouvoir 
d’achat croissant. Une classe moyenne consommatrice, qui 

constitue le principal marché de toute start-up numérique, 
a émergé au cours des dix dernières années, avec 9 % des 
ménages ivoiriens ayant un revenu mensuel supérieur à 
1 000 USD (590 000 francs CFA) par mois, et 26 % ayant 
un revenu mensuel compris entre 500 et 1 000 USD 
(295 000 - 590 000 francs CFA).

Vivant surtout en milieu urbain, cette classe moyenne crée 
de bonnes opportunités pour le divertissement : en Afrique 
francophone, Abidjan est l’un des pôles de la mode, de la 
musique, des médias et de la création numérique, ainsi qu’un 
hub pour les start-ups de technologie financière. Mais le 
volume ou la valeur de ce marché est limité pour les start-ups 
ambitieuses. La connectivité encore faible des ménages est 
une contrainte majeure. Et des facteurs favorables tels que le 
paiement numérique, l’identité numérique et les API ouvertes 
(interfaces de programmation d’applications accessibles au 
public) ne sont pas encore opérationnels à grande échelle. Le 
faible niveau de compétences et d’alphabétisation numériques 
de la plupart des consommateurs rend la publicité et le 
marketing plus coûteux.

Les problèmes de logistique constituent une autre contrainte 
majeure. Un bon exemple concerne Jumia. Ce numéro 1 
des marchés en ligne de Côte d’Ivoire compte plus de 300 
employés, plus de 650 000 visiteurs uniques par mois et plus 
de 3 500 commerçants ivoiriens y réalisant des ventes chaque 
mois. Mais du fait des nombreux problèmes logistiques, 40 % 
des commandes de Jumia en Côte d’Ivoire finissent par ne pas 
être livrées55.

Bien que le marché ivoirien soit vaste, il n’offre peut-être 
pas l’échelle requise pour atteindre le seuil de rentabilité, 
d’où l’urgente nécessité pour les start-ups d’accéder au 
marché régional, ce qui n’est pas facile pour le moment. Le 
marché commun de l’UEMOA, sa monnaie unique, sa langue 
et ses réglementations communes constituent une base 
solide pour le développement d’un marché B2C au-delà des 
frontières ivoiriennes ; la CEDEAO est également un marché 
régional attrayant. Cependant, dans la pratique, l’intégration 
régionale n’est pas encore suffisamment poussée pour que 
les entreprises puissent opérer sans encombre au-delà des 
frontières. Par exemple, bien que le marché commun ait fait 
des progrès substantiels au cours de la dernière décennie, 
la CEDEAO et l’UEMOA sont toujours aux prises avec des 
barrières non tarifaires telles que les restrictions quantitatives 
et des interdictions d’importation et d’exportation54. D’ailleurs, 
les lourdes procédures d’importation et d’exportation aux 
frontières placent la Côte d’Ivoire au 163e rang sur 190 
pays dans le classement Doing Business pour le commerce 
transfrontalier.

Un autre marché potentiel pour les start-ups est celui 
des entreprises établies (le marché interentreprises, ou 
B2B, business to business). Les liens entre les start-ups 
et les entreprises établies semblent extrêmement faibles. 



Mobiliser la technologie numérique

75

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 2021-2030 RAPPORT PRINCIPALMaintenir une croissance élevée, inclusive et résiliente après la COVID–19

Les entreprises ivoiriennes actives dans les principaux 
secteurs créateurs d’emplois, comme l’agroalimentaire, n’ont 
pas adopté beaucoup de produits ou de services de la scène 
technologique émergente, et les entreprises numériques n’ont 
pas non plus créé beaucoup de solutions pour répondre aux 
besoins spécifiques de ces secteurs. 

Smile Côte d’Ivoire est une exception. Elle vend des logiciels 
intégrés à code source ouvert (logiciels en tant que service 
ou SaaS, software as a service) en particulier aux banques, 
aux compagnies d’assurance et aux multinationales des 
télécommunications. Elle pourrait également gagner des 
marchés dans l’agroalimentaire. L’établissement de liens 
plus étroits avec les grandes entreprises aiderait les start-
ups numériques à mieux cibler leurs produits et services, 
à devenir plus rapidement viables et à attirer des fonds de 
capital-risque. 

Enfin, le commerce entre les entreprises privées et les 
administrations publiques (B2G, business to government) 
pourrait être attrayant, mais les conditions d’accès aux 
marchés publics sont prohibitives pour les start-ups et les 
retards de paiement sont fréquents. Le Conseil des ministres 
a adopté un ensemble de mesures en mai 2019 pour faciliter 
l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) aux 
marchés publics. Ces mesures prévoient, notamment de leur 
réserver 20 % des marchés publics (cette mesure n’est pas 
obligatoire, mais fait tout de même l’objet d’un suivi) tout en 
(i) limitant le nombre de documents demandés dans les appels 
d’offres, (ii) diminuant le dépôt provisoire en fonction de la 
valeur estimée des travaux, (iii) relevant les seuils de valeur 
à partir desquels la direction des marchés publics exerce 
un contrôle a priori, et (iv) encourageant les entreprises 
internationales et les grandes entreprises à s’associer aux 
PME ivoiriennes. Ces efforts sont positifs.

Le principal obstacle est le contact limité entre les 
administrations publiques et les start-ups numériques 
locales, qui ne sont pas considérées comme crédibles et qui 
sont en concurrence avec les start-ups internationales (dont 
certaines sont marocaines). Les start-ups se plaignent dans les 
interviews que les marchés publics sont attribués davantage 
par le biais de connexions politiques, ce qui manque 
généralement aux start-ups naissantes, plutôt que sur la base 
d’une concurrence loyale. Les entrepreneurs numériques 
risquent d’être limités aux marchés publics dans des domaines 
ne nécessitant pas d’expertise et à faible valeur ajoutée, tels 
que la vente de matériel informatique. Les fournisseurs ont 
également besoin d’être payés en temps utile, ce qui pose 
souvent problème avec les marchés publics.

Financement
Les difficultés d’accès au financement constituent le 
principal facteur limitant la croissance des entreprises, 
selon 69 % des entrepreneurs ivoiriens56. Le financement 

est particulièrement rare pour les start-ups. En raison des 
risques élevés et des coûts de transaction liés au financement 
des start-ups, les banques commerciales imposent des 
conditions strictes telles que des taux d’intérêt élevés, des 
conditions de crédit strictes, des fonds propres importants, et 
des garanties en espèces et physiques évaluées à un montant 
supérieur à celui du crédit. Au stade du pré-amorçage 
correspondant à la commercialisation initiale, les fondateurs 
de start-ups sont obligés de solliciter du financement auprès 
d’amis et de membres de la famille (qui sont souvent limités 
financièrement et désapprouvent généralement le choix de 
devenir entrepreneur). Ils peuvent également se tourner 
vers les rares concours dans l’espoir de gagner des prix. 
Mais ces concours coûteux en temps, ne tiennent parfois 
pas leurs promesses de récompenses et ont tendance à 
soutenir les innovations en matière de communication plutôt 
qu’en matière de production. Il faut au moins 12 à 24 mois 
à une start-up pour atteindre le seuil de rentabilité. Aussi, 
sans financement spécifique pour ses premières étapes, 
l’entrepreneur est obligé d’avoir un emploi à plein temps et 
de travailler par ailleurs sur la start-up, ce qui en ralentit 
considérablement la croissance.

Le déficit de financement est encore plus important 
au stade de l’amorçage. Comoé Capital est le seul fonds 
d’investissement local qui investit des montants suffisamment 
faibles pour répondre aux besoins des start-ups à ce stade. 
Lancé en 2018, il investit à la fois dans les PME des secteurs 
traditionnels et dans les start-ups numériques. La plupart 
des autres fonds internationaux se concentrent sur des 
projets plus grands et proposent des financements plus 
importants que les besoins des start-ups en Côte d’Ivoire57. 
Le Crowdfunding ou financement participatif est limité par 
l’absence d’un cadre juridique, sans lequel la collecte de fonds 
en ligne pourrait être considérée comme une offre publique 
soumise à une réglementation très lourde pour les start-ups.

Cadre institutionnel, 
réglementaire et fiscal
Les réformes entreprises ces dernières années par les 
pouvoirs publics pour améliorer le climat des affaires ont 
été bénéfiques pour les start-ups numériques, mais des 
difficultés subsistent. En 2019, la Côte d’Ivoire a gagné 12 
places par rapport à son classement Doing Business de 2018. 
Les réformes qui ont le plus aidé les start-ups comprennent 
la numérisation des services publics pour les entreprises et 
la simplification de la procédure de création d’entreprise (sur 
laquelle le pays est classé 29e au monde).

Nonobstant ces avancées dans l’amélioration du climat 
des affaires, la Côte d’Ivoire se situe toujours dans la 
partie inférieure du classement général Doing Business, 
à la 110e place sur 190 pays. Le paiement des impôts reste 
une contrainte majeure pour les entreprises, comme le 
souligne l’enquête auprès des entreprises de 2017, où les 
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taux d’imposition et les procédures de l’administration 
fiscale figurent parmi les dix principales contraintes de 
l’environnement des affaires. Environ 63 % des entreprises 
considèrent les taux d’imposition comme des contraintes 
majeures, et 48 % l’administration fiscale.

Malgré cela, la Côte d’Ivoire est récemment passée de la 
175e à la 114e place sur 190 économies selon l’indicateur de 
paiement des taxes et impôts du rapport Doing Business. La 
dynamique de réforme actuelle doit continuer à rationaliser 
l’environnement commercial difficile. Selon Transparency 
International, la Côte d’Ivoire se classe 103e sur 180 pays 
selon l’indice de perception de la corruption (une difficulté 
supplémentaire pour les start-ups) même si la plupart des 
indicateurs de gouvernance indiquent que des progrès ont été 
réalisés ces dernières années.

3.4.3 Recommandations
Développer les compétences 
commerciales 
Les compétences commerciales doivent être renforcées 
par le biais de programmes de formation en gestion et en 
technologie et par l’introduction d’éléments éducatifs plus 
pratiques dans les écoles publiques et privées, ainsi que 
par un plus grand nombre de stages et de programmes de 
jumelage dans l’industrie. Dans le même temps, il serait 
utile de mettre l’accent sur les compétences générales 
et techniques exigées par l’industrie. Par ailleurs, les 
initiatives du gouvernement et du secteur privé visant à 
améliorer les compétences numériques limitées doivent être 
renforcées. 

Accroître la capacité des organismes 
de soutien à l’entrepreneuriat 
L’infrastructure immatérielle de l’innovation est plus 
importante que l’infrastructure matérielle. Bien que 
de nombreux pays construisent des parcs et des pôles 
technologiques pour attirer et encourager l’innovation du 
secteur privé, ils ne sont efficaces que lorsque le système 
d’innovation local est suffisamment développé pour les 
soutenir. Leurs avantages sont limités si les entreprises locales 
n’ont pas la capacité d’absorption requise ou le capital humain 
nécessaire.

Il est essentiel de promouvoir et de soutenir le meilleur 
capital humain et le meilleur leadership dans le cadre de 
certains programmes d’appui aux start-ups. En impliquant, 
à titre de formateurs, des leaders du secteur privé ayant une 
expérience de l’entrepreneuriat ou en les aidant à fournir 
des services de mentorat, il sera possible qu’ils fassent 
bénéficier les nouveaux entrepreneurs de leurs réseaux, ainsi 
que de leurs connaissances sur le financement et les défis 
commerciaux. 

La prise en charge des coûts de fonctionnement et de 
formation à la gestion de certains programmes d’appui 
aux start-ups renforcera le fonctionnement du secteur et 
de sa valeur ajoutée globale. De nombreuses start-ups ont 
du mal à réaliser des modèles d’entreprise durables et ont 
donc besoin d’un financement pluriannuel basé sur des 
jalons ainsi que d’une assistance technique stratégique. Les 
OSE ivoiriennes pourraient renforcer leur appui aux start-
ups pour développer leurs équipes, leur stratégie et leur 
programmation à l’aide de plans d’amélioration rigoureux 
basés sur des indicateurs de performance clés. Les OSE 
devraient se spécialiser. Elles ne devraient pas toutes cibler 
le même type d’entrepreneurs technologiques et proposer 
le même soutien, mais devraient plutôt concevoir des 
programmes complémentaires. Pour ce faire, les OSE devront 
nécessairement communiquer entre elles. Et bien que la 
plupart des OSE ne soient actives qu’à Abidjan, le reste du 
pays doit également être couvert, que ce soit sur place ou 
à distance. Il sera extrêmement important d’impliquer les 
universités dans le soutien à l’entrepreneuriat, car elles ont le 
potentiel de servir de tremplin pour les entreprises.

Il convient d’encourager les programmes intensifs 
visant à doter les jeunes à fort potentiel des compétences 
commerciales et techniques nécessaires au lancement 
d’entreprises technologiques prospères. Un exemple 
est le programme de formation panafricain Meltwater 
Entrepreneurial School of Technology (MEST), qui a 
fourni une formation intensive d’un an sur les logiciels et 
le développement des entreprises, ainsi que des services 
d’incubation subséquents, à plus de 400 jeunes Africains 
rigoureusement sélectionnés au cours des dix dernières 
années. Nombre de ces jeunes ont développé avec succès des 
entreprises technologiques et ont été admis dans les meilleurs 
programmes d’accélération et ont eu accès à des fonds 
d’investissement.

Utiliser la capacité des organismes 
de soutien à l’entrepreneuriat à 
mettre en œuvre des programmes 
publics d’entrepreneuriat
Les OSE peuvent également proposer des programmes 
publics d’entrepreneuriat. Par exemple, l’Agence Emploi Jeune 
(AEJ) a délégué à Seedstars un programme de formation 
et de coaching de trois mois pour aider les entrepreneurs 
à concevoir un produit viable un minimum. De même, le 
Projet de solutions numériques pour le désenclavement des 
zones rurales et l’e-agriculture (PSNDEA) a l’intention de 
passer un contrat avec des OSE pour soutenir les innovations 
en matière d’e-agriculture. D’autres agences pourraient 
passer des contrats avec des OSE pour mettre en œuvre des 
programmes publics d’entrepreneuriat, portant notamment 
sur le renforcement des capacités et l’accès au financement et 
aux marchés.
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Développer les marchés régionaux
Étant donné qu’il est impératif que la plupart des entreprises 
numériques se développent rapidement, il sera important 
d’accélérer l’intégration du marché numérique en Afrique 
de l’Ouest et sur tout le continent. Des services de conseil, 
des foires et expositions commerciales internationales, des 
opportunités et une visibilité sur des marchés intégrés, ainsi 
qu’un accès aux écosystèmes technologiques de pointe tels 
que celui du Kenya peuvent générer une expansion. Celle-ci 
peut mener à un marché régional aussi grand que celui dont 
bénéficient les entrepreneurs nationaux des principaux 
centres numériques continentaux et mondiaux. Le marché 
commun devrait être renforcé et les échanges transfrontaliers 
devraient être davantage facilités. Les barrières non tarifaires 
restantes doivent être éliminées et les mesures non tarifaires 
doivent être harmonisées avec les normes internationales.

Le secteur privé établi et le gouvernement de Côte d’Ivoire 
peuvent catalyser la croissance des entreprises en étant 
les premiers clients des entrepreneurs fournissant des 
services numériques utiles. Un programme de jumelage 
d’administrations publiques et d’entreprises établies avec 
des start-ups numériques pourrait par exemple lancer une 
série d’appels aux start-ups à s’impliquer dans un processus 
d’innovation ouverte et aux marchés publics dans des 
programmes publics dans des domaines prioritaires tels que 
l’agriculture, l’énergie et les transports. Ces marchés publics 
déboucheraient en fin de compte sur des contrats ou sur des 
programmes de soutien combinés à des programmes internes 
de développement de produits ou de services.

Accroître la disponibilité des financements 
Étant donné que l’écosystème ivoirien des start-ups 
numériques est naissant, les entrepreneurs ont besoin 
de financement de pré-amorçage pour pouvoir créer des 
prototypes, tester la viabilité de leurs idées d’entreprise, 
prendre les premières mesures de commercialisation de leurs 
innovations et créer leurs entreprises. Le financement peut 
prendre la forme de prêts bonifiés (prêts non garantis 
et sans intérêt qui peuvent être remboursés en cas de 
succès ou transformés en subvention si la start-up échoue) 
de 5 à 15 millions de francs CFA (8 000 à 25 000 USD). 
L’expérience internationale suggère que le recours à des 
agences de soutien aux start-ups (sélectionnées par le biais 
d’un appel à propositions concurrentiel) serait le moyen le 
plus efficace de débourser les fonds. Ces agences devraient 
être tenues de s’assurer que les processus d’octroi de prêts 
bonifiés pour le pré-amorçage (demande, décaissement 
et audit) sont simples et rapides tout en étant rigoureux. 
L’examen devrait être rapide, transparent et indépendant du 
gouvernement et devrait être effectué par des entrepreneurs 
existants et d’autres parties prenantes privées connaissant 
les rouages de l’entrepreneuriat et ayant de l’expérience dans 
divers secteurs. 

Lorsque les start-ups numériques atteindront des stades 
de développement plus avancés, elles auront besoin 
d’investissements d’amorçage pour passer du stade de la 
commercialisation initiale à celui d’avoir une place sur le 
marché et de générer des revenus. La solution recommandée 
est la prise de participation au capital de la start-up des 
investisseurs providentiels et le recours à des fonds 
d’investissement d’amorçage, à travers l’acquisition de 
parts minoritaires de l’ordre de 30 millions de francs CFA à 
150 millions de francs CFA (50 000 à 250 000 USD).

Pour promouvoir ces sources de financement, il faudra 
nécessairement une intervention publique spécifique. 
De même, pour faciliter l’émergence durable de clubs 
d’investisseurs providentiels tels qu’Ivoire Angels afin de 
tirer parti de l’intérêt naissant de certains individus au 
niveau local, il faudrait fournir une assistance technique, 
par exemple à travers des programmes de sensibilisation et 
de formation, par le biais d’échanges avec des pairs d’autres 
régions ou pays présentant un environnement similaire. Les 
clubs d’investisseurs providentiels auraient également besoin 
d’incitations fiscales spécifiques (pour les plus-values) et de 
mécanismes de garantie.

Les fonds d’investissement d’amorçage doivent être capitalisés 
avec un financement public à des conditions préférentielles. 
La meilleure approche est de mettre en place un fonds de 
fonds, dans lequel le secteur public ne se substitue pas au 
capital privé, mais plutôt le fait affluer. Cette approche a été 
vitale dans certaines économies, en favorisant un nombre 
important de jeunes entreprises prospères, comme en Israël 
dans le cas du Yozma Fund et en France dans le cas de la 
Banque publique d’investissement. Le futur Fonds ivoirien 
de l’innovation (FII), dont la préparation a été annoncée par 
le gouvernement de Côte d’Ivoire en 2016, pourrait jouer ce 
rôle de capitalisation des fonds d’amorçage. Mais compte tenu 
de la petite taille du marché de démarrage en Côte d’Ivoire, 
il serait préférable que de telles interventions publiques se 
fassent au niveau régional, dans le cadre de l’UEMOA ou de la 
CEDEAO.

Pour attirer des fonds d’investissement d’amorçage en Côte 
d’Ivoire, en particulier des fonds de capital-investissement et 
de capital-risque, il faudrait mettre en œuvre des réformes 
réglementaires et fiscales58. Un nouveau cadre juridique et 
réglementaire au niveau de l’UEMOA (ou au niveau national) 
est nécessaire pour assurer la sécurité juridique du secteur et 
pour réglementer correctement les fonds et les gestionnaires 
de fonds conformément aux meilleures pratiques 
internationales. Ce cadre devrait définir clairement les 
conditions d’agrément et la supervision de l’État sur les fonds 
de capital-investissement et de capital-risque. Il devrait être 
accompagné d’un régime fiscal révisé, également conforme 
aux meilleures pratiques internationales, notamment en 
ce qui concerne la taxation des frais de gestion. Le retrait 
des fonds d’investissement par le biais d’offres publiques 
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initiales (IPO) devrait être soumis à un régime fiscal favorable 
afin d’encourager la cotation des entreprises à la bourse 
régionale59.

Améliorer l’environnement réglementaire 
et fiscal des start-ups 
Malgré des améliorations enregistrées ces dernières années, la 
Côte d’Ivoire se classe au bas de l’échelle du classement Doing 
Business. Un meilleur climat d’investissement profiterait 
à l’environnement des start-ups, mais l’environnement 
réglementaire et fiscal de l’entrepreneuriat numérique et des 
start-ups devrait également être directement pris en compte. 

Une approche consultative serait préférable, avec des 
parties prenantes participantes telles que le ministère de 
l’Économie numérique et de la Poste, les représentants de 
la communauté des entrepreneurs (incubateurs, fonds et 
start-ups), le ministère de l’Économie et des finances, en 
particulier la direction générale des Impôts, et le ministère de 
la Promotion des PME. Constituant un organe consultatif, ces 
parties prenantes identifieraient les principales contraintes 
à la création et à la croissance des entreprises, feraient des 
comparaisons avec les meilleures pratiques, élaboreraient 
un programme de réforme et suivraient de près sa mise en 
œuvre. En outre, la numérisation continue des procédures 
administratives s’avérerait également utile.

3.5 Services financiers numériques 
Les services financiers numériques (SFN) désignent le 
large éventail de services financiers accessibles et fournis 
par des canaux numériques, y compris les paiements, le 
crédit, l’épargne, les transferts de fonds et l’assurance. Les 
services financiers numériques emploient généralement 
des agents et des réseaux d’autres intermédiaires tiers 
pour améliorer l’accessibilité et réduire le coût global de la 
prestation de services. Ils élargissent l’inclusion financière 
en offrant un accès numérique aux services financiers 
aux populations exclues et mal desservies, dans le monde 
entier et en Côte d’Ivoire. Dans certaines économies, 
les SFN, en particulier les comptes d’argent mobile, ont 
le potentiel d’augmenter le nombre de propriétaires de 
comptes et d’y réduire les écarts de genre ou de richesse60. 
En Afrique subsaharienne, la proportion d’adultes 
possédant un compte financier est passée de 34 % à 43 % 
entre 2011 et 2017. Environ 21 % des adultes d’Afrique 
subsaharienne possèdent aujourd’hui un compte d’argent 
mobile, soit près de deux fois plus qu’en 2014, ce qui est sans 
doute le pourcentage le plus élevé de toutes les régions du 
monde.

Posséder un compte est un premier pas important vers 
l’inclusion financière. Pour profiter pleinement de 
leurs comptes, les gens doivent pouvoir les utiliser de 
manière sûre et pratique61. Cela nécessite un système de 
paiement de pointe, une bonne infrastructure physique, 
une réglementation appropriée, des systèmes efficaces 
de protection des consommateurs, une infrastructure de 
télécommunications sûre et fiable, et les compétences 
(notamment des connaissances financières de base) 
nécessaires pour utiliser ces contenus, services, applications 
et infrastructures. Les services financiers doivent être adaptés 
aux besoins des populations défavorisées telles que certaines 
femmes, les segments pauvres et les nouveaux utilisateurs de 
services financiers qui peuvent avoir de faibles compétences 
en lecture, en écriture et en calcul.

Les SFN comportent des risques, tels que le surendettement 
et l’exposition à la cybercriminalité. En outre, les personnes 
moins instruites et les analphabètes dépendent toujours 
de l’aide d’autres personnes pour utiliser les SFN, ce qui 
limite leur utilisation de ce service et augmente le risque 
d’escroquerie à leur encontre. Afin de maximiser les avantages 
des SFN, les prestataires et les autorités de régulation doivent 
renforcer les capacités de ces utilisateurs pour faire face à ces 
risques. 

Le Plan national de développement (PND) 2016-2020 de 
la Côte d’Ivoire comporte les axes suivants, auxquels les 
SFN peuvent être bénéfiques. Les SFN peuvent contribuer 
au renforcement de la qualité des institutions et de la 
gouvernance (axe 1), à l’accélération du développement du 
capital humain et du bien-être social (axe 2), et à l’accélération 
de la transformation structurelle de l’économie par 
l’industrialisation (axe 3). Le taux d’inclusion financière est 
l’un des six indicateurs clés utilisés pour mesurer les progrès 
réalisés sur l’axe 1.

La stratégie régionale d’inclusion financière dans l’UEMOA, 
élaborée par la Banque centrale des États de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO), met l’accent sur les SFN. Adoptée en 2016 et 
opérationnalisée en 2018, la stratégie définit une vision et des 
priorités visant à porter à 75 % le taux d’inclusion financière 
des adultes dans l’UEMOA d’ici 2025. L’un des piliers de la 
stratégie est de promouvoir des innovations qui garantissent 
l’inclusion des populations exclues en leur fournissant des 
produits financiers adaptés tout en soutenant et en incitant 
les SFN.

Les SFN pourraient jouer un rôle essentiel dans le Programme 
national d’investissement agricole (PNIA, pilier agricole du 
PND) du gouvernement. Ils pourraient également jouer un 
rôle central dans la stratégie nationale globale d’e-agriculture 
du gouvernement (mise à jour en 2014), qui vise à moderniser 
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le secteur agricole du pays et à améliorer sa productivité 
avec une augmentation des exportations de cacao, de café et 
d’autres produits et à réduire ses importations de denrées 
alimentaires. La stratégie exige un accès approprié aux 
services d’information et aux centres de données dans le 
cadre d’un ensemble de TIC visant à rendre disponibles, 
via les téléphones mobiles et les tablettes, les systèmes 
d’information en temps réel sur le marché.

En Côte d’Ivoire, les SFN sont principalement constitués de 
comptes de monnaie électronique (ou argent mobile) et de 
comptes d’argent mobile, des comptes qui peuvent être utilisés 
pour garder de l’argent et effectuer et recevoir des transferts.

3.5.1  L’état actuel des services financiers 
numériques en Côte d’Ivoire 

Le cadre réglementaire
Une grande partie du cadre réglementaire du marché des 
SFN en Côte d’Ivoire est conçue au niveau régional. La 
BCEAO, qui réglemente les activités du secteur financier en 
Côte d’Ivoire et dans la région de l’UEMOA, a mis à jour ses 
lignes directrices pour les SFN en 2015. L’instruction 008-05-
2015 relative à la monnaie électronique régit les modalités 
d’émission et de gestion de la monnaie électronique et permet 
aux entités non bancaires de fournir des services de monnaie 
électronique dans le cadre d’un régime prudentiel spécifique. 
En outre, la BCEAO a publié des règlements supplémentaires 
sur les systèmes de paiement, les réseaux d’agents et la 
protection des consommateurs, ainsi que des règlements 
sur la « connaissance du client » (CC) et la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
(LBC/FT).

Les lignes directrices actualisées de la BCEAO ont ouvert le 
marché des SFN aux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) 
pour qu’ils soient concurrentiels indépendamment des 
banques (jusqu’alors, les ORM fournissaient des services de 
monnaie électronique en partenariat avec les banques). Les 
lignes directrices permettent aux émetteurs de monnaie 
électronique d’inclure les banques, les sociétés financières 
de paiement, les institutions de microfinance (IMF) et les 
établissements de monnaie électronique. Ceux-ci sont tous 
autorisés à émettre de la monnaie électronique, sous certaines 
conditions, bien que des réglementations distinctes en 
matière de microfinance limitent fortement la participation 
des IMF à l’émission de monnaie électronique (voir ci-
dessous). Les sociétés non financières doivent créer un 
établissement de monnaie électronique (EME) en tant que 
société distincte et demander une licence EME (c’est ce que les 
ORM ont fait). Les EME doivent se consacrer exclusivement 
à l’émission de monnaie électronique, en fournissant des 
services de paiements, de transferts et d’encaissements et de 
retraits. Ils ne peuvent pas fournir de services d’épargne ou 
de crédit et ne peuvent détenir des actions que dans d’autres 

entités impliquées dans l’émission de monnaie électronique. 
Pour offrir des produits d’épargne et de crédit numériques, les 
établissements non-bancaires doivent continuer à s’associer à 
des institutions financières.

Accès aux comptes financiers 
L’accès aux comptes financiers et l’utilisation des services 
financiers formels ont augmenté au cours des dernières 
années, passant d’environ 34 % de la population âgée de 15 ans 
et plus en 2014 à 41 % en 2017 (figure 3.2). Cette augmentation 
est entièrement due à la hausse de la proportion de la 
population détenant un compte d’argent mobile, qui est 
passée de 24 à 34 %. La proportion de la population détenant 
un compte auprès d’une institution financière est restée 
constante à 15 %, soit beaucoup moins que la moyenne de 33 % 
en Afrique subsaharienne. De toute évidence, la disponibilité 
des services d’argent mobile a compensé, quoique de manière 
limitée, la très faible pénétration des institutions financières.

La Côte d’Ivoire est en tête des pays de l’UEMOA pour ce 
qui est des activités de monnaie électronique. En 2018, elle 
comptait 23,6 millions de comptes, soit 37 % du total de 
l’UEMOA. Au total, 569 millions d’opérations ont été réalisées, 
pour une valeur de 9 703 milliards de francs CFA. Selon 
le Global Findex 2017, le taux d’inclusion financière est de 
41 %, légèrement inférieur à la moyenne de 43 % de l’Afrique 
subsaharienne, et bien inférieur à celui de 58 % du Ghana 
voisin (figure 3.3). Malgré l’augmentation globale, les écarts 
entre les hommes et les femmes et entre les zones rurales et 
urbaines persistent. Seules 36 % des femmes ont un compte, 
et la part de la propriété des comptes dans les zones rurales 
et parmi les segments pauvres est inférieure à la moyenne. 
L’écarts entre les hommes et les femmes s’est réduit au fil des 
ans chez les détenteurs de comptes d’argent mobile, mais il a 
augmenté en ce qui concerne les comptes dans les institutions 
financières62. Une enquête menée en 2018 a également 
révélé que les taux d’utilisation de comptes financiers étaient 
beaucoup plus élevés chez les personnes plus instruites et 
plus compétentes en calcul63.
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Figure 3.2. Accès aux comptes financiers en Côte d’Ivoire 

Source : Banque mondiale 2017b.
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Évolution du marché 
Huit établissements sont autorisés à émettre de la monnaie 
électronique. Les EME associées aux ORM sont de loin les 
leaders du marché. Au deuxième trimestre 2019, Orange 
Money CI était en tête avec une part de marché de 48 %, 
MTN MFS en avait 29 % et MOOV 23 %. 

Les banques ont commencé à lancer leurs propres produits de 
SFN pour concurrencer les ORM. Parmi les exemples récents, 
on peut citer le service bancaire mobile Xpress Cash lancé 
par Ecobank et YUP, la solution d’argent mobile de la Société 
Générale. En outre, Orange et le groupe bancaire NSIA ont 
créé Orange Bank pour fournir des services bancaires de 
détail, de microcrédit et d’assurance.

Les institutions de microfinance ont été plus lentes à lancer 
des SFN. Bien que beaucoup d’entre elles aient noué des 
partenariats avec des opérateurs de transfert d’argent tels que 
Western Union, Money Gram et Ria, elles ont mis du temps à 
créer des partenariats avec les ORM. Elles manquent souvent 
de capacité d’investissement (tant sur le plan financier que 
sur celui des ressources humaines). De plus, elles se disent 
découragées par la réglementation des IMF (selon laquelle les 
revenus provenant de services non liés à l’épargne et au crédit 
ne peuvent dépasser 5 % de leurs revenus totaux). Enfin, elles 
ont du mal à devenir elles-mêmes des EME, car elles ont une 
clientèle et des volumes de transactions plus faibles que les 
ORM et moins de capacité à répondre aux exigences de la 
réglementation64. 

Bien que l’utilisation globale des SFN ait considérablement 
augmenté entre 2014 et 2017, la plupart des transactions 
concernent toujours des services de base tels que les 
encaissements / retraits, le paiement de factures, les 
transferts de personne à personne, quelques paiements 
de gouvernement à personne, la conservation de l’argent 
en sécurité et les achats de temps d’antenne. Les taux de 
possession de cartes de débit et de crédit sont encore très 
faibles (figure 3.4).

Les SFN disposent de plusieurs domaines de croissance 
potentielle en Côte d’Ivoire. L’un d’entre eux est celui des 
envois de fonds internationaux. Orange, MTN et Moov 
offrent des services de transferts d’argent internationaux aux 
utilisateurs d’argent mobile de Côte d’Ivoire, les connectant 
à plusieurs marchés de la région. En 2018, les transferts 
internationaux de fonds via l’argent mobile représentaient 
7,5 millions de transactions cumulées (envoi et réception), 
pour une valeur totale de 388 milliards de francs CFA en 
Côte d’Ivoire. Un autre domaine est celui du paiement et de 
l’épargne dans l’agriculture. Un troisième domaine est celui 
des applications générales visant à améliorer la productivité 
par la numérisation de l’information.

La numérisation de la perception et des paiements des 
recettes publiques est un autre domaine de croissance 
potentielle. Les paiements de frais de scolarité sont déjà 
numérisés, mais de nombreux impôts et la plupart des 
cotisations de retraite, de santé et de sécurité sociale ne le sont 
pas encore. Les salaires et les pensions des fonctionnaires sont 
en cours de numérisation, tout comme les bourses d’études 
et certaines prestations de sécurité sociale. Le potentiel de 
numérisation des flux est particulièrement élevé en ce qui 
concerne les cotisations et les prestations de santé et de 
sécurité sociale.

infrastructure
Le secteur financier de la Côte d’Ivoire bénéficie des systèmes 
de paiement solides et des infrastructures robustes de 
l’UEMOA, gérés par la BCEAO. Le projet d’interopérabilité 
lancé en 2016 étend l’interopérabilité aux transactions de 
monnaie électronique et favorise l’intégration de tous les 
types de paiements numériques au sein de l’UEMOA. Le projet 
vise à mettre en place une solution de paiement multilatérale 
pour des échanges efficaces entre tous les acteurs et réseaux, 
et pour tous les types de comptes (tels que les comptes 
bancaires et les portefeuilles électroniques) et de canaux 
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(y compris les cartes, les téléphones portables, Internet et les 
virements bancaires). À terme, le projet verra les ORM, les 
IMF et les sociétés de technologie financière (fintechs) faire 
partie de l’écosystème des paiements dans les huit pays de 
l’UEMOA et soutiendra les micropaiements par téléphone 
mobile sur le système partagé. 

Contraintes 
Contraintes réglementaires

 ⊲ La loi sur les IMF de mars 2010 limite l’implication 
des IMF dans des activités non essentielles telles que 
l’émission de monnaie électronique, en stipulant que 
les revenus des IMF provenant de services non liés à 
l’épargne et au crédit ne peuvent pas dépasser 5 % de 
leurs revenus totaux. 

 ⊲ Bien que les IMF puissent fournir des services 
de crédit et d’épargne, elles ne sont pas encore 
autorisées à passer des contrats avec des agents, 
à offrir des services par leur intermédiaire, ou à 
être positionnées pour commercialiser des services 
financiers numériques de deuxième génération tels 
que l’épargne, le crédit et l’assurance.

 ⊲ Le cadre réglementaire de l’UEMOA permet aux 
prestataires de services financiers d’utiliser des 
agents pour la monnaie électronique et les transferts 
de fonds rapides (de gré à gré), mais il est plus 
restrictif en ce qui concerne l’utilisation d’agents 
bancaires. Des directives claires, à l’intention des 
EME gérant des réseaux d’agents, définies dans 
les instructions révisées de 2015 sur la monnaie 
électronique, ont permis aux EME d’augmenter le 
nombre de leurs agents. Cependant, les instructions 

ont restreint les ORM, contrairement aux banques, 
à l’utilisation de leurs agents de détail (sous-agents) 
pour les opérations d’encaissement et de retrait. 
En ce qui concerne les IMF, les instructions exigent 
qu’elles établissent de véritables succursales pour 
offrir des services bancaires d’agence. La loi portant 
réglementation bancaire de 2010 autorise les 
banques à proposer des services bancaires d’agence, 
mais ces conditions sont trop strictes pour le 
marché, et du coup, les services bancaires d’agence 
ne se sont pas développés en Côte d’Ivoire65.

 ⊲ Il n’existe pas de cadre réglementaire spécifique pour 
les fintechs, et bien qu’elles ne soient pas interdites, 
le manque d’orientation ralentit leur émergence. 

 ⊲ L’accès au canal USSD, qui héberge une session 
en temps réel entre un téléphone mobile et 
l’application gérant le service, est essentiel au 
développement des SFN. Les transferts d’argent par 
téléphone portable et même les services à valeur 
ajoutée tels que le crédit numérique peuvent être 
effectués à l’aide du menu de codes USSD abrégés 
avec un téléphone portable de base sur un simple 
réseau de télécommunication 2G, c’est-à-dire 
sans connexion Internet. La législation sur les 
télécommunications stipule que l’accès au réseau, 
l’interconnexion et le partage des infrastructures 
essentielles doivent être assurés sur une base 
équitable et non discriminatoire. Cette décision 
(2018-0452) définit les obligations des ORM en 
matière d’accès et de tarification des codes USSD. 
Les fournisseurs dominants (ceux qui détiennent 
au moins 25 % de parts de marché) sont tenus 
d’offrir l’interconnexion, et le refus de partager les 
infrastructures essentielles peut être considéré 

Figure 3.4. Utilisation de services financiers numériques en Côte d’Ivoire
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comme anticoncurrentiel. L’ARTCI, l’autorité de 
régulation des télécommunications, exige désormais 
que les ORM ouvrent le canal USSD aux prestataires 
de services externes. Bien que la réglementation 
favorise l’accès, elle ne promeut pas une réponse 
rapide des opérateurs. À ce jour, plus de 50 
demandes de codes USSD ont été soumises, mais 
seuls 4 ont été satisfaites.

Contraintes liées aux infrastructures 
 ⊲ L’interopérabilité n’est pas complète, mais la 

BCEAO montre son engagement à la sécuriser. Bien 
que l’interopérabilité ne soit pas imposée par la 
réglementation, l’instruction de 2015 relative à la 
monnaie électronique exige des émetteurs qu’ils 
facilitent l’interopérabilité avec d’autres systèmes 
de paiement en prenant les mesures techniques et 
opérationnelles nécessaires. Comme mentionné 
ci-avant, la BECEAO a prévu d’assurer une 
interopérabilité totale par le biais du commutateur 
régional de paiements (GIM-UEMOA). En attendant, 
l’interopérabilité partielle entre les différents 
instruments de paiement entrave l’adoption des 
paiements électroniques. Divers instruments 
de paiement (tels que les cartes bancaires et les 
téléphones portables) ne sont pas encore totalement 
interopérables, ce qui empêche le transfert de fonds 
entre des utilisateurs appartenant à des réseaux 
différents.

Autres contraintes 
 ⊲ La numérisation de tous les flux de paiement 

des administrations publiques peut favoriser 
l’adoption des SFN. Comme mentionné ci-avant, 
la numérisation des paiements publics n’est pas 
encore pleinement réalisée en Côte d’Ivoire. Le 
gouvernement a développé plusieurs initiatives pour 
numériser les flux financiers pour les paiements 
qu’il effectue aux particuliers (G2P) et inversement 
(P2G), y compris le paiement des frais de scolarité, 
des inscriptions et des frais de concours nationaux, 
ainsi que le paiement des taxes et droits de douane 
par les entreprises. Le gouvernement a également 
conclu un accord avec Visa pour numériser le 
paiement des salaires des fonctionnaires, des 
bourses d’études, des services de transport et des 
subventions aux agriculteurs. 

 ⊲ Les faibles niveaux de culture financière et 
numérique empêchent de nouveaux utilisateurs 
d’adopter les SFN. Le taux d’alphabétisation est 
de 47 % pour les adultes âgés de 15 ans et plus. 

Il est encore plus faible (41 %) pour les femmes. 
Même chez les jeunes de 15 à 24 ans, il n’est que 
de 58 %. L’analphabétisme fait courir le risque que 
les consommateurs, dont beaucoup n’étaient pas 
bancarisés auparavant, n’aient pas les connaissances, 
les compétences ou la confiance nécessaires pour 
devenir des utilisateurs réguliers et avisés des SFN. 
Par exemple, dans le cadre du projet pilote Advans 
visant à travailler avec 7 000 producteurs de cacao et 
58 coopératives, beaucoup de participants ont trouvé 
difficile l’adoption du canal USSD et de l’épargne 
numérique, en raison de leur analphabétisme. 

 ⊲ Le défaut de carte d’identité nationale empêche 
de nombreux consommateurs d’ouvrir un compte 
transactionnel. De fait, Global Findex rapporte que 
68 % des adultes avaient une carte d’identité en 2017 
tandis qu’un autre rapport cite un taux d’inscription 
de seulement 45 %66.

3.5.2 Recommandations 
Créer des conditions équitables 
La réglementation relative aux agences bancaires devrait être 
révisée. Les services bancaires d’agence peuvent atteindre les 
personnes non bancarisées, en particulier la majorité de la 
population vivant dans les zones rurales, grâce à un réseau de 
distribution abordable intégrant des solutions numériques. 
Alors que les réglementations relatives aux agents du secteur 
de la monnaie électronique ont considérablement étendu 
la portée de l’argent mobile, celles relatives aux agents 
bancaires semblent trop restrictives pour les banques et 
sont inexistantes pour le secteur de la microfinance. La 
réglementation de l’UEMOA concernant les agences bancaires 
doit être révisée pour permettre aux prestataires de services 
financiers d’étendre leurs propres réseaux d’agents et d’offrir 
une gamme complète de produits et de services.

Un cadre de partenariat devrait être établi entre la 
banque centrale et l’autorité nationale de régulation des 
télécommunications. Les deux autorités sont responsables 
de nombreux domaines, notamment la fiscalité, le 
commerce électronique, l’accès aux codes USSD, la signature 
électronique et la protection des données des consommateurs. 
Ainsi, pour stimuler l’innovation et aussi pour protéger les 
consommateurs, les deux autorités doivent conclure un 
accord de partenariat.

infrastructure
L’infrastructure financière devrait être modernisée de 
plusieurs manières, notamment à travers l’interopérabilité 
totale du système de paiement régional et l’accès des tiers aux 
codes USSD.
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Priorité sectorielle
En Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao et 
de noix de cola, les chaînes de valeur agricoles devraient 
être numérisées et cela sera possible si d’importantes 
améliorations sont réalisées dans les chaînes de valeur 
numériques intégrées des banques, des IMF, des EME et des 
fintechs. Un tel développement contribuerait directement 
à réduire la pauvreté et à accroître la résilience des 
populations67. De plus, la numérisation des chaînes de valeur 
agricoles pourrait accroître l’accès des agriculteurs au crédit, 
car ceux-ci pourraient l’utiliser pour montrer des transactions 
qui pourraient servir de substitut à l’historique de crédit et 
témoigner de leur solvabilité.

Numérisation des paiements publics 
La numérisation des services publics, en particulier des 
paiements, pourrait avoir un impact majeur. Elle devrait être 
intégrée dans les stratégies nationales, et des partisans de la 
numérisation des services publics devraient être désignés 
pour diriger les initiatives. En outre, le développement et 
l’utilisation des signatures électroniques devraient être 
encouragés.

Culture financière et éducation 
L’amélioration de la culture financière est essentielle au 
développement des SFN. Une possibilité est de faire appel au 
service postal de la Côte d’Ivoire, qui dispose d’un réseau de 
200 agences dans tout le pays et jouit d’une certaine confiance 
de la part du public, pour faciliter l’éducation financière 
et technologique de la population. Le gouvernement 
pourrait s’associer au service postal pour les paiements 
du gouvernement aux particuliers et des particuliers au 
gouvernement (par exemple, pour des recettes non fiscales ou 
des frais).

Certaines de ces mesures, telles que l’interopérabilité 
totale des systèmes de paiement et l’institution d’un cadre 
réglementaire modifié, relèvent de la compétence de la 
BCEAO. Mais beaucoup d’autres, comme la numérisation 
des paiements publics, la libéralisation des codes USSD et 
l’amélioration du niveau de culture financière, relèvent des 
juridictions nationales. En ce qui concerne la mise en œuvre 
de ces dernières, la Côte d’Ivoire pourrait jouer un rôle de 
premier plan dans la région, en encourageant ses voisins à lui 
emboîter le pas.

3.6 Plateformes numériques 
Au cours des dix dernières années, la Côte d’Ivoire a 
étendu l’utilisation des plateformes numériques publiques 
qui permettent aux citoyens et au gouvernement de se 
connecter et d’échanger des informations : de citoyen à 
gouvernement (C2G), de gouvernement à citoyen (G2C) 
et de gouvernement à gouvernement (G2G). Et comme 
nous l’avons déjà mentionné, des progrès ont été réalisées 
dans la numérisation des flux financiers publics, tant du 
gouvernement aux particuliers que des particuliers au 
gouvernement.

Parmi les initiatives en cours visant à étendre l’accès, 
l’innovation et les services et infrastructures publics 
numériques centrés sur l’utilisateur, on peut citer : 

 ⊲ L’identification numérique appuyée par le projet 
«WURI» sous l’égide de la Banque mondiale et de 
l’ONECI. L’absence d’un système d’identité nationale 
est l’un des principaux obstacles au déploiement 
efficace des services publics. Comme indiqué dans 
la section 5, de nombreuses personnes n’ont pas 

d’identité nationale, et encore moins d’identité 
numérique. 

 ⊲ La Numérisation des procédures et des services 
de l’administration publique, avec des plateformes 
en ligne comme Miliê, un site Web pour recueillir 
les réclamations des usagers des services publics, 
et e-Démarche, un portail pour plusieurs services 
publics.

 ⊲ La numérisation des services fiscaux et de trésorerie, 
avec notamment e-impôts pour les douanes et 
Trésor-Pay pour les paiements aux organismes 
publics.

Malheureusement, aucune coordination institutionnelle 
ne rassemble ces différentes initiatives. Les plateformes 
numériques existantes ne sont pas interopérables. Le 
gouvernement devrait les intégrer dans une stratégie 
nationale de développement de l’économie numérique, en 
accordant une priorité élevée à la fourniture d’une identité 
numérique à valeur universelle.
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3.7 Cybersécurité
Les économies étant de plus en plus dépendantes des 
technologies de l’information et de la communication, elles 
deviennent plus vulnérables aux attaques de réseau, subissant 
des menaces aussi bien sur Internet que sur d’autres réseaux 
publics et privés. Les risques de cybersécurité les plus 
graves menacent les infrastructures d’information critiques 
soutenant les services financiers, les systèmes logistiques, 
les services gouvernementaux, les systèmes de contrôle 
des aéroports et du trafic aérien, ainsi que les systèmes de 
contrôle du gaz, de l’électricité, de l’eau potable et d’autres 
services publics. La sécurité et l’intégrité des réseaux de 
données sont essentielles au développement de l’économie 
numérique. La confiance fondamentale du public dans les 
économies modernes et les réseaux électroniques dont elles 
dépendent s’érode lorsque des données électroniques sont 
volées, corrompues ou ne peuvent plus être authentifiées. 
La mise en place et le maintien de systèmes de cybersécurité 
adéquats sont essentiels pour lutter contre la fraude 
en ligne, protéger les données sensibles, maintenir la 
confiance des consommateurs dans les services basés sur 
les données et faciliter le partage des données des dossiers 
gouvernementaux.

Le gouvernement de la Côte d’Ivoire a adopté plusieurs 
mesures liées à la cybersécurité. Ces mesures sont basées 
sur une évaluation nationale réalisée en 2015 et sur des 
consultations multipartites lors d’événements tels que 
le Forum sur la gouvernance d’Internet en Afrique de 
l’Ouest dont la Côte d’Ivoire est membre, et les Initiatives 
pour la gouvernance d’Internet en Côte d’Ivoire. Dans le 
cadre de cette démarche nationale de promotion de la 
cybersécurité, le gouvernement a introduit de nombreuses 
lois : le décret numéro 2011-476 identifiant les abonnés 
aux services de télécommunications, l’ordonnance numéro 
2013-293 relative aux télécommunications et aux TIC, la loi 
sur les transactions électroniques, la loi sur la protection 
des données, la loi sur la société de l’information, et 
l’ordonnance sur les e-services. La loi numéro 2013-451 
relative à la cybercriminalité en criminalise les délits. Selon 
l’indice mondial de cybersécurité (2018) établi par l’Union 
internationale des télécommunications, la Côte d’Ivoire se 
classe au 86e rang mondial et au 9e rang sur 42 dans la région 
Afrique. 

3.7.1  L’état actuel de la cybersécurité 
en Côte d’Ivoire

La Banque mondiale utilise le modèle de maturité des 
capacités de cybersécurité (CMM) du Centre mondial 
des capacités de cybersécurité (GCSCC) pour évaluer les 
capacités des pays en matière de cybersécurité. Récemment, 
en collaboration avec le GCSCC et sur invitation du ministère 
de l’Économie numérique et de la Poste, la Banque mondiale 

a examiné la capacité de la Côte d’Ivoire en matière 
de cybersécurité. Cette section résume les principales 
conclusions et recommandations de cet examen68.

Le modèle identifie cinq dimensions essentielles de la capacité 
de cybersécurité. La maturité de chaque dimension est 
évaluée sur une échelle de cinq étapes, allant du démarrage 
à la dynamique. La phase de démarrage utilise une approche 
improvisée, tandis que la phase dynamique fait appel à une 
approche stratégique et à la capacité d’adaptation dynamique 
en réponse à des considérations environnementales. Les 
principales conclusions sont les suivantes :

 ⊲ Politique et stratégie en matière de cybersécurité. 
Cette dimension mesure la capacité à élaborer et 
à mettre en œuvre une politique et une stratégie 
de cybersécurité et à renforcer la résilience de 
la cybersécurité en améliorant la réponse aux 
incidents, la gestion des crises, la vérification de 
la redondance et la capacité de protection des 
infrastructures critiques. Cette dimension prend 
également en compte l’alerte précoce, la dissuasion, 
la défense et la récupération. La Côte d’Ivoire ne 
dispose actuellement d’aucune stratégie nationale 
ni de programme national officiels en matière de 
cybersécurité. Bien qu’une stratégie ait été élaborée 
en 2015, elle n’a jamais été adoptée. Sur la plupart 
des éléments de cette dimension, la maturité de la 
Côte d’Ivoire en est au stade du démarrage (étape 1).

 ⊲ Culture de la cybersécurité et société. La sécurité des 
systèmes numériques ne repose pas seulement 
sur les autorités administratives, mais requiert 
la compréhension et le soutien des utilisateurs. 
Cette dimension souligne le caractère central 
des utilisateurs. Elle passe en revue les éléments 
importants d’une culture et d’une société 
responsables en matière de cybersécurité, tels que 
la compréhension par tous les acteurs des risques 
liés au cyberespace, un niveau de confiance acquis 
dans les services Internet, dans l’administration en 
ligne et dans les services de commerce électronique, 
ainsi que la compréhension par les utilisateurs de la 
manière de protéger les informations personnelles 
en ligne. L’étude a révélé qu’en Côte d’Ivoire, les 
connaissances des utilisateurs en matière de 
pratiques sûres en ligne sont limitées, il en résulte 
un environnement dans lequel les utilisateurs font 
trop souvent une confiance aveugle à Internet ou 
sont dissuadés par une méfiance générale à l’égard 
de l’utilisation des services en ligne. En outre, la 
reconnaissance de la vie privée comme composante 
essentielle de la cybersécurité est généralement 
faible. La maturité de la culture de la cybersécurité 



Mobiliser la technologie numérique

85

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 2021-2030 RAPPORT PRINCIPALMaintenir une croissance élevée, inclusive et résiliente après la COVID–19

en Côte d’Ivoire a été évaluée comme se situant entre 
le démarrage (étape 1) et la formation (étape 2). 

 ⊲ Éducation, formation et compétences en matière 
de cybersécurité. Cette dimension examine la 
disponibilité, la qualité et l’adoption des programmes 
de sensibilisation à la cybersécurité ainsi que 
des offres d’éducation et de formation pour les 
différents acteurs gouvernementaux, le secteur 
privé et la population en général. Les programmes 
de sensibilisation ont été classés au stade de la 
formation (étape 2). La disponibilité et la qualité de 
l’enseignement et des offres ainsi que la qualité des 
formateurs et des formations pour les professionnels 
de la cybersécurité ont été classés entre le 
démarrage et la formation (étape 1-2). 

 ⊲ Cadres juridique et réglementaire. D’une part, cette 
dimension examine la capacité du gouvernement 
à concevoir et à promulguer une législation 
nationale relative directement et indirectement 
à la cybersécurité, en particulier pour ce qui est 
de la sécurité des TIC, de la protection de la vie 
privée et des données, et d’autres questions liées 
à la cybercriminalité. D’autre part, est étudiée la 
capacité du pays à faire appliquer ces lois par des 
poursuites judiciaires et par les tribunaux. Les cadres 
juridiques et les stratégies de collaboration que la 
Côte d’Ivoire a mis en place pour lutter contre la 
cybercriminalité ont été évalués comme étant à une 
étape intermédiaire entre la formation et le stade 
établi (étapes 2-3). La capacité du système de justice 
pénale et des forces de l’ordre à enquêter sur la 
cybercriminalité ainsi que la capacité du ministère 
public à présenter des affaires de cybercriminalité 
et de preuves électroniques ont été estimées comme 
étant en phase de formation (étape 2).

 ⊲ Normes, organisations et technologies. Cette dimension 
concerne l’utilisation efficace et généralisée des 
technologies de cybersécurité pour protéger les 
particuliers, les organisations et les infrastructures 
nationales. Elle examine spécifiquement la mise en 
œuvre des normes et pratiques de cybersécurité, 
le déploiement de processus et de contrôles, et le 
développement de technologies et de produits visant 
à réduire les risques de cybersécurité. L’examen 
a classé les éléments de cette dimension en Côte 
d’Ivoire (tels que le respect des normes, la résilience 
de l’infrastructure internet, la qualité des logiciels, la 
sécurité technique et les contrôles cryptographiques) 
en phase 1, 2 ou entre les deux. La maturité globale 
du pays sur cette dimension a été évaluée comme 
étant en phase de démarrage (étape 1). 

Dans l’ensemble, la Côte d’Ivoire a progressé davantage 
dans l’adoption du cadre juridique pour la cybersécurité et 
beaucoup moins dans la mise en place de l’environnement 

technique, culturel, social et administratif nécessaire à sa 
mise en œuvre effective.

L’Union européenne (UE) soutient le projet «Criminalité 
organisée» : réponse de l’Afrique de l’Ouest sur la sécurité 
informatique et la lutte contre la cybercriminalité (OCWAR-C). 
Ce projet vise à améliorer la résilience et la robustesse des 
infrastructures d’information et à renforcer les capacités des 
acteurs concernés.

La CEDEAO travaille sur une stratégie régionale en matière 
de cybersécurité et de cybercriminalité qui a été développée 
par Expertise France en étroite collaboration avec les 
représentants des États membres au sein du Comité technique 
régional. Un atelier a été organisé le 30 janvier 2020 et le 
document de stratégie régionale devrait être finalisé pour être 
soumis à la Commission de la CEDEAO, à la délégation de l’UE 
au Nigeria et au Conseil des ministres de la CEDEAO pour 
adoption.

3.7.2 Recommandations 
Les recommandations suivantes visent à améliorer la 
cybersécurité en Côte d’Ivoire69 :

Stratégie nationale 
Une stratégie nationale de cybersécurité doit être élaborée 
dans le cadre d’un processus inclusif et consultatif, avec un 
retour d’information de la part de toutes les parties prenantes 
avant l’approbation officielle. La taille du budget alloué 
devrait être réévaluée. Un plan national de gestion des crises, 
décrivant la manière dont le pays réagirait à une crise liée à la 
cybersécurité, devrait être envisagé.

Culture et mentalité 
Au niveau national et au sein d’une seule agence telle que 
l’ARTCI, il convient d’envisager la conception et la supervision 
de programmes de sensibilisation à la cybersécurité regroupés 
par secteurs. Cette agence serait également chargée de 
coordonner toutes les initiatives et les efforts nationaux de 
sensibilisation à la cybersécurité, en particulier pour les 
milieux universitaires, la société civile et les professionnels de 
la cybersécurité.

Éducation et formation 
La prochaine stratégie nationale de cybersécurité peut faire 
progresser l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme 
national de sensibilisation à la cybersécurité, en s’inspirant 
d’exemples internationaux.

Cadre juridique
Un examen des mécanismes juridiques et réglementaires pour 
la sécurité des TIC devrait permettre d’identifier les lacunes et 
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les chevauchements et de modifier ou d’adopter de nouvelles 
lois en conséquence.

Normes
Un nouveau programme devrait identifier et adopter ou 
adapter les normes, cadres et solutions internationaux 

de gestion des risques liés à l’information applicables 
aux agences gouvernementales et à l’infrastructure des 
TIC. L’adoption de normes pertinentes en matière de 
développement de logiciels, en coordination avec les 
communautés professionnelles telles que les professionnels 
de l’informatique, les universités et le secteur privé, devrait 
être encouragée.

3.8 Résumé des principales recommandations 
Le développement de l’économie numérique en Côte d’Ivoire 
nécessitera des actions coordonnées et complémentaires sur 
de nombreux fronts. La meilleure façon d’aborder ces tâches 
transversales est de concevoir et de mettre en œuvre une 
stratégie numérique nationale. Une telle stratégie, élaborée 
de manière consultative, devrait préciser les objectifs et 
identifier les actions politiques et leur séquence. La stratégie 
devrait clarifier les complémentarités entre les domaines 
politiques et coordonner les actions des agences publiques 
nationales et régionales et des autres parties prenantes. 
Sa mise en œuvre devrait être appuyée par des rapports 
d’évaluation d’impact périodiques utilisés pour la réviser et 
l’améliorer. Elle devrait être conçue pour générer les données 
nécessaires à une telle évaluation d’impact.

La stratégie pourrait comprendre des politiques et des 
initiatives dans les domaines suivants : 

infrastructure numérique
 ⊲ Développer les infrastructures, en particulier 

dans les zones non desservies, mal desservies 
et rurales, par une combinaison d’obligations de 
couverture imposées aux opérateurs, d’incitations 
fiscales, de mécanismes de subvention et d’accords 
de partage des infrastructures. L’utilisation de 
l’infrastructure numérique par les personnes les 
plus pauvres est une condition de l’expansion de 
l’économie numérique et de la rentabilité pour 
les entrepreneurs numériques qui conçoivent et 
développent des applications inclusives.

 ⊲ S’appuyer de plus en plus sur les ventes aux enchères 
pour attribuer le spectre tout en évitant les collusions.

 ⊲ Autoriser l’échange de fréquences après leur 
attribution, sous réserve d’une évaluation par 
l’ARTCI ou l’agence de la concurrence.

 ⊲ Convaincre un ou deux pays voisins d’entreprendre 
conjointement des réformes clés dans le cadre d’un 
projet pilote sous-régional sous les auspices de 
l’UEMOA et de la CEDEAO. Ainsi, les entrepreneurs 
numériques pourraient atteindre un marché 
régional plus vaste tandis que les entrepreneurs 

de l’ensemble de l’économie pourraient adopter 
des infrastructures et des solutions numériques 
à moindre coût rendues possibles par le marché 
régional plus vaste et plus compétitif. Ce marché 
élargi pourrait favoriser les économies d’échelle pour 
les opérateurs de réseaux mobiles en place et créer 
la possibilité d’une mise aux enchères simultanée du 
spectre dans ces deux ou trois pays pour ajouter un 
nouvel opérateur, ce qui renforcerait la concurrence.

Compétences numériques
 ⊲ Continuer à améliorer le niveau d’éducation et à 

réduire l’analphabétisme. Développer des projets 
d’éducation en ligne et encourager de nouveaux 
acteurs à se lancer dans ce domaine et dans les 
services d’apprentissage mobiles.

Entrepreneuriat 
 ⊲ Améliorer les compétences en affaires, notamment 

en mobilisant les universités et les mentors ; 
stimuler l’entrepreneuriat en apportant un soutien 
aux institutions pour élaborer des plans d’entreprise 
et des stratégies pour aider les start-ups.

 ⊲ Soutenir activement la production et la diffusion 
d’applications utiles, en particulier dans les chaînes 
de valeur agricoles et dans l’éducation.

 ⊲ Mettre en place un programme de prêts à taux réduit 
pour le financement de pré-amorçage des start-ups. 
Améliorer l’environnement réglementaire pour le 
capital-investissement et le capital-risque afin de 
promouvoir le financement d’amorçage des start-ups.

Services financiers numériques
 ⊲ Encourager la poursuite de l’expansion des services 

financiers numériques (i) en assurant des conditions 
d’égalité de concurrence entre les différents types 
d’institutions financières, (ii) en modernisant 
plusieurs types d’infrastructures financières 
(notamment le système de paiement régional et 
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les codes USSD), (iii) en les ouvrant à une plus 
grande variétés de prestataires de services, et (iv) 
en éduquant les consommateurs sur les services 
financiers numériques.

Plateforme numérique publique
 ⊲ Permettre à tous les citoyens de posséder une 

identité nationale, y compris une identité 
numérique. 

 ⊲ Étendre l’usage des paiements et services 
numériques dans les administrations 
gouvernementales.

Cybersécurité
 ⊲ Élaborer une stratégie nationale de cybersécurité 

par le biais d’un processus inclusif et consultatif, 
appuyé par un programme de sensibilisation 
nationale.



Notes

 1.	 Cette note s’appuie largement sur le rapport de la Banque mondiale «Côte d’Ivoire : Digital Economy Diagnostic » (2020a), 
ainsi que sur «Getting the Competition Game Right in Mobile Communications and Radio Spectrum in West Africa : An 
Assessment of Regulatory Restrictions to Competition» (2020b) et «Cybersecurity Capacity Review» : République de Côte 
d’Ivoire (2019a).

 2.	 https://www.worldbank.org/en/country/cotedivoire/overview.

 3.	 Stratégies de développement du secteur des TICs 2016. 

 4.	 Environ 75 % du capital d’OCI est détenu par l’opérateur international français Orange Group, qui est actif dans plus de 10 
pays africains. Le gouvernement de la Côte d’Ivoire détient 15 % d’OCI, et le groupe industriel local Sifcom détient les 10 % 
restants. MTN Côte d’Ivoire est détenue majoritairement (à 66,83 %) par le groupe international sud-africain MTN. Moov est 
détenu à 84,99 % par Maroc Telecom, lui-même détenu majoritairement par le groupe Etisalat basé aux Émirats arabes unis. 
Ces trois opérateurs sont également actifs dans d’autres régions d’Afrique.

 5.	 TeleGeography 2020, 16. 

 6.	 TeleGeography 2019.

 7.	 Rapport de TeleGeography No 2019Q2 sur la Côte d’Ivoire. «Aircom avait déjà cessé d’offrir ses services à cette date, tandis 
que les deux autres entreprises comptaient à elles deux moins d’un million de clients, soit moins de 4 % du marché. L’autorité 
de régulation des télécommunications avait auparavant exhorté les trois sociétés à fusionner leurs opérations pour mieux 
concurrencer le trio de grands acteurs, mais sa suggestion est restée lettre morte» (p. 16).

 8.	 Le Recensement général de la population et de l’habitat indique que 80 % des ménages disposent d’un téléphone portable. 
L’UIT propose une mesure alternative, à savoir «le nombre d’abonnements actifs au haut débit mobile pour 100 habitants», 
qui était de 47 % en 2017. Mais apparemment, cette mesure ne permet pas de contrôler les abonnements multiples

 9.	 L’ARTCI (Statistiques du marché des télécommunications, 2019, troisième trimestre) indique un taux de pénétration des 
téléphones mobiles de 141,6 % au 30 septembre 2019. 

10.	Parmi les plus connus figurent les prix de paniers de services télécom de l’OCDE. https://www.oecd.org/sti/broadband/price 
-baskets.htm.

11.	 L’UIT fournit des données sur les prix des forfaits standardisés, en s’inspirant largement de l’approche de l’OCDE. Le panier 
de services cellulaires mobiles ne comprend que des services vocaux. 

12.	D’autres sources fournissent des estimations similaires. Depuis 2017, les prix des produits vocaux semblent avoir augmenté. 
Selon Research ICT Africa (RIA), le «produit de téléphonie mobile prépayé le moins cher» coûtait 10,60 USD au quatrième 
trimestre de 2017, ce qui correspond au 39e rang sur 51 pays africains. Le chiffre pour 2019 est plus élevé, 11,50 USD, ce 
qui correspond au 38e rang. Les données de la GSMA montrent également une augmentation en pourcentage du PIB par 
habitant, tant pour la voix que pour les données, entre 2014 et 2018,

13.	Un critère de référence largement accepté en matière d’accessibilité financière est que le coût des services mobiles, y 
compris le coût du téléphone portable, doit être inférieur à 5 % du revenu. Si les services mobiles doivent être abordables 
pour les segments pauvres de la population, le rapport entre le coût des services et le revenu doit être en deçà de ce seuil. 
L’objectif adopté par la Commission des Nations unies pour le haut débit en 2018 stipule que « d’ici 2025, les services à large 
bande d’entrée de gamme devraient être rendus financièrement abordables dans les pays en développement, où ils devront 
représenter moins de 2 % du revenu national brut mensuel par habitant » (UIT 2018). 

14.	Pour le dernier trimestre 2019, RIA fait état d’un tarif plus bas pour « le prix le moins cher pour le panier de 1 Go », à savoir 
4,35 USD, ce qui place la Côte d’Ivoire au 20e rang sur les 51 pays d’Afrique.

15.	GSMA 2017.

16.	 Par exemple, voir Genakos et Valletti (2015) pour l’expérience dans l’Union européenne et Harbord et Hoernig (2015) pour 
une application au Royaume-Uni.

17.	 Voir les données de TeleGeography sur les MTR. Notez que la base de données des indicateurs TIC de l’UIT comporte une 
variable « cellulaire-mobile-prix d’un appel local d’une minute » pour les appels en heures de pointe par rapport aux appels 
en heures creuses et les appels sur le réseau par rapport aux appels hors réseau. Pour la Côte d’Ivoire, la base de données ne 
fournit des données que pour 2018, et elle indique la même valeur pour les heures de pointe par rapport aux heures creuses, 
les appels sur le réseau par rapport aux appels hors réseau.

18.	ARTCI 2019.



19.	Dossier de TeleGeography sur les tarifs de terminaison d’appel mobile 

20.	TeleGeography 2020 

21.	CE Pro 2019.

22.	La Banque mondiale a apporté un soutien important au Bénin et à la Guinée par le biais du programme d’infrastructure 
régionale de communication pour l’Afrique de l’Ouest, qui a soutenu la connexion des deux pays au câble sous-marin ACE. 
L’accès de la Côte d’Ivoire au câble ACE a été financé par le secteur privé.

23.	TeleGeography, Global Bandwidth Research Service, MainOne, 2020. 

24.	APC et Deloitte 2015.

25.	TeleGeography, Côte d’Ivoire 2020

26.	Le partage passif est défini comme le partage des éléments passifs de l’infrastructure du réseau : mât, sites, armoire, 
alimentation et climatisation. Le partage actif est défini comme le partage des éléments actifs du réseau d’accès radio tels que 
les antennes et les contrôleurs de réseau radio.

27.	ARTCI 2013.

28.	VipNet et Yoomee sont des fournisseurs de services Internet.

29.	Base de données des indicateurs du développement dans le monde.

30.	ARTCI 2015.

31.	TeleGeography, Côte d’Ivoire 2016.

32.	Agence EcoFin, 2014.

33.	Balancing Act 2014. 

34.	PricewaterhouseCoopers 2016.

35.	GSMA et Deloitte 2015.

36.	Abidjan.net 2015.

37.	Banque mondiale 2019b.

38.	Banque mondiale 2019b.

39.	Banque mondiale 2019b.

40.	Voir Banque mondiale (2020c) pour plus de détails.

41.	Dégroupage de la boucle locale. 

42.	Curtiss et Robinson 2019.

43.	Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN. 

44.	PASEC 2016.

45.	BEPC, Le brevet d’études du premier cycle. 

46.	OCDE 2018.

47.	Seedstars et TRECC 2018.

48.	Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire 2020.

49.	Seedstars et TRECC 2018, p. 39.

50.	Seedstars et TRECC 2018, p. 39.

51.	PIX est un service public en ligne pour l’évaluation, le développement et la certification des compétences numériques. 
Voir https://pix.fr/.

52.	ITU 2018b. 

53.	Banque mondiale 2020.

54.	Banque mondiale 2020.

55.	UNCTAD 2018.

56.	Banque mondiale 2017a.



57.	Banque mondiale 2020.

58.	Banque mondiale 2018.

59.	Banque mondiale 2018. d

60.	Banque mondiale 2017b.

61.	Banque mondiale 2017b.

62.	CGAP 2018.

63.	CGAP 2018.

64.	La seule IMF à obtenir une licence est CELPAID. L’IMF Advans et MTN ont développé un partenariat qui permet aux clients 
de déposer de l’argent sur leurs comptes d’épargne Advans via MTN mobile money. En partenariat avec MTN, Advans a 
également piloté dans le secteur du cacao un service permettant à ses clients de relier leurs comptes à des porte-monnaie 
électroniques et de recevoir des paiements directement des coopératives de cacao.

65.	Au Kenya, les comptes bancaires ont rattrapé les comptes d’argent mobile. Il a été rapporté que parallèlement aux 
partenariats avec les fournisseurs de services d’argent mobile, une hausse de l’activité des agents bancaires a contribué à 
cette augmentation. En 2016, 17 banques commerciales ont développé les services d’agents bancaires et ont passé des contrats 
avec plus de 40 000 agents. Les régulateurs kenyans ont permis ce type de croissance en adoptant une approche fondée sur 
le risque lors de la définition du cadre réglementaire bancaire pour les agences bancaires du pays. Voir Riquet (2017).

66.	Banque mondiale 2017c.

67.	 Il y a quelques initiatives. Par exemple, en 2018, l’agence en charge des petites et moyennes entreprises (Agence CI-PME) a 
lancé une application destinée aux fintechs pour accélérer leur déploiement de solutions rurales. Le gouvernement a signé 
un partenariat avec VISA pour la numérisation des paiements dans l’agriculture et les transports. Mais il est possible de faire 
beaucoup plus.

68.	Banque mondiale 2019b.

69.	Voir Banque mondiale (2019b) pour plus de détails.
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La Côte d’Ivoire, qui se remet progressivement de troubles 
civils de longue durée, connaît depuis 2012 une forte croissance 
économique, grâce aux investissements dans les infrastructures 
effectués par le gouvernement, et de bonnes performances à 
l’exportation qui ont ouvert la voie à une activité économique 
dynamique. Depuis l’indépendance jusqu’aux années 1990, la 
Côte d’Ivoire a été l’un des pays les plus développés en Afrique 
subsaharienne. Mais une crise qui a débuté en 1999 a abouti 
à une guerre civile à la fin de 2010 et au début de 2011, qui a 
conduit à une pauvreté croissante et a largement annulé les 
progrès antérieurs en matière d’indicateurs de développement 
humain1. Par la suite, les efforts déployés par le gouvernement 
pour reconstruire les infrastructures essentielles et promouvoir 
l’environnement des affaires ont permis au pays de connaître 
un revirement économique. 

Cependant, la stratégie de croissance doit être remise à 
zéro, étant donné l’espace budgétaire limité par rapport au 
financement nécessaire pour réduire davantage la pauvreté, 
aggravée par la crise de la COVID-19. Ce chapitre fera valoir 
que les opportunités d’investissement du secteur privé 
correspondant aux dotations en facteurs de la Côte d’Ivoire 
dans l’agriculture, l’agro-industrie et la fabrication, ainsi que 
dans les services (y compris l’éducation), sont importantes et 
peuvent rester des sources de croissance prometteuses après 
la crise. Toutefois, en raison de l’environnement commercial 
difficile et des contraintes spécifiques aux secteurs, ces 
opportunités ne se sont pas concrétisées. 

Ce chapitre examine d’abord la croissance récente, et identifie 
les caractéristiques qui la distinguent de la croissance 
antérieure. La deuxième section identifie les secteurs 
stratégiques clés pour la Côte d’Ivoire, basés sur plusieurs 
critères permettant d’évaluer le degré de compétitivité 

du pays. Pour identifier les contraintes spécifiques qui 
empêchent le pays de tirer parti de ces opportunités, le 
rapport compare l’environnement des affaires en Côte d’Ivoire 
à celui des pays au statut desquels elle aspire, qui jouissent 
d’une forte position concurrentielle dans ces secteurs. 
Le rapport examine ensuite chaque lacune, formule des 
recommandations clés et passe en revue les opportunités 
spécifiques dans l’industrie agroalimentaire et les secteurs 
connexes. 

Outre les politiques sectorielles, l’amélioration de la 
gouvernance économique globale est essentielle à 
l’investissement. Depuis 2012, la Côte d’Ivoire a entrepris 
d’importantes réformes de gouvernance. Ces réformes incluent 
la création d’une Haute autorité pour la bonne gouvernance, 
et la mise en œuvre de mesures de lutte contre la corruption 
- comme par exemple, le régime de déclaration de patrimoine 
des hauts fonctionnaires, et le Plan d’action national 2018-
2020, dans le cadre de l’initiative Partenariat pour un 
Gouvernement ouvert (PGO). Toutefois, la Côte d’Ivoire doit 
encore faire des progrès dans deux domaines au moins :

 ⊲ La concurrence dans les secteurs clés, comme le 
transport et les télécommunications, demeure 
limitée, ce qui affecte les tarifs appliqués. La 
libéralisation et une meilleure réglementation de 
ces secteurs permettraient de réduire les coûts de 
transaction. 

 ⊲ La perception de la corruption et du manque 
d’intégrité commerciale est très préoccupante 
pour les entreprises, en dépit d’une amélioration 
du classement de la Côte d’Ivoire sur l’Indice de 
perception de la corruption (IPC) de Transparency 
International. 

4.1 Une économie en évolution rapide

4.1.1  Croissance rapide depuis 
quelques années

Depuis la fin de la crise de 2011, la croissance moyenne de 
l’économie ivoirienne a été d’environ 8 % par an (figure 4.1), 
ce qui est l’un des taux de croissance les plus rapides au 
monde, La stabilité du cadre politique et macroéconomique et 
l’amélioration progressive de l’environnement des affaires, ont 
permis d’accélérer la croissance du PIB. En conséquence, le 
revenu par habitant en Côte d’Ivoire est passé de 2 496 USD en 
2011, à 3 733 USD en 2018, ce qui est supérieur à la moyenne 
en Afrique subsaharienne (à parité de pouvoir d’achat, dollars 
internationaux constants 2011). En 2018, la croissance a 
ralenti légèrement à 7,4 % et, avant la crise suscitée par la 
COVID-19, elle était censée se maintenir au-dessus de 7 % 
entre 2019 et 2021. 

Le secteur des services et le secteur industriel ont été les 
moteurs principaux de la croissance, mais la production 
agricole a également augmenté. L’expansion des services 
financiers, des télécommunications, du transport et 
du commerce de détail, ont stimulé la croissance du 
secteur tertiaire. Le secteur de la construction a bénéficié 
d’investissements privés et publics dans les projets 
d’infrastructures (comme le nouveau pont, la réhabilitation 
des zones industrielles à Abidjan et divers travaux dans les 
villes secondaires). Et le secteur de l’énergie a également 
bénéficié d’investissements importants - notamment au titre 
de pionniers d’ententes de partenariats public-privé - pour 
soutenir l’augmentation de la production, notamment le 
barrage hydroélectrique de Soubré et la modernisation de 
plusieurs centrales thermiques2. 
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La production agricole a augmenté de 50 %, passant de 15,8 
millions de tonnes en 2011 à 23,7 millions de tonnes en 2017—
presque 30 points de pourcentage de plus que la moyenne en 
Afrique subsaharienne, et 20 points de pourcentage de plus 
qu’en Afrique de l’Ouest. De nouvelles politiques de fixation 
des prix pour les cultures de rente (notamment le cacao, le 
café, le coton et les noix de cajou) ont augmenté la part de 
la valeur globale qui revient aux agriculteurs individuels - 
permettant ainsi de transférer d’importants flux de revenus 
vers les zones de production. L’agriculture représente environ 
22 % du PIB et plus de 75 % des exportations. Elle est la 
source principale d’emplois et de revenus pour deux tiers des 
ménages en Côte d’Ivoire3. Elle est étroitement liée à d’autres 
secteurs de l’économie, notamment le secteur manufacturier. 
Le traitement du cacao et du café, les textiles, l’huile de coton, 
les savons et produits cosmétiques à base d’huile sont tous des 
composants essentiels du secteur industriel. 

La croissance économique récente en Côte d’Ivoire se 
distingue des épisodes antérieurs de croissance par une 
augmentation marquée de la productivité. Près de la moitié 
de la croissance est due à l’augmentation de la productivité 
(figure 4.2). Cette augmentation s’explique principalement 
par la croissance continue de la productivité agricole, dans la 
mesure où le secteur agricole, qui est le pilier de l’économie 
ivoirienne, a enregistré de bons résultats grâce à la culture 
de variétés végétales à haut rendement, et à l’introduction de 
matériel innovant et de systèmes plus efficaces de distribution 
des engrais. En revanche, la croissance de la productivité a 
décliné entre 1990 et 2011, en raison de la crise politique et 
de l’absence de réformes pendant cette période. En outre, le 
programme d’investissement public a permis de réduire les 
déficits d’infrastructures dans le pays et a stimulé la demande 
globale en Côte d’Ivoire. La formation de capital connaît une 
croissance à deux chiffres depuis 2015, et selon les prévisions, 
sa croissance atteindrait environ 14 % d’ici 2019-2021. Un 
aspect important de l’amélioration des infrastructures, a été le 

succès d’un programme de partenariat public-privé (PPP) mis 
en œuvre dans les secteurs du transport ferroviaire et routier, 
et le secteur énergétique. 

4.1.2  Diversification émergente 
des cultures d’exportation

Au cours de la dernière décennie, les cultures d’exportation 
ont connu une diversification limitée. La production de 
noix de cajou brutes, d’arachide, de caoutchouc, de coton 
et de mangues a augmenté beaucoup plus rapidement que 
la production agricole globale. Il y dix ans, en revanche, 
l’agriculture était presque exclusivement centrée sur le 
cacao, le café et les bananes. En conséquence, la production 
agricole de la Côte d’Ivoire est actuellement plus diversifiée 
que celle des autres pays de la région (figures A4.1 et A4.2 
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et tableau A4.1 en annexe). La production du caoutchouc a 
connu une forte hausse, passant de 235 000 tonnes en 2010 
à 580 000 tonnes en 20174. La noix de cajou est la troisième 
marchandise d’exportation (en volume) après le cacao et les 
produits pétroliers raffinés, bien avant le caoutchouc, le coton 
et le café. En 2018, les recettes brutes des exploitants agricoles 
pour les noix de cajou étaient estimées à 1,167 milliard d’USD, 
dépassant largement le coton (312 millions d’USD), qui est 
pourtant la culture de rente traditionnelle dans les régions 
septentrionales du pays. En outre, la production des noix de 
cajou est plus rémunératrice pour les exploitants agricoles - 
leurs recettes nettes sont plus élevées parce qu’ils utilisent 
moins d’intrants. 

4.1.3 Amélioration des Infrastructures 
L’accès à l’électricité s’est amélioré, avec des tarifs compétitifs 
par rapport aux normes régionales. Le taux d’électrification 
a augmenté, passant de 83 % en 2010 à 89,5 % en 2018, et 

les zones urbaines sont presque entièrement électrifiées 
(comparé au taux de 79 % en Afrique subsaharienne). Le taux 
de couverture électrique, défini par le nombre de localités 
électrifiées par rapport à la totalité des localités recensées 
dans le pays, s’élève actuellement à 65 % (il était de 33 % en 
2011) et il est prévu qu’il atteindra 80 % en 2020. Le prix 
de l’électricité est l’un des plus bas en Afrique de l’Ouest, en 
partie parce que l’énergie thermique utilise le gaz naturel 
et l’énergie hydroélectrique de provenance nationale. Une 
réforme sectorielle importante, le Programme « Électricité 
pour tous », qui a démarré en octobre 2014, a beaucoup 
amélioré l’accès à l’électricité en assouplissant les formalités 
de raccordement au réseau électrique et le paiement des 
factures d’électricité. La Côte d’Ivoire a de solides antécédents 
en matière d’investissement privé dans la génération d’énergie 
thermique, depuis la création de sa première centrale 
électrique indépendante à Azito en 1998. Parallèlement, 
une crise de la dette causée par l’accumulation d’arriérés - 

Figure 4.3. Principales caractéristiques positives de la croissance en Côte d’Ivoire

Source : Calculs du personnel de l’IDM, de la FAO, du rapport Doing Business de la Banque mondiale, et de la Société financière internationale (SFI).
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d’environ 550 millions d’USD en novembre 2017 - a été résolue 
par le biais d’un processus global de règlement des arriérés. 

Le renforcement des infrastructures énergétiques et des 
transports a bénéficié du soutien de plusieurs PPP facilités par 
un cadre réglementaire favorable. Cependant, une révision 
complète du cadre juridique pour évaluer la cohérence du 
code des marchés publics, des lois sectorielles et des décrets 
d’application PPP, sera nécessaire pour assurer des progrès à 
l’avenir. 

Les établissements de technologies de l’information et 
de la communication (TIC) et l’environnement global 
favorable en Côte d’Ivoire ont connu une amélioration 
spectaculaire depuis les cinq dernières années. Le sous-
indice environnement TIC de l’Indice de préparation aux 
réseaux (NRI) du Forum économique mondial mesure 
l’environnement politique et réglementaire, ainsi que 
l’environnement des affaires et de l’innovation. En 2012, 
la Côte d’Ivoire était classée comme l’un des pires pays au 
monde (au 130e rang sur 142 pays). Mais en 2016, après 
moins de cinq ans, la Côte d’Ivoire est passée au 72e rang 
sur 139 pays, (et sur l’indice NRI global, la Côte d’Ivoire 
est passée du 122e rang au 106e rang). Aucun autre pays 
suivi par le Forum économique mondial n’a connu une 
augmentation de rang aussi spectaculaire sur le sous-indice 
environnement TIC entre 2012 et 2016. 

4.1.4 Mais les faiblesses persistent
Malgré cette évolution favorable, l’investissement privé, 
notamment l’investissement direct étranger (IDE) demeure 

inférieur à celui des pays au statut desquels elle aspire. La 
diversification des exportations reste inférieure à celle des 
pays comparables et la transformation des produits agricoles 
à plus forte valeur ajoutée est encore limitée. La vulnérabilité 
budgétaire est sous contrôle, mais nécessite une surveillance 
étroite. 

L’investissement privé et l’investissement direct étranger 
(IDE) en Côte d’Ivoire demeurent inférieurs à ceux des 
pays pairs à revenu intermédiaire de la tranche inférieure 
en Afrique subsaharienne (figures 4.4 et 4.5). L’IDE en tant 
que part du PIB en Côte d’Ivoire est passé de 1,2 % en 2011 à 
2,1 % en 2018 avec une moyenne de 1,6 % entre 2015 et 2017. 
Mais ce pourcentage était bien plus élevé dans les pays pairs 
modèles, comme le Vietnam (6,2 % du PIB) et le Maroc (2,6 % 
du PIB). L’IDE était principalement dirigé vers le secteur des 
télécommunications, l’industrie agroalimentaire et l’industrie 
extractive (hydrocarbures). Et les données d’enquêtes 
auprès des entreprises révèlent la faible productivité de la 
main d’œuvre dans les entreprises ivoiriennes, qui pourrait 
s’expliquer par le niveau d’investissement inférieur à celui 
des comparateurs, et les déficits de compétences résultant des 
déficiences du système éducatif. La production par travailleur 
de l’entreprise médiane est d’environ 2 331 USD, ce qui est 
inférieur au montant produit dans les pays comparateurs. Elle 
est d’un tiers de la production par travailleur au Sénégal, et 
moins d’un quart de celle au Togo ou au Bénin5.

La diversification actuelle des exportations est plus limitée 
que dans d’autres pays à revenu intermédiaire (figure 4.6). 
Bien que la diversification fasse son apparition depuis 
quelques années, la part des produits de base dans les 
exportations en Côte d’Ivoire (81 % en 2017) est l’une des 
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plus élevées parmi ses pairs structurels, et elle est beaucoup 
plus importante que dans les pays pairs modèles, comme le 
Vietnam et le Maroc. Par ailleurs, à la différence du Vietnam, 
la part des produits manufacturés dans les exportations de la 
Côte d’Ivoire est restée assez constante, entre 15 et 20 % au 
cours des deux dernières décennies.

La valeur ajoutée locale des produits agricoles demeure 
faible. La Côte d’Ivoire ne traite qu’une fraction de ses 
récoltes sur place et vend la majorité des cultures aux 
marchés internationaux. Le secteur du cacao, dont 30 % de 
la production locale sont transformés, détient la part la plus 
importante. Toutefois, la transformation du cacao est un 
processus à forte intensité de capital. Pour d’autres cultures, 
comme les noix de cajou brutes, dont la transformation 
est à forte intensité de main-d’œuvre, 8 % seulement de la 
production locale a été transformée sur place en 2018 - ce 
qui est une part beaucoup plus élevée, mais inférieure à la 
croissance de la production. Récemment, le gouvernement 
a pris des mesures pour encourager la transformation locale 
des noix de cajou en amandes, comme l’introduction d’une 
taxe à l’exportation des noix crues et l’obligation faite aux 
exportateurs de réserver 15 % du volume des exportations 
aux transformateurs locaux. Toutefois, ces mesures ont aussi 
entraîné l’augmentation de la contrebande des noix de cajou.6

Malgré une forte croissance accompagnée de stabilité 
macroéconomique, les faiblesses des finances publiques 
doivent être surveillées de près, en raison de l’insuffisance 
des mécanismes de perception de l’impôt/rentrées fiscales et 
des dépenses d’investissement élevées. Malgré d’importantes 
réformes mises en œuvre depuis 2012, le rapport recettes 
fiscales-PIB a stagné, dans la mesure où certains secteurs qui 
stimulent la croissance, comme l’agriculture et les services, ne 
sont pas entièrement captés dans le filet fiscal. En outre, les 

exonérations fiscales, comme celles en faveur des petites et 
moyennes entreprises, sont endémiques.

Suite à l’émission d’euro-obligations en 2017 et en 2018, la 
dette publique de la Côte d’Ivoire a augmenté pour atteindre 
53,2 % du PIB à la fin de 20187- et la dette extérieure 
représente 60 % du montant total de la dette. Des dépenses 
d’investissement importantes et une multiplicité 
d’exonérations fiscales ont mis à rude épreuve la position 
budgétaire, dans la mesure où le paiement des intérêts 
représente 10 % des recettes totales. En 2019, le risque 
de surendettement en Côte d’Ivoire a été évalué comme 
étant « modéré », avec une marge limitée pour absorber 
les chocs liés aux prix des produits de base ou aux taux 
de change. En outre, le gouvernement est confronté à des 
risques contingents en raison des dettes contractées par 
les entreprises d’État et des garanties publiques. Le service 
de la dette extérieure consomme environ 15 % des recettes 
étatiques, ce qui suscite des inquiétudes. 

La Côte d’Ivoire, qui dispose d’un espace budgétaire limité et 
qui doit s’efforcer d’accélérer la réduction de la pauvreté, a 
besoin d’une stratégie de croissance plus apte à tirer parti des 
opportunités fournies par le secteur privé dans les secteurs où 
le pays a des avantages comparatifs qui pourraient générer un 
grand nombre d’emplois. 

4.1.5  Le secteur privé : Pilier de la 
croissance

Les entreprises en Côte d’Ivoire exercent leurs activités dans 
un contexte dynamique d’application progressive de réformes 
structurelles. Le score de l’Évaluation des politiques et des 
institutions des pays (EPIP) du Groupe de la Banque mondiale 
a régulièrement augmenté, passant de 2,7 en 2010 à 3,5 en 
2018. Cette hausse reflète les améliorations réglementaires 
clés en matière de délivrance des permis de construire, 
de création d’entreprises nouvelles, et de mécanismes de 
gestion alternative des conflits. Les rapports Doing Business 
du Groupe de la Banque mondiale reconnaissent que la Côte 
d’Ivoire est un pays performant, dont le meilleur score de 
distance de la frontière (DF) est de 58. 

Grâce à ces améliorations, l’enregistrement des entreprises 
est en hausse. Selon le dernier recensement de l’inspection 
des impôts, le nombre d’entreprises immatriculées est passé 
de 13 387 en 2013 à 57 574 en 2018. Les nouvelles entreprises 
dans le secteur des services (47 %), du commerce (28 %), de 
la construction (13 %) du transport et des communications 
(10 %) ont été les chefs de file de la croissance. 

Le secteur privé en Côte d’Ivoire comprend principalement 
l’agriculture, et quelques entreprises de production 
industrielle et de services. Les grandes entreprises produisent 
la majeure partie de la valeur ajoutée dans les secteurs 
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de l’agro-business et de l’industrie agroalimentaire, le 
secteur manufacturier, et le secteur des services, mais la 
majorité d’entre elles sont de petites ou micro-entreprises 
(figures 4.7, 4.8). 

Les données de l’Institut national de la statistique (INS), 
indiquent que, par rapport à d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, 
la Côte d’Ivoire compte un nombre relativement important 
de grandes entreprises (500 environ). Elles représentent 
un tiers de la valeur ajoutée du secteur manufacturier et 
approximativement un emploi formel sur sept. Le secteur 
de l’industrie formelle n’inclut qu’un très petit nombre 
d’entreprises à forte intensité de main-d’œuvre. Il consiste 
principalement en filiales des multinationales impliquées 
majoritairement dans le secteur des matières premières 
(cacao, noix de cajou, caoutchouc, pétrole et gaz). L’agro-
business représente environ 30 % du secteur manufacturier 
(principalement les produits cacaotés, les oléagineux et les 
produits laitiers). L’extraction d’huile représente environ 15 % 
de l’industrie manufacturière, mais elle n’emploie que très peu 

de travailleurs. En moyenne, les entreprises manufacturières 
sont plus grandes et emploient plus de salariés que les 
entreprises du secteur des services. 

L’emploi formel est concentré dans trois secteurs principaux : 
l’agriculture, le commerce de détail et les autres services. 
La transformation des aliments fournit la plus importante 
contribution à la valeur ajoutée, et la deuxième contribution 
la plus importante à l’emploi. À cause du faible taux d’emploi 
dans les secteurs productifs formels, une grande partie de 
la main-d’œuvre s’adonne à des activités informelles ou 
semi-formelles dans le commerce de détail et la distribution. 
Selon les estimations de la Chambre de commerce, le secteur 
informel représente 70-75 % de l’économie et 80-90 % de 
l’emploi total, ce qui est comparable à la situation dans les 
autres pays d’Afrique de l’Ouest. Les difficultés liées à la 
main d’œuvre en Côte d’Ivoire concernent la qualité et la 
productivité de ses travailleurs. Le taux de chômage est 
relativement faible (6,7 %), mais il est beaucoup plus élevé 
parmi les jeunes urbains (13,9 %). 

La politique de la concurrence relative aux entreprises 
privées formelles semble être mieux appliquée depuis 
l’adoption de la loi antitrust en 2013. Force est de 
constater la persistance des monopoles et de la recherche 
de rente dans plusieurs secteurs, notamment dans les 
secteurs des transports et des télécommunications et dans 
le domaine de l’importation des produits raffinés, et des 
preuves anecdotiques révèlent l’existence de monopoles 
et de collusion dans l’immobilier et le commerce de détail. 
Mais la concurrence fondée sur le marché et l’application 
de la loi antimonopole se sont considérablement améliorées 
depuis quelques années, selon les indicateurs à notre 
disposition 8. 

Grandes (plus d’1 milliard de francs CFA)

Moyennes
(150 millions à 1 milliard)

Petites (30 millions à
150 millions)

Micro (moins
de 30 millions)

Figure 4.7. Répartition des entreprises formelles, 2016 

Source : Calculs du personnel du SMI et de la SFI.
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4.2 Opportunités d’investissement et contraintes 
Cette section identifie les secteurs stratégiques clés pour 
la Côte d’Ivoire, basés sur plusieurs critères permettant 
d’évaluer le degré de compétitivité du pays. Les secteurs 
d’intérêt sont définis dans un cadre en cinq parties pour 
identifier les opportunités : avantage comparatif révélé, 
perspectives de la demande mondiale, élasticité de l’emploi, 
perspectives de valeur ajoutée et perspectives d’implication 
du secteur privé. Une description détaillée de la méthodologie 
et des calculs peut être consultée dans le Diagnostic du secteur 
privé en Côte d’Ivoire9. 

4.2.1 Agriculture et agrobusiness
L’agriculture représente environ 23 % du PIB total de la Côte 
d’Ivoire et plus de deux tiers des exportations. En outre, une 
part importante des secteurs manufacturier et des transports 
dépend de l’agriculture. L’agrobusiness représente environ 7 % 
du PIB et 50 % du secteur manufacturier. Le secteur agricole 
emploie environ 45 % de la main d’œuvre totale, dont 73 % des 
résidents salariés des zones rurales10.

L’agriculture, compte tenu de son potentiel de diversification 
et de valeur ajoutée, est un secteur clé de la stratégie de 
développement de la Côte d’Ivoire. Les pays qui réussissent 
la transformation structurelle (la part de l’agriculture dans 
l’économie diminue à mesure qu’ils se développent) et la 
transformation agricole (la part des aliments de base dans la 
valeur ajoutée agricole diminue) connaissent généralement 
la réduction la plus rapide de la pauvreté11. Ainsi, l’agriculture 
peut devenir une source d’emploi de haute qualité dans le 
contexte de l’explosion démographique des jeunes. 

La dotation en ressources naturelles de la Côte d’Ivoire et ses 
infrastructures peuvent convenir à une grande variété de 
cultures. L’eau douce est abondante. Environ 75 % des terres 
sont arables et 7,5 millions d’hectares sont actuellement 
cultivés12. Bien que l’accès à l’électricité dans les zones rurales 
accuse un retard, la Côte d’Ivoire a presque atteint l’accès 
universel à l’électricité dans les zones urbaines - ce qui est 
indispensable pour la transformation des produits agricoles. 
Grâce aux centrales à gaz nationales qui produisent de 
l’électricité à bas prix, et à sa capacité hydroélectrique, la Côte 
d’Ivoire est l’un des producteurs d’électricité au plus faible 
coût de l’Afrique de l’Ouest (figure 4.9).

La domination persistante du cacao comme culture 
d’exportation, augmente la vulnérabilité du pays au 
changement climatique, soulignant le besoin de diversifier 
la production agricole. La hausse des températures réduirait 
la fertilité des sols dans les régions productrices du sud-est13. 
Bien que les subventions accordées pour la transformation 
du cacao aient été coûteuses et n’aient pas débouché sur la 
création d’emplois durables, le volume de cacao transformé a 
augmenté, passant de 474 000 tonnes en 2015/2016 à 577 000 

tonnes en 2016/2017. Le cacao est une cause majeure de 
déforestation en Côte d’Ivoire, où 60 % des forêts ont disparu 
entre 1990 et 2015.

À la différence du cacao, les noix de cajou, le coton, le 
caoutchouc, l’huile de palme et l’horticulture sont des 
produits à forte intensité de main-d’œuvre. Par conséquent 
la croissance dans ces secteurs entraînera l’augmentation 
des emplois ruraux et des exportations (selon les 
estimations, la transformation de 150 000 tonnes de noix 
de cajou permettrait de créer 50 000 emplois, alors que la 
transformation de 150 000 tonnes de cacao ne crée qu’environ 
400 emplois14). Ces autres produits ont également un réel 
potentiel de diversification dans la fabrication de produits 
dérivés. Et certains produits agricoles transformés, qui sont 
utilisés comme intrants manufacturiers, donnent à la Côte 
d’Ivoire un avantage comparatif, compte tenu de sa dotation 
factorielle et du développement propice de premiers entrants 
dans ces secteurs (encadré 4.1).

Les secteurs prioritaires en termes de diversification et 
d’augmentation de la valeur ajoutée au niveau national sont la 
noix de cajou, le caoutchouc, l’huile de palme et l’horticulture. 

Noix de cajou
Le sous-secteur de la noix de cajou en Côte d’Ivoire a un 
potentiel de croissance. La Côte d’Ivoire est le premier pays 
exportateur au monde de noix de cajou crues, avec une part de 
marché d’environ 40 %, depuis quelques années. La demande 
mondiale augmente d’environ 7 % par an, une tendance qui 
devrait se maintenir (malgré un certain ralentissement). Les 
prix devraient rester élevés, dans la mesure où la production 
n’a pas progressé au même rythme que la forte demande. 
La récolte et la transformation des noix de cajou sont des 
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activités à forte intensité de main-d’œuvre, par conséquent 
la croissance dans ce sous-secteur stimulera la création 
d’emplois et la croissance économique. 

La transformation primaire des noix de cajou en Côte d’Ivoire 
est actuellement assez limitée. Le pays exporte environ 
95 % de ses noix de cajou crues en coquille vers l’Asie, et 
transforme le reste sur place. L’extension de la transformation 
locale permettrait de capter plus de valeur ajoutée, de 
réduire considérablement les coûts de transport pour les 
consommateurs finaux aux États-Unis et en Europe, et de 
créer des chaînes de valeur plus courtes et plus traçables. La 
transformation des sous-produits des noix de cajou, tels que le 
baume de cajou, la pomme de cajou et les pellicules d’amande, 
apportent des profits supplémentaires aux transformateurs. 
Le baume de cajou, qui est commercialisé à l’échelle mondiale, 
peut s’utiliser dans des produits comme les polymères, la 
peinture, les vernis et les revêtements de surface. Les pommes 
de cajou peuvent servir à produire de l’alcool pour l’industrie 

des boissons alcoolisées et l’industrie pharmaceutique, et pour 
le carburant à l’éthanol. Les pellicules des amandes peuvent 
être transformées en agents tannants pour l’industrie du cuir. 
Les principales entraves à la création d’une chaîne de valeur 
compétitive des noix de cajou en Côte d’Ivoire sont le manque 
de compétences techniques et de financement (figure 4.10). 
En raison de l’indisponibilité du financement pour la mise à 
niveau ou la construction d’installations modernes, les usines 
de transformation n’ont qu’une faible capacité. Le faible accès 
au financement s’explique aussi par l’absence de financement 
en devises locales.

Coton
Le coton brut est un produit d’exportation majeur de la Côte 
d’Ivoire, qui n’a cessé d’augmenter depuis 2015 et qui, selon 
les prévisions, devrait atteindre 925 000 balles d’ici 2019/20. 
Depuis 2015, la qualité et les rendements des cultures de coton 
se sont améliorés. La plus grande partie du coton ivoirien est 

Encadré 4.1. Produits utilisant les produits agricoles transformés comme intrants manufacturiers 

Le Plan national de développement 2016-2020 de la Côte d’Ivoire 
porte sur l’industrie en tant que pilier essentiel de la transformation 
structurelle de l’économie. Basé sur la compétitivité, le potentiel 
d’exportation, les prévisions concernant la demande du marché 
mondial et la complexité des produits, plusieurs secteurs ont été 
identifiés comme moteurs potentiels de la croissance du secteur 
manufacturier, à la fois dans le Plan national de développement, et 
dans une étude récente menée par USAID (Agence des États-Unis 
pour le développement international) et la Banque mondiale. 

Les produits de beauté. La Côte d’Ivoire fournit une grande partie 
des matières premières, notamment le beurre de cacao, qui est 
utilisé dans la fabrication des produits de beauté. Compte tenu de la 
disponibilité du beurre de cacao, la Côte d’Ivoire a un fort avantage 
comparatif sur le marché régional des produits de soins de la peau 
et des cheveux. (85 % des produits cosmétiques ivoiriens sont 
exportés vers les pays de la Communauté des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO). Les cosmétiques ivoiriens ont la réputation d’être 
de bonne qualité, mais abordables. La demande croissante d’une 
classe moyenne régionale en pleine croissance pour des produits de 
milieu à haut de gamme, présente des opportunités de croissance 
pour l’industrie, mais des recherches et un développement 
supplémentaires, ainsi qu’un marketing et une image de marque 
solides, sont nécessaires pour concurrencer les marques mondiales 
établies. L’industrie cosmétique peut également chercher à étendre 
sa part de marché pour atteindre la diaspora africaine aux États-Unis 
et en Europe.

Le caoutchouc. La Côte d’Ivoire est le premier producteur de 
caoutchouc naturel en Afrique, avec un rendement qui lui permet 
de concurrencer les premiers producteurs de caoutchouc en Asie. 
Quatre entreprises fabriquent une gamme de produits, comme les 
gants, les joints et les roues, qui sont vendus principalement sur les 

marchés régionaux. Pour développer l’industrie de la fabrication 
de produits en caoutchouc, une mise à niveau technologique 
sera essentielle pour que l’industrie locale puisse augmenter 
sa productivité. Le manque de main-d’œuvre qualifiée est une 
contrainte majeure pour la transformation du caoutchouc.

Produits pharmaceutiques. Le secteur naissant de fabrication des 
produits pharmaceutiques en Côte d’Ivoire a bénéficié d’une hausse 
récente de l’investissement direct étranger. Ce secteur est bien 
positionné pour la croissance, dans la mesure où de nombreuses 
entreprises répondent aux normes des Bonnes pratiques de 
fabrication (BPF). Les marchés pharmaceutiques locaux et régionaux 
sont en plein essor, avec une augmentation de 7 % par an, une 
tendance qui devrait se poursuivre. 

Ce secteur exporte environ 30 % de ses produits. Le taux d’utilisation 
des médicaments génériques est relativement faible en Côte 
d’Ivoire, ce qui favorise la croissance dans ce secteur s’il est associé 
à une prise de conscience accrue. 

Textile. La Côte d’Ivoire est l’un des deux seuls pays africains qui 
produisent des textiles teints en réserve de cire, ce qui est une sorte 
d’étoffe couramment portée dans la région. Les tissus ivoiriens en 
réserve de cire sont vendus sur le marché local et exportés dans la 
région. Malgré la pénétration croissante de la Chine sur le marché, 
les tissus africains en réserve de cire n’ont pas perdu leur part de 
marché, dans la mesure où ils sont considérés comme étant de 
meilleure qualité. L’augmentation du pouvoir d’achat et l’émergence 
d’une classe moyenne pourraient accroître la demande de tissus 
africains en réserve de cire de qualité supérieure.

L’industrie textile peut accroître sa compétitivité en renforçant 
la reconnaissance de la marque, en améliorant la qualité, et en 
augmentant le nombre de designs afin d’empêcher la contrefaçon 
des produits émanant de la Chine.
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récoltée à la main, ce qui en fait une culture à forte intensité 
de main-d’œuvre. Le coton récolté à la main produit des fibres 
plus longues (coton de meilleure qualité) et il est plus durable 
dans la mesure où il ne requiert pas de défoliants chimiques 
avant la récolte, il est plus propre, son traitement prend 
moins de temps, et il consomme moins d’énergie que le coton 
industriel. Le coton ivoirien est cultivé en culture pluviale 
uniquement, et ne requiert pas d’irrigation. La Côte d’Ivoire 
peut continuer à développer le secteur en tirant parti de la 
demande croissante de produits durables, en commercialisant 
et en mettant l’accent sur les aspects durables du coton cueilli 
à la main par rapport au coton récolté à la machine.

 Malgré sa richesse en ressources naturelles qui aurait dû 
permettre à la Côte d’Ivoire d’être compétitive dans l’industrie 
textile mondiale, le pays a connu des difficultés à cet égard. 
Les usines de traitement du coton ont impérativement besoin 
d’être modernisées, et l’investissement pour la rénovation des 
installations existantes ou pour en bâtir d’autres, permettrait 
de stimuler la création d’emplois dans ce secteur à valeur 
ajoutée, tirant ainsi parti de l’abondance du coton produit sur 
le territoire national. Le traitement du coton crée en outre des 
sous-produits comme l’huile de coton, qui est utilisée dans 
les produits de beauté, le savon et les produits alimentaires, 
ainsi que des linters, qui sont utilisés pour les fournitures 
médicales. Et la Côte d’Ivoire est le seul pays africain en 
dehors du Ghana, qui produit des étoffes teintes en réserve 

de cire, et celles de la Côte d’Ivoire sont réputées de haute 
qualité. Des investissements pour améliorer la compétitivité 
des coûts de production, notamment des mesures pour 
réduire les dépenses logistiques, pourraient attirer en Côte 
d’Ivoire, un plus grand nombre de producteurs d’étoffes 
teintes en réserve de cire.

Caoutchouc
La Côte d’Ivoire est le septième pays producteur au monde de 
caoutchouc naturel, avec des rendements qui lui permettent 
de concurrencer les premiers producteurs mondiaux 
(figure 4.11). La production de caoutchouc a considérablement 
augmenté depuis 2012. Selon les prévisions, la production 
devrait atteindre 750 000 tonnes de caoutchouc en 2020, 
mais la capacité de traitement n’est que de 460 000 tonnes. 
Dans la mesure où la production du caoutchouc a dépassé 
la capacité de traitement, la majorité des exportateurs sont 
contraints d’exporter le caoutchouc brut et ne peuvent réaliser 
les gains de la valeur ajoutée générée par la transformation 
du caoutchouc. En outre, les installations de traitement du 
caoutchouc en Côte d’Ivoire ne produisent généralement 
que des caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR) pour 
l’exportation.

Le pays aurait avantage à diversifier sa production pour 
inclure le caoutchouc en feuille fumée rainurée (RSS), qui 

Figure 4.10. Obstacles principaux pour la chaîne de valeur du secteur anacarde en Côte d’Ivoire.
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est de qualité supérieure, dont la production est à plus à 
forte intensité de main-d’œuvre, et dont le prix de vente 
est fixé à 10 % au-dessus du prix des TSRN. Le caoutchouc 
est principalement utilisé pour fabriquer des pneus et dans 
l’industrie automobile, l’industrie du bâtiment, du vêtement 
et des produits pharmaceutiques. En Côte d’Ivoire, quatre 
entreprises fabriquent une gamme de produits en caoutchouc 
comme les joints et les gants pour le marché local. L’industrie 
des produits en caoutchouc pourrait se développer en 
tirant parti de l’approvisionnement local en caoutchouc. 
Les contraintes de l’industrie du caoutchouc incluent la 
dépendance à l’égard des matières premières importées, 
comme les polymères et les produits intermédiaires, qui 
sont tributaires des fluctuations de prix. Le coût élevé des 
machines, le manque d’accès au financement, et la pénurie de 
main d’œuvre qualifiée créent aussi des problèmes.

L’huile de palme
L’huile de palme est l’un des produits agricoles les plus 
versatiles et largement utilisés. L’huile de palme de la Côte 
d’Ivoire est consommée localement (45 % de la production) 
et dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest (55 %). La 
pénurie d’huile de graine de coton dans les pays voisins 
d’Afrique de l’Ouest crée une opportunité de marché pour 
l’huile de palme ivoirienne. À mesure que la demande d’huile 
de palme augmente et qu’il ne reste presque plus de terres 
disponibles dans les premiers pays exportateurs comme la 
Malaisie et l’Indonésie, les sociétés productrices d’huile de 
palme étendent leurs plantations en Afrique - suscitant des 
inquiétudes relatives à la déforestation. 

L’industrie est dominée en grande partie par les exploitants 
agricoles à petite échelle, avec quelques plantations à grande 
échelle. Les investissements dans le secteur de l’huile de 
palme pourraient augmenter la superficie des plantations, 
améliorer la productivité sur les fermes existantes et assurer 

la bonne qualité des produits. Les installations de traitement 
pourraient être agrandies pour répondre à la forte demande 
des exportateurs et augmenter la valeur ajoutée résultant 
de la transformation de l’huile de palme. Étant donné 
que de nombreuses industries utilisent l’huile de palme 
comme intrant, notamment dans la fabrication des produits 
cosmétiques et des produits ménagers, elles bénéficieraient 
d’une chaîne d’approvisionnement nationale d’huile de palme.

Production de fruits et de légumes
Ce secteur est également à forte intensité de main-d’œuvre, 
mais son potentiel n’a pas encore été pleinement exploité. Le 
secteur horticole de la Côte d’Ivoire est un grand exportateur 
de fruits, notamment de bananes, de mangues et d’ananas. Sa 
part du marché mondial des exportations de fruits et de noix a 
doublé depuis 2013, atteignant environ 1,3 % en 2017. Selon les 
prévisions, la demande de produits horticoles de plus grande 
valeur devrait augmenter en phase avec l’augmentation des 
revenus et de la population dans le monde, et en raison de 
la diversification des régimes alimentaires où les céréales 
cèdent la place à une alimentation plus saine, riche en fruits et 
légumes. En outre, la proximité de la Côte d’Ivoire de l’Europe, 
par comparaison à sa distance de l’Amérique latine, lui donne 
un avantage sur le marché européen. Actuellement, la Côte 
d’Ivoire ne dispose pas d’une logistique des marchandises 
sous température dirigée ni d’entrepôts frigorifiques pour 
l’exportation des fruits, ce qui réduit la durée de conservation 
des produits et augmente les pertes post-récolte. 

 ⊲ Ananas. La production et l’exportation des 
ananas a culminé en 2000, mais elle a baissé 
considérablement après l’introduction de la variété 
MD2 (appelée aussi « Rompine ») en Amérique 
latine. La Côte d’Ivoire pourrait augmenter sa part 
de marché d’exportation d’ananas en utilisant la 
variété MD2. Les installations de transformation de 
l’ananas constituent également une opportunité de 
croissance, notamment pour les ananas de deuxième 
et troisième calibre. 

 ⊲ Mangue. La transformation est à petite échelle, et se 
concentre surtout sur le séchage. La transformation 
pourrait être intensifiée pour atteindre l’échelle 
industrielle, générant ainsi plus d’emplois, une 
production accrue et une meilleure qualité. Les 
produits issus de la transformation des mangues 
peuvent s’étendre aux jus de fruits, aux concentrés 
et aux morceaux de fruit surgelés. En outre, les 
mangues peuvent être transformées pour devenir 
des intrants dans les secteurs des cosmétiques, des 
biocarburants et des produits pharmaceutiques. La 
transformation de l’ananas en morceaux plus petits 
pour l’exportation vers la France, a démarré dans le 
Grand Bassam et pourrait être étendue moyennant 
un soutien supplémentaire. 
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Figure 4.11. Rendements de caoutchouc des premiers pays 
producteurs, 2017

Source : FAOSTAT.
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 ⊲ Banane. L’augmentation de la production de 
bananes certifiées biologiques, dont le prix est 
plus élevé, pourrait bénéficier au principal secteur 
d’exportation de fruits de la Côte d’Ivoire, dans la 
mesure où la demande de produits biologiques est 
en hausse. En Europe et aux États-Unis, le marché 
pour les chips de banane et la poudre de banane est 
en plein essor. 

Globalement, le secteur horticole, pour progresser et 
devenir plus compétitif au niveau international, doit 
produire de meilleures variétés (cultivars). Les graines 
utilisées sont majoritairement des variétés de pays 
(population de fécondation/pollinisation libre), qui sont 
faibles, souvent infectées de maladies et ont un faible 
potentiel d’exportation15. Certaines entreprises toutefois, 
réussissent bien (encadré 4.2).

4.2.2 Secteur manufacturier
La part du secteur manufacturier dans le PIB de la Côte 
d’Ivoire, s’élevait à environ 16 % en 2017, ce qui est le 
deuxième taux le plus élevé en Afrique de l’Ouest, après le 
Sénégal (figure 4.12). Entre 2008 et 2018, la valeur ajoutée par 
le secteur manufacturier a augmenté, passant de 3,5 milliards 
d’USD à 5,5 milliards d’USD. Cependant, les exportations de 
produits manufacturés en Côte d’Ivoire sont restées faibles. 
La part des exportations de produits manufacturés dans 
l’ensemble des exportations de marchandises, était de 14 % en 
moyenne entre 2010 et 2017- une part largement inférieure 
à celle du Sénégal ou de la Malaisie ou de la moyenne dans 
les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure 
(figure 4.13). Trois quarts environ des produits manufacturés 
exportés sont destinés à la Communauté économique des 
États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

En termes de valeur ajoutée, les industries de faible 
technologie sont prépondérantes dans le secteur (figure 4.14). 
Elles incluent l’agro-industrie (57 %) ; le bois, le papier et 
l’imprimerie (8 %) ; le ciment (8 %) ; l’industrie du plastique 
(7 %) ; les métaux (6 %) ; et les raffineries de pétrole 
(1 %). L’industrie de moyenne-haute technologie consiste 
principalement en industries chimiques (9 %), et montage de 
machines (2 %). 

Compte tenu de l’importance des grandes entreprises dans 
le secteur privé en Côte d’Ivoire, son secteur manufacturier 
est plus concentré que celui de ses pairs régionaux. Selon les 

Encadré 4.2. ATOU/Ivorio : Une entreprise prospère de transformation des fruits et légumes 

ATOU est une entreprise agroalimentaire ivoirienne, qui se spécialise 
dans la transformation des fruits en provenance de la Côte d’Ivoire. 
La production a augmenté, passant d’1 million de canettes en 2012 
à 10 millions de canettes en 2018 et ciblant une production de 15 
millions de canettes en 2020. Outre l’approvisionnement du marché 
local, la société exporte ses produits au Burkina Faso, au Cameroun, 
au Mali, au Niger et en Sénégal. Les grossistes africains font 
également parvenir leurs produits sur le marché européen. 

La société emploie directement ou indirectement 1000 personnes, 
parmi lesquelles, une centaine travaille à l’usine et le reste sont 
des agriculteurs. Bien que le jus d’ananas soit son produit phare, 
la société produit 12 autres jus de saveurs différentes. Les jus 
produits par cette société sont sans colorants, arômes artificiels, ni 
agents de conservation. Ivorio a conclu un partenariat avec 4000 

producteurs d’ananas, aux termes duquel, la société leur fournit 
l’assistance technique afin qu’ils puissent se conformer aux critères 
et aux normes de l’usine, ainsi qu’un financement pour une période 
de 14 mois. Les déchets solides issus de la transformation des fruits 
sont vendus à Green Countries (une entreprise spécialisée dans le 
recyclage), qui les transforme en compost biologique utilisé comme 
engrais dans diverses plantations. Afin de poursuivre son expansion, 
la société a acquis un terrain d’une superficie de 1,8 hectare dans 
la nouvelle zone industrielle PK24 de Bonoua (zone de production 
d’ananas), à 50 kilomètres d’Abidjan. Le développement d’une 
chaîne de valeur ananas locale a contribué au succès de l’entreprise. 

Malgré sa croissance rapide, Ivorio doit encore régler des problèmes 
liés au conditionnement (45 % du coût de la production), et au coût 
élevé du transport de ses matières premières.
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données sur la concurrence de l’ensemble des données de 
l’enquête annuelle d’entreprise, le secteur manufacturier en 
Côte d’Ivoire est parmi les huit secteurs les plus concentrés en 
Afrique. 

L’industrie manufacturière, (exception faite de l’agro-
industrie), n’a pas encore tiré pleinement parti des marchés 
régionaux et mondiaux. La majeure partie des produits 
manufacturés est destinée au marché national, notamment 
dans les industries du ciment, des métaux, des machines et 
du vêtement (figure 4.15). Les plastiques et les cosmétiques 
sont les secteurs d’exportation les plus importants. L’industrie 
textile exporte la moitié de sa production. Bien que la majeure 

partie des produits manufacturés exportés soit destinée à la 
CEDEAO, ils ne représentent qu’une part très réduite - 1,5 % 
seulement en 2015, des importations de la CEDEAO. Cette 
situation s’explique en partie par le fait que les principales 
marchandises exportées par la Côte d’Ivoire vers cette région 
sont de faible valeur.

La Côte d’Ivoire pourrait augmenter ses exportations de 
produits manufacturés en tirant davantage parti des marchés 
régionaux, notamment dans le cadre de l’accord portant 
création de la Zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECA). Si la ZLECA est effectivement mise en œuvre, elle 
devrait augmenter le commerce intra-africain de 70 milliards 
d’USD par an, par rapport à un scénario sans ZLECA16. Selon 
les attentes, les gains seraient concentrés dans le secteur 
manufacturier, le développement industriel et le tourisme17. 
Les dépenses Business-to-business (commerce électronique 
entre entreprises) dans le secteur manufacturier en Afrique 
devrait atteindre 666,3 milliards d’USD d’ici 2030, comparé à 
201,3 milliards d’USD en 201518.

La ZLECA devrait créer des opportunités pour le secteur 
manufacturier grâce à la réduction des barrières 
commerciales tarifaires et non tarifaires. Bien qu’ayant 
baissé depuis quelques années, les tarifs en Afrique sub-
saharienne demeurent élevés, étant seulement inférieurs 
aux tarifs appliqués en Asie du Sud. Les tarifs varient aussi 
considérablement d’un pays à l’autre. La ZLECA créera des 
opportunités en s’efforçant de réduire les tarifs sur 80 % de 
tous les produits régionaux et par l’application de mesures 
destinées à réduire les barrières non tarifaires.

Selon une analyse FFPM (force, faiblesses, possibilités 
et menaces) les industries du plastique, des produits 
cosmétiques, et du caoutchouc en Côte d’Ivoire auraient un 
potentiel élevé19. La ZLECA par exemple, pourrait permettre 
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à l’industrie cosmétique ivoirienne de bénéficier d’un 
accès aux grands marchés au-delà de la CEDEAO. La Côte 
d’Ivoire pourrait bénéficier de l’accès à des marchés tels que 
l’Angola, l’Éthiopie, le Kenya et l’Afrique du Sud. Cet avantage 
pourrait être accru si les industries cosmétiques de la Côte 
d’Ivoire encourageaient la recherche et le développement 
pour développer de nouveaux produits, investir dans une 
meilleure commercialisation et améliorer la qualité, tout en 
améliorant les labels de marque du pays et en renforçant le 
cadre institutionnel pour lutter contre les produits contrefaits 
et dangereux. 

La libéralisation du commerce au travers de la ZLECA 
est une mesure nécessaire, mais non suffisante pour le 

développement du secteur manufacturier en Côte d’Ivoire. 
Pour augmenter ses profits, le pays devrait en outre prendre 
des mesures pour améliorer l’environnement des affaires, 
notamment en réduisant les déficits d’infrastructures et 
en appliquant des réformes pour améliorer le commerce 
transfrontalier. Il serait important d’améliorer les 
infrastructures de transport en Afrique, notamment les ports, 
le réseau routier et ferroviaire et le transport aérien, qui 
relient les pays à leurs marchés (voir l’examen de la logistique 
ci-dessous).

Contraintes par rapport aux pays pairs 
Les contraintes transversales peuvent être identifiées et 
classées par ordre de priorité, en comparant l’environnement 
commercial de la Côte d’Ivoire avec celui des pays leaders dans 
des secteurs où la Côte d’Ivoire est compétitive. Le Vietnam et 
le Maroc sont les principaux pays au statut desquels la Côte 
d’Ivoire aspire. 

Le Vietnam a connu une réussite spectaculaire dans le 
domaine du développement, avec un revenu de près de 6 233 
USD par habitant en 2017, par rapport au revenu de 3 564 USD 
par habitant en Côte d’Ivoire (à parité de pouvoir d’achat en 
dollars internationaux constants de 2011) et une croissance 
moyenne de presque 7 % par an au cours des deux dernières 
décennies. La Côte d’Ivoire et le Vietnam sont tous deux 
dotés de ressources propices à l’industrie agroalimentaire, 
comme l’eau en abondance, des sols fertiles et des conditions 
agroclimatiques variées. Outre le succès de son secteur 
manufacturier, le Vietnam a eu beaucoup de succès dans 
la diversification des exportations agricoles et la mise à 
niveau de son industrie agroalimentaire en vue de générer 
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une valeur ajoutée supérieure. Les exportations agricoles et 
agroalimentaires du Vietnam ont augmenté de 180 %, passant 
de 10,7 milliards d’USD en 2007 à 30,3 milliards d’USD en 
2017. Les fils textiles étant en tête (augmentation de 756 %), 
suivis par les produits en caoutchouc (augmentation de 
740 %), les fruits et les noix (augmentation de 687 %) — ce 
qui est une performance nettement supérieure à la croissance 
de 110 % enregistrée par la Côte d’Ivoire pendant la même 
période. Le Maroc, pays beaucoup plus riche que la Côte 
d’Ivoire, avec un revenu par habitant de 7 508 USD en 2017 

(à parité de pouvoir d’achat en dollars internationaux 
constants de 2011) a diversifié son industrie manufacturière, 
notamment dans le secteur automobile, le secteur des 
accessoires automobiles et le secteur aéronautique, et 
a augmenté la valeur ajoutée de son secteur agricole et 
agroalimentaire. Le volume des exportations de véhicules 
du Maroc a été multiplié par 20 en dix ans et il est passé à 
3,4 milliards d’USD en 2017. Le Vietnam, le Maroc et la Côte 
d’Ivoire sont tous confrontés à un ensemble spécifique de 
contraintes (figure 4.17). 

4.3 Les cinq lacunes
La Côte d’Ivoire entend soutenir la croissance et 
l’investissement en vue de créer des emplois de qualité pour 
sa population croissante et de réduire les inégalités spatiales. 
À l’instar des autres pays de l’Afrique subsaharienne, la 
croissance démographique entraîne une forte augmentation 

du nombre de jeunes, et dans les deux décennies à venir, entre 
350 000 et 400 000 jeunes devraient rejoindre la population 
en âge de travailler. L’autre défi auquel le pays est confronté 
est de réduire les disparités régionales de sorte que les 
avantages de la croissance soient équitablement répartis.
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Comme nous l’avons déjà vu, le meilleur moyen d’atteindre 
ces objectifs serait de promouvoir l’agriculture, l’agro-
industrie et les industries manufacturières apparentées. Cette 
section passe en revue plusieurs lacunes qui empêchent la 
Côte d’Ivoire de réaliser son potentiel, et met l’accent sur les 
lacunes les plus problématiques pour l’agriculture, l’agro-
industrie et les industries manufacturières apparentées. 

Une comparaison générale entre la Côte d’Ivoire et les 
pays au statut desquels elle aspire, révèle des lacunes dans 
cinq domaines : l’environnement réglementaire et des 
affaires, l’accès au financement, la logistique, la connectivité 
numérique, et les compétences. Ces cinq lacunes affectent 

l’agriculture, l’industrie agroalimentaire et le secteur 
manufacturier (figure 4.18).

4.3.1 L’environnement des affaires
L’économie de la Côte d’Ivoire est caractérisée par 
l’importance du secteur informel et le faible degré de 
concurrence dans plusieurs secteurs. 

informalité
Selon l’enquête annuelle d’entreprise de 2016 pour la 
Côte d’Ivoire, 75,6 % des entreprises ont déclaré être en 

Figure 4.18. Les lacunes, qui limitent l’agriculture, l’agro-industrie et les industries manufacturières en Côte d’Ivoire
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concurrence avec des entreprises informelles ou non 
enregistrées, ce qui représente une proportion plus élevée que 
le taux moyen de 66,7 % en Afrique subsaharienne. Environ 
66,9 % des entreprises ont déclaré que les pratiques de leurs 
concurrents du secteur informel, constituaient une contrainte 
majeure, contre 39,1 % seulement en Afrique subsaharienne. 
L’importance du secteur informel s’explique par un ensemble 
de facteurs qui sont sous le contrôle direct du gouvernement, 
notamment les taxes et procédures requises pour les permis 
d’exploitation, ainsi que les lacunes dans les quatre domaines 
restants examinés ci-dessous - le financement, la logistique, 
l’économie numérique et la disponibilité d’une main d’œuvre 
qualifiée - lacunes que les grandes entreprises formelles 
peuvent plus facilement surmonter. Les années de crise ont 
encore étendu le secteur informel, mais l’informalité est 
principalement renforcée par des problèmes structuraux, 
et le secteur informel inclut de nombreuses entreprises qui 
exercent leurs activités depuis plusieurs années déjà20. La 
lourdeur des procédures et les coûts élevés pour l’obtention 
d’un permis d’exploitation font obstacle à la formalisation des 
entreprises. L’impôt synthétique, par exemple, en raison de 
l’effet de seuil, crée des incitations perverses, qui encouragent 
les entreprises à rester petites et informelles21. 

L’informalité a un impact négatif sur le développement de 
la chaîne de valeur du secteur agroalimentaire. À l’heure 
actuelle, la majorité des exploitants agricoles ne sont pas 
organisés en coopératives et n’ont pas encore professionnalisé 
leurs opérations. Cette informalité généralisée réduit la 
productivité et nuit à la qualité des produits agricoles. Il y 
a plusieurs façons de surmonter ce problème. Cargill, par 
exemple, soutient la Coop Academy pour les coopératives de 
cacao - une initiative menée par le secteur privé qui aide les 
agriculteurs à se formaliser - et qui pourrait être reproduite 
par d’autres entreprises de négoce intéressées comme Olam 
international, par exemple. 

Concurrence
Malgré une meilleure application de la loi sur la 
concurrence22, celle-ci reste limitée dans plusieurs secteurs. 
De nombreux secteurs ayant un impact sur l’environnement 
des affaires, comme les transports et les télécommunications, 
sont dominés par les monopoles ou les oligopoles avec 
d’importantes barrières à l’entrée. 

En outre, le gouvernement ivoirien, comme beaucoup 
d’autres, détient des intérêts majoritaires dans de nombreuses 
entreprises23. En théorie, aucune loi ou règle n’offre un 
traitement préférentiel aux entreprises publiques, dont 
les pratiques concurrentielles sont soumises aux mêmes 
conditions que les entreprises privées, et qui sont assujetties 
au fardeau et aux politiques fiscales habituelles (bien que 
les entreprises publiques accumulent parfois d’importants 
arriérés sur des éléments tels que factures d’électricité). Bien 
que la gouvernance des entreprises publiques en Côte d’Ivoire 

ne soit pas conforme aux normes de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), le 
gouvernement a fait des efforts pour s’améliorer, notamment 
en créant une nouvelle catégorie d’entreprise publique pour 
aligner la législation ivoirienne sur la réglementation de 
l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). 
Néanmoins, les entreprises publiques peuvent engendrer 
des distorsions de concurrence. Comme en témoigne par 
exemple, la SIR, Société Ivoirienne de Raffinage, qui détient 
un monopole sur l’importation des produits raffinés.

Réglementation des entreprises
La complexité de la réglementation et des autorisations 
commerciales dans des secteurs importants, comme 
l’éducation, la santé et le tourisme, ont découragé la 
formalisation et amené les entreprises à rester informelles ou 
à refuser de croître. L’absence d’un processus d’approbation/
autorisation simplifié, par exemple, a entraîné la construction 
d’hôtels informels, qui évitent souvent de se conformer 
aux normes de qualité. Dans le secteur de l’éducation, 
l’établissement d’une nouvelle institution requiert plusieurs 
procédures longues et inutiles, à la différence, par exemple, 
du Sénégal, où le gouvernement a rationalisé le processus 
et augmenté les effectifs du personnel chargé d’évaluer les 
demandes privées, afin de faciliter l’entrée sur le marché. 
Par conséquent, de nombreuses écoles, en Côte d’Ivoire, 
choisissent de ne pas devenir formelles et de rester petites. 

Gouvernance et intégrité
La perception de la corruption freine l’investissement privé, 
et les défaillances institutionnelles et réglementaires offrent 
un terrain propice aux activités informelles (figure 4.19). La 
corruption ébranle la confiance du public dans les institutions 
du marché, et l’augmentation des coûts résultant d’importants 
pots-de-vin affaiblit l’efficacité opérationnelle. Un quart des 
entreprises ivoiriennes interrogées dans l’enquête annuelle 
d’entreprise 2016, ont signalé au moins un incident de 
corruption, et près d’un tiers d’entre elles étaient censées 
fournir des « cadeaux » aux fonctionnaires publics « pour 
faire avancer les choses »24. 

Zones économiques spéciales
Afin d’atténuer les problèmes liés à l’environnement global 
des affaires, les autorités ivoiriennes ont lancé en 2012 un 
programme ambitieux visant à développer de nouvelles « zones 
économiques spéciales » à la pointe de la technologie pour 
désengorger les zones existantes autour d’Abidjan et renforcer 
les industries manufacturières du pays. L’Agence de Gestion et 
de Développement des Infrastructures Industrielles (AGEDI) 
a été créée pour développer les terrains industriels et les doter 
d’infrastructures de base, examiner les demandes d’acquisition 
de terrains industriels émanant de promoteurs privés, et 
surveiller le développement des terres allouées. À ce jour, trois 
pôles de croissance ont été identifiés - Bouaké, San Pedro et 
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Yopougon et PK24 dans la région d’Abidjan - pour stimuler les 
investissements privés et la création d’emplois. 

En 2018, le développement d’une nouvelle zone économique 
spéciale transfrontalière couvrant les villes de Sikasso 
(Mali), Bobo Dioulasso (Burkina Faso) et Korhogo 
(Côte d’Ivoire) a été annoncé. C’est la première initiative 
régionale de ce type en Afrique, enracinée dans des relations 
intracommunautaires profondes et appuyée au niveau 
institutionnel par la CEDEAO. Elle sera dotée d’un cadre 
juridique favorable aux affaires, et d’incitations fiscales 
pour attirer les investissements locaux, régionaux et 
internationaux dans les secteurs cibles de l’agrobusiness/
l’agro-industrie et l’exploitation minière. 

Le succès final des zones industrielles et des pôles de croissance 
en Côte d’Ivoire dépendra de nombreux facteurs25. Même 
si certaines zones peuvent compter sur des exonérations 
temporaires de l’impôt sur les sociétés et autres avantages 
fiscaux, les exonérations fiscales générales ne sont pas la 
meilleure solution, dans la mesure où elles augmentent la 
charge fiscale du reste du secteur privé. Mais des incitations 
fiscales ciblées pour soutenir des chaînes de valeur spécifiques 
à forte croissance, peuvent être accordées au cas par cas et faire 
l’objet d’un suivi et d’une évaluation rigoureux. 

4.3.2 Recommandations stratégiques
impôt synthétique

 ⊲ Adoption d’un nouveau régime fiscal de l’impôt 
synthétique pour augmenter le fardeau fiscal 
du secteur informel et réduire les facteurs 
décourageant la formalisation. 

Concurrence
 ⊲ Soutenir les efforts de l’UEMOA pour déléguer 

aux autorités nationales de concurrence le 
pouvoir d’enquêter et de prendre des décisions 
sur les pratiques anticoncurrentielles appliquées 
sur le territoire national, qui n’ont pas d’effets 
transfrontaliers. Et formuler des règles pour 
réglementer et améliorer la coopération entre 
la Commission de l’UEMOA et les autorités 
nationales de concurrence dans la lutte contre les 
pratiques anticoncurrentielles ayant des effets 
transfrontaliers.

 ⊲ Renforcer les ressources de la Commission de 
l’UEMOA et des autorités nationales de concurrence 
pour améliorer l’application de la réglementation 
sur la concurrence, notamment en recrutant 
du personnel ayant une formation technique, 
et en leur transférant des pouvoirs d'enquête et 
de prise de décisions concernant les pratiques 
anticoncurrentielles. 

 ⊲ Réviser le rôle des entreprises publiques dans les 
secteurs où le rôle prépondérant du secteur public 
n’est pas forcément nécessaire. 

inspections
 ⊲ Adopter un mécanisme fondé sur le risque pour 

sélectionner les entreprises qui seront assujetties 
à une inspection, et définir un protocole clair des 
objectifs de l’inspection et des sanctions applicables 
le cas échéant. 
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Zones industrielles
 ⊲ Intégrer les nouvelles zones économiques spéciales 

dans une vision dynamique de l'aménagement 
des territoires et du développement industriel, 
notamment en mobilisant des ressources 
suffisantes pour les connecter aux réseaux 
d’infrastructures existants de transport, d’énergie et 
de télécommunications.

 ⊲ Mobiliser les terrains affectés aux activités 
industrielles et s'assurer de la viabilité financière 
des projets par le biais de propositions de valeur 
attrayantes - si possible sous la forme de partenariats 
public-privé avec de gros investisseurs de référence.

intégrité
 ⊲ Poursuivre le renforcement des capacités de 

l'agence nationale de lutte contre la corruption et du 
pouvoir judiciaire, pour identifier et poursuivre les 
personnes/entités coupables de corruption. 

4.3.3 L’accès au financement
Depuis la fin de 2018, la Côte d’Ivoire a l’un des secteurs 
financiers les plus développés de la région de la CEDEAO, avec 
30 banques actives. Le secteur a connu une croissance rapide 
ces dernières années, sous l'impulsion de l’émergence d’une 
classe moyenne, de programmes d’investissement public et 
du retour des investisseurs privés. Par ailleurs, les institutions 
de micro finance et l’argent mobile, ont facilité l’obtention de 
prêts et amélioré l’accès aux services bancaires.

La croissance du crédit a été rapide. Le crédit intérieur 
accordé par le secteur financier est passé de 27,9 % du PIB en 
2012 à 39,1 % du PIB en 201826. Malgré la prolifération assez 
généralisée des banques et des guichets automatiques, la 
pénétration des services bancaires demeure faible ; 21,6 % 
seulement des adultes étaient titulaires d’un compte dans 
une institution financière formelle en 2018. L’activité sur 
les marchés de capitaux reste limitée, dans la mesure où 
les marchés des valeurs à revenu fixe sont dominés par les 
obligations souveraines et le marché régional des actions est 
très peu liquide avec un faible volume d'échanges de titres. 

Le secteur financier reste très concentré. Un tiers des 
institutions détient près de 80 % du marché du crédit. 
Les prêts bancaires sont également concentrés, étant 
habituellement réservés à certains gros clients privilégiés 
(cinq emprunteurs détiennent un tiers de tous les crédits 
bancaires). Selon la dernière enquête d'entreprise menée en 
2016, 69,1 % des entreprises estimaient que l'accès au crédit 
était une contrainte majeure. La Côte d’Ivoire se démarque 
par la part très faible de crédits accordés au secteur privé, 
par rapport à ses pairs structurels et aux pays pairs modèles 
(figure 4.20). Les crédits accordés au secteur privé, qui 

s’élèvent à 26,5 % du PIB, demeurent bien inférieurs à la 
moyenne régionale (47,1 %) et à la moyenne des pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure (43,7 %).

L'accès au crédit est particulièrement limité pour les petites 
entreprises et le secteur agricole. L'accès au crédit des 
petits exploitants agricoles est limité à cause du manque 
de structures de financement comme les institutions de 
microfinance et les banques rurales. L'agriculture ne reçoit 
environ que 11 % des prêts bancaires (figure 4.21). Les banques 
privées hésitent à consentir des prêts aux petits exploitants 
agricoles, qu’elles jugent trop risqués. L'obtention de crédits 
continue d’être particulièrement difficile pour les petites et 
moyennes entreprises (PME), et le déficit de financement 
pour les micro-, petites et moyennes entreprises est estimé à 
2,4 milliards d’USD en 201727. Le taux d’intérêt sur les crédits 
disponibles est souvent plus élevé que le taux de retour moyen 
sur investissement, et exige la mobilisation de garanties 
importantes, ce qui est impossible pour la majorité des 
exploitants agricoles et des PME. 

Contraintes dans le secteur financier
La faible mobilisation des dépôts, le manque d’inclusion 
financière, la faiblesse de l’infrastructure d'information 
sur la solvabilité, le sous-développement des marchés de 
capitaux, conduisent à une pénurie de financement en devises 
locales, et une disponibilité limitée des services financiers 
numériques.

Faible mobilisation des dépôts. Le taux d’épargne est 
relativement élevé (environ 19,7 % du PIB en Côte d’Ivoire, 
contre la moyenne de 17,1 % en Afrique subsaharienne), mais 
l’épargne n'est pas dirigée vers le système bancaire. La part 
des dépôts dans le PIB en Côte d’Ivoire (moyenne de 24,8 % 
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entre 2014 et 2016) est inférieure à celle de nombreux pays 
comparables (Sénégal, 35,6 % ; Maroc 87,2 %). L'incapacité 
des banques à mobiliser les dépôts est principalement due au 
coût élevé des services financiers, au manque de documents 
pertinents et au manque de confiance de la part du public. 
Parmi les personnes sans compte en banque, 32 % ont fait 
valoir le coût (contre 19 % en Afrique subsaharienne) et 
24 % ont fait valoir l'absence de documentation financière 
(contre 18 % en Afrique subsaharienne) (figure 4.22).

Faible inclusion financière. La faible inclusion financière est 
liée à la faible capacité des banques à mobiliser les dépôts. 
L’ensemble de données Findex de 2016 indique qu’en 
Côte d’Ivoire, malgré la présence d’un réseau bancaire 
(5,3 succursales pour 100 000 adultes) et d’un réseau de 
guichets automatiques bancaires (GAB) plus denses qu’en 
Afrique subsaharienne (4,5 succursales et 5,6 GAB pour 
100 000 adultes), le nombre de personnes en Côte d’Ivoire, 
qui sont titulaires d’un compte dans un établissement 
financier (15 %) est inférieur à celui des autres pays de 
l’Afrique subsaharienne (33 %). 

Faiblesse de l’infrastructure d'information sur la solvabilité. La 
faiblesse de l'infrastructure d'information sur la solvabilité 
affecte la capacité des banques à financer les petites 
entreprises et le secteur agricole. La faible pénétration du 
crédit est partiellement due aux projets incomplets ou peu 
attrayants, et au manque d’informations financières sur les 
emprunteurs. La Côte d’Ivoire ne dispose pas d’un registre 
de sûretés mobilières. Les biens mobiliers constituent le 

principal type de garantie que les PME peuvent constituer, 
mais les banques sont réticentes à les accepter en raison 
de l’environnement juridique et réglementaire inadéquat. 
Les registres de sûretés mobilières, qui améliorent la 
transparence du système de crédit, peuvent régler le 
problème des biens meubles détenus de manière informelle 
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et qui ne sont pas légalement reconnus (« capital mort »). 
Et bien que les États membres de l’Organisation pour 
l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), 
aient adopté une nouvelle loi sur l’insolvabilité en 2015, le 
coût et le temps nécessaires pour résoudre une faillite sont 
relativement élevés, de sorte que le régime d'insolvabilité 
reste faible28. 

Le manque d’informations et d’infrastructures financières 
renforce la réticence des banques à consentir des prêts aux 
petits exploitants agricoles. Ils sont jugés « trop risqués » en 
raison de leur faible niveau de capitalisation, de l’instabilité 
des flux de revenus, du manque d'antécédents de crédit 
formels, de leur capacité de remboursement difficile à évaluer, 
de l'absence de garanties telles que les titres de propriété 
foncière, de l’influence de facteurs exogènes comme les 
conditions météorologiques et des recours judiciaires limités 
pour assurer l'exécution des contrats29. Le manque de titres 
fonciers, à savoir d'anciennes terres coutumières converties 
en propriétés privées, est également problématique. Le cadre 
juridique est ambigu, notamment la valeur d’un certificat 
foncier par rapport à un titre de propriété foncière, et les 
procédures relatives aux droits fonciers sont complexes 
et coûteuses, ce qui réduit la disponibilité des terres. La 
délimitation des territoires des villages - condition préalable 
à la sécurisation des droits fonciers - s’est avérée inefficace 
en raison de procédures et de dispositions institutionnelles 
lourdes et coûteuses. 

Sous-développement des marchés de capitaux et coût élevé 
des transactions sur le marché de capitaux. Bien que la Côte 
d’Ivoire se targue d'avoir l’un des marchés financiers les 
plus développés de la région de l’UEMOA, ainsi qu’une 
bourse régionale à Abidjan, (la Bourse Régionale des Valeurs 
Mobilières), les marchés de capitaux demeurent très peu 
liquides et sous-développés. 

La bourse régionale a récemment créé un nouveau 
compartiment pour le financement des PME afin de leur offrir 
un meilleur accès au financement par le biais des marchés 
de capitaux. Elle s’est aussi efforcée de diversifier la base 
d’investisseurs. Mais il faudrait poursuivre l'amélioration 
de l’environnement des affaires et la réduction du coût des 
transactions financières. L’absence d’un marché interbancaire 
fonctionnel, et d’un segment à long terme fiable de la courbe 
des rendements, freine aussi le développement des marchés 
de capitaux locaux. Dans ce contexte, l’émission de nouvelles 
obligations en monnaie locale permettrait de consolider les 
avantages de l’investissement d'ancrage dans les obligations 
non souveraines à 12 et 15 ans, émises par la Caisse Régionale 
de Refinancement Hypothécaire (CRRH) en décembre 2017 
et février 2019, qui avait permis aux banques de reporter 
l’échéance des prêts hypothécaires. 

Les marchés de capitaux pourraient fournir un financement 
à long terme, notamment parce que de nombreux cotisants 

aux caisses de retraite en Côte d’Ivoire sont jeunes et 
pourraient être les acheteurs naturels de titres à revenu 
fixe à plus long terme. Les investisseurs institutionnels de 
l’UEMOA, qui détiennent des portefeuilles d'investissement 
dominés par la dette souveraine, les placements liquides 
à court terme (dépôts bancaires et titres à court terme) 
et les biens fonciers et actifs immobiliers de nature plus 
spéculative, sous-investissent  dans les obligations et les 
actions des entreprises. La stratégie d’allocation des actifs 
s'explique en partie par les restrictions imposées par les 
autorités réglementaires, qui n’ont pas la capacité nécessaire 
à la surveillance efficace des marchés et l'évaluation des 
risques du système financier. 

La disponibilité limitée des services financiers numériques. Malgré 
les progrès réalisés par la Côte d’Ivoire dans l’inclusion 
financière, grâce aux comptes d'argent mobile, elle marque un 
retard par rapport aux pays pairs très performants en Afrique 
de l’Est, comme le Kenya, le Ghana et l’Ouganda (figure 
4.23). Et près de 50 % des comptes d’argent mobile en Côte 
d’Ivoire sont inactifs (contre 42 % en Afrique subsaharienne). 
Les tarifs de transfert d'argent mobile sont beaucoup plus 
élevés en Côte d’Ivoire que dans les autres pays africains ; 
par conséquent, et en partie à cause des taxes élevées, deux 
prestataires de services numériques financiers en Côte 
d’Ivoire ont été classés comme les 4e prestataires de services 
numériques les plus chers sur 15 prestataires dans certains 
marchés africains et asiatiques. La prolifération croissante 
des comptes bancaires mobiles ne s'est pas encore traduite 
par l'utilisation de produits formels d'épargne, de crédit et 
d'assurance. Par ailleurs, la médiocrité de l’environnement de 
financement en capital-risque fait obstacle à l’émergence des 
processeurs de paiement.
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4.3.4 Recommandations stratégiques 
Mobilisation des dépôts 

 ⊲ Créer un cadre réglementaire pour les agences 
bancaires. La faible capacité des banques à 
mobiliser les dépôts30 est partiellement due au 
manque de confiance du public dans les institutions 
financières (niveau de confiance parmi les plus 
faibles comparé aux pairs structurels et aux pays 
pairs modèles de la Côte d’Ivoire), malgré le réseau 
relativement dense de succursales bancaires en 
Côte d’Ivoire. L'absence de cadre réglementaire 
pour la Banque centrale des États de l'Afrique de 
l'Ouest (BCEAO) concernant les agences bancaires 
n’encourage pas les banques et les institutions de 
microfinance à utiliser les agents31. 

Services financiers numériques
 ⊲ Numériser les paiements effectués par le 

gouvernement. La majorité des paiements effectués 
par le gouvernement sont en espèces, ce qui 
affecte les salaires et le paiement des allocations, 
et entraîne des retards pour les citoyens. Mais les 
programmes financés par les bailleurs de fonds 
soutiennent la numérisation de certains paiements, 
comme les bourses d’études et les frais de mission 
des fonctionnaires. L’utilisation de mécanismes 
de paiement électroniques pour la majorité 
des transactions gouvernementales au lieu des 
paiements en espèces ou sur papier, permettrait 
d’augmenter le nombre de comptes d'opérations et 
d'approfondir les systèmes nationaux de paiements 
de masse. 

infrastructure d'information 
sur la solvabilité et crédits 
accordés à l'agrobusiness

 ⊲ Remplacer l'ensemble de mesures CC (connaissance 
du client) disparates, par un niveau de vérification 
CC clair, adapté au degré de risque. Près de 50 % 
des exploitants agricoles n’ont pas d’identification 
régulière, ce qui entrave leur accès aux services 
financiers numériques. La directive de l’UEMOA de 
2015 sur la lutte contre le blanchissement d’argent 
et le financement du terrorisme, ne prévoit aucune 
exception pour les clients sans justificatifs d’identité 
officiels. Par conséquent les petites opérations 
financières électroniques ne bénéficient pas 
d'exigences CC allégées. Les nouveaux niveaux de 
vérification CC adaptés au degré de risque, devraient 
couvrir l'ensemble des services financiers, y compris 
les services numériques, et prévoir des dérogations 
aux exigences susceptibles d'exclure les personnes 

traditionnellement non bancarisées, comme les 
pauvres et les populations rurales.

 ⊲ Numériser les chaînes de valeur agricoles. Le 
manque d’inclusion financière et la prévalence des 
paiements en espèces dans les chaînes de valeur 
agricoles, limitent l'accès des exploitants agricoles 
au financement. Le manque d’antécédents bancaires 
ne fait qu’augmenter la réticence des banques à 
leur accorder des crédits. L'expérience de la Société 
financière internationale (SFI) dans la collaboration 
avec les acteurs du secteur agroalimentaire tels 
que Cargill et Olam pour numériser les paiements 
versés aux exploitants agricoles indique que les 
informations numériques peuvent améliorer l'accès 
des exploitants agricoles au crédit, en augmentant 
la transparence des opérations, et créant une série 
de documents qui pourrait tenir lieu d’antécédents 
de crédit pour garantir la solvabilité des exploitants 
agricoles. 

 ⊲ Renforcer le cadre juridique d'utilisation des 
terres comme garantie. À cet effet, les autorités 
doivent clarifier la valeur d'un certificat foncier 
par opposition à un titre foncier, et réduire la 
complexité et le coût des procédures relatives 
aux droits fonciers. Elles devraient notamment 
faciliter la délimitation des territoires des villages - 
condition préalable indispensable à la sécurisation 
des droits fonciers - en rationalisant les procédures 
et les dispositifs institutionnels lourds et coûteux. 
En outre, elles devraient assigner des identifiants 
uniques aux lots de terrains urbains afin de 
consolider les droits fonciers urbains. 

 ⊲ Améliorer la littératie financière des agriculteurs. 
Ce processus permettrait d’éduquer les agriculteurs 
sur l'accès aux prêts, les produits et les coûts de prêt 
et la gestion des risques. Les agriculteurs ayant peu 
de connaissances financières, qui sont confrontés 
aux diverses exigences des fournisseurs, auraient 
un meilleur accès au financement. L'amélioration de 
la littératie financière des agriculteurs permettrait 
de renforcer l'inclusion financière, dans la mesure 
où elle encourage les agriculteurs à ouvrir un 
compte d’épargne pour établir un historique de 
compte bancaire, afin qu'ils puissent éventuellement 
obtenir des prêts auprès des banques. Le Groupe 
de la Banque mondiale soutient l'amélioration de la 
littératie financière des adultes, dans le cadre de ses 
efforts pour renforcer l'inclusion financière.

Crédit-Bail
 ⊲ Établir un cadre réglementaire pour le marché de la 

location de matériel. La location de matériel permet 
aux PME n'ayant pas un long historique de crédit, 
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ou ne disposant pas de garanties suffisantes, d'avoir 
accès au financement. Elle pourrait également 
permettre aux coopératives d'agriculteurs d'accéder 
à des financements, tels que les programmes 
de crédit-bail pour les coopératives de cacao 
(qui comptent environ 75 000 agriculteurs). Pour 
soutenir la croissance du marché de location de 
matériel, les autorités devraient envisager trois 
mesures. Premièrement, améliorer la mise en 
œuvre de la loi sur le crédit-bail en éduquant le 
pouvoir judiciaire pour accélérer la restitution 
à environ deux mois. Deuxièmement, rendre le 
crédit-bail neutre en termes de taxe sur la valeur 
ajoutée puisqu'il s'agit d'un instrument de crédit 
(comme un prêt) et non un achat d'équipement. 
Et troisièmement, la mise en conformité de la 
comptabilité des contrats de location avec la Norme 
internationale d'information financière 16, ce qui 
améliorerait la transparence sur le marché de la 
location de matériel.

Développement des marchés de capitaux
 ⊲ Activer le marché interbancaire régional, 

promouvoir le développement de la courbe des 
rendements et réduire la fragmentation du marché 
de la dette souveraine. L'élaboration d'une courbe de 
rendement de référence est primordiale, ainsi que 
des mécanismes garantissant que les émissions de 
dette souveraine de l'UEMOA, enregistrées auprès 
du dépositaire central de la bourse régionale sont 
également éligibles en tant que garanties auprès 
de la banque centrale. La bourse régionale devrait 
également promouvoir la diversification des revenus 
par le biais de nouvelles cotations d'entreprises et de 
placements de produits.

 ⊲ Promouvoir les réformes structurelles des marchés 
de capitaux locaux. Les réformes incluent le 
renforcement des obligations de divulgation des 
entreprises conformément aux bonnes pratiques 
internationales, l'élargissement de la gamme de 
produits financiers régionaux disponibles (tels que 
les fonds immobiliers, les obligations vertes / 
sociales, les fonds de capital-investissement et 
le capital-risque), l'amélioration de l'éducation 
financière des investisseurs, le renforcement de la 
protection des investisseurs et de la surveillance 
de marché, et l’amélioration de la qualité et de 
l'accessibilité des informations relatives aux sociétés 
cotées.

 ⊲ Encourager les décideurs politiques à fixer des 
règles de répartition d'actifs adéquates pour les 
investisseurs institutionnels, notamment les caisses 
de retraite et les compagnies d'assurance. Ces règles 

sont tout particulièrement nécessaires en Côte 
d'Ivoire dans la mesure où les caisses de retraite et 
leurs jeunes souscripteurs pourraient devenir les 
acheteurs naturels d'obligations souveraines à long 
terme et d’obligations d'entreprises très bien notées. 
La répartition actuelle des actifs des caisses de 
retraite est biaisée en faveur de la dette souveraine 
locale et des investissements immobiliers hautement 
spéculatifs. Si le régulateur des caisses de retraite 
limitait les investissements immobiliers des caisses 
de retraite, l’argent pourrait être investi dans les 
dettes à long terme. Et le régulateur de l'assurance, 
CIMA, limite les options d'investissement des 
assureurs, et augmente la part des titres négociables 
hautement notés, qui sont autorisés dans les 
réserves, pour élargir le pool d'acheteurs de dette à 
long terme. 

 ⊲ Renforcer l’expertise et les capacités des régulateurs 
du secteur financier et de leurs membres. L'évolution 
des règles d'allocation d'actifs doit s'accompagner 
d'un renforcement des capacités des investisseurs 
institutionnels et des régulateurs : Le Conseil 
Régional de l'Épargne Publique et des Marchés 
Financiers (CREPMF) pour l'épargne publique et 
les marchés financiers, la CIMA pour les marchés 
de l'assurance, la Conférence interafricaine de la 
prévoyance sociale, ou CIPRES pour la sécurité 
sociale, et la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest 
(BCEAO). 

 ⊲ Renforcer la transparence et l'efficacité de la gestion 
de comptes offshore. À l’heure actuelle, il n'y a 
pas de cadre transparent régissant l'autorisation 
accordée par la BCEAO pour détenir un compte 
offshore. L'absence d'un tel cadre génère une 
incertitude considérable dans la mise en œuvre des 
projets d'infrastructure, et plus généralement dans 
l'environnement des affaires.

4.3.5 Transport et logistique
Le secteur des transports en Côte d’Ivoire est l’un des secteurs 
les plus développés en Afrique de l’Ouest. Ses actifs incluent 
un réseau routier de 82 000 km, une ligne de chemin de fer à 
voie métrique entre Abidjan et Ouagadougou, deux aéroports 
internationaux à Abidjan et à Bouake respectivement, cinq 
aéroports nationaux et deux ports internationaux (à Abidjan 
et à San Pedro). Le réseau routier, qui assure 99 % du transit 
national de fret, est d’une importance critique. La Côte 
d’Ivoire a été l’un des premiers pays d’Afrique de l’Ouest à 
utiliser efficacement les partenariats public-privé pour les 
transports, à l'aide de contrats de concession d'infrastructures 
ferroviaires, aéroportuaires et des ponts. Au cours de cinq 
dernières années, le gouvernement et le secteur privé ont 
investi plus de 2 milliards d’USD pour la modernisation ou 
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la réhabilitation des infrastructures de transport, après plus 
d’une décennie de sous-investissement due à la crise politique 
prolongée. 

La Côte d’Ivoire pourrait devenir une plaque tournante 
importante du transport et du commerce en Afrique de 
l’Ouest. Ses infrastructures de transport sont particulièrement 
importantes pour les pays voisins enclavés comme le 
Burkina Faso et le Mali, qui acheminent leurs importations 
et leurs exportations via la Côte d’Ivoire. Le corridor 
Abidjan–Ouagadougou est devenu une voie de transport 
incontournable, reliant le Burkina Faso à la côte atlantique 
africaine. La part de marché de ce corridor augmentera 
probablement à mesure que la Côte d'Ivoire retrouve son rôle 
de corridor de transit dominant pour le Burkina Faso et, dans 
une moindre mesure, pour le Mali et le Niger. Le corridor 
côtier de près de 1 000 kilomètres d'Abidjan à Lagos, relie 
Lagos, Accra et Abidjan - trois villes parmi les plus grandes 
et les plus dynamiques en Afrique - et dessert une région qui 
compte plus de 35 millions de personnes. 

L'amélioration de la connectivité est essentielle pour son 
intégration dans les chaînes de valeur mondiales et sa 
transition vers des produits à plus forte valeur ajoutée, 
notamment les produits agricoles pour lesquels la Côte 
d'Ivoire a un avantage comparatif. Mais le coût et la qualité 
de la logistique en Côte d’Ivoire sont nettement inférieurs 
à ceux du Vietnam (figures 4.24 et 4.25). Le Vietnam a 
constamment amélioré ses performances - selon l’Indice de 
performance logistique, il aurait gagné 14 places par rapport 
au précédent classement, passant de la 53e place en 2007 
à la 39e place en 2017. Le Vietnam a enregistré une forte 
croissance et une diversification accrue de ses exportations 
agricoles, et ce pays exporte désormais des produits 
manufacturés à haute valeur ajoutée, notamment des 
produits liés à l’agriculture comme le sucre, les fils textiles et 
les produits en caoutchouc. 

Les coûts de transport en Côte d'Ivoire sont bien plus élevés 
que chez ses pairs régionaux. Les frais de transport d'un 
conteneur d'exportation, depuis le centre du pays jusqu’au 
port (1 390 USD) sont bien plus élevés que chez son voisin le 
Ghana (875 USD). Les inefficacités des transports entravent les 
exportations ivoiriennes de produits agricoles, et le contrôle 
aux frontières prend beaucoup plus de temps que dans les 
régions et les pays au statut desquels elle aspire32.

Routes
Malgré la détérioration importante du réseau routier en 
raison d’un entretien insuffisant et de l’accumulation des 
coûts, la réhabilitation en cours commence à porter ses 
fruits. Le réseau routier est ancien et était, jusqu'en 2011, 
très délabré. Il a été endommagé par la surcharge généralisée 
des camions. La modernisation du réseau routier a été une 
priorité dans le cadre du Plan national de développement 

2016-2020 ; 4 000 kilomètres de routes interurbaines ont 
déjà été réhabilités et de nouvelles autoroutes aux alentours 
d'Abidjan ont été développées.

Enfin, la structure de l'industrie du camionnage, dominée 
par les petits opérateurs informels, affecte aussi les coûts. Les 
petits opérateurs informels sont des transporteurs inefficaces, 
qui comptent sur des intermédiaires et des organisateurs de 
marché pour trouver du fret, ce qui augmente les coûts. 

Ports
La Côte d’Ivoire est dotée de nombreux ports. Le port 
autonome d'Abidjan (PAA), le plus grand port en Côte 
d'Ivoire, gère 80 % du trafic maritime. Avec des routes 
directes vers l'Europe, l'Asie et les Amériques, c'est à la fois 
une plaque tournante de transbordement et une passerelle 
maritime desservant les pays voisins enclavés. Le PAA arrive 
à saturation, mais un deuxième terminal est en cours de 
construction pour augmenter sa capacité de traitement. Le 
deuxième plus grand port de Côte d'Ivoire, le port autonome 
de San Pedro, est une localisation stratégique pour desservir 
les marchés voisins de la Guinée, du Liberia et du Mali.

En raison de l'emplacement du Port à Abidjan, la 
congestion routière dans et aux alentours du port ralentit 
le dédouanement du fret, qui prend environ cinq fois plus 
de temps que dans les principaux ports d'Asie33. En outre, 
le débit portuaire actuel du PAA, qui est de 650 000 EVP 
(équivalent vingt pieds) par an, représente environ la moitié 
de sa capacité en raison des inefficacités opérationnelles 
du port. Les procédures douanières inefficaces et le 
manque d'infrastructures connexes (entrepôts), exacerbent 
l'inefficacité des ports, portant à 10 jours le temps de 
traitement moyen pour l’exportation de marchandises, contre 
2 jours au Vietnam, l’un des pays au statut duquel la Côte 
d’Ivoire aspire34. Même si le score global du port de PAA est 
meilleur que celui de ses voisins, le débit de conteneurs du 
Nigeria et du Ghana dépasse celui de la Côte d'Ivoire.
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Aéroports
Depuis la fin de la crise politique en 2011, le trafic passager 
via l'aéroport Felix Houphouet-Boigny à Abidjan, augmente 
de près de 16 % par an. Avec 1,8 million de passagers en 2016, 
il était le troisième aéroport d'Afrique de l'Ouest. Certaines 
infrastructures sont inadéquates et l'aéroport est saturé en 
période de pointe. Toutes les régions d'Afrique, à l'exception 
de l'Afrique de l'Ouest, ont développé des plaques tournantes 
et des corridors aériens, qui stimulent la croissance 
économique de la région. Bien que tous les pays d'Afrique de 
l'Ouest aient accordé des droits de « cinquième liberté35 » à 
certaines compagnies aériennes étrangères, la connectivité 
entre les pays d'Afrique de l'Ouest reste médiocre. 

Contraintes
Les principales contraintes à l'augmentation des 
investissements du secteur privé incluent : 

 ⊲ Les inefficacités opérationnelles au port d'Abidjan. Elles 
augmentent les coûts. Compte tenu des retards 
et de l'imprévisibilité dans le chargement et le 
déchargement des navires, et de la longueur des 
procédures au port, il faut en moyenne 10 jours 
avant que les conteneurs puissent quitter le port. 
L'incertitude quant aux délais requis, qui affecte 
également les transporteurs, s’explique en partie 
par le manque d'aires de stockage dans le port, de 
sorte que les principales aires de manutention sont 
utilisées pour le stockage36. Le volume important de 

camions sur les principales routes d'accès du port et 
le manque d'aires de stationnement, augmentent la 
congestion et rendent incertaine la durée des trajets 
des camionneurs (notamment pendant les périodes 
de pointe)37.

 ⊲ Les distorsions du marché et l'informalité dans l'industrie 
du camionnage. Elles augmentent les coûts et 
découragent la conteneurisation. Les syndicats 
de camionneurs et de coxeurs - les intermédiaires 
entre le transporteur et l'expéditeur - perçoivent 
un loyer considérable lorsqu'ils attribuent le fret 
aux camionneurs, dont la plupart opèrent à petite 
échelle dans le secteur informel. Par conséquent, les 
camionneurs surchargent leurs véhicules au-delà 
de la limite de charge à l’essieu pour maximiser 
le profit à court terme. La surcharge décourage la 
conteneurisation, car les conteneurs ont tendance 
à occuper plus d'espace que les marchandises 
dépotées : deux ou plusieurs conteneurs peuvent 
être déballés et chargés sur un seul camion. Ainsi, 
le taux de conteneurisation des marchandises en 
transit vers l'intérieur des terres sur le corridor 
Abidjan – Ouagadougou, est d'environ 20 %, ce 
qui est l’un des taux les plus faibles au monde. 
Cet équilibre à coût élevé et de qualité médiocre, 
décourage la formalisation de l'industrie, car dans 
le système actuel, la plupart des camionneurs ne 
sont pas suffisamment rentables pour répondre aux 
normes professionnelles. 
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 ⊲ Les fréquents barrages routiers érigés par les 
responsables de l’application de la loi - visant 
officiellement à faire respecter les règles de la charge 
limite à l'essieu. Ils augmentent aussi le temps 
de transit et les coûts. Les barrages routiers, qui 
fournissent des occasions pour extorquer des pots-
de-vin aux camionneurs38, augmentent les délais de 
transport et le temps de rotation.

Les carences suivantes du secteur des transports réduisent 
sensiblement la compétitivité de l'agro-industrie : 

Le manque de logistique sous température dirigée. Il en 
résulte des pertes de récoltes. La Côte d'Ivoire ne dispose 
actuellement pas d'une logistique adéquate à température 
dirigée pour préserver les récoltes avant qu'elles ne soient 
exportées ou livrées aux consommateurs locaux. Ce problème 
est aggravé par l'inefficacité des transports et les retards 
fréquents dans les ports. En moyenne, environ 40 à 50 % des 
récoltes sont gaspillées. Une meilleure capacité de stockage à 
sec et d'entreposage à humidité contrôlée est nécessaire pour 
des produits tels que les noix de cajou, le cacao et le café.

 ⊲ L’inefficacité et les coûts élevés du transport et de la 
logistique. Ils empêchent les produits agricoles 
d'atteindre les marchés en temps opportun. Le 
manque de routes accessibles augmente les temps 
de trajet et les coûts de transport, et contribue à 
la perte des denrées périssables. Les retards dans 
le dédouanement des marchandises au port, la 
lourdeur des procédures douanières et de transit 
et les difficultés à trouver le fret de retour depuis le 
port, augmentent également les coûts. 

4.3.6 Recommandations stratégiques 
Formalisation de l'industrie du camionnage

 ⊲ Réglementer l'entrée et la sortie dans l’industrie du 
camionnage. Pour promouvoir la formalisation de 
l'industrie du camionnage, il faudrait réglementer 
l'entrée au port et améliorer la formation des 
opérateurs de transport routier. Les camionneurs 
qui ne sont pas en mesure de respecter les normes 
professionnelles devraient être indemnisés. Le 
pesage des véhicules routiers en mouvement et 
le mesurage des charges à l'essieu devraient être 
réglementés à l'aide d'instruments de pesage, et 
des pénalités devraient être imposées pour non-
conformité. Le projet de modernisation du secteur 
des transports et de facilitation du commerce 
des couloirs de la Banque mondiale soutient le 
renforcement des capacités des associations 
professionnelles du secteur des transports grâce à 
des activités de formation. 

Renouvellement du parc de camions
 ⊲ Renouveler le parc de camions lourds par le biais de 

programmes de mise à la casse et de mécanismes 
de financement pour l’achat de nouveaux de 
camions. En raison de la faible rentabilité des petits 
camionneurs informels - en partie à cause des 
longs trajets aller-retour - 85 % des camions ont 
plus de 10 ans, ce qui conduit à un comportement 
de maximisation des profits à court terme, comme 
le dépotage/déchargement des marchandises des 
conteneurs pour les charger sur des camions, et la 
surcharge des camions. Les décideurs politiques 
devraient envisager un programme de mise à la 
casse pour les vieux camions. Le projet PAMOSET 
de la Banque mondiale soutient le mécanisme 
de financement du renouvellement du parc de 
camions lourds pour le transport long-courrier 
de marchandise. Et le projet de mobilité urbaine 
d'Abidjan de la Banque mondiale soutient le 
renouvellement du parc automobile de véhicules de 
transport urbain à petite échelle, notamment par 
le biais de paiements à la casse et d'un mécanisme 
de partage des risques. Des institutions comme la 
Société financière internationale peuvent mettre 
en place un mécanisme de partage des risques 
avec les institutions financières, pour fournir aux 
transporteurs les moyens d’acheter de nouveaux 
camions. Le renouvellement du parc de camions 
contribuerait à la formalisation de l'industrie 
du camionnage et réduirait la dégradation des 
infrastructures routières causée par les véhicules 
trop vieux. 

 ⊲ Libéraliser la livraison de conteneurs à Abidjan. 
Les entreprises d'arrimage ont le monopole des 
transports routiers dans la métropole d'Abidjan. 
Par conséquent, les plus grandes entreprises de 
camionnage en Côte d'Ivoire sont également des 
entreprises de manutention portuaire, ce qui 
entraîne des coûts de transport élevés à Abidjan. 
La libéralisation du marché de la livraison 
de conteneurs, par le biais de l'accréditation 
notamment, est une démarche essentielle. 

 ⊲ Créer une bourse de fret. Des bourses de fret basées 
sur l'offre et la demande permettraient d’éliminer 
les intermédiaires et courtiers inutiles, qui 
augmentent les coûts et créent de l'incertitude. 
Un marché du fret transparent, qui élimine les 
intermédiaires, réduirait les coûts de transport 
pour la section ivoirienne du corridor Abidjan-
Ouagadougou, de 0,13 USD par kilomètre. 
La bourse de fret Kobo récemment ouverte au 
Kenya, en est un exemple39. 
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Efficacité opérationnelle des ports
 ⊲ Automatiser entièrement les dédouanements de 

marchandises en transit ferroviaire et routier. Cette 
mesure permettrait de réduire les incertitudes 
sur le temps que prend le fret pour quitter le 
port. Les autorités devraient mettre en place un 
contrôle aléatoire des marchandises douanières, 
comme c'est le cas en Europe et aux États-Unis. 
Les réformes douanières pourraient également 
réduire le besoin de postes de contrôle routiers - le 
corridor Abidjan-Ouagadougou compte 31 postes 
de contrôle mobiles et fixes - et de réduire le temps 
de trajet aller-retour des camions. Une plus grande 
efficacité portuaire réduirait les temps de séjour 
actuellement longs des navires dans les ports. 
L'amélioration des procédures de dédouanement 
nécessite la mise en place de Guichets uniques et 
de Portails d'information commerciale. Le projet 
d'intégration port-ville du Grand Abidjan facilite la 
construction d'infrastructures telles que les routes 
d'accès et les aires de stationnement qui allégeraient 
les contraintes physiques. Grâce à des mesures 
politiques visant à accélérer le dédouanement, les 
autorités peuvent réduire davantage le temps et 
l'incertitude du transport des marchandises. 

4.3.7 Connectivité numérique
Le secteur des TIC en Côte d'Ivoire est assez développé et les 
indicateurs donnent à penser que la situation s’améliore. Il 
n'a cessé de se développer au cours des dernières années, 
contribuant à 8 % du PIB (contre 3,3 % au Sénégal) et créant 
environ 5 400 emplois directs. Le secteur des TIC croît de 
9 % par an, stimulé par des investissements publics et privés 
d’un montant global d’environ 200 millions d’USD au cours 
des cinq dernières années. Avec trois grands opérateurs de 
téléphonie mobile (Orange, MTN et Moov), la pénétration 
des services mobiles40 (le nombre de cartes SIM divisé par la 
population) a atteint 139,1 % en juin 2019, avec une croissance 
trimestrielle de 4,4 %41. Le nombre d'abonnés aux services 
d'argent mobile a atteint 14,7 millions en juin 2019, avec une 
croissance trimestrielle de 5 %.

 Les acteurs privés ne cessent de promouvoir l'économie 
numérique. La Chambre de commerce et d'industrie organise 
des campagnes de sensibilisation et promeut des événements 
de réseautage pour soutenir l'adoption et le développement 
de solutions numériques parmi ses membres. L'écosystème 
numérique héberge 300 entreprises de haute technologie, 
dont 50 start-ups, opérant principalement dans des agences 
web et dans le développement d'applications. Plusieurs 
d’entre elles hébergent des espaces de travail collaboratif et 
des incubateurs d’entreprise, notamment Abobo (Babi Lab), 
Cocody (Orange Fab, Akendewa), Plateau (DNA Factory) 
et Marcory (O'Village). La ville de Grand Bassam, située à 

une trentaine de kilomètres d'Abidjan, abrite le siège du 
VITIB, la zone franche ivoirienne dédiée aux TIC et aux 
biotechnologies. 

La Côte d'Ivoire a des lacunes en matière de connectivité 
numérique dans l'accès à Internet mobile et fixe. Le taux de 
pénétration de la téléphonie mobile s’explique en partie par 
le fait que les utilisateurs individuels s'abonnent à plusieurs 
cartes SIM, souvent pour profiter d'offres promotionnelles 
périodiques des principaux opérateurs de réseaux mobiles. 
Selon les estimations de l'Association GSM, le taux de 
pénétration des abonnés uniques en 2018, serait d'environ 
50 % pour les téléphones mobiles et de 25 % pour l'Internet 
mobile. Ce taux d'accès était inférieur à celui de pairs 
régionaux tels que le Sénégal (28 %), le Nigéria (29 %) et le 
Ghana (33 %). Le taux de pénétration du haut débit fixe (le 
nombre d'abonnés au haut débit fixe divisé par le nombre de 
ménages) a atteint 4 % en 2018, taux de pénétration inférieur 
à celui des pays pairs modèles comme le Sri Lanka (26 %) 
et le Vietnam (48 %), et de leurs pairs régionaux au Sénégal 
(7 %). L'écart de connectivité est plus prononcé dans les 
zones rurales. L'utilisation d'Internet - principalement via 
le haut débit mobile, la connectivité fixe à large bande étant 
négligeable - est concentrée dans les centres urbains les plus 
riches et les plus instruits. Dans les zones urbaines, 16 % des 
ménages ont accès à l’Internet, contre seulement 2 % dans les 
zones rurales.

Un accès accru à la connectivité numérique est essentiel 
pour l'économie. Il permettrait d’améliorer la productivité, 
notamment dans le secteur agricole, ainsi que l'accès des 
agriculteurs au financement42. Un meilleur accès à la 
connectivité numérique étendrait également la couverture 
actuellement limitée des systèmes d'identification nationaux. 
En Côte d’Ivoire, 55 % seulement de la population de plus de 
5 ans sont enregistrés, bien que des certificats de naissance 
soient exigés chaque année pour l’inscription scolaire43. 

Les prix peu abordables et la qualité limitée des services ainsi 
que le manque de littératie numérique entravent l'accès à la 
connectivité numérique. 

Services trop coûteux 
Malgré les progrès réalisés depuis quelques années, la 
connectivité numérique reste coûteuse. Selon les données 
de l'ARTCI, entre le premier trimestre de 2017 et le premier 
trimestre de 2019, les prix unitaires ont baissé de 23 % 
pour les appels mobiles, de 32 % pour l'Internet mobile 
et de 49 % pour le haut débit fixe. Mais ces tendances 
positives ne reflètent pas le prix que doit payer un nouvel 
abonné. Le « plan représentatif  » le moins cher pour la 
téléphonie mobile représentait 11 % du revenu par habitant 
et le plan le moins cher pour le haut débit fixe représentait 
25 % du revenu par habitant44. Le coût de la téléphonie 
mobile est supérieur à celui des pays pairs modèles tels que 
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le Cambodge (6,7 %) et le Vietnam (2,5 %), ainsi que des 
pairs régionaux tels que le Nigeria (4,9 %) et le Ghana (2 %) 
(figure A4.3). Ces prix élevés découlent de facteurs tels que 
la concurrence limitée des prix du marché de détail pour la 
connectivité mobile ou fixe, des coûts de gros importants et 
une fiscalité sectorielle.

En raison de la concurrence limitée sur les prix, les marchés 
de détail de la connectivité fixe ou mobile restent concentrés 
et présentent un niveau potentiellement élevé de « fidélité 
du consommateur ». Les deux plus grands opérateurs de 
réseaux mobiles (ORM) détiennent 75 % des abonnés à la 
téléphonie mobile et 82 % des abonnés à l’Internet mobile, 
et le plus grand fournisseur de haut débit fixe détient 
99 % du marché. Malgré la mise en œuvre de la portabilité 
des numéros mobiles depuis septembre 2018, la part de 
marché des plus grands opérateurs a légèrement diminué, 
probablement en raison d’une tarification asymétrique selon 
laquelle les abonnés paient des tarifs de terminaison d’appel 
plus élevés pour effectuer des appels ou des SMS sur les 
réseaux concurrents (prix hors réseau)45. Le regroupement 
des services de connectivité numérique et des services 
d’argent mobile, constitue une autre source de fidélisation 
des consommateurs. Enfin, il n’y a toujours pas d’opérateur 
mobile de détail (opérateur de réseau mobile virtuel) actif sur 
le marché.

Compte tenu des coûts en amont importants, le marché des 
infrastructures mobiles est dirigé par un grand opérateur 
historique et le marché de gros des services de capacité de 
transmission reste sous-développé. Le prix de gros de la 
terminaison d’appels sur le réseau mobile en Côte d’Ivoire est 
près de trois fois plus élevé qu’au Sénégal46. De plus, le prix 
de terminaison symétrique - qui est identique pour tous les 
réseaux - pénalise les opérateurs à faible part de marché. 
Certains opérateurs partagent des tours via une seule société 
indépendante. Le secteur des tours est réglementé, mais les 
marchés des pays pairs comme le Ghana et le Kenya comptent 
au moins deux sociétés de tours, ce qui permet la concurrence 
avec des prix de location plus bas et crée une demande 
d’infrastructures mobiles.

 Les taxes sur les services financiers sont appliquées de 
manière inégale entre les opérateurs de télécommunications 
et les banques, ce qui crée des conditions de concurrence 
inégales. Par exemple, les banques sont actuellement 
exonérées de la taxe de 0,72 % sur les services numériques, 
mais les établissements (émetteurs) de monnaie électronique 
(EME) sont obligés de la payer.

Qualité inférieure du service
Malgré les investissements du secteur privé et du 
gouvernement, la qualité des services reste limitée. Les 
opérateurs de télécommunications investissent chaque année 
pour entretenir et moderniser leur réseau, et le gouvernement 

déploie 7 000 kilomètres de câbles à fibres optiques pour 
soutenir davantage le réseau fédérateur national. Malgré 
tout, la vitesse moyenne de téléchargement des utilisateurs 
est inférieure à celle des marchés pairs tels que le Ghana, le 
Kenya et le Vietnam (figure A4.4). 

Le réseau mobile semble saturé. Le haut débit fixe est 
principalement fourni à l’aide d’une technologie plus 
ancienne. La Côte d’Ivoire compte 8 000 clients par tour de 
télécommunication, contre 5 403 en moyenne en Afrique 
subsaharienne, 4 101 dans les pays à revenu intermédiaire de 
la tranche inférieure et 1 500 à 2 000 au Ghana. Cette lacune 
dans l’infrastructure du réseau reflète l’investissement, 
lorsque la taille du marché est prise en compte. Une 
densification importante du réseau mobile de la Côte d’Ivoire 
grâce à une forte augmentation de l’infrastructure des tours 
serait nécessaire pour rattraper, par exemple, la densité 
du Ghana.

Les conditions d’attribution des dernières licences 4G étaient 
plus strictes, avec des frais de licence élevés. Lors de la 
dernière attribution, le prix des droits de licence a plus que 
doublé, et la durée des concessions a été réduite de cinq ans. 
Ces conditions pourraient décourager un investissement 
vigoureux dans la qualité du réseau. 

L’éducation et l’utilisation d’Internet semblent avoir une 
relation inverse. 1 % seulement des personnes n’ayant reçu 
au plus qu’une éducation primaire, utilisent Internet chaque 
semaine, contre 19 % des personnes ayant bénéficié au moins 
d’une éducation secondaire. En Côte d’Ivoire, les femmes 
sont 9 % moins susceptibles que les hommes de posséder 
un téléphone portable et 48 % moins susceptibles d’utiliser 
Internet47. Remédier à ces lacunes est un aspect de l’agenda 
plus large de l’éducation.

4.3.8 Recommandations stratégiques 
Les options politiques suivantes pourraient être examinées 
pour accroître la participation du secteur privé au secteur 
numérique :

Promouvoir la concurrence sur 
le marché de détail de l’accès à 
internet à haut débit mobile 

 ⊲ Réserver une partie du spectre pour un nouvel 
arrivant ORM éventuel ou encourager activement 
l’entrée d’opérateurs de réseaux mobiles virtuels par 
un décret précisant les conditions d’octroi de licence, 
notamment les frais.

 ⊲ Éliminer progressivement la différence de prix entre 
les appels hors-réseau et les appels en ligne.

 ⊲ Soutenir l’interopérabilité des services auxiliaires 
tels que l’argent mobile.
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 ⊲ Fournir un soutien financier aux nouveaux 
opérateurs de tours télécom, pour permettre le 
partage de l’infrastructure mobile à des prix plus 
compétitifs.

Promouvoir la concurrence sur le 
marché de détail du haut débit fixe 

 ⊲ Donner la priorité à la mise en œuvre des 
dispositions de partage de réseau dans le décret de 
2013 sur la mutualisation des réseaux. Actuellement, 
la plupart des opérateurs déploient leur propre 
réseau mobile, créant potentiellement des 
duplications inutiles.

 ⊲ Appliquer des mesures correctrices sur les marchés 
de gros comme le dégroupage de la boucle locale et le 
flux binaire.

 ⊲ Mettre en œuvre de nouveaux remèdes sur Next 
Generation Access (Réseaux d’Accès de Nouvelle 
Génération), tels que l’accès local virtuel dégroupé 
(VULA) pour la fibre.

Réduire les coûts en amont tout en 
assurant une couverture territoriale

 ⊲ Aligner les tarifs de terminaison mobile sur les tarifs 
régionaux en révisant l’approche de la modélisation 
des coûts.

 ⊲ Envisager le déploiement aérien du réseau large 
bande à fibre optique du dernier kilomètre, le cas 
échéant.

 ⊲ Aligner progressivement l’imposition du secteur 
des télécommunications sur l’imposition d’autres 
secteurs de l’économie.

 ⊲ Trouver le juste milieu entre les conditions d’octroi 
des licences et les incitations des opérateurs à 
investir dans la qualité du réseau.

 ⊲ Envisager de faire respecter les obligations de 
couverture territoriale en recherchant, outre la 
couverture nationale, une couverture régionale et 
sous-régionale. 

Renforcer l’écosystème numérique
 ⊲ Améliorer l’écosystème du capital-risque. Étant 

donné qu’en 2018, le financement des start-ups 
technologiques locales en Côte d’Ivoire n’était que 
de 2 millions d’USD, l’écosystème de la Côte d’Ivoire 
accuse un retard important par rapport à celui des 
pays d’Afrique de l’Est. L’absence d’un écosystème 
solide de capital-risque a empêché l’émergence 
d’entreprises locales, telles que des opérateurs de 

paiement indépendants, qui pourraient résoudre les 
problèmes locaux.

 ⊲ Renforcer l’acquisition de compétences numériques 
des femmes notamment. 

4.3.9 Compétences
Le secteur de l’éducation ne s’est pas encore remis de la crise 
politique de 2002 à 2011, lorsque l’éducation a été perturbée 
sur l’ensemble du territoire et de nombreux enfants et jeunes 
ne pouvaient pas aller à l’école. Les taux de scolarisation 
restent faibles après le premier cycle du secondaire 
(figure 4.26). 

Aujourd’hui, les enfants qui commencent l’école à l’âge de 
4 ans ne peuvent faire que 7 années d’études avant leur 18e 
anniversaire, ce qui est moins que la moyenne en Afrique 
subsaharienne. Alors que le taux brut de scolarisation dans le 
cycle primaire était de 99 % en 2017 - contre 68 % en 2006, le 
taux de redoublement élevé se traduit par un taux global brut 
de scolarisation dans le secondaire de 50 %, ainsi qu’une forte 
baisse des inscriptions au deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire.48 Le secteur universitaire a été particulièrement 
touché par la crise : les inscriptions dans l’enseignement 
supérieur sont passées de 9,3 % en 2005 à 8,3 % en 2016, 
contre une moyenne de 24,4 % pour les pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure. 

Les résultats de l’enseignement sont insuffisants à tous 
les niveaux. Le taux global d’alphabétisation des jeunes a 
oscillé autour de 50 % depuis des décennies. Une évaluation 
nationale menée en 2016 pour la troisième année (CE2- Cours 
élémentaire 2e année) a révélé que 77 % des élèves avaient une 
aptitude faible ou très faible en Français et 81 % une aptitude 
faible ou très faible en mathématiques. Selon le Programme 
d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN (PASEC) 
2014, les élèves ivoiriens en 6e ont non seulement obtenu des 
résultats inférieurs à la moyenne en Français et parmi les plus 
faibles en mathématiques, mais ils ont également obtenu des 
résultats inférieurs à ceux de la cohorte ivoirienne de 1996.

Le gouvernement a beaucoup investi dans la réhabilitation du 
secteur de l’éducation de base depuis 2012, en construisant de 
nouvelles salles de classe et en embauchant des enseignants. 
Il a fait de l’amélioration des résultats scolaires une priorité 
stratégique. L’école est devenue obligatoire en 2015 pour tous 
les enfants âgés de 6 à 16 ans. À partir de 2011, le gouvernement 
a augmenté le budget total de l’éducation de 7,5 % par an. 
En 2015, conformément aux normes internationales, le 
gouvernement a consacré un quart de son budget, soit près 
de 5 % du PIB, à l’éducation. En conséquence, les résultats 
scolaires s’améliorent rapidement - les taux de scolarisation 
ont augmenté depuis 2015 à tous les niveaux. Mais il faudra 
plusieurs années pour que le taux des écoles de la maternelle à 
la 12e année se rapproche de celui des pays de comparaison. 
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Malgré des améliorations récentes, le système éducatif reste 
mal équipé pour préparer les jeunes actuellement scolarisés 
ou non, pour le marché du travail. Au-delà des compétences 
de base, les jeunes manquent souvent des compétences 
générales et techniques spécifiques nécessaires pour être 
plus productifs sur le lieu de travail ou dans le travail 
indépendant49. La croissance des secteurs de l’agro-industrie 
et de la fabrication se heurte à des obstacles dus au manque de 
main-d’œuvre qualifiée.

L’enseignement et la formation universitaires et techniques / 
professionnels (EFTP) sont les maillons les plus faibles du 
système éducatif ivoirien. S’il est vrai que l’accès à l’éducation 
est toujours un problème, dans la mesure où le nombre des 
diplômés du secondaire, dont la plupart seront admissibles à 
l’enseignement supérieur gratuit, devrait tripler d’ici 2030, 
la qualité et la pertinence des programmes sont des défis 
encore plus grands. Les titulaires d’un diplôme universitaire 
ont beaucoup de mal à trouver un emploi, les employeurs 
remettant en question la qualité de nombreux diplômes 
de l’enseignement supérieur, notamment les programmes 
de BTS (Brevet de Technicien Supérieur, un programme 
professionnel de deux ans). Parmi les diplômés sans emploi, 
le nombre de titulaires du BTS est plus élevé que le nombre 
d’étudiants détenant d’autres diplômes. De plus, à partir du 
cycle secondaire, la très grande majorité des élèves évite les 
filières Science, technologie, ingénierie et mathématiques 
(STEM). 

Les prestataires privés jouent un rôle de plus en plus 
important dans l’éducation (figure 4.27). En 2016, ils ont 
formé 30 % de tous les élèves du niveau préscolaire jusqu’au 
niveau secondaire. Dans l’enseignement et la formation 
techniques et professionnels (EFTP) secondaires, 65 000 
élèves (61 %) étaient inscrits dans des programmes privés. 
Si les écoles privées obtiennent de meilleurs résultats pour 
certains indicateurs, notamment au niveau des résultats 

du PASEC, la qualité varie considérablement. Bien que 
les meilleurs étudiants soient inscrits d’office dans un 
établissement public, le gouvernement parraine les étudiants 
des établissements privés, faisant preuve d’ouverture envers 
le secteur privé, pour atténuer la surpopulation aux niveaux 
secondaire et supérieur et offrir à tous les bacheliers, l’accès 
à un programme d’études supérieures, comme la loi l’exige. 
Les prestataires privés, une fois certifiés pour recevoir des 
étudiants titulaires d’une bourse d’études, reçoivent une 
redevance fixe pour chaque étudiant inscrit. En 2017, près 
de 600 000 étudiants ont été placés dans des établissements 
privés d’enseignement secondaire - dont 35 000 dans 
le secteur de l’EFTP, et près de 70 000 étudiants ont été 
inscrits à un programme de BTS de 2 ans (le seul programme 
de ce type éligible à une subvention). En 2018, 75 % de 
tous les diplômés du secondaire ont été placés dans des 
établissements privés. 

En pratique, la Côte d’Ivoire a quatre marchés qui se 
recoupent pour les programmes d’enseignement privé, chacun 
ayant ses propres contraintes et spécificités : 

 ⊲ Le marché de l’enseignement général haut de gamme, qui 
s’adresse aux segments les plus riches de la société. 
Ce secteur offre des rendements potentiellement 
élevés aux investisseurs, mais entraîne également 
des coûts plus élevés, de sorte que la plupart des 
programmes privés d’études supérieures sont des 
écoles de commerce, et qu’on ne trouve ni faculté 
de médecine ni école d’ingénieurs privées sur le 
marché. La croissance devrait se maintenir autour de 
7 % au cours des prochaines années, et il semblerait 
que de nouvelles opportunités pour l’extension des 
services premium se présentent à tous les niveaux. 
Le potentiel du marché en Côte d’Ivoire a suscité 
l’intérêt de plusieurs fonds consacrés à l’éducation, 
dont Comoé Capital et Oasis Capital.

0

10

20

30

40

0

20

40

60

80

100

Maroc Ghana LMIC Côte d’Ivoire Sénégal SSA Mozambique

Su
pé

rie
ur

 (%
)

Se
co

nd
ai

re
 (%

)

Secondaire (axe de gauche) Supérieur (axe de droite)

Figure 4.26. Taux brut de scolarisation, enseignement secondaire et supérieur 

Source : Indicateurs du développement dans le monde.
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 ⊲ Le marché de la mise à niveau des compétences - 
principalement une formation à court terme pour 
la certification en langues, logiciels, compétences 
culinaires, sous-traitants agréés, compétences 
administratives, etc., dispensée par des « cabinets ». 
Ces programmes professionnels non officiels sont de 
plus en plus nombreux.

 ⊲ Le marché des subventions cible le premier cycle 
de l’enseignement secondaire et l’enseignement 
supérieur, les programmes de BTS, où, en raison 
de la demande croissante, le gouvernement 
parraine les étudiants des établissements privés. 
La conception actuelle du système de parrainage 
offre peu de transparence et ne laisse pas le 
choix aux parents. Elle a tendance à favoriser les 
ménages plus aisés50. Ce système est également 
entaché de nombreux témoignages de corruption 
dans l’obtention de licences, le nombre d’étudiants 
inscrits, etc. et n’incite pas les établissements 
de meilleure qualité à accepter des étudiants 
parrainés.

 ⊲ Le marché des jeunes non scolarisés offre une 
vaste gamme de formations dispensées par des 
organisations non gouvernementales, de projets 
d’emploi pour les jeunes et de stages traditionnels. 
Celles-ci visent à aider les adultes sous-éduqués 
(principalement les jeunes) à accéder à un métier 
informel spécifique, et à créer leurs propres 
entreprises. Les interventions ciblant les filles 
et les jeunes femmes ont été particulièrement 
fructueuses. 

Contraintes liées à l’enseignement privé
Les principaux obstacles à une plus grande activité du secteur 
privé dans le secteur de l’éducation incluent : 

Absence d’une vision stratégique claire pour l’enseignement 
secondaire et supérieur du secteur privé en complément du 
secteur public. Le gouvernement considère son programme 
de subventions comme une mesure temporaire et aucun cadre 
de partenariat public-privé n’encourage les investissements 
privés dans l’éducation. La réglementation est souvent 
appliquée de manière incohérente et les prestataires 
privés citent la malhonnêteté/partialité et le manque de 
transparence dans l’application, notamment par rapport à 
l’assurance qualité, comme des contraintes majeures à leurs 
opérations. 

Principaux obstacles rencontrés par les nouveaux entrants sur le 
marché premium. La mise en place d’un nouvel établissement 
d’enseignement requiert plusieurs procédures longues et 
inutiles,51 à la différence, par exemple, du Sénégal, où le 
gouvernement a rationalisé le processus et augmenté les 
effectifs du personnel chargé d’évaluer les candidatures 
privées pour faciliter l’entrée sur le marché. 

Effets délétères du programme de subventions pour la 
concurrence entre les acteurs du marché et la qualité des 
services. Bien que les fonds publics aient permis d’augmenter 
le nombre d’inscriptions et fourni une grande partie 
des revenus du secteur privé aux niveaux secondaire et 
supérieur, les subventions sont contrôlées au niveau central, 
indépendantes des résultats des programmes et souvent 
payées tardivement. Par conséquent, les établissements privés 
ne sont pas motivés pour investir dans l’amélioration des 
résultats de l’enseignement.

Le manque d’enseignants qualifiés face aux prestataires 
privés. Étant donné que le gouvernement a le monopole 
de la formation et de la certification des enseignants, les 
prestataires privés de niveau secondaire doivent embaucher et 
former leurs propres enseignants avec un contrôle de qualité 
limité. Au niveau de l’enseignement supérieur notamment, les 
formateurs qualifiés partagent souvent leur temps entre les 
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établissements privés et publics, avec de faibles mécanismes 
d’assurance qualité en place pour garantir des normes 
minimales d’enseignement.

4.3.10 Recommandations stratégiques 
Il est nécessaire de définir un cadre clair accompagné 
d’incitations pour favoriser un marché de l’éducation 
dynamique et améliorer les résultats d’apprentissage. Il est en 
outre nécessaire d’avoir un cadre bien défini de partenariat 
avec le secteur privé, axé sur la qualité. Ce cadre peut inclure 
des partenariats public-privé axés sur les compétences 
nécessaires sur le marché du travail. Les procédures 
de création d’un nouvel établissement d’enseignement 
devraient être rationalisées à tous les niveaux et rendues 
plus transparentes pour faciliter l’entrée sur le marché 
et la formalisation des petits prestataires. Au niveau de 
l’enseignement supérieur, la mise en place d’une agence 
d’assurance qualité indépendante pour les prestataires publics 
et privés, comme au Sénégal, permettrait d’égaliser les règles 
du jeu en rendant la validation et la reconnaissance des 
diplômes plus transparentes.

Améliorer l’administration des subventions et des 
incitations financières pour encourager l’investissement 
dans l’enseignement privé tout en garantissant l’équité et la 
pertinence. 

 ⊲ L’amélioration de l’efficacité du système des 
subventions contribuerait à encourager la qualité 
dans le secteur privé. Le gouvernement améliore 
les résultats, en intégrant la performance des 
écoles privées comme critère pour recevoir l’aide 
financière de l’État et en publiant les résultats 
de chaque école. D’autres interventions peuvent 
également favoriser la responsabilité, en veillant 
par exemple, à ce que les enseignants respectent 
une norme professionnelle minimale, et en 
introduisant des contrats axés sur les résultats ou 
un système de passation de marchés compétitif 
pour les écoles accueillant des étudiants parrainés. 
Au niveau de l’enseignement secondaire, le projet 
du gouvernement de mettre à l’essai un système 
d’identification biométrique pourrait augmenter 
l’efficacité en éliminant les paiements versés aux 
étudiants « fantômes ». Au niveau de l’enseignement 
supérieur et de l’EFTP, les incitations financières 
pourraient être liées aux taux de placement des 
étudiants ou à l’augmentation de leurs revenus.

 ⊲ Le paiement rapide des frais de scolarité 
encouragerait les investissements privés. 
Actuellement, le paiement des frais exigibles dans 
les établissements d’enseignement privés est retardé 

de plusieurs mois, laissant les écoles privées combler 
seules le déficit de trésorerie. 

 ⊲ Des incitations financières (via le partage des risques 
ou les garanties) sur le marché du financement 
institutionnel de milieu de gamme sont également 
nécessaires. Il est peu probable que l’exposition 
limitée des banques (au financement des étudiants 
ou des établissements d’enseignement), se développe 
sans incitations gouvernementales, malgré une 
opportunité de marché considérable. L’expérience 
du Ghana avec le programme Rising Schools du 
PID (un fonds d’impact social) ou le Ghana Schools 
Program (partage des risques) de la SFI offre des 
exemples alternatifs utiles de financement pour 
le développement des écoles privées et fournit des 
opportunités de renforcement des capacités.

Le financement et la gestion du système d’enseignement et 
de formation techniques et professionnels nécessitent des 
réformes fondamentales avec un plus grand rôle pour le 
secteur privé tant du côté de l’offre que de la demande.

 ⊲ Le système de subventions à l’enseignement et 
aux formations techniques et professionnelles 
devrait être réformé pour augmenter la couverture 
et inclure de multiples autorités telles que le 
gouvernement, l’industrie et les syndicats, à l’instar 
des systèmes de nombreux pays d’Amérique 
latine. Et du côté de la demande, le secteur privé 
(employeurs, associations professionnelles, 
collectifs) doit s’impliquer davantage dans le 
contrôle et les stratégies pour garantir la pertinence 
de la formation en EFTP. 

 ⊲ Il faudrait créer davantage d’incitations pour assurer 
la pénétration des prestataires privés dans ce marché 
fragmenté. Les mécanismes de coopération privé-
public dans des secteurs clés, comme le ministère 
de l’Éducation et le Fonds de développement de 
la formation professionnelle (FDFP), devraient 
être renforcés pour attirer plus de jeunes dans le 
secteur de l’enseignement supérieur. Les centres de 
formation professionnelle, notamment les cabinets, 
devraient être formalisés, en leur permettant 
de proposer des certifications et de recevoir des 
subventions moyennant leur conformité aux normes 
fondamentales de qualité. Enfin, le marché des 
jeunes non scolarisés pourrait représenter une 
grande opportunité pour les prestataires privés, 
compte tenu de la forte demande. Mais pour les 
soutenir, le gouvernement doit se mobiliser afin de 
développer une stratégie globale et programmatique 
avec les incitations réglementaires et financières 
nécessaires pour encourager la croissance. 
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Annexe 4.1

Tableau A4.1. Production des cultures d’exportation, 2011-2017

Type de culture
2011

(Tonnes)
Pourcentage du 

total
2017

(Tonnes)
Pourcentage du 

total
Changement/

monnaie

Ignames 5 531 865 29,0 7 148 000 25,93 29

Manioc 2 359 015 12,4 5 367 000 19,5 128

Fruits du palmier à huile 1 636 000 8,6 2 227 000 8,1 36

Riz 873 016 4,6 2 120 000 7,7 143

Cacao 1 511 255 7,9 2 034 000 7,4 35

Maïs 621 790 3,3 1 025 000 3,7 65

Noix de cajou 393 000 2,1 711 000 2,6 81

Caoutchouc 238 717 1,3 580 000 2,1 143

Coton graine 260 306 1,4 328 000 1,2 26

Arachide 91 844 0,5 202 000 0,7 120

Gombo 129 594 0,7 158 000 0,6 22

Chili et piments 115 943 0,6 156 743 0,6 35

Café 32 291 0,2 103 514 0,4 221

Mangues 46 960 0,2 100 000 0,4 113

Aubergines 85 729 0,4 99 000 0,4 15

Oranges 36 809 0,2 40 421 0,1 10

Haricots secs 33 612 0,2 40 322 0,1 20

Tomates 32 364 0,2 40 000 0,1 24

Avocats 31 713 0,2 37 307 0,1 18

Source : FAO.
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Source : Union internationale des télécommunications. Le panier de téléphonie mobile comprend 30 appels sortants par mois (on-net / off-net vers une ligne 

fixe et pour les heures de pointe et creuses) dans des proportions prédéterminées, plus 100 SMS.
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Notes
 1.	 Banque mondiale 2015a.

 2.	 Banque mondiale 2020a.

 3.	 Banque mondiale 2018a.

 4.	 FAO STAT

 5.	 Banque mondiale 2017a.

 6.	 En 2019, le gouvernement ivoirien a signé des accords avec huit transformateurs industriels, pour augmenter la 
transformation des noix de cajou de 107 000 tonnes au cours des quatre prochaines années (70 000 tonnes ont été 
transformées en 2018). En retour, les entreprises manufacturières bénéficieront pendant cinq ans, d’exonérations des 
droits de douane et de la TVA sur les pièces de rechange, et d’autres formes d’exonération temporaire au cours de la phase 
d’exploitation.

 7.	 Basé sur les nouveaux calculs révisés du PIB.

 8.	Banque mondiale 2020a.

 9.	 Banque mondiale 2020a.

10.	Banque mondiale 2017a.

11.	 Banque mondiale 2017a.

12.	 FAO STAT La terre est encore une ressource relativement abondante, mais la superficie des terres a sensiblement diminué 
dans certaines régions, notamment dans le sud du pays où la densité de la population est élevée.

13.	 L’atténuation des effets de la déforestation requiert : la recherche et le développement de nouvelles techniques de production 
respectueuses de l’environnement et susceptibles d’adaptation au changement climatique ; la promotion de créneaux 
d’exportation ; et le développement d’activités à valeur ajoutée nationale.

14.	BIT, 2018.

15.	Nugteren 2018.

16.	 Commission économique pour l’Afrique des Nations unies (CEA) 2018.

17.	 Signé et van der Ven 2018.

18.	Sun 2017.

19.	Banque mondiale et USAID, 2018a.

20.	Banque mondiale 2017a.

21.	L’impôt synthétique a été mis en place pour amener les petits opérateurs du secteur informel dans le filet fiscal au moyen 
d’un impôt unique (qui remplace l’impôt sur le revenu, les taxes applicables en matière de brevets, et les taxes sur la valeur 
ajoutée). Mais le système actuel de l’impôt synthétique incite les entreprises à rester petites, dans la mesure où les impôts 
à payer sont beaucoup plus élevés lorsque les entreprises ont été formalisées. Par conséquent, de nombreuses entreprises 
divisent leurs opérations en entités plus petites et restent en dessous du seuil imposable. Les entreprises assujetties à l’impôt 
synthétique représentent la moitié des contribuables, mais ne paient que 1 % des impôts. La définition d’un taux et d’un seuil 
d’imposition uniques, permettrait de simplifier l’assiette fiscale applicable aux petites entreprises, et les encouragerait à 
s’enregistrer en tant qu’entreprises formelles (FMI, 2018).

22.	La politique de la concurrence comporte deux niveaux : régional et national. Les autorités nationales de concurrence effectuent 
des enquêtes préliminaires et des analyses de marché conformément aux instructions de la Commission de l’UEMOA. La 
Commission de l’UEMOA dispose d’une compétence exclusive pour enquêter sur l’aide d’État, les pratiques anticoncurrentielles 
de l’État, et les pratiques anticoncurrentielles qui affectent les transactions transfrontalières. Avant d’annoncer une décision sur 
une pratique anticoncurrentielle, la Commission de l’UEMOA doit d’abord obtenir une opinion non contraignante émise par le 
comité consultatif, composé de deux membres désignés par chaque État membre. Les autorités nationales de concurrence jouent 
un rôle secondaire dans l’exécution des règles de l’UEMOA sur la concurrence. Leur rôle se limite à une surveillance permanente 
des marchés nationaux pour identifier les défaillances résultant de pratiques anticoncurrentielles, et à la coopération avec la 
Commission de l’UEMOA pendant la phase d’enquête.

23.	Notamment la raffinerie de pétrole SIR (49 %), l’entreprise de transport en commun (60 %), la télévision nationale RTI 
(98 %), la loterie nationale (80 %), la compagnie aérienne nationale Air Côte d’Ivoire (58 %), et l’agence de gestion foncière 
AGEF (35 %). Le gouvernement ivoirien détient en outre des participations majoritaires dans les secteurs minier, bancaire, 
agroalimentaire et des télécommunications.



24.	Banque mondiale 2016.

25.	Banque mondiale 2020a.

26.	Base de données des Indicateurs du développement dans le monde.

27.	 Forum sur le financement des PME 2019.

28.	Banque mondiale 2020b.

29.	Banque mondiale 2018a.

30.	Banque mondiale 2016.

31.	Meagher 2017.

32.	Banque mondiale 2019.

33.	Groupe d’Oxford.

34.	La conformité à la frontière, qui inclut le dédouanement et l’inspection (Banque mondiale 2019).

35.	Droit de transporter des passagers de son propre pays vers un deuxième pays, de ce pays vers un troisième pays, et ainsi de 
suite. 

36.	Ce problème ralentit le chargement et le déchargement des navires amarrés et nécessite une période de temps excessive en 
mer, en attendant l’amarrage (la durée d’attente des navires est souvent de 20 jours environ).

37.	Banque mondiale 2018.

38.	Le coût moyen du harcèlement et des pots-de-vin payés sur la route entre Abidjan et Ouagadougou est de 118 USD (Banque 
mondiale 2016).

39.	Kobo360, une start-up nigérienne de transport routier et logistique, a lancé une application semblable à Uber, qui met en 
relation les camionneurs, les propriétaires et les destinataires de cargaison, créant ainsi une chaîne d’approvisionnement 
efficace. La plateforme a facilité l’accès des grandes et des petites entreprises dans divers secteurs, aux services de transport 
routier de longue distance, en ajustant l’offre à la demande, et en assurant la prévisibilité, la fiabilité, la transparence des 
prix et une utilisation accrue des camions immobilisés, sur le marché très fragmenté du camionnage. La plateforme de 
logistique électronique du transport long-courrier, permet d’éviter les frictions opérationnelles liées à la logistique, par 
le biais du partage des informations, améliorant ainsi l’efficacité du système et réduisant les coûts associés à la chaîne 
d’approvisionnement. Kobo360 a déjà été lancée au Nigeria et au Togo—pays doté du plus grand port en Afrique de l’Ouest 
situé à Lomé—et cette société s’implante également au Ghana et au Kenya.

40.	En 2018, Orange détenait 48 % de part de marché, MTN 30 % et Moov 20 %. 

41.	L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI). 

42.	Les entreprises ivoiriennes, en particulier les PME, pourraient bénéficier d’un accès accru au haut débit fixe en adoptant 
les services cloud et des systèmes de planification des ressources d’entreprise. Une meilleure connectivité numérique 
permettrait d’offrir aux petits exploitants agricoles des conseils en temps opportun sur toutes les parties de la chaîne de 
valeur de l’agriculture semences-marché, en augmentant l’efficacité de l’utilisation de l’eau, des engrais et des pesticides et en 
améliorant la fertilité des sols, le calendrier des récoltes et la commercialisation des produits. Les services de vulgarisation et 
de conseil agricoles peuvent être fournis plus fréquemment à moindre coût, car les agents de vulgarisation peuvent utiliser 
une combinaison de voix, de texte, de vidéos et d’Internet pour communiquer avec les agriculteurs, au lieu de se déplacer 
pour leur rendre visite. De même, des vidéos de formation, des photos de cultures endommagées et des conseils sur la 
manière de résoudre ces problèmes, peuvent être partagés en temps réel. Par ailleurs, une meilleure connectivité permettrait 
d’accélérer la numérisation des chaînes de valeur agricoles, qui, au travers de l’historique des transactions des petits 
exploitants agricoles et des PME, pourraient améliorer leur profil de crédit.

43.	La mise en place de systèmes d’identification essentiels dans le cadre du projet WURI financé par l’IDA (Association 
internationale de développement) facilitera les transactions et l’authentification pour la prestation de services numériques. 
45 % des citoyens en Côte d’Ivoire ont une carte d’identité nationale, et le projet WURI vise à atteindre 80 % d’ici 2020. 
Grâce à sa législation sur la protection des données et son agence de protection des données, la Côte d’Ivoire dispose d’un 
cadre juridique et institutionnel pour le déploiement d’une carte d’identité nationale. L’interopérabilité régionale des cartes 
d’identité est particulièrement importante en Côte d’Ivoire, dans la mesure où elle accueille sur son territoire plus de 2,3 
millions de non-ivoiriens, qui viennent principalement d’autres États de la CEDEAO.

44.	UIT (Union Internationale des Télécommunications). Paniers de prix Télécom : pour mesurer et suivre les prix au fil du temps, 
les économistes (industriels) ont créé des « paniers mobiles » constitués d’un nombre prédéterminé d’appels, de SMS et 
de consommation de données haut débit mobile, puis ils trouvent dans chaque pays le plan le moins cher pour ce panier de 
consommation (il existe généralement plusieurs paniers définis par une consommation « faible », « moyenne » et « élevée »).



45.	À compter du mois de juin 2019, le prix hors réseau d’un appel était le double du prix des appels sur le même réseau (sur le 
net). Cette pratique, qui n’existe plus chez les pairs régionaux tels que le Sénégal et le Nigeria, peut encourager la fidélisation 
des consommateurs et contribuer à maintenir le niveau actuel de concentration du marché.

46.	13 FCFA par minute en Côte d’Ivoire contre 4,5 FCFA par minute au Sénégal.

47.	GSMA (2016)

48.	EdStats.

49.	Par exemple, les petits agriculteurs manquent actuellement d’exposition et de connaissances sur les meilleures techniques 
et variétés, l’utilisation d’intrants technologiques tels que les engrais et les insecticides, et les compétences nécessaires 
pour faire fonctionner des machines, ce qui entraîne une faible productivité. En outre, les faibles compétences numériques 
associées au manque de connectivité Internet empêchent les agriculteurs d’exploiter Internet pour accroître leurs 
connaissances et accéder à des informations en temps réel sur la météo, les précipitations et les prix. Les faibles compétences 
numériques empêchent également les agriculteurs d’améliorer l’accès au marché via l’économie numérique.

50.	Les subventions sont plafonnées à un montant souvent inférieur au coût réel des frais de scolarité, et les étudiants sont 
souvent censés couvrir les frais supplémentaires de leur poche, notamment les frais d’inscription et de matériel, ce qui 
constitue un élément dissuasif supplémentaire pour les familles moins aisées.

51.	Au niveau de l’enseignement supérieur, par exemple, un prestataire doit obtenir quatre autorisations distinctes avant de 
pouvoir commencer et de faire reconnaître ses diplômes. (1) obtenir la personnalité morale, une autre autorisation étant 
nécessaire pour devenir une personne morale universitaire ; (2) lancer l’université, (3) valider des pistes d’études spécifiques 
(limitées à quatre dans un premier temps) ; et (4) que ses diplômes soient reconnus par le gouvernement.
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La Côte d’Ivoire est moins intégrée dans les chaînes de valeur 
mondiales (CVM) que ses pairs structurels et que les pays au 
statut desquels elle aspire. L’intégration en amont (c’est-à-dire 
la part de la valeur ajoutée étrangère dans les exportations 
brutes) est particulièrement faible. La plus grande force de 
l’intégration en aval (c’est-à-dire la part de la valeur ajoutée 
nationale incluse dans les exportations des pays tiers) reflète 
la prédominance des activités en amont des CVM, telles que 
l’extraction et les exportations de matières premières. 

Dans l’ensemble de l’économie, les liaisons des CVM sont 
associées à la croissance de l’emploi et de la productivité 
dans le secteur manufacturier. Les entreprises intégrées 
dans les CVM ont une main-d’œuvre plus importante et 
généralement qualifiée. Elles affichent également une 
productivité de la main-d’œuvre plus élevée et versent des 
salaires plus importants, y compris à leurs travailleurs non 
qualifiés, que les entreprises non intégrées (uniquement 
locales). Les entreprises non intégrées créent toutefois 
davantage d’emplois pour les travailleurs non qualifiés. Tout 
cela implique la nécessité d’un cadre de politique industrielle 
axé sur la facilitation de l’entrée, la survie et la croissance des 
entreprises ; la stimulation de la productivité ; la promotion 
de l’intégration et de l’amélioration des CVM ; l’amélioration 
des capacités de production et le renforcement des liaisons 
sectorielles ; et le soutien à la création d’emplois inclusifs et de 
meilleure qualité. 

Le présent chapitre examine les perspectives de changement 
structurel en Côte d’Ivoire grâce à l’industrialisation. 
L’accent est mis sur le rôle de l’intégration dans les CVM 

pour la promotion du changement structurel ainsi que pour 
l’accélération de la création d’emplois et la stimulation de 
la productivité et de la croissance des revenus. Le secteur 
manufacturier et son rôle dans la création d’emplois et le 
développement de l’industrialisation sont mis en évidence. La 
plupart des produits manufacturés sont commercialisables et 
bénéficient d’économies d’échelle et d’envergure. Le secteur 
manufacturier présente un potentiel de création de liaisons 
solides en amont et en aval avec le reste de l’économie et 
constitue un canal de transfert de technologies internationales 
ainsi que de diffusion locale des connaissances. La création 
d’emplois de qualité dans le secteur manufacturier 
dépend principalement de l’expansion des exportations 
et, subsidiairement, de la demande intérieure (grâce à la 
croissance des revenus et à l’intégration spatiale). Le secteur 
manufacturier est bien placé pour saisir les opportunités des 
réseaux internationaux de production, qui offrent la promesse 
d’une valeur ajoutée et d’une amélioration de la qualité des 
produits le long des CVM. 

Ce chapitre considère également la dynamique de la 
croissance de l’emploi manufacturier en Côte d’Ivoire. 
Il examine la création d’emplois et la croissance de la 
productivité dans le secteur manufacturier, en étudiant les 
moteurs de la croissance de l’emploi ainsi que la nature et les 
déterminants de l’intégration dans les CVM au niveau tant 
agrégé (pays, secteur et industrie) et que des entreprises. 
Ce chapitre identifie également les piliers de la politique 
industrielle susceptibles de favoriser la création d’emplois 
plus nombreux, de meilleure qualité et plus inclusifs.

5.1 Structure de l’économie
La Côte d’Ivoire est un pays à revenu intermédiaire de 
la tranche inférieure ne disposant pas de ressources 
naturelles abondantes. Il a maintenu depuis 2010 une 
solide croissance économique annuelle d’en moyenne 8 %. 
De plus, des améliorations notables ont été apportées au 
climat d’investissement à la suite des réformes des politiques 
favorables au marché et du renforcement des capacités 
institutionnelles. Le pays se lance dans sa stratégie de 
développement à l’horizon 2030 visant à transformer le 
pays en une économie à revenu intermédiaire de la tranche 
supérieure, en accélérant encore davantage la croissance 
économique, en consolidant les réformes favorables au 
marché et en renforçant les capacités institutionnelles. 

Dans l’ensemble, la Côte d’Ivoire n’a connu aucun changement 
structurel majeur depuis 2000. La croissance a été 
générale, avec des contributions comparables de l’ensemble 
des secteurs, notamment depuis 2015. Les services, qui 
constituent le plus grand secteur de l’économie, ont enregistré 
une forte baisse pendant la crise électorale de 2010-2011, mais 

ils ont rebondi et se sont stabilisés depuis, bien qu’à un niveau 
inférieur (figure 5.1). L’industrie (qui comprend les activités 
manufacturières, la construction, l’extraction minière et les 
services publics) a dépassé l’agriculture en tant que deuxième 
plus important secteur depuis 2012. La contribution au PIB du 
secteur manufacturier est restée stable, bien que la croissance 
ait été robuste et reflète la croissance de l’économie générale. 

Mesurée en valeur ajoutée par travailleur (figure 5.2), la 
productivité du secteur de l’agriculture est la plus faible 
et stagne. Celle des services n’a également connu aucune 
amélioration sensible, et a même légèrement diminué ces 
dernières années. En revanche, elle a été élevée dans le 
secteur industriel et a enregistré une croissance soutenue, en 
particulier depuis 2012. 

Les parts des exportations et des importations dans le PIB, 
donnant une mesure de l’ouverture des échanges, sont 
restées essentiellement stables entre 2000 et 2012, mais ont 
toutes deux commencé à diminuer en 2012, en particulier 
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pour les exportations. La baisse est également évidente dans 
la contraction de la balance commerciale du pays, qui est 
passée de 6,9 % du PIB en 2000 à 0,5 % en 2018, et de 742 à 

237 millions d’USD. Une partie de la baisse reflète le fait que 
le PIB a augmenté plus rapidement que les exportations et 
importations au cours de ces années.

5.2 Croissance de l’emploi manufacturier
Le nombre d’entreprises manufacturières ivoiriennes est 
passé de 433 en 2003 à 1 338 en 2014. Elles employaient 
60 935 à 93 753 travailleurs par an de 2003 à 2014, 
principalement dans les entreprises existantes, et ont 

ajouté environ 24 000 emplois à l’économie (figure 5.3). 
Les nouvelles entreprises ont toutefois généré davantage 
d’emplois que les entreprises en place depuis 2012 
(figure 5.4)1. De 2004 à 2014, les entreprises en place 
ont créé 19 000 emplois, les entreprises entrantes en 
ont créé 101 000, tandis que les entreprises sortantes 
en ont détruit 96 000. Malgré la forte concentration 
de grandes entreprises dans le secteur manufacturier, 
les modèles de croissance de l’emploi dans les grandes 
entreprises n’ont pas significativement différé de ceux des 
autres entreprises. La croissance de l’emploi semble avoir 
été alimentée par la disponibilité d’une main-d’œuvre 
bon marché. La possibilité d’embaucher des travailleurs 
supplémentaires à des salaires à peu près constants a 
dynamisé la croissance de l’emploi dans les start-ups et les 
jeunes entreprises. 

Même si les salaires manufacturiers ont baissé, le taux 
actuel de croissance de l’emploi ne devrait pas se maintenir 
dans ce secteur parce que la productivité de la main-
d’œuvre baisse plus rapidement que les salaires. La création 
future d’emplois nécessitera une solide croissance de la 
productivité2.
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5.3 Intégration des chaînes de valeur mondiales
Les CVM comprennent une série d’activités génératrices 
de valeur, allant de la conception jusqu’à la production en 
passant par la distribution et la livraison des biens et services 
finaux. La fragmentation fonctionnelle et spatiale de ces 
activités nécessite des relations d’affaires contractuelles 
entre des agents économiques situés dans plusieurs pays et 
implique des échanges transfrontaliers. L’intégration des 
CVM implique de faire partie de réseaux internationaux de 
production et distribution au sein desquels les produits finaux 

sont généralement fabriqués à partir d’intrants importés et 
généralement vendus sur des marchés étrangers. 

L’intégration des CVM comprend deux composantes : 
l’intégration en amont et celle en aval. L’intégration en amont 
mesure la part de contenu à valeur ajoutée étrangère dans les 
exportations brutes d’un pays. La valeur ajoutée intérieure 
est ce qui reste des exportations brutes après déduction de 
la valeur ajoutée étrangère ; elle comprend les paiements 
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pour les intrants primaires engagés dans la production 
des exportations. L’autre composante de l’intégration dans 
les CVM est l’intégration en aval, qui prend en compte la 
valeur ajoutée indirecte des exportations brutes d’un pays. 
Elle représente la part de valeur ajoutée incluse dans les 
exportations d’un pays, qui est utilisée en tant qu’intrants 
intermédiaires par d’autres pays dans le cadre de leurs 
exportations. Globalement, l’intégration des CVM est calculée 
comme la somme des parts de valeur ajoutée étrangère et de 
valeur ajoutée indirecte dans les exportations brutes.

5.3.1  Intégration des chaînes de 
valeur mondiales aux niveaux 
agrégé et sectoriel

La figure 5.5 montre l’intégration des CVM de la Côte d’Ivoire 
par rapport à des pays de référence ou de comparaison 
sélectionnés sur la base du revenu par habitant, de la taille de 
la population, du développement du capital humain (à l’aide 
de l’indice de capital humain), et des capacités politiques et 
institutionnelles (à l’aide de l’évaluation de la politique et 
des institutions nationales). Les pays de comparaison sont 
classés en pairs structurels (Éthiopie, Ghana et Sénégal) ; 
pays au statut desquels la Côte d’Ivoire aspire (Kenya, Maroc, 
Sri Lanka et Vietnam). S’y ajoute la République de Corée 
(voir le tableau A5.1 en annexe du présent chapitre pour les 
comparaisons entre la Côte d’Ivoire et les pays de référence)3. 

Dans l’ensemble, la Côte d’Ivoire est le moins intégré des 
pays de comparaison, bien que la dynamique des liaisons 
en Côte d’Ivoire ressemble étroitement aux tendances 

observées dans les autres pays. L’intégration en amont de 
la Côte d’Ivoire est inférieure à 10 % et s’est stabilisée après 
2010. Elle est comparable à celle de ses pairs structurels, 
mais nettement inférieure à celle des pays au statut desquels 
la Côte d’Ivoire aspire et à celle de la République de Corée. 
En revanche, l’intégration en aval est forte en Côte d’Ivoire 
et a augmenté au fil du temps. Seuls les pairs structurels 
possèdent des liaisons plus solides et cela uniquement dans 
certains secteurs. 

L’intégration dans les CVM diffère selon les grands secteurs 
de l’économie (figure 5.6)4. Dans le secteur agricole, elle 
est d’environ 20 %, avec une plus grande contribution de 
l’intégration en aval. Dans le secteur manufacturier, elle est 
d’environ 25 %, avec une intégration en amont plus forte que 
dans l’agriculture, ce qui reflète la plus grande dépendance 
de la production du secteur manufacturier aux intrants 
importés. En revanche, le secteur des services affiche un 
niveau d’intégration en aval plus élevé (63 %) que celui de 
l’intégration en amont (7 %). Le secteur minier présente 
également une intégration en aval considérablement plus 
forte (82 %) que l’intégration en amont (7 %). L’intégration en 
aval est importante dans le secteur minier, même comparée 
à celle des pairs structurels de la Côte d’Ivoire, suggérant 
que les exportations minières sont majoritairement moins 
transformées.

Parmi les industries manufacturières, les industries des 
équipements électriques, des machines et des équipements 
de transport ont des liaisons en amont relativement solides 
avec les CVM, tandis que celles des aliments et boissons 
et des bois et papier ont les plus faibles liaisons en amont 
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Figure 5.5. Comparaison de l’intégration des chaînes de valeur mondiales pour la Côte d’Ivoire et les pays de référence, 
1990-2015

Source : Fondé sur la base de données Eora. 

Note : Les pairs structurels sont le Ghana et le Sénégal, et les pays au statut desquels la Côte d’Ivoire aspire sont le Kenya, le Maroc, le Sri Lanka et le Vietnam. 
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avec les CVM (figure 5.7). Les industries à haute intensité de 
capital, fondées sur l’extraction minière, telles que les métaux, 
les produits chimiques et les industries non métalliques, 
présentent un degré élevé d’intégration en aval. Encore une 
fois, les aliments et boissons ainsi que les bois et papier sont 
les activités manufacturières les moins intégrées. De 1995 à 
2015, les industries des métaux, des produits chimiques et 
non métalliques ainsi que les industries des équipements 
électriques et des machines ont dominé l’intégration dans les 
CVM, tirées par les liaisons en aval, tandis que l’industrie des 
équipements de transport a connu une légère augmentation 
de l’intégration dans les CVM durant cette période. 

Parmi les principaux partenaires commerciaux5 de la Côte 
d’Ivoire, l’Europe occidentale constitue la plus importante 
source de valeur ajoutée étrangère et une destination 
encore plus importante pour la valeur ajoutée indirecte 
(figure 5.8), malgré le déclin du rôle de la région en tant que 
partenaire commercial des CVM intervenu ces dernières 
années. On remarque également une baisse de l’importance 
du marché nord-américain. Les liaisons des CVM avec la 

Chine ont augmenté, en particulier grâce à l’intégration en 
amont. Le commerce intrarégional entre la Côte d’Ivoire 
et d’autres pays d’Afrique subsaharienne a également 
progressé6, avec un renforcement des liaisons tant en amont 
qu’en aval. 

L’Europe occidentale reste le principal partenaire commercial 
de toutes les industries manufacturières, même si les liaisons 
avec les CVM se sont affaiblies depuis 1995 dans toutes 
les industries, à l’exception des équipements électriques 
et machines et des équipements de transport (figure 5.9). 
L’Amérique du Nord a suivi un schéma similaire. Depuis 1995, 
l’importance relative de la Chine dans l’intégration des CVM 
a considérablement augmenté pour toutes les industries 
manufacturières. Sauf dans l’industrie des aliments et 
boissons, les pays d’Afrique subsaharienne sont devenus 
d’importantes sources de valeur ajoutée étrangère. Toutefois, 
en tant que destinations de valeur ajoutée indirecte, leurs 
parts ont diminué, sauf pour les produits chimiques, non 
métalliques, et métalliques. La baisse est particulièrement 
marquée dans le textile et les vêtements.
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Note : Voir l’annexe pour la classification des secteurs. 
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5.3.2  Intégration des chaînes de valeur 
mondiales au niveau des entreprises 

Parce que ce sont les entreprises, plutôt que les pays et les 
industries, qui effectuent des échanges commerciaux et 
intègrent leurs activités, elles constituent une importante 
unité d’analyse de l’intégration des CVM. Pour les entreprises, 
l’intégration des CVM implique de s’engager dans 
l’exportation et l’importation, ainsi que dans la production.

Pour l’analyse, les entreprises ont été classées en quatre 
groupes mutuellement exclusifs : national uniquement, 
exportation uniquement, importation uniquement, et 
exportation et importation (commerce dans les deux sens). 
Toutes les entreprises desservent le marché intérieur, quelle 
que soit leur intégration dans les CVM. 

Bien que le nombre des entreprises manufacturières ait 
considérablement augmenté en Côte d’Ivoire, passant 
de 433 entreprises en 2003 à 1 338 en 2014, seul un 

faible pourcentage des entreprises exerce des activités 
commerciales internationales7. La plupart des entreprises 
limitent leurs activités au marché intérieur (figure 5.10). 
Jusqu’à récemment, le commerce dans les deux sens était 
le mode le plus courant d’intégration des CVM, suivi par 
l’importation uniquement. Depuis 2013, le mode importation 
uniquement est devenu le principal mode d’intégration 
des CVM. Le pourcentage des entreprises engagées dans 
le commerce dans les deux sens ou dans l’importation 
uniquement a diminué depuis 2007, bien que des 
améliorations modestes aient plus récemment été constatées.

Le tableau 5.1 indique une forte persistance au cours du temps 
du mode actuel d’intégration des CVM dans les entreprises 
uniquement nationales (88 % de probabilité qu’au cours 
d’une période donnée, les entreprises uniquement nationales 
le restent au cours de la période suivante) ; les entreprises 
uniquement importatrices (63 %) et les entreprises 
commerçant dans les deux sens (74 %). Les entreprises 
uniquement exportatrices font exception (30 % de probabilité 
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Figure 5.7. Intégration en amont et en aval des industries manufacturières, Côte d’Ivoire et pairs, 2015

Source : Fondé sur la base de données Eora. 

Note : Voir l’annexe pour la classification des secteurs.
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Figure 5.8. Intégration en amont et en aval du secteur manufacturier, par partenaire commercial, 2015

Source : Fondé sur la base de données Eora.

Tableau 5.1. Probabilités de transition du mode d’intégration des chaînes de valeur mondiales (pourcentage)

Statut durant la période t + 1

Statut durant la période t
Entreprise 

uniquement 
nationale

Entreprise 
uniquement 
exportatrice

Entreprise 
uniquement 
importatrice

Entreprise 
commerçant dans 

les deux sens

Entreprise uniquement nationale 87,93 1,30 9,03 1,75

Entreprise uniquement exportatrice 11,29 30,41 6,58 51,72

Entreprise uniquement importatrice 24,78 2,33 63,46 9,43

Entreprise commerçant dans les deux sens 5,39 11,52 8,71 74,37

Moyenne transversale 54,48 5,32 18,14 22,06

Note : Les résultats sont fondés sur les données du registre ivoirien des sociétés des secteurs des entreprises modernes.

de rester uniquement exportatrices au cours de la période 
suivante, contre 52 % de probabilité de s’engager dans un 
commerce dans les deux sens). Les entreprises engagées dans 
des activités d’exportation uniquement ou d’importation 
uniquement sont plus susceptibles d’élargir la portée de 

leur intégration dans les CVM. Une entreprise uniquement 
nationale est moins susceptible de devenir exportatrice 
(1,3 %) qu’importatrice (9 %). Une entreprise uniquement 
exportatrice est plus susceptible d’ajouter des importations 
(52 %), tandis qu’une entreprise uniquement importatrice est 
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Figure 5.9. Intégration en amont et en aval des industries manufacturières, pour une sélection de partenaires commerciaux, 
1995 et 2015

Source : Fondé sur la base de données Eora. 
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moins susceptible d’ajouter des exportations (9 %). Pour toutes 
les classifications d’entreprises, la probabilité de commencer à 
exporter est faible. Les entreprises commerçant dans les deux 
sens sont les moins susceptibles d’abandonner quelconque de 
leurs activités. 

Il a été constaté que plusieurs caractéristiques des entreprises 
affectent la probabilité qu’une entreprise s’intègre à l’échelle 
mondiale en devenant exportatrice ou importatrice ou en 
commerçant dans les deux sens. Les jeunes entreprises (âgées 
de 10 à 20 ans) et les entreprises établies (âgées de 20 ans 
ou plus) sont plus susceptibles que les start-ups (moins de 
10 ans) d’avoir des liaisons de CVM à la fois en amont et en 
aval (voir tableau 5.2)8. Les grandes entreprises (plus de 
20 travailleurs) sont plus susceptibles que les petites (moins 
de 10 travailleurs) de s’intégrer dans l’économie mondiale. 
L’intensité du capital et une productivité de la main-d’œuvre 
plus élevée sont également associées à une intégration accrue 
des CVM. 

Par rapport aux start-ups, les jeunes entreprises ont plus de 
chances de devenir exportatrices (différence de 6 points de 

pourcentage), importatrices (11 points de pourcentage) ou 
de commercer dans les deux sens (6 points de pourcentage). 
Les entreprises établies sont également plus susceptibles de 
devenir exportatrices (8 points de pourcentage), importatrices 
(13 points de pourcentage) ou de commercer dans les deux 
sens (9 points de pourcentage). Comparées aux petites 
entreprises (moins de 10 travailleurs), les entreprises de 20 à 
100 travailleurs ont plus de chances de devenir exportatrices 
(19 points de pourcentage), importatrices (28 points de 
pourcentage) ou de commercer dans les deux sens (14 points 
de pourcentage). Les entreprises de 100 à 500 travailleurs 
sont plus susceptibles de devenir exportatrices (60 points de 
pourcentage), importatrices (45 points de pourcentage) ou de 
commercer dans les deux sens (50 points de pourcentage). 
Les grandes entreprises (500 travailleurs ou plus) sont les 
plus susceptibles de devenir exportatrices (69 points de 
pourcentage), importatrices (45 points de pourcentage) ou de 
commercer dans les deux sens (53 points de pourcentage). 

Par rapport aux entreprises d’équipements de transport, 
les entreprises d’aliments et boissons ainsi que de 
produits chimiques et non métalliques sont de 7 à 

Tableau 5.2. Probabilité relative d’intégration des entreprises dans les chaînes de valeur mondiales, par caractéristiques des 
entreprises (différence en points de pourcentage par rapport au groupe de référence)

Caractéristiques des entreprises Exportatrices 
uniquement

Importatrices 
uniquement

Commerce dans les 
deux sens

Âge (en années)a

10 à 20 6 11 6

20 ou plus 8 13 9

Taille (nombre d’employés)b

20 à 100 19 28 14

100 à 500 60 45 50

500 ou plus 68 45 53

Facteur de production 

Intensité de capital + + +

Productivité de la main-d’œuvre + + +

Industrie manufacturière

Aliments et boissons 12 11 12

Textile et vêtements –12

Bois et papier

Produits chimiques et non métalliques 7 8

Équipements électriques et machines

Source : Les résultats sont fondés sur les données du registre ivoirien des sociétés des secteurs des entreprises modernes.

Note : Les valeurs du tableau sont des différences en points de pourcentage par rapport au groupe de référence. Seuls les coefficients positifs et négatifs significatifs sont indiqués. Voir l’annexe 

pour plus de détails.

a. Le groupe de référence est celui des start-ups (10 ans ou moins).

b. Le groupe de référence est celui des petites entreprises (moins de 20 employés).

c. Le groupe de référence est celui de l’industrie des équipements de transport. 
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12 points de pourcentage plus susceptibles d’entreprendre 
une intégration des CVM. Les entreprises de textile 
et vêtements sont de 12 points de pourcentage moins 
susceptibles que les entreprises d’équipements de transport 

d’entreprendre des activités exclusivement d’importation. 
On n’observe aucune autre variation intersectorielle dans 
la probabilité d’intégration des entreprises à l’économie 
mondiale.

5.4 Intégration des chaînes de valeur mondiales et 
création d’emplois 
La création d’emplois est au cœur de l’agenda du 
développement de la Côte d’Ivoire. Les emplois sont 
particulièrement importants compte tenu du fort taux de 
croissance démographique du pays (2,4 %), qui semble s’être 
légèrement accru ces dernières années. 

Les jeunes sont affectés de manière disproportionnée par le 
chômage. L’écart de chômage entre la population générale 
et la jeunesse a persisté même lorsque les taux de chômage 
ont baissé – par exemple de 2012 à 20189. Une croissance 
économique durable et une prospérité partagée exigent que 
l’économie génère des emplois plus nombreux, de meilleure 
qualité et plus inclusifs. 

5.4.1  Les entreprises intégrées dans des 
chaînes de valeur mondiales occupent 
une main-d’œuvre plus importante 
et embauchent principalement 
des travailleurs qualifiés 

Une entreprise manufacturière classique de Côte d’Ivoire 
emploie en moyenne 15 travailleurs, dont 5 qualifiés et 
6 non qualifiés, paie 4 265 USD par an à ses travailleurs 
qualifiés et 1 269 USD à ses travailleurs non qualifiés ; et a 
une valeur ajoutée de 3 059 USD par travailleur (tableau 5.3). 
Les entreprises du secteur des aliments et boissons occupent 

le plus grand nombre de travailleurs, tant qualifiés que 
non qualifiés, affiche la plus forte productivité de la main-
d’œuvre ; et versent les salaires les plus élevés aux deux 
groupes de compétences. La productivité de la main-d’œuvre 
est presque aussi élevée dans le textile et les vêtements ainsi 
que dans les équipements électriques et machines que dans 
les entreprises d’aliments et boissons. 

Les entreprises intégrées dans les CVM sont 
considérablement plus grandes que les non intégrées (voir le 
tableau 5A.2 en annexe). Elles génèrent ainsi plus d’emplois 
et embauchent davantage de travailleurs qualifiés et non 
qualifiés. Par exemple, en nombre médian de travailleurs, 
les entreprises uniquement exportatrices sont 15 fois plus 
grandes que les entreprises uniquement nationales ; les 
entreprises uniquement importatrices sont 4 fois plus 
grandes, et les entreprises commerçant dans les deux sens 
sont 20 fois plus grandes.

De plus, pour chaque travailleur qualifié employé dans 
les entreprises uniquement nationales, les entreprises 
uniquement exportatrices en comptent 14, les entreprises 
uniquement importatrices 5 et les entreprises commerçant 
dans les deux sens 18. Pour les travailleurs non qualifiés, ces 
chiffres sont de 19, 5 et 26. 

Ces types d’emploi suggèrent que les entreprises intégrées 
dans les CVM ont des activités d’envergure qui les obligent 

Tableau 5.3. Statistiques résumées des entreprises manufacturières, par industrie (valeurs médianes)

Industrie

Nombre de travailleurs Salaires (USD de 2010) Productivité de 
la main-d’œuvre 
(USD de 2010)Total Qualifiés Non 

qualifiés Qualifiés Non 
qualifiés

Total du secteur manufacturier 15 5 6 4 265 1 269 3 059

Aliments et boissons 37 12 16 5 352 1 468 4 206

Textile et vêtements 9 4 2 4 463 1 415 4 162

Bois et papier 13 3 9 4 162 1 018 2 240

Produits chimiques et non métalliques 18 3 9 3 062 1 100 2 144

Équipements électriques et machines 13 6 3 4 357 1 491 4 152

Équipements de transport 11 5 4 3 861 1 338 3 183

Source : Registre ivoirien des sociétés des secteurs des entreprises modernes. 
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à embaucher davantage de travailleurs des deux profils de 
compétences. Étant donné que leurs activités de production 
utilisent des intrants importés et que leur production est 
vendue sur les marchés d’exportation, ces entreprises ont été 
capables de créer d’importantes possibilités d’emploi pour les 
travailleurs qualifiés et non qualifiés. Toutefois, les entreprises 
uniquement nationales créent dans l’ensemble plus de 
possibilités d’emploi pour les travailleurs non qualifiés que les 
entreprises intégrées dans les CVM. 

Les analyses des tendances de l’emploi tenant compte 
des attributs de l’industrie et des effets fixes sur l’année 

montrent que, par rapport aux entreprises uniquement 
nationales, la main-d’œuvre est, en moyenne, de 1 154 % plus 
importante dans les entreprises uniquement exportatrices, 
de 272 % plus importante dans les entreprises exclusivement 
importatrices, et de 1 483 % plus importante dans les 
entreprises commerçant dans les deux sens (tableau 5.4). Par 
rapport à une entreprise uniquement nationale classique, 
une entreprise exclusivement exportatrice typique de 
même taille, dans la même industrie et pour la même année, 
embauche en moyenne 9 % de travailleurs qualifiés en plus 
et 11 % de travailleurs non qualifiés en moins. Une entreprise 

Tableau 5.4. Avantages des chaînes de valeur mondiales liés à l’intégration (différences en pourcentage par rapport aux 
entreprises uniquement nationales)

Industrie et type d’entreprise
Nombre de travailleurs Salaire Productivité de 

la main-d’œuvreTotal Qualifiés Non qualifiés Qualifiés Non qualifiés

Total secteur manufacturier

Exportation uniquement 1 154 9 –11 26 35 72

Importation. uniquement 272 –3 –15 39 24 42

Dans les deux sens 1 483 22 –14 31 40 113

Aliments et boissons

Exportation uniquement 686

Importation. uniquement 220 –18 33 39

Dans les deux sens 1 030 –21 26 87

Textile et vêtements

Exportation uniquement 161 69

Importation uniquement 110 31

Dans les deux sens 895 66 148

Bois et papier

Exportation uniquement 2 281 76 –34 76 50 214

Importation uniquement 327 –19 81 30 51

Dans les deux sens 1 818 63 –39 110 86 322

Produits chimiques et non métalliques

Exportation uniquement 834 –33 75

Importation uniquement 511 39

Dans les deux sens 1 739 71 –22 128

Équipements électriques et machines

Exportation uniquement 503 35 57

Importation uniquement 282 –20 21 31 43

Dans les deux sens 1 234 131

Équipements de transport

Exportation uniquement 1 605 39 45

Importation uniquement 230 –16 31 28 43

Dans les deux sens 1 953 23 25 22

Source : Registre ivoirien des sociétés des secteurs des entreprises modernes. 

Note : Les chiffres indiqués sont des différences de pourcentage par rapport aux entreprises uniquement nationales. Seuls les coefficients significatifs sont indiqués. Voir l’annexe pour plus de détails.
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commerçant dans les deux sens classiques embauche 22 % 
de travailleurs qualifiés en plus et 14 % de travailleurs non 
qualifiés en moins. Toutefois, une entreprise uniquement 
importatrice embauche 3 % de travailleurs qualifiés en 
moins qu’une entreprise nationale et 15 % de travailleurs non 
qualifiés en moins. 

Il existe également des variations intersectorielles. Parmi 
les industries à haute intensité de main-d’œuvre basées sur 
l’agriculture, les entreprises intégrées dans les CVM actives 
dans l’industrie des bois et papier comptent le plus grand 
nombre d’employés, suivies par les entreprises d’aliments et 
boissons et les entreprises de textile et vêtements. Parmi les 
industries à haute intensité de connaissances, les équipements 
de transport occupent le plus grand nombre d’employés, en 
particulier les entreprises uniquement exportatrices. Ces 
avantages en matière d’emploi doivent être comparés à la taille 
classique de l’emploi dans chaque industrie.

Ces résultats suggèrent que les travailleurs qualifiés sont 
mieux placés pour tirer parti des opportunités découlant de 
l’intégration dans les CVM. Parmi les entreprises intégrées 
dans les CVM, les entreprises commerçant dans les deux 
sens occupent le plus grand nombre de travailleurs et les 
travailleurs les plus qualifiés. Cette tendance s’applique à 
toutes les industries et confirme l’argument selon lequel 
l’orientation vers l’exportation est généralement associée à 
une création accélérée d’emplois. 

5.4.2  Les entreprises intégrées au 
niveau mondial versent des 
salaires plus élevés, en particulier 
à leurs employés non qualifiés 

Dans les entreprises plus ou moins intégrées dans les CVM, les 
salaires sont nettement plus élevés que dans les entreprises 
non intégrées. Par rapport aux entreprises uniquement 
nationales, l’avantage des CVM en matière de salaires payés 
aux travailleurs qualifiés est, en moyenne, de 26 % dans 
les entreprises uniquement exportatrices, de 39 % dans les 
entreprises exclusivement importatrices, et de 31 % dans les 
entreprises commerçant dans les deux sens (voir tableau 5.4). 
L’industrie des bois et papier affiche les avantages les plus 
élevés, avec 76 % de plus pour les entreprises uniquement 
exportatrices, 81 % pour les entreprises uniquement 
importatrices, et 110 % pour les entreprises commerçant 
dans les deux sens. Il n’y a pas d’avantages salariaux dans 
l’industrie des textiles et vêtements. 

Il existe également des avantages salariaux pour les 
travailleurs non qualifiés employés dans les entreprises 
intégrées dans les CVM : de l’ordre de 35 % dans les 
entreprises uniquement exportatrices, de 24 % dans les 
entreprises uniquement importatrices, et de 40 % dans les 
entreprises commerçant dans les deux sens. Encore une fois, 
l’avantage salarial est le plus élevé dans l’industrie des bois et 
papier.

5.5 Implications pour les politiques 
Les conclusions clés de ce chapitre sur la dynamique de la 
croissance de l’emploi dans le secteur manufacturier en Côte 
d’Ivoire ont des implications importantes pour les politiques :

 ⊲ Le secteur manufacturier a généré environ 
24 000 emplois entre 2003 et 2014. Les start-ups et 
les jeunes entreprises sont les principaux moteurs 
de la création d’emplois. 

 ⊲ La Côte d’Ivoire est moins intégrée dans les CVM 
que ses pairs structurels et que les pays au statut 
desquels elle aspire. L’intégration en amont est 
particulièrement faible. La force relative des 
liaisons en aval reflète la prédominance des 
activités en amont dans la chaîne de valeur, telles 
que l’extraction et les exportations de matières 
premières, qui sont vulnérables à la volatilité des 
cours mondiaux des produits de base.

 ⊲ Les entreprises établies plus grandes, à haute 
intensité de capital, et plus productives sont plus 
susceptibles d’être intégrées dans les CVM, à travers 
les exportations, les importations, ou les deux. 

 ⊲ L’intégration dans les CVM est associée à 
l’emploi manufacturier et à la croissance de la 
productivité. Les entreprises intégrées dans 
les CVM disposent d’une main-d’œuvre plus 
importante et embauchent plus de travailleurs 
qualifiés. Elles affichent également une 
productivité de la main-d’œuvre plus élevée et 
versent des salaires plus hauts, en particulier à 
leurs travailleurs non qualifiés, que les entreprises 
uniquement nationales non intégrées. Toutefois, 
les entreprises uniquement nationales offrent 
davantage de possibilités d’emploi aux travailleurs 
non qualifiés. 

En outre, les résultats récents pour les pays en 
développement, y compris le Kenya et le Sénégal, deux pays 
pairs de la Côte d’Ivoire, indiquent que la demande mondiale 
croissante de biens a contribué à la création d’emplois, en 
particulier dans l’agriculture. Toutefois, les gains d’emplois 
globaux sont affaiblis par la perte de compétitivité dans le 
secteur manufacturier et par les changements technologiques 
qui permettent de réaliser des économies de main-d’œuvre10. 
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Il est donc d’autant plus important de se concentrer sur le 
recueil des gains économiques associés à l’intégration dans 
les CVM, par exemple en augmentant la part de la valeur 
ajoutée dans une chaîne de valeur donnée à l’aide d’une 
modernisation des activités en aval.

Les résultats impliquent la nécessité d’un cadre des politiques 
industrielles comportant les points d’entrée suivants : faciliter 
l’entrée, la survie et la croissance de nouvelles entreprises ; 
accroître la productivité ; encourager l’intégration dans 
les CVM et leur amélioration ; améliorer les capacités de 
production et renforcer les liaisons sectorielles ; et soutenir 
la création d’emplois inclusifs et de meilleure qualité11. Plus 
précisément :

Faciliter l’entrée, la survie et la croissance des 
entreprises dans le secteur manufacturier et dans les 
industries associées de l’agriculture et des services :

1.	 Améliorer l’enregistrement des sociétés et la 
réglementation afin d’alléger les restrictions en 
matière d’emplacement, de calendrier, de type et 
d’ampleur des activités de production ; réduire la 
collusion sur le marché ; et protéger les droits de 
propriété intellectuelle.

2.	 Offrir un meilleur accès au financement étant 
donné que l’entrée des nouvelles entreprises et 
l’investissement des entreprises en place dépendent 
de l’accès au crédit.

3.	 Réduire les distorsions du marché en réformant les 
entreprises publiques. 

4.	 Accroître l’ouverture au commerce afin de fournir 
aux marchés des produits dont la demande 
intérieure est limitée ou faible et de stimuler la 
productivité globale des industries en concurrence 
avec les importations en réaffectant les ressources 
à mesure que les entreprises plus faibles ferment 
et que de nouvelles entreprises entrent sur le 
marché.

5.	 Renforcer la flexibilité du marché du travail et 
réduire les frictions existant sur celui-ci en matière 
d’embauche, afin de créer un avantage concurrentiel 
plus fort pour attirer en Côte d’Ivoire des entreprises 
étrangères à productivité élevée.

Accroître la productivité pour assurer la croissance de 
l’emploi et du revenu :

1.	 Œuvrer en faveur d’une plus grande ouverture 
des échanges et d’une plus forte participation aux 
chaînes de valeur régionales et mondiales, pour 
tirer avantage de la croissance de la productivité au 

niveau des entreprises, qui suit souvent l’ouverture 
des échanges.

2.	 Subventionner la recherche et le développement 
ainsi que les efforts d’innovation effectués par les 
entreprises nouvelles et existantes. 

3.	 Fournir un appui à l’amélioration des pratiques de 
gestion des ressources humaines.

4.	 Relever les normes de travail pour obtenir une plus 
forte productivité des entreprises et compenser ainsi 
les coûts de main-d’œuvre plus élevés.

5.	 Entreprendre des interventions soigneusement 
conçues afin d’accélérer l’urbanisation et d’établir et 
renforcer les pôles économiques.

6.	 Réduire le déficit des infrastructures en accroissant 
l’investissement public et en adoptant un système de 
gestion approprié du secteur public.

Encourager l’intégration dans les CVM et accroître les 
gains d’un tel engagement, notamment en améliorant 
les CVM :

1.	 Encourager les nouvelles entreprises et l’expansion 
des entreprises existantes sur les marchés à forte 
croissance afin d’améliorer la compétitivité. 

2.	 Négocier des accords commerciaux favorables 
(tarifs préférentiels, barrières commerciales non 
tarifaires moins restrictives, et règles d’origine 
simplifiées) et améliorer la facilitation des échanges 
et la logistique pour élargir l’accès aux marchés.

3.	 Promouvoir la libéralisation du commerce en 
réduisant les tarifs d’importation et d’exportation 
sur le commerce inter et intra régional. 

4.	 Appuyer la mise en place d’une politique industrielle 
régionale dans le contexte de la Zone de libre-
échange continentale africaine afin d’encourager 
les économies d’échelle et les complémentarités 
susceptibles de stimuler la production, la 
transformation et les exportations de plus grande 
valeur, et de faciliter l’industrialisation grâce 
aux CVM.

5.	 Attirer les investissements étrangers pour 
renforcer l’intégration dans les CVM du secteur 
manufacturier. 

6.	 Se concentrer sur des systèmes d’éducation et de 
formation mettant l’accent sur l’employabilité et 
facilitant la transition entre l’école et le travail, en 
particulier vers des emplois spécifiques aux CVM.

7.	 Renforcer la coopération internationale sur la 
mobilité des travailleurs qualifiés.
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Améliorer les capacités de production et d’absorption 
dans l’agriculture et les services, et renforcer leurs 
liaisons avec le secteur manufacturier : 

1.	 Réformer les politiques de commerce et 
d’investissement, telles que les régimes de change, 
l’investissement direct étranger (identifier les 
secteurs stratégiques pour la mise en place de 
mesures d’incitation), et la promotion du commerce 
et de l’investissement. 

2.	 Améliorer l’environnement des affaires en 
renforçant la protection des droits de propriété, la 
réglementation du marché et le cadre juridique.

3.	 Investir dans des secteurs porteurs tels que 
l’infrastructure numérique, l’énergie, les finances, le 
transport et la logistique.

4.	 Mettre en place des réglementations du marché 
du travail facilitant la mobilité de la main-d’œuvre 
et l’entrepreneuriat, telles que des pratiques de 
recrutement et de licenciement plus aisées, et 
des programmes plus efficaces de formation et de 
développement des compétences.

Soutenir la création d’emplois inclusifs et de meilleure 
qualité :

1.	 Renforcer la productivité de la main-d’œuvre et viser 
des activités à plus forte valeur ajoutée dans les CVM 
afin de garantir qu’un différentiel de salaire excessif 
ne soit pas utilisé pour attirer et maintenir des 
emplois liés aux CVM. 

2.	 Adopter des normes élevées en matière de sécurité 
et d’avantages sociaux des travailleurs et assurer leur 
mise en application.

Annexe 5.1

Tableau A5.1.1. Niveau de revenu, PIB par habitant, population, indice de capital humain et notes à l’évaluation de la politique et 
des institutions nationales pour la Côte d’Ivoire et les pays de référence

Côte d’Ivoire

Niveau de revenu PIB nominal par 
habitant (en USD) Population 2017 ICH EPIN

Revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure 1 504,5 25 0,4 3,5

Pairs structurels : PFR et PRII, EPIN >=3,4, population 10-100

Éthiopie Faible revenu 777,3 109,2 0,4 3,5

Ghana Revenu intermédiaire de la tranche inférieure 1 529 28,3 0,4 3,7

Sénégal Revenu intermédiaire de la tranche inférieure 1 250 15,9 0,4 3,8

Pays au statut desquels la Côte d’Ivoire aspire : + ICH> = 0,5 ; PIB par habitant <4 000

Kenya Revenu intermédiaire de la tranche inférieure 1 569 46,7 0,5 3,9

Maroc Revenu intermédiaire de la tranche inférieure 3 033 34,9 0,5 3,8

Sri Lanka Revenu intermédiaire de la tranche inférieure 3 918 21,4 0,6 3,5

Vietnam Revenu intermédiaire de la tranche inférieure 2 204 93,6 0,7 3,8

Source : Banque mondiale, 2019.

Note : L’Éthiopie est considérée comme l’un des pairs structurels du pays, mais ses données relatives aux CVM étant problématiques, elles ont été exclues de l’analyse.
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Notes
 1.	 Abreha et coll., 2019

 2.	Abreha et coll., 2019

 3.	 Certains pays de référence ont été sélectionnés parce que leur niveau de développement économique et la taille de leur 
population sont comparables (pairs structurels). Les autres ont été choisis parce que leur niveau de revenu et leur intégration 
dans les CVM sont ceux que la Côte d’Ivoire aspire à atteindre. L’Éthiopie est considérée comme un pair structurel de la Côte 
d’Ivoire, mais ses données sur les CVM étant problématiques, elles ont été exclues de l’analyse.

 4.	À des fins d’illustration, les secteurs de la base de données Eora sont regroupés en six grands secteurs : 

a.	 Agriculture : agriculture (1) ; pêche (2)

b.	 Exploitation minière : exploitation minière et industries excavatrices (3)

c.	 Activités manufacturières : aliments et boissons (4) ; textile et vêtements (5) ; bois et papier (6) ; produits pétroliers, 
chimiques et minéraux non métalliques (7) ; produits métalliques (8) ; équipements électriques et machines (9) ; 
équipements de transport ; autres activités manufacturières (11)

d.	 Construction : construction (14)

e.	 Services : commerce de gros (16) ; transports (19) ; poste et télécommunications (20) ; intermédiation financière et 
services aux entreprises (21) 

f.	 Autres : recyclage (12) ; électricité, gaz et eau (13) ; maintenance et réparation (15) ; commerce de détail (17) ; hôtels et 
restaurants (18) ; administration publique (22) ; éducation, santé et autres services (23) ; ménages (24) ; autres (25)

 La distinction entre les services et les services autres est basée sur les potentiels de commercialisation des principales 
activités économiques. Les services comprennent donc les activités économiques dont la production est susceptible d’être 
commercialisable. 

 5.	 Les principaux partenaires commerciaux de la Côte d’Ivoire sont les suivants : 

a.	 Europe occidentale : Allemagne ; Andorre ; Autriche ; Belgique ; Danemark ; Espagne ; Finlande ; France ; Grèce ; Islande ; 
Irlande ; Italie ; Liechtenstein ; Luxembourg ; Monaco ; Norvège ; Pays-Bas ; Portugal ; Royaume-Uni ; Saint-Marin ; Suède 
et Suisse.

b.	 Moyen-Orient et Afrique du Nord : Algérie ; Arabie saoudite ; Bahreïn ; Bande de Gaza ; Djibouti ; Égypte ; Émirats arabes 
unis ; Iran ; Irak ; Israël ; Jordanie ; Koweït ; Liban ; Libye ; Malte ; Maroc ; Mauritanie ; Oman ; Qatar ; Syrie ; Tunisie et 
Yémen.

c.	 Amérique du Nord : Bermudes ; Canada et États-Unis.

d.	 Afrique subsaharienne : Afrique du Sud ; Angola ; Bénin ; Botswana ; Burkina Faso ; Burundi ; Cameroun ; Cabo Verde ; 
Congo ; Côte d’Ivoire ; Érythrée ; Éthiopie ; Gabon ; Gambie ; Ghana ; Guinée ; Kenya ; Lesotho ; Libéria ; Madagascar ; 
Malawi ; Mali ; Maurice ; Mozambique ; Namibie ; Niger ; Nigeria ; Ouganda ; République centrafricaine ; République 
démocratique du Congo ; Rwanda ; São Tomé-et-Príncipe ; Sénégal ; Seychelles ; Sierra Leone ; Somalie ; Soudan ; 
Swaziland ; Tanzanie ; Tchad ; Togo ; Zambie et Zimbabwe.

 6.	 Calderon, Cantu et Zeufack (2020) constatent que l’intégration commerciale favorise la croissance des pays subsahariens. 
Le doublement de la part du commerce manufacturier dans le PIB de l’Afrique subsaharienne augmente la croissance de 
1,9 point de pourcentage par an, tandis que le doublement du commerce intrarégional augmente la croissance de 0,6 point de 
pourcentage.

 7.	 Les données sont extraites du registre ivoirien des sociétés des secteurs des entreprises modernes. Elles couvrent la totalité 
des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie. Il s’agit de données issues d’un panel représentatif et disponibles 
pour les années 2003 à 2014. Un sous-ensemble d’entreprises manufacturières a été examiné pour l’intégration dans les 
CVM au niveau des entreprises.



 8.	Des résultats similaires sont obtenus à l’aide de régressions utilisant les données des enquêtes auprès des entreprises de la 
Banque mondiale. Ces enquêtes sont utilisées, car des données comparables sont disponibles pour les pays de référence. Les 
résultats détaillés pour la Côte d’Ivoire sont fournis dans l’annexe en ligne et sont disponibles sur demande pour les pays de 
référence.

 9.	 Le taux de chômage désigne la part de la population active dépourvue d’emploi, mais disponible pour un emploi et en en 
recherchant un activement. Le chômage des jeunes est le taux de chômage de la population des 15 à 24 ans. En outre, le taux 
de croissance démographique annuel est calculé pour tous les résidents, indépendamment de leur statut juridique ou de leur 
nationalité.

10.	Pahl et coll., 2019.

11.	 Voir Farole (2016) pour un résumé de la question.
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L’urbanisation est essentielle au développement – sans 
elle, aucun pays n’est parvenu à un statut de revenu élevé 
(figure 6.1)1. Dans les pays à revenu élevé, elle concerne 
en moyenne 87 % de la population. Sa symbiose avec 
l’industrialisation a été largement documentée, montrant 
son impact bénéfique sur l’invention, le développement des 
compétences, l’innovation technologique, l’agglomération 
productive, ainsi que les nouveaux produits et nouvelles 
industries. Elle risque toutefois d’engendrer des problèmes 
tels que les bidonvilles, les épidémies, la pollution et la 
congestion, mais ces risques sont gérables. Certaines 
urbanisations ont été mieux menées (comme en Asie de l’Est) 
que d’autres (comme en Asie du Sud).

La Côte d’Ivoire a besoin d’une stratégie d’urbanisation 
complète pour intégrer les espaces urbains et ruraux. Plus de 
la moitié de la population du pays vit déjà dans les villes. Dans 
la région du Grand Abidjan, les pressions sont croissantes et 
d’ordre économique, social et environnemental. Le soutien 
et la gestion de la rapide migration vers les villes et les 
métropoles représentent le défi auquel sont confrontées les 
autorités politiques.

L’urbanisation peut faciliter la croissance tirée par les 
exportations et les investissements. L’encourager pendant 
les dix prochaines années pourrait constituer pour la Côte 
d’Ivoire une stratégie de base pour passer au statut de pays à 
revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Mais la qualité 
de cette urbanisation comptera plus que par le passé. 

Par exemple, le coût élevé en temps et argent de la mobilité 
et de la connectivité est un point sensible. En moyenne, les 
déplacements domicile-travail coûtent à chaque foyer de la 
région métropolitaine d’Abidjan environ 1 075 francs CFA 
(environ 1,80 dollar EU) et plus de trois heures par jour. La 
ville perd ainsi plus de 4 milliards de francs CFA (près de 
7 millions d’USD) par jour en déplacements domicile-travail, 
soit 1 200 milliards de francs CFA (environ 2,4 milliards 
d’USD) par an. À cause de l’insuffisance des transports en 
commun, du non-respect du code de la route et du faible 
contrôle institutionnel, du transport urbain fragmenté, et 
de la gestion urbaine inefficace, ce sont les travailleurs, les 
consommateurs, les entreprises et les familles qui supportent 
ces coûts. 

Sans une urbanisation inclusive et efficace dans l’ensemble 
de la métropole d’Abidjan, des villes secondaires et 
agglomérations, ces coûts continueront à grimper à mesure 
que la population atteindra les 10 millions prévus d’ici à 2040. 

Avec les bonnes politiques, l’inclusion et l’efficacité 
sont possibles et se renforcent mutuellement comme le 
démontrent, dans le monde entier, les cas de métropoles 
propres, efficaces et inclusives telles que Séoul, Hong-Kong, 
Singapour et Barcelone.

Pour les villes de Côte d’Ivoire, la transformation structurelle 
visant à améliorer la performance économique doit être 
centrée sur l’urbanisation. Dans le cas des économies 
développées et émergentes, la production a augmenté 
avec le développement de l’urbanisation. Selon le Rapport 
sur le développement dans le monde : Restructuration 
de la géographie économique de 2009, la transition d’un 
pays de l’agriculture à l’industrie et aux services dépend 
de la croissance de la concentration économique et de la 
réduction de la distance à la densité économique fournie par 
l’urbanisation, ainsi que de l’abaissement des barrières au 
commerce transfrontalier. 

Dans la transformation spatiale accompagnant la 
transformation structurelle, l’exode rural est dû à des 
raisons économiques, les migrants quittant les zones rurales 
(où la modernisation de l’agriculture a réduit la demande 
de main-d’œuvre) pour les centres urbains (où l’industrie 
manufacturière et les services fournissent des emplois). 
En Côte d’Ivoire, les raisons familiales semblent être le 
premier motif de migration interne, en particulier lorsque les 
femmes se déplacent pour rejoindre leur famille ou pour se 
marier dans un endroit plus prospère. Les Ivoiriens migrent 
également pour trouver un emploi ou pour leurs études. Entre 
2002 et 2008, les crises sociopolitiques ont engendré des flux 
migratoires, même si les raisons de la migration n’ont pas 
fondamentalement changé. En 2008, une forte migration a 
été associée à un meilleur accès à des infrastructures de base 
telles qu’un logement décent et des toilettes. 

La plupart des entreprises de Côte d’Ivoire sont situées dans 
quelques villes du sud, qui attirent ainsi des flux migratoires. 
Entre 1999 et 2011, 86 % à 96 % des sociétés immatriculées 
dans le pays se trouvaient dans le sud, principalement dans 
le Grand Abidjan. Cette zone compte 80 % d’emplois officiels. 
Elle constitue le principal bassin d’emploi du transport, 
des télécommunications, de la vente en gros et au détail, 
de l’agroalimentaire et des services aux ménages et aux 
entreprises. Abidjan est la principale plaque tournante 
économique du pays, avec l’un des plus grands ports d’Afrique 
subsaharienne, plus un port en eau profonde à San-Pédro. 
Le reste du pays subsiste principalement grâce à des cultures 
de rentes et vivrières.
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Figure 6.1. Urbanisation et évolution de l’économie d’un faible revenu à un revenu élevé, en passant par un revenu intermédiaire 

1. La définition de l’urbanisation varie d'un pays à l’autre : les chi�res antérieurs à 1950 sont estimés pour le Royaume-Uni.
2. PIB historique par habitant exprimé en dollars Geary-Khamis de 1990, reflétant le PPA
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6.1 Contexte et difficultés
L’urbanisation stimule la performance économique grâce 
à trois moyens : les économies d’échelle, la mobilité des 
facteurs, et de plus faibles coûts de transport. Concernant 
les économies d’échelle, une plus importante production de 
certains biens et services fait baisser les coûts de production 
unitaires, rendant ainsi l’entreprise plus productive et 
compétitive. La mobilité permet l’utilisation des facteurs dans 
une entreprise, une ville ou un pays plus productif. Des coûts 
de transport réduits permettent aux entreprises, aux villes et 
aux pays de se spécialiser. 

L’urbanisation ne développe pas une unique ville d’un pays. 
Les villes d’un pays peuvent être considérées comme un 
portefeuille d’actifs se distinguant les uns des autres par leur 
taille, leur emplacement et la densité de leur population. 
Les entreprises et les personnes peuvent mieux tirer 
parti de l’agglomération et des économies d’échelle si les 
établissements urbains fonctionnent de manière appropriée. 
Les petites villes avec une urbanisation naissante facilitent 
les économies d’échelle internes, par exemple, en accueillant 
une grande entreprise de transformation des produits 
agricoles locaux. Les villes secondaires avec une urbanisation 
intermédiaire facilitent les économies de localisation en 
permettant la concurrence entre les entreprises d’un même 
secteur. Les grandes villes avec une urbanisation avancée 
facilitent les économies d’urbanisation grâce à une base 
économique diversifiée favorisant l’innovation. 

Tout de suite après l’indépendance, le Gouvernement 
ivoirien a adopté une série de mesures pour lutter 
contre la concentration spatiale autour des centres 
économiques d’Abidjan, Bouaké et San-Pédro. Le premier 
plan de développement (1960-1970) a fait de l’agriculture, 
l’agroalimentaire et la construction des infrastructures 
de base les fondements de l’économie. Le deuxième plan 
de développement (1970-1975) a adopté une attitude plus 
interventionniste pour mettre en place des pôles de croissance 
dans le sud-ouest (port maritime en eau profonde de San-
Pédro), dans le centre (pour les activités agropastorales), 
et dans le nord (pour les entreprises publiques agro-
industrielles). Le troisième plan de développement (1975-
1980) a créé de nouveaux instruments financiers tels 
qu’un fonds de développement rural, en vue de disperser 
la concentration économique d’Abidjan, San-Pédro et 
Yamoussoukro. Toutefois, bien que le pays ait mobilisé des 
ressources pour répartir le dynamisme économique, les 
forces du marché ont accru la concentration économique de la 
production et de la population. 

Reconnaissant le pouvoir de l’urbanisation, les autorités 
envisagent des plans d’urbanisation individuels pour les villes. 
Le plus récent est le Schéma directeur d’urbanisme pour le 
Grand Abidjan (2015-2030), mis au point par l’Agence de 
coopération internationale du Japon (JICA – Japan International 

Cooperation Agency) et le ministère de la Construction, du 
Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme. Le schéma 
directeur pour Abidjan couvre 13 municipalités et 6 zones 
périurbaines (Alépé, Azaguié, Bonoua, Dabou, Grand-Bassam 
et Jacqueville). Yamoussoukro a commencé à travailler sur son 
schéma directeur, et d’autres villes préparent le leur. 

6.1.1 Types de villes 
La Côte d’Ivoire possède trois catégories de villes (figure 6.2). 
Les connecteurs mondiaux génèrent les économies 
d’urbanisation nécessaires à l’innovation, aux activités 
à rendements d’échelle croissants et à la compétitivité 
mondiale. Les connecteurs régionaux génèrent les économies 
de localisation nécessaires à des échanges et des transports 
régionaux efficients. Les connecteurs locaux génèrent les 
économies d’échelle nécessaires à la libération du potentiel 
agricole de leurs régions.

Abidjan, San-Pédro et Yamoussoukro sont les connecteurs 
mondiaux de la Côte d’Ivoire. Le Grand Abidjan abrite 20 % de 
la population ivoirienne, 80 % de l’emploi formel, et 90 % des 
entreprises formelles. La ville est confrontée aux mêmes défis 
que les autres régions métropolitaines du monde. San-Pédro, 
le principal portail d’exportation des produits agricoles, est 
relié par le rail à la zone minière de l’ouest du pays (Man et ses 
environs). 

Yamoussoukro est l’une des deux capitales politiques 
depuis les années 1980, même si l’administration publique 
nationale demeure basée à Abidjan. Elle abrite l’une des écoles 
polytechniques les plus réputées de l’Afrique francophone et 
offre ainsi une possibilité d’interaction avec les entreprises 
du secteur de la technologie, à condition que les autorités 
arrivent à améliorer les infrastructures des technologies de 
l’information et de la communication.

Les connecteurs régionaux de la Côte d’Ivoire sont reliés au 
reste de l’Afrique de l’Ouest par cinq corridors : 

 ⊲ Le corridor nord relie Abidjan à Ouagadougou par 
une route et une voie de chemin de fer passant 
par Bouaké (la deuxième plus grande ville du 
pays), Korhogo (la capitale de la région nord 
du pays comptant près de 200 000 habitants), 
et Ferkessédougou (une ville secondaire de 
75 000 habitants). 

 ⊲ Vers l’est, la Côte d’Ivoire est reliée à Lagos (Nigeria), 
par une route passant par Aboisso et Noe du côté 
ivoirien et par trois capitales d’Afrique de l’Ouest : 
Accra au Ghana, Lomé au Togo et Cotonou au Bénin. 

 ⊲ Toujours à l’est, une deuxième liaison avec le 
Ghana (via Kumassi et Tamale) traverse Adzope, 
Abengourou et Bondoukou. 
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 ⊲ Une route relie Abidjan à Nzerekore en Guinée via 
Yamoussoukro, Daloa et Man, comptant chacune 
plus de 150 000 habitants dans une région riche en 
ressources agricoles, minérales et touristiques. 

 ⊲ Une seconde route vers l’ouest rejoint Monrovia, 
au Libéria, en passant par Grand Lahou, Sassandra, 
San-Pédro et Tabou, le long du golfe de Guinée. 

Six villes secondaires comptant au moins 100 000 habitants 
sont les principaux connecteurs régionaux le long des 
corridors : Adzope et Abengourou (corridor est), Bouaké et 
Korhogo (corridor nord) et Daloa et Man (corridor ouest).

De petites villes et bourgs de marché, les connecteurs locaux, 
pourraient devenir des pôles générateurs d’économies d’échelle 
(ou « économies de localisation » pour l’agro-industrie. 
Les régions du sud-ouest contribuent à la production de 
cultures de rente destinées à l’exportation, et les zones de 
savane pourraient augmenter leur production vivrière et 
céréalière pour approvisionner les centres urbains nationaux 
et régionaux. À long terme, à mesure que la ceinture du 
cacao migrera de l’est et du centre vers le sud (avec le port de 
San-Pédro en point de mire), le changement climatique et la 
conjoncture économique internationale pourraient encore 
déplacer le cœur de ces zones de production de cultures 

Figure 6.2. Zones urbaines ivoiriennes classées en connecteurs mondiaux, régionaux et locaux

Source : Direction générale de la décentralisation et du développement local, ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, et AGEROUTE.
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de rente. Étant donné les disparités régionales croissantes 
en Côte d’Ivoire, de bonnes connexions entre les villes 
secondaires de l’arrière-pays agricole et les capitales régionales 
stratégiques pourraient aider les petits exploitants agricoles à 
se moderniser et à intégrer des chaînes agroalimentaires.

Parmi les connecteurs locaux, on peut citer : 

 ⊲ L’arrière-pays de la métropole, constitué des 
villes secondaires restantes des superrégions de 
Goh-Djiboua (Divo et Gagnoa) et de Grands Ponts 
(Agboville et Dabou). 

 ⊲ L’intégrateur central, constitué des villes 
secondaires restantes des super-régions des 
Lacs (Bongouanou, Daoukro, Dimbokro et 
Toumodi), de Sassandra-Marahoue (Bouafle), des 
Montagnes (Duekoue et Guiglo), et de Bas-Sassandra 
(Soubre). 

 ⊲ L’intégrateur nord, constitué des villes secondaires 
restantes des super-régions de Zanzan (Bouna), 
de la vallée du Bandama (Katiola), des Savanes 
(Boundiali), de Woroba (Mankono, Seguela et 
Touba), et de Denguele (Odienné et Minignan).

6.2 Priorités : Financement, planification, connectivité, 
et écologisation
Une urbanisation bien planifiée peut accélérer la transition de 
la Côte d’Ivoire vers le statut de pays à revenu intermédiaire. 
Avec 50 % de population urbaine, les performances de 
l’économie dans l’urbanisation sont inférieures à celles de 
certains pays de comparaison. Le RNB par habitant devrait 
atteindre 2 700 USD, si les économies d’urbanisation 
fonctionnent comme le prédit la théorie de la géographie 
économique. À titre d’exemple, trois pays ayant, sur des 
continents différents, des populations urbaines proches 
de celle de la Côte d’Ivoire ont des RNB supérieurs à celui 
de cette dernière : la Géorgie (avec un RNB par habitant de 
3 570 USD), le Guatemala (avec 3 340 USD) et l’Indonésie 
(avec 3 580 USD). 

Les autorités ivoiriennes ont, de tout temps, adopté une 
approche équilibrée du développement territorial. Leur 
schéma directeur de développement territorial privilégie 
les pôles de croissance, dans l’espoir de les voir irradier 
largement leur activité économique. Dans d’autres pays, 
cette approche a toutefois eu des résultats mitigés et même 
négatifs. Même si le soutien du développement économique 
de régions dotées de ressources naturelles ou d’un potentiel 
économique a du sens, lorsqu’il est fourni aux dépens 
des villes principales qui sont le moteur de la croissance 
nationale, il peut ralentir la croissance générale et retarder 
la transformation économique. La croissance économique 
est intrinsèquement inégale, et certains endroits peuvent 
accueillir une croissance rapide et d’autres non. L’expérience 
des cinquante dernières années met en évidence deux 
caractéristiques partagées par les stratégies produisant 
des résultats en matière d’équité sociale et de prospérité 
économique : des services sociaux sont disponibles 
pour tous et partout, et les investissements dans les 
infrastructures économiques sont sélectionnés en fonction 
des caractéristiques des villes et du potentiel d’exploitation 
de leurs avantages comparatifs et des économies 
d’agglomération.

Pour promouvoir une urbanisation inclusive, durable et 
efficiente, les décideurs politiques ivoiriens doivent agir de 
toute urgence dans quatre domaines :

 ⊲ Financement. Trouver des ressources pour les 
infrastructures économiques et les services sociaux 
à mesure que l’urbanisation s’amplifie.

 ⊲ Planification. Définir des orientations pour 
différents types de zones urbaines, villes et régions 
rurales, en particulier les politiques d’aménagement 
urbain, en favorisant le développement de marchés 
du logement et en développant les équipements et 
services publics de base. 

 ⊲ Connectivité. Rendre les marchés d’une ville 
accessibles pour la mobilité de la main-d’œuvre 
et les flux de biens et services entre les quartiers 
d’une ville, vers d’autres villes et vers les marchés 
d’exportation.

 ⊲ Écologisation. Améliorer le cadre de vie de la 
population en réduisant la pollution et les émissions 
(dans les limites imposées par les ressources 
environnementales et financières).

La bonne gouvernance est une condition préalable. Les 
décideurs devront travailler ensemble à tous les niveaux. 
Toutefois, actuellement, les multiples organismes 
d’urbanisation se chevauchent, sont fragmentés, ont des 
mandats peu clairs et manquent de coordination. Le ministère 
de la Planification et du Développement économique 
supervise la planification, l’aménagement du territoire et les 
questions de population. Le ministère de la Construction, du 
Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisation formule 
et met en œuvre des schémas directeurs d’urbanisation. 
Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité héberge la 
Direction générale de la décentralisation et des collectivités 
locales (DGDCL), qui s’occupe des municipalités et des 



156

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 2021-2030 RAPPORT PRINCIPALMaintenir une croissance élevée, inclusive et résiliente après la COVID–19

régions. Le ministère des Infrastructures économiques 
est responsable de la construction et de l’entretien des 
infrastructures reliant les centres économiques nationaux 
entre eux et avec les centres régionaux et mondiaux. Le 
ministère du Transport est chargé des transports dans et 
entre les villes, ainsi que des transports internationaux. 
Deux associations représentent les municipalités et les 
régions : l’Union des villes et communes de Côte d’Ivoire 
(UVICOCI) et l’Association des régions et districts de 
Côte d’Ivoire (ARDCI). Il s’agit d’organismes consultatifs 

fonctionnant du bas vers le haut et constitués d’officiels élus 
et de spécialistes du développement urbain et régional : sept 
organismes publics, plus le secteur privé (que les autorités 
sont censées servir et dont elles sont supposées soutenir 
la croissance), afin que les associations professionnelles 
et les citoyens soient également impliqués. Une bonne 
coordination permettrait de créer une synergie. Mais sans 
coordination, il n’en résulterait que gaspillage, retards, 
rejet mutuel de responsabilité, redondance, fragilisation et 
chaos.

6.3 Financement, le point faible
Le financement est le maillon faible du programme 
d’urbanisation de la Côte d’Ivoire (en partie à cause des 
faiblesses résultant de la décentralisation). Il affectera le 
rythme et la forme de l’urbanisation, et a déjà compromis 
l’autonomie budgétaire des autorités locales. En 1978, la 
décentralisation a été lancée par la loi no 78-07 mettant en 
place un système uniforme de 28 municipalités. En 1980, la 
loi no 80-1180 sur l’organisation municipale et la loi no 80–1181 
sur le système électoral municipal ont établi les structures de 
gouvernance des municipalités. En 2001, la décentralisation 
de l’administration territoriale a été réorganisée en cinq 
niveaux par la loi no 2001–476 : municipalités, villes, 
départements, districts et régions. Depuis 2003, comme 
stipulé dans la loi no 2003-208, toutes les responsabilités 
liées aux fonctions sociales, économiques, scolaires, 
environnementales, urbaines, municipales, culturelles et de 
recherche scientifique ont été décentralisées et attribuées aux 
municipalités2.

Peu après, en 2006, avant que les municipalités aient mis en 
place les capacités nécessaires à l’exécution de leurs fonctions 
ou développé les instruments générant des revenus pour y 
parvenir, les autorités ont créé une commission impliquant 
plusieurs ministères3 en vue d’établir un ambitieux cadre de 
développement territorial. Son mandat inclut la conception, 
la coordination, la planification, la révision et la gestion au 
niveau national des investissements dans les infrastructures 
et de toutes les politiques spatiales. Plus récemment, en 2012, 
les autorités ont réorganisé leur structure administrative à 
cinq niveaux en 197 municipalités, 31 régions, et 2 districts 
autonomes (Abidjan et Yamoussoukro) de 14 super-régions 
avec 12 autres super-régions non officialisées en tant qu’entités 
autonomes (figure 6.3). Mais la répartition des pouvoirs reste 
basée sur la structure décentralisée obsolète à cinq niveaux. 

La formulation et la mise en œuvre des budgets municipaux 
et régionaux ont constamment subi des retards, avec 
pour conséquences des services inefficaces, une médiocre 
exécution des projets, et un manque de crédibilité de la 
gestion du budget local. L’organe exécutif local (le maire 

et le conseil municipal ou, pour les régions, le président 
et ses conseillers) est responsable de la préparation du 
budget, en s’appuyant sur ses propres services et sur ceux de 
l’administration centrale. Les délais sont rarement respectés 
en raison des retards des autorités locales et d’autres retards 
de l’autorité de réglementation, si bien que les budgets locaux 
sont établis tardivement. Le décret no 31 (13 février 1992) 
accorde à l’autorité de réglementation 45 jours à compter 
de la date de soumission pour approuver le budget. Passé 
ce délai, l’autorité municipale est autorisée à commencer à 
exécuter le budget, même sans approbation. Mais en pratique, 
le comptable du Trésor refuse d’effectuer les paiements 
sans avoir reçu la notification d’approbation du budget par 
l’autorité de réglementation.

L’article 119 de la Constitution, établissant le principe d’auto-
administration par les autorités locales, vise à rapprocher de 
la population le processus décisionnel et la redevabilité afin 
que les résidents locaux puissent participer au choix de leurs 
priorités et à la gestion de leurs affaires. La décentralisation 
a également un objectif économique : transformer les entités 
territoriales en agents de développement local dans l’exercice 
des responsabilités qui leur ont été transférées par les 
autorités nationales. La décentralisation est aussi supposée 
catalyser une réduction des disparités régionales.

Le modèle de décentralisation de la prestation des services 
de base est confronté à deux catégories de difficultés. 
La première est le tort systématique causé aux budgets 
municipaux par l’imprévisibilité du financement, les 
transferts tardifs, le manque de transparence des revenus 
partagés des autorités centrales, et la faiblesse des revenus 
propres, même dans les grandes zones urbaines. La seconde 
concerne les responsabilités dévolues où, malgré quelques 
progrès, des contradictions et chevauchements dans la 
réglementation et l’application des mandats entraînent de 
la confusion entre les ministères nationaux et les autorités 
locales sur le financement et la fourniture des services. La 
mise en œuvre du transfert de pouvoir conduit souvent à 
des conflits de responsabilités ou à des incompatibilités de 
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redevabilité entre les entités décentralisées et les autres 
organismes publics. Aux termes de la loi no 2003-208, 
les autorités locales sont chargées d’un large éventail de 
responsabilités, mais le financement n’a pas suivi ce transfert 
de pouvoir. En outre, certains décrets et ordres relatifs aux 
détails de la délégation n’ont été ni rédigés ni adoptés. Des 
décisions unilatérales inattendues du ministère inversent ou 
contredisent souvent les dispositions du cadre juridique et 
institutionnel, mettant à mal la budgétisation, la planification 
et les prises de décision au niveau municipal. 

6.3.1  Distorsions et contraintes 
de financement 

Pour rendre le financement plus efficace, les autorités 
ivoiriennes peuvent améliorer l’attribution des responsabilités 

de gouvernement des zones urbaines de même que la 
coordination et la redevabilité. Les points suivants sont des 
prérequis pour un financement plus efficace :

 ⊲ Réduire les incohérences entre le transfert 
des compétences et la décentralisation afin 
d’aligner les fonctions déléguées et les ressources 
budgétaires. Les ressources humaines allouées 
à ces responsabilités doivent être augmentées et 
les transferts budgétaires simplifiés pour plus 
d’efficacité et de respect des délais.

 ⊲ Donner aux régions et municipalités les 
moyens d’obtenir des revenus propres en 
tirant parti du financement d’investisseurs 
étrangers et en recourant à un financement 
extérieur pour une meilleure gestion financière. 

Figure 6.3. 31 régions, 12 super-régions non autonomes et 2 districts autonomes, 2018

Source : Institut national de la statistique et Recensement général de la population et de l’habitat 2018.
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Cela doit s’accompagner d’une amélioration de 
la performance au niveau des municipalités, 
d’un renforcement des systèmes de financement 
locaux, de la création d’économies d’échelle dans 
les services d’infrastructure, et d’une discipline et 
exploitation de la coopération entre les régions et les 
municipalités. 

La façon dont le Costa Rica, des pays du Sud-est asiatique 
tels que la Thaïlande, l’Indonésie et la Malaisie, ainsi que 
les autorités locales de la Chine ont attiré le financement 
privé et de nouveaux investisseurs étrangers est un 
exemple intéressant pour la Côte d’Ivoire. Une politique 
stratégique d’investissement direct étranger pourrait 
attirer les investisseurs et permettre à l’économie de rejoindre 
des chaînes de valeur mondiales tout en développant ses 
économies d’agglomération. Une modernisation rendant le 
système fiscal cohérent, transparent, redevable et efficace 
est toutefois une condition préalable à la recherche par 
les autorités locales de nouveaux investisseurs privés et 
de fournisseurs extérieurs de technologie. Elle implique 
l’engagement de fonds publics, qui pourraient être pris sur 
des utilisations de moindre valeur.

La part du budget central allouée aux autorités locales 
est en baisse depuis 2003, et les critères d’attribution des 
revenus centraux partagés ne sont pas appliqués de manière 
cohérente. La réduction du personnel des municipalités 
par les autorités centrales a exacerbé la diminution 
des ressources. Une récente analyse du Groupe de la 
Banque mondiale4 a montré qu’en moyenne, chacune des 
197 municipalités est desservie par 1,8 fonctionnaire. 

Les autorités peuvent envisager cinq mesures pour renforcer 
la gestion budgétaire : 

 ⊲ Revoir la formule des transferts et simplifier leur 
nombre.

 ⊲ Évaluer la performance de la dotation globale 
financière (DGF) et son efficacité dans l’absorption et 
l’utilisation des ressources. 

 ⊲ Tester à titre pilote des subventions de 
développement ciblées liées à des indicateurs de 
performance (tels que la perception des recettes, 
le recouvrement des coûts, ainsi que la gestion et 
l’entretien des actifs).

 ⊲ Suivre la performance du fonds de prêts aux 
collectivités locales et sa dette actuelle.

 ⊲ Améliorer la perception des impôts en enregistrant 
tous les contribuables, en achevant l’enregistrement 
des adresses, et en actualisant les registres du 
cadastre.

Les autorités locales dépendent des revenus partagés, 
subventions et transferts du pouvoir central, mais ces 
ressources ne suffisent pas à leurs besoins. Sur 15 ans, 

les transferts de revenus vers les 197 municipalités de la 
Côte d’Ivoire ont atteint en moyenne 0,5 % du PIB, contre 
environ 1 % au Ghana voisin, selon une analyse du groupe 
de la Banque mondiale5. Au cours des dix dernières années, 
sur chaque dollar dépensé par les municipalités, plus 
de 80 cents sont allés aux dépenses courantes (dont la 
moitié aux frais de personnel) et moins de 20 cents aux 
investissements. Cette difficulté à mobiliser des ressources 
pour le développement des infrastructures freine les 
économies d’agglomération urbaine et en réduit les retombées 
positives. 

Les autorités ivoiriennes se sont inspirées des nations de 
l’Asie de l’Est en mobilisant leurs propres ressources pour 
financer l’investissement dans les infrastructures à partir 
de sources extérieures. Par exemple, les autorités locales se 
sont de plus en plus tournées vers des accords construction-
exploitation-transfert pour financer des marchés, étals 
et kiosques rémunérateurs. À Adjamé, un marché de 12 
milliards de francs CFA a été construit et entièrement financé 
par la Société ivoirienne de concept et de gestion, qui en 
sera gestionnaire pendant 25 ans avant de le transférer à la 
municipalité. D’autres opérations du même genre ont eu lieu à 
Treichville, Sinfra et Daloa. 

L’exemple de l’Asie de l’Est a également mis en exergue 
l’utilisation de l’investissement direct étranger (IDE) dans 
les partenariats public-privé (PPP) avec les municipalités, 
l’exploration des possibilités de financement foncier, et 
l’évaluation de la solvabilité des municipalités d’Abidjan 
selon leur potentiel de croissance et leur éligibilité à un 
financement de la Société financière internationale. 

À moyen et long terme, l’État peut rechercher de nouvelles 
sources de financement pour les connecteurs mondiaux ainsi 
que les connecteurs régionaux et nationaux solvables. Pour ce 
faire, il lui faudrait :

 ⊲ Évaluer la viabilité de l’actuel régime d’emprunt 
municipal et estimer sa crédibilité au vu des faibles 
taux de remboursement.

 ⊲ Explorer la possibilité de modifier et moderniser 
la réglementation sur les partenariats public-privé 
pour permettre aux municipalités de les utiliser 
davantage. 

 ⊲ Étudier les opportunités de financement foncier.

 ⊲ Étendre, approfondir et institutionnaliser des 
mécanismes de collaboration entre municipalités. 

Les partenariats public-privé et la collaboration 
intermunicipale semblent les plus probables à moyen terme.

Les villes doivent consolider leur gestion du risque budgétaire 
avant d’aller plus loin avec ces instruments, car la dette 
augmente le risque d’insolvabilité. De même, les règles 
budgétaires pour l’emprunt par les autorités infranationales 



Urbaniser de manière efficace et durable

159

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 2021-2030 RAPPORT PRINCIPALMaintenir une croissance élevée, inclusive et résiliente après la COVID–19

doivent aligner les dépenses en capital financées par la dette 
avec la capacité d’assurer le service de celle-ci. Les villes doivent 
régler leurs finances locales et partir sur de bonnes bases. 

Une gouvernance budgétaire intégrale et fonctionnelle 
requiert des finances suffisantes pour les fonctions, une 

incitation du personnel de cadres à la performance, et des 
options viables de financement extérieur. Cela étayerait les 
réformes dans les trois autres domaines d’une urbanisation 
efficace et durable : la planification, la connectivité et 
l’écologisation.

6.4 Planification
La planification sous-tend les économies d’agglomération de 
quatre manières :

 ⊲ Dans l’aménagement du territoire, des systèmes 
d’évaluation foncière efficaces et une bonne 
compréhension de la demande des différents 
segments du marché sont utilisés pour attribuer les 
terres à leurs usages les plus viables. 

 ⊲ La planification doit être intégrée à l’infrastructure, 
en particulier pour les transports. 

 ⊲ Des logements abordables et bien situés sont un 
compromis entre la densité urbaine et la qualité de 
vie. 

 ⊲ Les services d’infrastructure de base tels que l’eau, 
l’énergie, l’assainissement et la gestion des déchets 
solides doivent être fournis à tous les habitants, tant 
urbains que périurbains.

Les villes à plus forte densité de population n’améliorent 
pas le cadre de vie. Les principaux enjeux comprennent 
des logements à prix abordable, les services de base, et 
l’infrastructure. Les ménages doivent choisir entre des loyers 
élevés pour de bons logements et des frais de transport 
élevés dans des quartiers périphériques. Ils vivent souvent 
dans des logements surpeuplés pour éviter le coût élevé des 
déplacements à partir des zones périurbaines (plus de 50 % 
des habitants d’Abidjan partagent des chambres avec deux 
personnes ou plus). 

Après le retrait de l’État de l’aménagement du territoire et 
de la construction de logements au début des années 1980, 
le pays a connu une crise du logement, exacerbée par les 
crises sociopolitiques de la fin des années 1990 et 2000. Le 
déficit grandissant de logements est estimé entre 400 000 
et 600 000 unités, principalement dans les villes, et pour la 
moitié à Abidjan. 

Le déficit qualitatif est encore pire. Le manque de services 
de base et l’insécurité d’occupation affaiblissent la confiance 
des ménages dans l’avenir et réduisent leur volonté d’investir 
dans leur logement. Une grande partie du parc immobilier 
est faite de matériaux de construction provisoire et est 
dépourvue des services de base. Environ deux tiers des 
résidences principales ont des murs en dur, mais moins de 4 % 
ont un toit permanent. L’investissement dans l’assainissement 

(principalement par les ménages) est également faible : en 
2008, seuls 27 % des ménages avaient des toilettes à chasse 
d’eau ou améliorées, contre 35 % en 2002. 

Malgré la loi foncière rurale de 1998 visant à promouvoir la 
transparence du marché foncier, l’enregistrement des terres 
et la délivrance des titres de propriété restent problématiques. 
Près de 98 % des terres du pays restent régies par les 
pratiques coutumières, malgré le système légal. L’État a des 
difficultés à accéder aux terres, et l’incertitude persiste sur 
la démarcation entre les zones rurales et urbaines. L’État 
est confronté non seulement à la prédominance du droit 
coutumier dans la propriété et l’occupation des terres, mais 
aussi à l’utilisation sporadique d’une loi foncière rurale dont 
les procédures d’enregistrement des terrains et d’obtention 
des titres de propriété sont bureaucratiques, longues et 
coûteuses. Les frais d’enregistrement (estimés à 10,8 % de la 
valeur de la propriété, soit plus que la moyenne de l’Afrique 
subsaharienne) découragent les gens d’entreprendre la 
démarche. La probabilité d’un prélèvement de taxes sur les 
terres enregistrées a également un effet dissuasif. La demande 
de titres de propriété est faible et, comparés à la sécurité 
foncière basée sur un consensus local, leur valeur ajoutée 
reste à démontrer.

Les connecteurs régionaux et mondiaux manquent de 
logements dotés des services de base, et contribuent ainsi 
au déficit de logements. Près de 90 % des foyers ont accès à 
l’électricité dans les zones urbaines et 72 % à l’eau courante, 
soit 7 % de moins en 2011 qu’en 1998. Dans plusieurs villes, 
une grande partie des quartiers sont officiels et organisés, 
mais le parc immobilier y est insuffisamment desservi, mal 
entretenu et en cours de détérioration. Les quartiers organisés 
et correctement desservis n’occupent que 20 % du secteur 
résidentiel des communes d’Abidjan et 50 % de ceux de San-
Pédro et Bouaké. La part des logements officiels et desservis 
a tendance à être nettement plus faible dans les villes plus 
petites (seulement 3 % à Korhogo, concentrés dans les 
maisons familiales et les bâtiments du centre-ville).

Le logement est en expansion dans les zones d’habitat 
informel, surtout des grandes villes. Généralement situées 
sur des terrains appartenant à l’État, ces installations sont 
communes dans les zones urbaines et périurbaines de la Côte 
d’Ivoire. Elles ne suivent aucune directive d’urbanisation, sont 



160

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 2021-2030 RAPPORT PRINCIPALMaintenir une croissance élevée, inclusive et résiliente après la COVID–19

souvent dépourvues de titres de propriété ou de permis de 
construire, souffrent de sérieux problèmes d’assainissement, 
et n’ont que peu ou pas accès aux autres services de base. La 
plupart des maisons, faites de tôle et de bois, ressemblent à 
des huttes. Les zones d’habitat illégales sont courantes dans 
les grandes villes telles que San-Pédro et Abidjan. L’habitat 
informel représente plus de 6 % des logements urbains en 
Côte d’Ivoire, abritant 15 à 17 % de la population. À Abidjan, 
15 à 17 % des zones d’habitation sont illégales à cause de 
leur emplacement, de l’absence de services de base ou d’une 
construction non conforme.

Les prix élevés et une mobilité réduite aggravent le déficit 
de logements urbains. De manière générale dans la région 
africaine, le logement est coûteux avec un ratio relativement 
constant de 17 à 18 % des dépenses dans tous les quintiles de 
revenu. Si on y ajoute le transport, qui représente plus d’un 
tiers du décaissement total, la part des dépenses consacrées 
au logement à Abidjan (26,6 %) est la plus élevée de celles de 
toutes les zones urbaines de l’Afrique de l’Ouest. Le marché 
de la location dans les quartiers du centre subit une forte 
pression, car l’important déficit de logements entraîne une 
spéculation sur les loyers. 

Le réseau clairsemé des rues restreint la mobilité et l’accès 
aux services. Un réseau de rues dense et bien connecté facilite 
la connectivité, la productivité, le cadre de vie et l’inclusion 
sociale. Les rues constituent souvent un lieu de passage public 
pour les autres systèmes, présage d’un accès aux services 
de base tels que l’eau et l’assainissement, la collecte des 
déchets, et le drainage des eaux pluviales. Dans une étude 
mondiale, ONU HABITAT a estimé que les villes habitables et 
performantes ont au moins 20 kilomètres de routes pavées au 
kilomètre carré. Les plus grandes villes de Côte d’Ivoire n’en 
ont que 2,1 à 10,5.

Les infrastructures urbaines se détériorent 
considérablement. Pour les services les plus essentiels, 
elles ont subi de lourds dommages pendant la guerre 
civile et n’ont été ni entretenues ni modernisées au cours 
des 10 à 15 dernières années. À Abidjan, par exemple, 
avant la guerre civile de 2002, la couverture de l’eau 
courante était estimée à 75 %. Après 2002, elle n’était 
plus que de 56 % alors que la ville luttait pour fournir 
les services de base à un million d’Ivoiriens déplacés. 
Les réseaux électriques qui alimentent jusqu’à la moitié 
de la population urbaine sont déficients, forçant les 
habitants à se tourner vers des branchements informels 
et illégaux. À San-Pédro, moins de la moitié des quartiers 
de la municipalité est alimentée en électricité ; à Korhogo, 
l’éclairage public ne couvre qu’un quart de la ville. 
Abidjan manque principalement de systèmes de drainage 
et d’assainissement. La gestion des déchets est également 
déficiente dans la plupart des villes.

6.4.1 Réforme de la planification
Une meilleure planification valorisera les villes et les rendra 
plus habitables. Trois grands types d’améliorations peuvent 
rendre la planification plus efficace : une meilleure fluidité 
du marché foncier, une expansion des services, et une 
simplification de la réglementation.

Améliorer la fluidité du marché foncier
Un marché foncier inefficace freine l’investissement 
privé. Plus fluide, il attire plus d’investissements dans 
le développement industriel et résidentiel. Une plus 
grande fluidité nécessite d’étendre la superficie des terres 
exploitables :

 ⊲ La sécurité de la propriété foncière doit être 
renforcée grâce à des procédures plus simples, plus 
courtes et moins onéreuses. 

 ⊲ Les infrastructures principales (notamment les 
routes, l’électricité et l’eau) doivent être rapidement 
fournies, avant la création de toute nouvelle 
extension urbaine non encore viabilisée. 

 ⊲ Les terrains destinés à différents usages doivent être 
identifiés, planifiés et attribués efficacement pour 
répondre aux demandes croissantes. 

Expansion des services
Les services d’infrastructure les plus fondamentaux doivent 
être accessibles à tous les habitants (urbains et périurbains) 
avec la croissance des connecteurs mondiaux et régionaux 
et l’apparition de nouveaux connecteurs locaux. À mesure 
que les infrastructures se développent, la détermination de la 
priorité des besoins d’investissement exige une coopération 
des autorités locales et nationales :

 ⊲ Plus de territoires desservis. 

 ⊲ Modèles de prestation des services financièrement 
soutenables et réglementation renforcée pour un 
meilleur recouvrement des coûts et une couverture 
financière accrue des investissements et des 
services. 

Simplification des règles d’urbanisme.
Les plans d’aménagement du territoire aident les villes à faire 
respecter la conformité avec les directives d’aménagement 
et les règles de construction, à guider le développement 
en attribuant des budgets aux différentes zones, et à 
développer les réglementations de zonage. Ils peuvent 
faciliter le développement harmonieux des propriétés 
publiques et privées avec des activités mixtes économiques 
et résidentielles, ainsi que des zones vertes et protégées. Les 
réformes peuvent inclure les étapes suivantes :
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 ⊲ Les responsabilités doivent être clarifiées et la 
coordination améliorée dans la gouvernance des 
zones urbaines. Ainsi, la planification urbaine 
d’Abidjan et d’autres villes est entre les mains du 
ministère de la Construction, du Logement, de 
l’Assainissement et du Développement urbain plutôt 
que des maires et présidents des conseils régionaux. 
Ce sont pourtant les maires et les conseils qui, avec 
les autorités locales, ont une vaste connaissance 

des besoins des municipalités et l’expérience de la 
fourniture d’installations, commodités et services. 

 ⊲ Les politiques d’aménagement du territoire et 
normes d’urbanisme doivent être alignées avec la 
disponibilité et la planification des infrastructures. 

 ⊲ Les réglementations d’aménagement du territoire et 
de zonage doivent être simplifiées et assouplies pour 
rendre les logements plus abordables.

6.5 Connectivité
Les liaisons au sein des villes et entre elles profitent aux 
producteurs et aux consommateurs. Elles permettent aux 
producteurs d’accéder aux marchés des intrants (y compris 
la main-d’œuvre) et des produits. Elles offrent aux 
consommateurs du choix et bien souvent de meilleurs prix 
ainsi que de nouvelles opportunités économiques. Les liaisons 
au sein des villes ivoiriennes et entre elles sont entravées de 
trois manières :

 ⊲ Le manque de mobilité au sein des villes fragmente 
les marchés du travail urbains et élève un obstacle 
entre les personnes et les emplois.

 ⊲ Les coûts de transport élevés entre les villes 
amoindrissent les gains de l’accès aux marchés et de 
la spécialisation. 

 ⊲ Le manque d’infrastructures intermodales freine la 
croissance économique. 

Entre les villes, ces obstacles restreignent les gains 
économiques que pourraient apporter la spécialisation 
et l’accès au marché. Au sein des villes, ils empêchent le 
rapprochement entre les compétences des demandeurs 
d’emploi et les opportunités d’emploi. 

Mobilité urbaine
À Abidjan, plus de 50 % des déplacements vers le travail 
se font à pied ou à bicyclette. Le travail et les activités 
commerciales sont concentrés dans le centre, avec moins 
d’emplois à la périphérie. Le problème de la mobilité est 
exacerbé chez les personnes défavorisées qui n’ont accès qu’à 
une petite partie du marché de l’emploi, située en moyenne 
à moins de cinq kilomètres de leur domicile. Abidjan perd 
ainsi les avantages d’agglomération potentiels d’un marché du 
travail unifié. 

Dans le Grand Abidjan, le secteur informel (incluant les taxis 
avec compteur et les taxis intercommunaux) assure 85 % des 
déplacements en transport public. Le transport informel a 
augmenté aux dépens du secteur formel. Des opérateurs sans 
qualifications conduisant des véhicules obsolètes posent des 
problèmes de sécurité, de fiabilité et de pollution. Les lignes 

de bus sont concentrées sur les trajets reliant les zones de 
banlieue à différents terminaux routiers de la ville. Les modes 
de transport public ne sont pas diversifiés, alors que le lagon 
navigable permettrait un transport par eau, et ils ne sont 
pas à la hauteur d’une métropole de plus de quatre millions 
d’habitants.

Connectivité régionale
Les principales villes ivoiriennes sont reliées par un 
important réseau routier comptant quatre axes principaux 
partant d’Abidjan. Les coûts de transport faussent les relations 
commerciales entre les villes. Comme démontré au niveau 
mondial, une baisse des coûts de transport due à d’importants 
investissements et progrès dans les infrastructures améliore 
l’intégration économique et la spécialisation des pays. 

Les coûts de transport intérieurs ivoiriens sont parmi les 
plus élevés du monde. Une étude du transport routier menée 
pour ce chapitre a montré que le coût moyen de transport 
des marchandises est de 0,35 dollar EU par tonne/kilomètre 
– nettement plus que dans d’autres pays en développement 
tels que le Vietnam ou l’Inde, et considérablement plus qu’aux 
États-Unis, où le coût de la main-d’œuvre et les frais fixes sont 
bien plus élevés. 

Les liaisons impliquant les connecteurs locaux affichent les 
coûts de transport les plus élevés. Ils sont les plus importants 
le long des routes reliant les connecteurs locaux et régionaux 
(0,47 dollar EU par tonne/kilomètre) et de celles entre 
les connecteurs mondiaux et locaux (0,39 dollar EU par 
tonne/kilomètre). En revanche, les coûts de transport entre 
connecteurs mondiaux sont plus proches de la moyenne 
nationale (0,32 dollar EU par tonne/kilomètre), et les liaisons 
entre les connecteurs mondiaux et régionaux affichent des 
coûts plus bas (0,17 dollar EU par tonne/kilomètre).

Les coûts de transport élevés freinent la croissance des 
villes secondaires et réduisent la connectivité des zones 
plus pauvres et en retard du pays. Les routes reliant 
les connecteurs locaux et mondiaux, où le transport de 
marchandises est considérable, font partie intégrante de 
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l’économie nationale et mondiale. Parce que ces routes relient 
également les zones moins avancées du pays avec les marchés, 
leurs coûts élevés sont un frein à la compétitivité et entravent 
le développement de ces régions en retard.

Connectivité mondiale
Les infrastructures de transport et des technologies de 
l’information et de la communication sont essentielles pour 
dynamiser l’efficacité des connecteurs locaux, régionaux et 
mondiaux. Les villes doivent être considérées comme un 
portefeuille d’actifs interconnectés, se distinguant les uns 
des autres par leur taille, leur emplacement et leur densité 
de population, et reliant l’économie aux marchés locaux, 
régionaux et mondiaux. L’expérience internationale montre 
que les entreprises et les habitants peuvent tirer profit des 
économies d’échelle et d’agglomération lorsque leurs villes 
sont efficaces. La connectivité externe passe par des noyaux 
urbains incluant ou reliant des infrastructures de transport 
international et de communication (ports, aéroports, chemin 
de fer et réseaux de TIC). 

Abidjan et San-Pédro sont des ports de classe internationale. 
Le port autonome d’Abidjan et celui en eau profonde de 
San-Pédro assurent le transport maritime de la Côte d’Ivoire 
et des pays enclavés voisins (Burkina Faso, Mali et Niger). 
Abidjan est le port principal du pays et accueille 80 % du trafic 
maritime. Il traite des volumes de fret plus importants que 
la plupart des ports d’Afrique de l’Ouest, avec une capacité 
d’environ 650 000 EVP (équivalent vingt pieds) par an. Il était 
toutefois l’un des ports les plus chers du monde en 2009. La 
concurrence restreinte entre les opérateurs du port contribue 
à ces prix élevés. Le port de San-Pédro est principalement 
tourné vers le transport du bois et traite une partie des 
exportations de produits agricoles tels que le café et le cacao.

Les activités du port d’Abidjan ont été gravement perturbées 
par les crises qui ont eu lieu entre 1999 et 2011. Depuis la fin 
de la crise postélectorale de 2011, il a repris sa place parmi les 
ports les plus importants de l’Afrique. Le volume de son trafic 
de conteneurs ne représente toutefois qu’un cinquième des 
quatre millions d’EVP de l’Afrique du Sud. Le trafic en transit 
vers les pays de l’intérieur (Burkina Faso et Mali) a connu une 
forte hausse après la fin des crises, passant de 0,76 million de 
tonnes en 2011 à 1,76 million de tonnes en 2013. 

La connectivité des TIC est plus développée en Côte d’Ivoire 
que dans les pays voisins. Avec un taux de 95 %, la couverture 
de la téléphonie mobile est supérieure à la moyenne de 
78 % de la Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO). À Abidjan et dans d’autres villes, la 
plupart des habitants vivent dans une zone couverte par les 
réseaux de téléphonie 3G et Internet. Trois grands câbles 
en fibre optique arrivent à Abidjan : Le WACS (West African 
Cable System – le système de câble ouest-africain), l’ACE 

(African Coast to Europe – le système de câble sous-marin 
reliant la côte africaine à l’Europe), et le SAT3/WASC (South 
Atlantic 3/West Africa Submarine Cable – le système de câble de 
l’Atlantique Sud 3/câble sous-marin de l’Afrique de l’Ouest). La 
concurrence entre trois grands fournisseurs d’accès à Internet 
(MTN, Orange et Moov) a fait baisser les coûts de connexion 
Internet, même si les prix restent élevés par rapport à ceux 
du Ghana et de l’Afrique du Sud. L’accès est relativement 
faible en dehors des centres urbains. La technologie 4G plus 
avancée a été introduite, mais des investissements beaucoup 
plus importants sont nécessaires. Internet à haut débit est 
généralement insuffisant : selon une enquête des Nations 
Unies sur l’e-gouvernement menée en 2014, la Côte d’Ivoire 
est actuellement 171e sur 193 pays, proche de la moyenne 
des pays de la CEDEAO, mais nettement plus bas que le 
Ghana (123e) et que le Sri Lanka (74e). Le haut débit mobile 
est également peu répandu avec un taux de pénétration de 
seulement 6,8 % (fin 2013), au même niveau que le Sénégal et 
le Nigéria, mais nettement plus bas que le Ghana (28,2 pour 
100 habitants) ou le Sri Lanka (15 pour 100 habitants).

6.5.1 Réforme de la connectivité
La meilleure approche pour améliorer la mobilité urbaine et 
les transports est une stratégie intégrée prenant en compte 
les différents groupes d’utilisateurs et anticipant les besoins 
à long terme. Un schéma directeur pour les transports 
urbains devra promouvoir un système multimodal fiable, sûr, 
moderne et soutenable, accessible à tous les citadins. La Côte 
d’Ivoire doit encore développer un schéma directeur national 
pour les transports reflétant la stratégie de développement 
spatial de l’État. 

Les réformes doivent viser à professionnaliser les opérateurs 
du secteur des transports, accroître la concurrence, et 
améliorer les conditions financières pour un fonctionnement 
soutenable. Des mesures pour rendre les transports publics 
plus attractifs devraient améliorer l’efficacité globale du 
système. La modernisation de la signalisation routière, la mise 
en place de systèmes d’information sur la circulation ainsi que 
d’une gestion du trafic sur les autoroutes, et une meilleure 
application de la réglementation devraient améliorer les 
transports urbains. Une gestion restrictive du stationnement 
combinée à une priorité au transport public améliorerait 
également la mobilité urbaine. Enfin, un environnement 
permettant aux transporteurs de financer la modernisation 
de leurs flottes à des conditions compétitives entraînerait un 
meilleur et plus fiable service.

Le transport de marchandises doit être mieux organisé 
et plus concurrentiel. L’entrée dans le secteur est facile, 
avec pour conséquence un marché fragmenté dominé 
par de petits opérateurs informels utilisant des camions 
obsolètes et de vieux véhicules. Beaucoup d’entre eux 
demandent des paiements informels, car ils ne sont pas 
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en ordre avec la réglementation. Les multiples syndicats 
locaux sont le siège d’intérêt particulier fragmentant le 
marché et faussant les prix. Des pratiques telles que le 
tour de rôle (consistant à attribuer le fret de manière 
rotative aux opérateurs de transport) ont un impact 
négatif sur la quantité, la qualité et la valeur des services 
de transport. 

Un système d’information sur le marché relierait mieux les 
clients aux transporteurs. Il pourrait centraliser, normaliser, 
analyser, et fournir des informations à tous les participants 
au marché. Il serait basé sur les TIC, fonctionnant comme 
une bourse de fret virtuelle et une application de gestion des 
clients pour les passagers.

Des investissements dans les corridors stratégiques 
renforceraient les agglomérations urbaines et le 
développement des villes. Pour le corridor Abidjan-
Ouagadougou, une prolongation de l’autoroute au-delà 
de Yamoussoukro pour rejoindre Bouaké et Korhogo 
multiplierait les avantages de la facilitation des échanges 
régionaux et stimulerait le commerce entre la Côte d’Ivoire 
et le Burkina Faso. Elle augmenterait le volume et la rapidité 
du trafic des marchandises et des passagers entre les quatre 
grandes villes et ouvrirait les échanges et le transport vers la 
région frontalière de Sikasso (Mali)–Bobo Dioulasso (Burkina 
Faso)–Korhogo (Côte d’Ivoire). 

L’ajout de corridors reliant l’économie intérieure aux marchés 
régionaux permettrait également de diversifier l’urbanisation. 
Le corridor Abidjan-Lagos offre un potentiel commercial 
plus dense, et la prolongation de l’autoroute de Grand-
Bassam–Aboisso jusqu’à la frontière du Ghana permettrait de 
relier six grandes villes en continu : Abidjan, Accra, Lomé, 
Cotonou et Lagos. Un autre corridor orienté vers l’est passerait 
par Adzope, Abengourou, Agnibilekro et Bondoukou pour 
rejoindre des villes secondaires de l’intérieur du Ghana 
telles que Kumasi et Tamale. Un troisième corridor pourrait 

relier Abidjan à Nzérékoré vers l’ouest, avec une autoroute 
allant de Yamoussoukro à Daloa et Man afin de faciliter les 
échanges nationaux et régionaux. À mesure que ces corridors 
régionaux se développent, une attention particulière doit être 
accordée à la logistique, aux infrastructures de distribution, et 
aux institutions des connecteurs régionaux. 

Relier les villes renforce leurs profils d’agglomération 
individuels. Les connecteurs mondiaux tirent profit de la 
connectivité à travers les ports, les aéroports, les TIC et les 
infrastructures interurbaines de bonne qualité apportant les 
matières premières nationales vers les zones industrielles. 
De telles infrastructures pourraient faire de la Côte d’Ivoire 
une des plaques tournantes régionales de l’Afrique de l’Ouest. 
Pour les connecteurs régionaux, le transport et les échanges 
de valeur établissent une connexion solide entre l’économie 
intérieure et les marchés régionaux. Pour la plupart des 
connecteurs locaux, situés dans des régions à prédominance 
agricole ou riches en ressources naturelles et ayant une 
faible densité économique et une urbanisation naissante, la 
répartition des marchés par l’aménagement du territoire et 
le développement des services de base peuvent consolider les 
forces d’agglomération.

Yamoussoukro pourrait devenir un pôle technologique 
de l’Afrique de l’Ouest. Le développement d’un pôle 
technologique autour de l’Institut national polytechnique de 
Yamoussoukro viendrait compléter l’initiative des pouvoirs 
publics visant à mettre en place des pôles de croissance à 
Abidjan, Bouaké et San-Pédro. Les entreprises nationales de 
technologie et les partenaires privés extérieurs pourraient 
se regrouper autour de l’Institut polytechnique, où elles 
pourraient trouver une main-d’œuvre compétente, peu 
coûteuse et attractive. Une telle initiative nécessiterait un 
développement urbain orienté vers la technologie et une 
connectivité TIC de classe internationale pour soutenir des 
innovations TIC, telles que des cours en ligne ouverts que 
l’institut pourrait développer. 

6.6 Écologisation
Le coût environnemental des infrastructures et de 
l’aménagement du territoire, qui détermine les schémas 
de croissance des zones urbaines, est souvent négligé. 
Ce coût peut être exorbitant. En Chine, par exemple, le 
coût pour la santé de la pollution urbaine est estimé à 
3,8 % du PIB. Les répercussions se font sentir sur tout le 
développement économique d’une ville : des problèmes 
de santé affectent la productivité des travailleurs, la 
pollution rend la ville peu attrayante pour les familles, et les 
phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement 
climatique perturbent les entreprises et endommagent les 
infrastructures.

La congestion et la pollution augmentent généralement avec 
l’intensification de l’urbanisation et l’enrichissement. La 
consommation et les déchets associés à chaque habitant de la 
ville augmentent, mettant à l’épreuve les services de gestion 
des déchets solides et accroissant la pollution et les risques 
pour la santé en l’absence d’une gestion appropriée. Rendre 
une ville plus écologique requiert d’intégrer ces externalités à 
la planification et aux décisions de gestion. 

Les déficiences des infrastructures et de la coordination de 
l’aménagement du territoire aggravent la pollution urbaine 
de la Côte d’Ivoire et sa vulnérabilité aux catastrophes 
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naturelles. Les villes souffrent d’une pénurie d’assainissement 
de base, de gestion des déchets solides et d’infrastructures de 
drainage des eaux pluviales. Les eaux usées non traitées de 
l’industrie et des foyers se déversent dans les étendues d’eau 
urbaines et l’océan Atlantique, entraînant les polluants vers 
les lacs, les lagunes et l’océan, et exacerbant les problèmes 
de phénomènes climatiques extrêmes. Rien qu’en juin 2014, 
plus de 20 personnes sont mortes à Abidjan dans des épisodes 
d’inondation. Un développement non coordonné a mené à une 
dépendance accrue à des formes de transport écologiquement 
inefficaces. Avec la motorisation croissante, les émissions 
augmentent tandis que les espaces verts de la ville et des 
alentours (qui aident à filtrer les polluants et à absorber l’eau 
des crues) disparaissent en l’absence d’une gestion écologique. 

La pollution de l’air et de l’eau a un coût élevé. La pollution 
de l’air induit des maladies du système respiratoire inférieur, 
telles que l’asthme et la pneumonie, qui sont responsables 
de 6 417 années de vie perdues sur 100 000 en Côte d’Ivoire. 
La pollution de l’eau est associée à la diffusion de maladies 
hydriques très contagieuses telles que la diarrhée et le choléra, 
qui sont la cause de plus de 50 % des décès d’adultes et de près 
de 80 % des décès d’enfants de moins de cinq ans. Le nombre 
d’années de vie corrigées du facteur invalidité perdues à cause 
de la seule diarrhée est de 7 897 pour 100 000. La pollution 
touche également la productivité et l’activité économique, la 
pollution de l’eau affectant la valeur des terres et le tourisme, 
la pêche et d’autres activités nécessitant une eau propre. 

6.6.1 Réformes écologiques
Des actions coordonnées, tournées vers l’avenir et propres 
au contexte peuvent atténuer les effets de la pollution et 
la dégradation de l’environnement. Écologiser les villes 
ne requiert pas de nouveau paradigme. Des initiatives 
prioritaires faisant progresser le développement dans tout 
le réseau urbain de la Côte d’Ivoire amélioreront l’efficacité, 
aideront les villes individuellement, anticiperont les coûts 
à venir des décisions prises aujourd’hui, et établiront la 
résilience aux risques environnementaux. 

L’écologisation peut améliorer la compétitivité et la 
productivité des connecteurs mondiaux. L’économie d’Abidjan 
et d’autres connecteurs mondiaux est basée sur l’innovation, 
la productivité et le commerce international. Mais des 
niveaux élevés de pollution urbaine menacent la qualité de 
vie dans les villes et rendent celles-ci peu attrayantes pour les 
travailleurs hautement qualifiés et leurs familles, affectant 
ainsi la productivité et l’habitabilité. Aucune estimation 
n’existe pour les villes de la Côte d’Ivoire, mais d’après des 
études de la Banque mondiale, le coût de la dégradation de 
l’environnement représente environ 9 % du PIB au Nigéria et 
près de 10 % au Ghana. 

L’élévation du niveau de la mer augmente encore la 
vulnérabilité des villes côtières aux catastrophes naturelles 

et aux inondations. Les deux tiers du littoral ivoirien sont 
soumis à l’érosion et perdent entre un et deux mètres chaque 
année, et parfois jusqu’à 20 mètres. 

Les initiatives d’écologisation offrent des solutions 
potentielles. La modernisation des infrastructures de base 
dans les 144 zones d’habitat précaire d’Abidjan pourrait avoir 
des avantages sociaux, économiques et environnementaux. 
La protection des espaces verts et ouverts le long du littoral 
peut établir une zone tampon vitale contre les risques liés 
au changement climatique, tout en rendant la ville plus 
attrayante et habitable. Les efforts coordonnés en faveur du 
transport public peuvent endiguer la congestion et la pollution 
de l’air croissantes, tout en produisant une vaste gamme 
d’avantages sociaux et économiques. 

Les politiques d’écologisation peuvent soutenir la croissance 
des connecteurs régionaux. Leurs économies sont ancrées 
dans les échanges régionaux liés aux activités extractives 
et à la petite industrie manufacturière. La compréhension 
des coûts environnementaux et des compromis associés à 
ces activités peut mener à une meilleure planification et à 
un usage plus efficace des ressources. Prendre en compte 
la résilience aux risques environnementaux lors des 
investissements dans l’infrastructure aidera également les 
villes à long terme. Les routes, par exemple, peuvent être 
conçues pour résister aux glissements de terrain, à l’érosion 
côtière et aux fortes pluies. 

L’empreinte environnementale et l’efficacité de l’industrie 
légère peuvent être améliorées, souvent dans les zones 
industrielles où des économies d’échelle sont possibles dans 
le traitement de la pollution. Un transport de marchandises 
modernisé et mieux réglementé pourrait contribuer à réduire 
le coût environnemental du transport routier, en sus des 
avantages sociaux et économiques identifiés par les pouvoirs 
publics. L’écotourisme étant le domaine dont la croissance est 
la plus rapide dans l’industrie du tourisme, les possibilités 
d’emplois verts qui y sont offertes, la beauté de la nature, et le 
caractère écologique unique de régions telles que celle de Man 
représentent des opportunités économiques sous-exploitées. 

En ce qui concerne les connecteurs locaux, des modèles de 
croissance plus écologiques stimuleront les économies de 
localisation. Les connecteurs locaux relient les marchés des 
intrants et produits agricoles. Ils devraient, dès le départ, 
être dotés des services de base pour soutenir une croissance 
durable. La planification peut considérablement réduire les 
coûts à long terme du développement urbain en prévoyant les 
infrastructures des services de base telles que les égouts et 
les routes. Les petites villes pourraient ainsi être protégées de 
dépenses futures telles que celles auxquelles sont confrontées 
les villes plus grandes comme Abidjan, où en raison du tracé 
de la ville, 40 % des habitations ne peuvent être desservies par 
les camions de ramassage des ordures. Les connecteurs locaux 
peuvent également envisager d’utiliser des technologies 
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alternatives pour réduire le coût des services de base, 
comme l’ont fait des villes de petite taille du Kenya avec 
un éclairage de rue photovoltaïque indépendant du réseau 
électrique.

Les pouvoirs publics centraux peuvent mener à un 
développement urbain plus écologique. Les décideurs 
politiques et les consommateurs doivent être mieux informés 
des coûts environnementaux de leurs décisions. Les pouvoirs 
publics peuvent ouvrir la voie en collectant et diffusant 

ces informations. Ils pourraient par exemple établir des 
normes de production de rapports pour les entreprises, 
contrôler les données nationales sur la qualité de l’air et de 
l’eau, et aider les villes à mesurer les indicateurs urbains 
utiles aux ménages, aux entreprises et aux décideurs 
politiques. Ils pourraient également éduquer la population 
à travers les écoles et utiliser des mesures incitatives, des 
réglementations et des instruments fondés sur les prix 
pour changer les comportements dans les entreprises et les 
ménages.

6.7 Conclusion
La Côte d’Ivoire est l’un des pays les plus urbanisés de 
l’Afrique subsaharienne et l’un des douze où la population 
urbaine est plus importante que la population rurale. Selon 
les estimations, la part de l’emploi agricole a décliné dans ces 
pays entre 2005 et 2015, montrant qu’une transformation 
structurelle est en cours. 

Le recensement ivoirien de 2014 situe le taux d’urbanisation 
à environ 50 %. Avec une croissance annuelle estimée à 
3,8 %, ce taux devrait grimper à 60 % d’ici 2025 et dépasser 
70 % en 2050. Le système urbain est caractérisé par une 
ville principale de près de 4,5 millions d’habitants (Abidjan), 
une ville d’environ 500 000 habitants (Bouaké), trois 
villes de plus de 200 000 habitants (Daloa, Korhogo et 
Yamoussoukro, la capitale), et des villes secondaires de plus de 
100 000 habitants.

Une urbanisation efficace, durable et diversifiée passe par 
quatre éléments : 

 ⊲ Le financement : Trouver des sources de financement 
pour les principales dépenses d’investissement 
nécessaires à la fourniture des équipements et 
services requis à mesure que les villes croissent et 
que l’urbanisation s’amplifie.

 ⊲ La planification : Définir les conditions de 
l’urbanisation, en particulier les politiques de 
répartition des terres urbaines, en favorisant le 
développement de marchés du logement, et en 
développant les équipements et services publics de 
base.

 ⊲ La connectivité : Rendre les marchés d’une ville (main 
d’œuvre, biens et services) accessibles aux autres 
villes et autres quartiers de la ville, ainsi qu’aux 
marchés d’exportation.

 ⊲ L’écologisation : Améliorer le cadre de vie des 
populations urbaines en réduisant la pollution et les 
émissions, tout en préservant les rares ressources 
environnementales et financières.

L’urbanisation de la Côte d’Ivoire a été graduelle. La 
population urbaine était estimée à moins de 20 % dans les 
années 1960, Abidjan et Bouaké abritant une grande partie 
des citadins. Il a fallu 18 ans à la Côte d’Ivoire pour faire passer 
son taux d’urbanisation de 40 % à 50 %, contre 17 ans au 
Cameroun, 14 ans au Ghana et 9 ans seulement au Gabon. 

Les précédentes politiques de l’État en matière d’intégration 
territoriale ont lutté contre les forces du marché, les pouvoirs 
publics essayant de réduire la concentration autour d’Abidjan, 
Bouaké et San-Pédro. Finalement, ce sont toutefois les forces 
du marché qui ont prévalu, et la disparité entre ces trois pôles 
et le reste du pays s’est accrue.

Le financement est le maillon faible du programme 
d’urbanisation de la Côte d’Ivoire (en partie à cause des 
faiblesses résultant de la décentralisation entreprise en 
1980). Cette décentralisation a transféré aux communes la 
responsabilité de nombreux rôles incombant aux pouvoirs 
publics centraux. Elle a commencé avec cinq niveaux d’entités 
décentralisées : communes, villes, départements, districts et 
régions, avant de passer, en 2012, à un modèle plus simple 
comprenant 197 communes et 31 régions. Il subsiste toutefois 
des distorsions et incohérences institutionnelles héritées du 
modèle précédent. 

Les besoins d’investissement sont énormes dans 
l’urbanisation. Ils vont des transports et de la logistique, 
jusqu’à Internet et au haut débit, en passant par l’électricité, 
l’eau, l’assainissement et d’autres services publics. Pour 
encourager l’investissement direct étranger, les pouvoirs 
publics doivent réduire les incohérences du transfert des 
compétences et de la décentralisation afin que les fonctions 
déléguées soient mieux financées, qu’une capacité adéquate 
en ressources humaines soit en place dans les entités 
locales, et que la gestion budgétaire locale soit renforcée. 
Les retombées positives de l’apport de financement 
extérieur devraient inclure une meilleure collaboration 
intercommunale, une compétitivité régionale renforcée, une 
redevabilité des institutions, des économies d’échelle dans les 
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infrastructures, une meilleure gestion des finances publiques, 
une incitation du personnel de cadres à la performance, et 
des pratiques de gestion des finances publiques reconnues au 
niveau mondial. 

Les taux d’intérêt nationaux devraient augmenter pour 
financer ces investissements, comme dans la transformation 
en Asie de l’Est, mais il est tout aussi important d’attirer les 
IDE stratégiques. En plus de l’amélioration de la qualité de la 
main-d’œuvre, du renforcement de la gouvernance et de la 
mise en place d’un environnement favorable aux entreprises, 
ce chapitre soutient que la suppression des distorsions 
et dissuasions du système fiscal ivoirien est une priorité 
absolue. Pour mettre en place un mécanisme de financement 
plus efficace, les autorités ivoiriennes peuvent améliorer la 
répartition des responsabilités de gouvernance des zones 
urbaines leur coordination et la redevabilité. Actuellement, 
la fragmentation institutionnelle prévaut, avec une quantité 
d’institutions chargées d’élaborer les politiques impliquées 
dans l’urbanisation avec des chevauchements, des mandats 
mal définis, et une médiocre coordination. 

Une fois son système de finances publiques établi sur 
des bases plus solides, la Côte d’Ivoire sera plus à même 
de surmonter ses difficultés dans d’autres domaines 
(planification urbaine, connectivité et mobilité, et 
écologisation). 

Les priorités de la planification sont de simplifier la quantité 
d’institutions et de réglementations foncières pour accroître 
la fluidité du marché et encourager l’investissement dans le 
développement industriel et résidentiel. Cela nécessitera des 
mesures augmentant l’offre de terres exploitables : 

 ⊲ Un droit foncier plus sûr soutenu par des procédures 
plus simples, plus rapides et moins coûteuses. 

 ⊲ Une extension des infrastructures de base, en 
particulier dans les nouvelles zones urbaines pas 
encore connectées aux routes, à l’électricité et à l’eau. 

 ⊲ Une identification, une planification et une 
attribution des terres plus efficaces pour différentes 
activités d’investissement.

 ⊲ Le développement de zones desservies pour que les 
services des infrastructures de base atteignent tous 
les habitants des zones urbaines et périurbaines.

Les plans d’aménagement du territoire doivent permettre 
une complémentarité des développements publics et 
privés, rendre les logements plus abordables, et favoriser 
des développements mixtes d’activités commerciales et 
résidentielles maintenant des espaces verts protégés. Les 
politiques et normes d’aménagement du territoire doivent 
prendre en compte l’accessibilité des infrastructures. 

La connectivité et la mobilité sont prioritaires pour 
coordonner l’aménagement du territoire avec les 
infrastructures, professionnaliser les opérateurs du secteur 
du transport, améliorer la concurrence dans le transport 
des marchandises, et créer un système d’information sur le 
marché pour relier les transporteurs et les clients. Davantage 
d’options, un meilleur accès au financement, et des plans 
d’investissement stratégiques peuvent amplifier les effets de 
ces politiques dans les villes ivoiriennes de toutes tailles.

Une Côte d’Ivoire plus verte est possible en renforçant la 
résilience aux risques environnementaux. La planification 
de l’aménagement du territoire et les investissements dans 
l’infrastructure peuvent intégrer aux plans d’urbanisme 
des évaluations des risques liés aux inondations et au 
changement climatique. Une approche intégrée de la 
planification des espaces verts et du drainage des eaux 
de pluie peut renforcer la résilience. D’autres aspects 
de cette démarche sont la réduction des émissions en 
rapprochant les travailleurs de leurs emplois à l’aide d’un 
plan d’aménagement mixte du territoire et de systèmes de 
transports collectifs partout où la densité est suffisamment 
élevée, et en reliant les marchandises aux marchés à l’aide 
d’une meilleure logistique du fret.
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L’amélioration de la productivité agricole est essentielle pour 
l’avenir économique de la Côte d’Ivoire, et est l’un des outils 
les plus importants pour mettre fin à la pauvreté extrême, 
promouvoir une prospérité partagée, et rendre l’urbanisation 
plus efficace et inclusive. Dynamiser la productivité 
agricole augmenterait les revenus des ménages agricoles, 
qui constituent plus de la moitié de la population du pays, 
tout en réduisant les coûts des denrées alimentaires pour la 

population non agricole et en promouvant le développement 
de la filière agroindustrielle. Ces résultats élargiraient, à leur 
tour, la croissance économique en stimulant la demande de 
biens et services non agricoles. Une meilleure productivité 
libérerait également des ressources, telles que la main-
d’œuvre, qui pourraient être transférées à d’autres secteurs 
économiques. 

Malgré son rôle important dans l’économie, 
l’agriculture a eu un impact limité sur la croissance 
des revenus et la réduction de la pauvreté.
Le secteur agricole est la pierre angulaire de l’économie de 
la Côte d’Ivoire, représentant 22 % du PIB et plus de 75 % des 
exportations. Il est également la principale source d’emploi 
et de revenu de deux tiers des ménages du pays. Il est 
étroitement lié à d’autres secteurs économiques, en particulier 
l’industrie manufacturière, le commerce et les transports. 
Les usines de coton, de caoutchouc, d’huile de palme et de 
sucre – dont certaines sont grandes et relativement modernes, 
et d’autres sont petites et artisanales – sont des composantes 
essentielles de l’économie rurale, tandis que le cacao, les 
textiles, le café, l’huile de coton, les savons et cosmétiques 
à base d’huile le sont dans le secteur industriel urbain. 
La croissance de l’agriculture peut avoir des retombées 
positives considérables sur l’auto-emploi et la constitution de 
microentreprises non agricoles, et sur la croissance dans les 
zones rurales, notamment dans le secteur des services. 

Malgré son importance critique dans l’économie, l’agriculture 
n’a eu qu’un impact modeste sur l’augmentation des revenus 
et la réduction de la pauvreté dans les zones rurales. Bien 
qu’elle continue de procurer un moyen de subsistance à une 
majorité d’Ivoiriens, l’ajout de valeur y est faible et instable. 
Le taux de pauvreté est le plus élevé chez les ménages dont le 
chef de famille travaille dans le secteur agricole. Les ménages 
ruraux pauvres sont fortement tributaires de la production de 
leurs cultures. Pour les 40 % les plus pauvres, cette production 
constitue près de 70 % de leurs revenus. Pour les 20 % les plus 
aisés, elle n’en représente que 47 %, contre 37 % pour le revenu 
salarial et non agricole.

L’utilisation et l’occupation du sol ont radicalement changé 
en Côte d’Ivoire au cours des dernières décennies. Avec 
une augmentation nette de 84 %, l’expansion des terres 
agricoles a été la plus frappante. Dans la moitié sud du pays, 
la pluviosité est plus élevée et les sols sont plus productifs, en 

faisant le centre de la production de la plupart des cultures 
d’exportation, notamment du café et du cacao. Dans la moitié 
nord du pays, d’importantes augmentations des cultures 
vivrières et de rente, telles que le coton, le sucre, les céréales 
et le riz, ont fragmenté les vastes étendues de savanes et de 
régions boisées. Parce qu’une grande partie de la population 
ivoirienne tire sa subsistance de l’agriculture, l’expansion 
des terres agricoles est principalement due à la croissance 
démographique.

La terre est le principal actif productif des ménages ruraux 
de la Côte d’Ivoire. L’insécurité des droits de propriété des 
terres et d’autres biens limite la productivité agricole et 
l’activité économique, à cause du risque d’expropriation, qui 
réduit l’incitation à investir ; de l’activité limitée du marché 
foncier, qui empêche le transfert de terres (par exemple par 
la vente ou la location) aux utilisateurs les plus productifs ; 
et du recours restreint aux garanties pour l’accès au crédit, 
qui réduit les investissements productifs. Les institutions et 
les régulations foncières peuvent freiner l’investissement et 
entraver la croissance de la productivité.

De nombreuses contraintes empêchent les agriculteurs 
ivoiriens d’accroître leur productivité. Elles comprennent 
des problèmes techniques et circonstanciels, tels qu’un accès 
limité aux intrants, de médiocres services de vulgarisation ; de 
grosses pertes dans le traitement post-récolte, le transport, et 
le stockage ; des informations insuffisantes sur les techniques 
agricoles modernes ; et un mauvais entretien des plantations 
(notamment de café, cacao et huile de palme). Ces contraintes 
sont aggravées par des facteurs économiques structurels, tels 
que la volatilité des prix du marché, la mauvaise gouvernance 
du secteur, la dégradation des infrastructures physiques, 
et une absence généralisée de biens publics, qui ont tous 
contribué à la longue stagnation de la productivité.
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Faire face aux contraintes systémiques pesant 
sur la productivité et améliorer la qualité de 
la dépense publique dans l’agriculture
La réussite de pays africains tels que l’Éthiopie, le Kenya, 
le Rwanda et la Tanzanie offre des enseignements pour le 
développement de la productivité agricole en Côte d’Ivoire. 
Les données indiquent que, combinés à de meilleures 
politiques et institutions, les investissements dans les biens 
publics ruraux ont stimulé l’amélioration de la productivité 
agricole dans la région. Les dividendes des investissements 
dans, par exemple, le renforcement des marchés, la 
gestion des terres et de l’eau, ainsi que le développement 
et la diffusion de technologies améliorées peuvent être 
considérables6. En outre, l’amélioration de l’environnement 
des affaires par des réformes des politiques commerciales 
et des réglementations peut accroître l’incitation des 
producteurs et des innovateurs à tirer parti des biens publics 
permettant l’investissement privé. La croissance soutenue 
de la productivité dépend grandement de l’atténuation des 
contraintes systémiques pesant sur la productivité, grâce à des 
investissements intégrés dans les technologies améliorées, les 
services de vulgarisation, la gouvernance foncière, la gestion 
de l’eau, et les liaisons de marché. 

Investissement public dans l’agriculture
La dépense publique agricole moyenne de l’Afrique 
subsaharienne est non seulement très inférieure à celles des 
autres régions en développement, mais elle est également 
compromise par des programmes de subvention et des 
transferts profitant aux mieux nantis pour ne laisser que des 
fonds insignifiants pour le secteur agricole et les démunis. 
Les déficiences du processus budgétaire réduisent également 
l’efficacité de la dépense. Il est donc plus important de 
résoudre le problème de la qualité de la dépense publique 
et de l’efficacité de l’utilisation des ressources que celui du 
niveau de la dépense. Un rééquilibrage de la composition de 
la dépense publique agricole pourrait générer des avantages 
considérables. La promotion des intrants pendant les 
périodes de révolution verte qui ont amélioré la productivité 
agricole en Asie et en Amérique du Sud, par exemple, a 
atténué les contraintes pesant sur la productivité grâce à des 
investissements intégrés dans les technologies améliorées, 
le soutien à la vulgarisation, l’irrigation, et les liaisons de 
marché. 

Les dépenses dans la recherche et le développement (R 
et D) agricoles méritent une attention particulière, vu le 
rendement élevé des investissements dans ce domaine 
partout dans le monde. Un vaste échantillon d’études a 
estimé les taux de rendement à 43 % en moyenne dans les 
pays en développement et à 34 % en Afrique subsaharienne. 
Les capacités de la R et D agricole restent faibles en Afrique 

subsaharienne par rapport aux normes internationales. La 
plupart des pays à revenu élevé consacrent environ 1 % de leur 
PIB agricole à la R et D, comme au Brésil où la grande efficacité 
de l’agence de recherche Embrapa est largement reconnue. 

L’examen de l’évolution au cours du temps des schémas 
de dépense dans la R et D agricole des pays de l’Afrique 
subsaharienne révèle d’importantes différences et difficultés 
entre les pays. Malgré les retombées importantes et bien 
documentées de la R et D agricole et l’engagement politique 
démontré envers celle-ci en Afrique, de nombreux pays 
subsahariens ont continué à sous-investir dans cette activité. 
Entre 2000 et 2011, la moitié des pays subsahariens ont connu 
une croissance quasi nulle, voire négative, de la dépense 
dans la R et D agricole. En Côte d’Ivoire, en particulier, de 
nombreuses organisations de producteurs ont levé des fonds 
pour la recherche à l’aide des cotisations de leurs membres. 
En 2014, ces organisations ont financé environ 45 % de la 
recherche du Centre national de recherche agricole de la Côte 
d’Ivoire7. Plusieurs autres pays d’Afrique subsaharienne ont 
également eu recours à des impôts pour soutenir la recherche 
agricole pour les produits d’exportation, en particulier le 
cacao, le café, le thé, le sucre et le tabac8.

Par le passé, les politiques de nombreux pays en 
développement ont pénalisé l’agriculture en taxant les 
agriculteurs afin d’accorder des subventions aux citadins 
ou aux secteurs non agricoles. Ces politiques amoindrissent 
les rendements des investissements agricoles, découragent 
l’adoption de nouvelles technologies, et conduisent à une 
utilisation inefficace des ressources économiques. En 
même temps, en raison des caractéristiques uniques de 
l’agriculture (les exploitations agricoles sont très hétérogènes 
et géographiquement dispersées, la production est saisonnière 
et soumise à de graves chocs climatiques, et les droits de 
propriété sur les terres et autres actifs sont souvent précaires), 
les marchés souffrent de l’asymétrie de l’information et 
des coûts de transaction élevés, et peuvent ne pas parvenir 
à fournir les services essentiels nécessaires à l’adoption 
rapide et efficace de nouvelles technologies. Aux yeux d’un 
agriculteur, la technologie peut, en raison de ces facteurs, 
sembler non rentable et trop risquée. Éliminer les obstacles 
à l’adoption de nouvelles technologies peut nécessiter des 
politiques publiques facilitant l’accès des agriculteurs 
à l’information et à l’apprentissage, les aidant à gérer et 
à couvrir les risques, renforçant les services financiers, 
mettant en place l’infrastructure de commercialisation 
rurale, et assurant un régime foncier sûr. L’expérience des 
pays d’Afrique subsaharienne démontre amplement que les 
programmes de délivrance de titres de propriété foncière 
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augmentent les investissements dans la conservation des 
sols, les investissements productifs dans les exploitations, les 
rendements, ainsi que les profits pour les agriculteurs9.

Investissement dans les 
services de vulgarisation
Pour une amélioration soutenue de la productivité, la Côte 
d’Ivoire doit investir dans les domaines à haut rendement du 
capital humain. Des effets d’amélioration du capital humain 
sont associés aux investissements dans la vulgarisation 
agricole, la formation, et les services d’information transférant 
des connaissances et des compétences aux personnes actives 
dans la production agricole. Ces investissements génèrent des 
externalités positives par des effets de démonstration : si un 
agriculteur obtient des avantages de l’adoption de nouvelles 
technologies améliorant la productivité, ses voisins peuvent 
en tirer des enseignements. De tels investissements dans la 
vulgarisation sont de plus en plus importants, étant donné 
que les processus de production agricole requièrent de plus 
en plus de connaissances et des informations précises et en 
temps voulu. 

L’attention portée aux services de vulgarisation a culminé 
dans les années 1980 et au début des années 1990, lorsque 
des fonds importants ont été investis dans des systèmes 
promouvant l’adoption de nouvelles technologies agricoles 
dans le cadre d’une approche centralisée, linéaire et uniforme. 
À la fin des années 1990, les investissements dans la 
vulgarisation ont diminué lorsqu’un manque de qualité et de 
pertinence a été constaté dans un bon nombre de ces systèmes 
traditionnels. L’adoption rapide des technologies numériques 
dans les zones rurales semble raviver l’importance de certains 
aspects des services de vulgarisation susceptibles d’améliorer 
la productivité. Des modèles innovants sont mis en œuvre 
au Kenya, au Nigéria et en Ouganda. De nouveaux outils et 
des approches numériques ont contribué à surmonter les 
problèmes d’information qui entravent l’accès au marché 
de bon nombre de petits agriculteurs, à promouvoir 
le développement des connaissances et compétences, 
et à stimuler les possibilités de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement agricole10. 

Une grande attention a été accordée à la compréhension des 
schémas d’adoption des technologies modernes de production 
agricole au niveau des exploitations et à l’identification 
des facteurs de causalité de cette adoption et diffusion 
des technologies. On a pu constater que les plus grands 
changements se produisent aujourd’hui dans les systèmes de 
distribution et de transformation post-récolte, étant donné 
que les chaînes de valeur modernes remplacent rapidement 

les marchés traditionnels et requièrent que l’offre des petits 
exploitants s’adapte à la demande des consommateurs. La 
transformation de la chaîne de valeur agroalimentaire en 
cours dans l’ensemble du monde en développement a des 
implications importantes pour les populations pauvres. Les 
agriculteurs ont de plus en plus la possibilité d’accéder à des 
marchés de plus grande valeur, au niveau tant national que 
mondial, mais au prix de normes plus élevées exigées pour 
la qualité, la fiabilité et le volume des produits fournis. Le 
respect de ces normes plus strictes nécessite généralement 
une modernisation technologique de la part des producteurs 
ainsi que des intermédiaires de commercialisation. 

Intégrer l’agriculture dans les chaînes de valeur mondiales. 
L’apparition de chaînes de valeur dans l’agriculture 
change radicalement le paysage de la production et de la 
commercialisation agricoles mondiales et offre de nouveaux 
outils pour corriger les défaillances du marché qui entravent 
la recherche et l’adoption de nouvelles technologies 
lorsque les capacités des pouvoirs publics sont faibles. Les 
avantages que les petits exploitants peuvent tirer des effets 
de productivité des chaînes de valeur ont été l’objet de 
larges débats. Plusieurs arguments théoriques expliquent 
pourquoi les entreprises pourraient préférer travailler avec 
des fournisseurs moins nombreux, plus grands et plus 
modernes : les coûts de transaction favorisent les grandes 
exploitations dans les chaînes d’approvisionnement, 
tandis que les petites exploitations sont moins à même 
d’effectuer les investissements nécessaires pour participer 
à certaines chaînes de valeur et nécessitent généralement 
plus d’assistance par unité de production. Des études 
empiriques montrent toutefois que, pour plusieurs raisons, 
les entreprises travaillent avec un nombre étonnamment 
élevé de fournisseurs de taille étonnamment petite. Elles 
n’ont parfois pas le choix, lorsque les petits exploitants 
constituent l’essentiel de leur base d’approvisionnement. 
En outre, la volonté d’apprendre des agriculteurs peut 
s’avérer plus importante que la taille des exploitations dans 
les relations entre les agriculteurs et les transformateurs. 
Les petites exploitations peuvent présenter un avantage 
de coût dans l’exécution des activités de production à forte 
intensité de main-d’œuvre. De plus, dans le cadre de leur 
stratégie de gestion des risques, les transformateurs peuvent 
préférer avoir affaire à une combinaison de fournisseurs.11 
D’autres études empiriques ont démontré que plus les normes 
deviennent strictes, plus la part des produits d’exportation 
provenant des petits exploitants diminue. Par exemple, 
des études constatent une diminution de la participation 
des petits exploitants aux chaînes d’exportation de denrées 
alimentaires au Kenya et en Côte d’Ivoire12.



Notes
 1.	 Ce chapitre résume les discussions, conclusions et recommandations pour les politiques des deux derniers rapports de la 

Banque mondiale, Hommann et Lall (2019) et Fall et Coulibaly (2016).

 2.	 Ces fonctions incluent, sans toutefois s’y limiter, l’aménagement spatial, l’urbanisation, le logement, l’investissement routier, 
les réseaux de communication et de transport ; la recherche scientifique et l’éducation ; les soins de santé, l’hygiène et les 
services sociaux ; l’environnement et la gestion des ressources naturelles ; la défense, la sécurité et la protection civile ; la 
culture, le sport et les loisirs ; le développement économique et l’emploi ; le tourisme ; les communications ; l’eau, l’électricité 
et l’assainissement ; et les domaines du développement social tels que l’appui aux familles, les filets de sécurité sociale, la 
jeunesse, les femmes, les enfants, les personnes âgées, et les personnes handicapées.

 3.	 Elle se concentre sur cinq actions : 1) adopter une loi de développement territorial pour établir le cadre légal des 
interventions des autorités centrales et locales ; 2) former un comité interministériel pour assurer la cohérence entre les 
plans de développement des infrastructures au niveau national, urbain et sectoriel ; 3) mettre en place des conseils régionaux 
pour promouvoir un processus de développement participatif au niveau régional ; 4) lier les objectifs de développement 
nationaux aux plans de développement régionaux ; et 5) créer un observatoire national de la dynamique spatiale au sein du 
ministère de la Planification et du Développement pour collecter, analyser et diffuser l’information spatiale.

 4.	Voir le chapitre 4 de Banque mondiale (2015). La part du budget national allouée aux subventions des autorités locales a 
baissé au cours des dix dernières années. Le montant a été divisé par deux, et parce que les transferts de l’État aux autorités 
locales ne respectent régulièrement pas les critères officiels, l’attribution du financement est incertaine. Les municipalités 
sont incapables de générer une épargne suffisante pour permettre l’emprunt. De 2001 à 2015, les municipalités ont enregistré 
une épargne nette de 72,8 milliards de francs CFA (environ 146 millions d’USD) : 24,4 milliards de francs CFA (environ 
49 millions d’USD) des municipalités d’Abidjan et 48,1 milliards de francs CFA (environ 96 millions d’USD) des municipalités 
de l’arrière-pays. Même si les municipalités d’Abidjan contribuent le plus au revenu d’exploitation total, leurs dépenses 
de fonctionnement sont également élevées, si bien que leur niveau d’épargne est inférieur à celui des municipalités de 
l’intérieur. Le déficit de financement est probablement dû en partie aux blocages dans les décaissements des subventions 
de l’État au développement. Le flux net de cette dette sur la période atteint un total de 48,4 milliards de francs CFA (environ 
97 millions d’USD). Selon le Directeur général de la décentralisation et du développement local (DGDDL), entre 2003 et 2007, 
l’écart est tombé en moyenne à 1,7 milliard de francs CFA (environ 3 millions d’USD).

 5.	 Voir le chapitre 4 de Banque mondiale (2015). 

 6.	 Goyal et Nash, 2017.

 7.	 ASTI, 2017. 

 8.	 Fuglie et coll., 2020. 2020.

 9.	Deininger et Byerlee, 2011.

10.	Aker et Mbiti, 2010 ; Deichmann, Goyal et Mishra, 2016.

11.	 Maertens, Minten et Swinnen, 2012 ; Reardon et coll., 2009.

12.	Dolan et Humphrey, 2000; Gibbon, 2003 ; Jaffee, 2003 ; Minot et Ngigi, 2004.
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En Côte d’Ivoire, les femmes sont désavantagées dans de 
nombreux domaines. Elles sont moins bien loties que les 
hommes dans les domaines touchant les deux sexes, tels 
que les revenus, l’éducation, la productivité, et le chômage 
des jeunes. De plus, elles sont confrontées à des défis 
spécifiques tels que la grossesse des adolescentes et la 
mortalité maternelle. Des progrès réels, mais inégaux ont été 
enregistrés au cours des dix dernières années. L’achèvement 
de l’école primaire et le passage à l’enseignement secondaire 
se sont certes améliorés en valeur absolue et en ce qui 
concerne l’écart entre les hommes et les femmes, mais au 
niveau du chômage des jeunes et de l’achèvement des études 
secondaires inférieures, la différence s’est accentuée. La 
mortalité maternelle estimée a diminué plus rapidement que 
la moyenne de l’Afrique subsaharienne, mais la fécondité des 
adolescentes a baissé plus lentement. La Côte d’Ivoire est le 
seul pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA) à ne pas avoir enregistré une diminution de l’emploi 
des femmes dans l’agriculture. Toutefois, l’écart entre les 
hommes et les femmes a nettement diminué au cours des dix 
dernières années en ce qui concerne la productivité agricole. 
Il a également baissé dans la détention d’un compte bancaire 
mobile, mais s’est creusé pour les comptes bancaires formels. 
Les données longitudinales manquent sur le pouvoir et la 
violence, mais les estimations indiquent qu’il y a beaucoup 
à faire sur ces fronts, de même que sur la représentation 
politique des femmes.

Une analyse propre à la Côte d’Ivoire suggère que cibler 
stratégiquement les contraintes pesant sur l’autonomisation 
des femmes à l’aide de solutions politiques ayant démontré 
leur efficacité peut avoir des effets importants si on agit à 
des moments critiques de la prise de décision des ménages – 

tels que la réception d’une nouvelle culture de rente ou la 
certification d’une parcelle – pour encourager l’égalité des 
genres dans la répartition des ressources. Comme décrit 
en détail dans ce rapport, il est possible d’y parvenir en 
ciblant les attitudes, en fournissant des compétences, ou en 
réduisant les coûts. En outre, la promotion de groupes de 
dialogue entre les sexes et la simplification de l’ouverture et 
de l’utilisation par les femmes de comptes d’épargne privés 
ont également eu des impacts positifs en Côte d’Ivoire, avec 
l’essai d’interventions innovantes – telles que la fourniture 
d’une formation des jeunes femmes aux compétences de 
base et la réduction, en cours, des coûts de transaction liés au 
mariage civil.

Les solutions fondées sur des données probantes issues 
d’autres contextes comprennent l’aide aux jeunes filles par 
la réduction des coûts directs et indirects de la scolarisation, 
la création d’espaces sûrs où les filles peuvent recevoir une 
formation professionnelle et aux compétences de vie, et 
par la structuration de la pédagogie et des interventions 
pour aider les enseignants à donner cours au bon niveau. 
Pour les femmes en âge de travailler, les interventions 
comprennent la subvention de services de garde des 
enfants et des congés parentaux, la création de nouveaux 
types de formation à l’entrepreneuriat, l’amélioration 
de l’accès aux intrants de main-d’œuvre et autres dans 
la production, ainsi que l’introduction de modèles de 
comportement et d’interventions médiatiques pour faire 
évoluer les mentalités. Les pouvoirs publics ont un rôle 
crucial à jouer dans la mise en place d’un cadre législatif 
favorable, l’investissement dans l’égalité des sexes, et 
l’établissement de partenariats susceptibles d’accélérer les 
progrès.

7.1 Introduction
Après la crise postélectorale de 2010-2011, la Côte d’Ivoire 
s’est systématiquement classée parmi les pays les plus 
performants en ce qui concerne la croissance économique 
en Afrique subsaharienne, avec une croissance moyenne 
du PIB réel de 8 % entre 2011 et 20181. Mais le rythme 
accéléré de la croissance contraste fortement avec les 
progrès modestes réalisés dans la réduction de la pauvreté, 
qui n’a que marginalement baissé de 29,1 % à 25,2 % entre 
2008 et 20182,3. Malgré des améliorations graduelles dans 
la santé maternelle et l’éducation, le niveau global de 
développement humain reste faible en Côte d’Ivoire, les 
femmes étant confrontées à des défis encore plus grands 
que les hommes – la Côte d’Ivoire se classe très bas tant 
pour l’indice de développement humain (165e sur 189 pays) 
que pour l’indice d’inégalité de genre (157e sur 162 pays) des 
Nations Unies4.

En moyenne, les Ivoiriennes ont des niveaux d’alphabétisation 
et d’instruction inférieurs à ceux des hommes, sont moins 
susceptibles de travailler que les hommes, et ont tendance 
à gagner nettement moins que les hommes lorsqu’elles 
travaillent. Ces écarts entre les hommes et les femmes dans 
l’éducation et les résultats sur le marché du travail ont des 
implications majeures pour l’économie qui, selon certaines 
estimations, pourrait gagner quelque 6 milliards de dollars 
si la parité entre les hommes et les femmes était atteinte 
dans la participation au marché du travail et les revenus5. 
L’autonomisation des femmes n’est donc pas seulement un 
impératif moral pour parvenir à une société où les femmes 
sont capables d’avoir une plus grande influence sur leurs 
propres vies, mais également une nécessité économique pour 
soutenir et étendre les avantages de la croissance en Côte 
d’Ivoire6.
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Toutefois, pour comprendre les réformes des politiques et les 
programmes nécessaires pour libérer tout le potentiel des 
femmes, il faut examiner les écarts actuels entre les sexes 
en Côte d’Ivoire et comprendre leurs causes sous-jacentes 
ainsi que les endroits où des progrès ont ou non été réalisés 
au cours de la dernière décennie. Ce chapitre donne un 

aperçu détaillé des changements clés d’après la crise dans le 
statut des femmes. Il met en lumière les efforts en matière 
de politiques et de programmation entrepris pour améliorer 
l’autonomisation des femmes pendant cette période, identifie 
les défis restant à relever pour y parvenir, et souligne les 
opportunités de réformes et d’actions politiques ciblées.

7.2 Principales tendances des l’égalité des 
genres au cours de la dernière décennie
Les Ivoiriennes sont confrontées à des défis dans de multiples 
aspects de l’égalité des genres, notamment le capital humain, 
les résultats économiques, la capacité à se faire entendre et 
le pouvoir. Ces défis se renforcent souvent mutuellement 
et font partie de contextes comportant des normes 
sociales restrictives et des environnements juridiques et 
réglementaires discriminatoires. En particulier, les mesures 
cumulées de l’égalité des genres dans le pays ont affiché 
des progrès inégaux au cours des dix dernières années 
(tableau 7.1). Par exemple, l’indice d’inégalité de genre (IIG) 
des Nations Unies indique que, même si le score de la Côte 
d’Ivoire s’est légèrement amélioré en valeur absolue au cours 
de la dernière décennie, il s’est quelque peu détérioré au cours 
des six dernières années7,8.

7.2.1 Capital humain
Éducation et alphabétisation
La Côte d’Ivoire a enregistré de nettes améliorations dans 
ses résultats éducatifs au cours de la dernière décennie9. Le 
taux de scolarisation à l’école primaire est passé de 67 % en 
2013 à 85 % en 2017 pour les filles, et de 72 % à 93 % pour les 
garçons. Au cours de la même période, le taux d’achèvement 
des études primaires est passé de 48 % à 70 % pour les filles et 

de 61 % à 80 % pour les garçons. Il s’agit non seulement d’une 
augmentation du niveau absolu du taux d’achèvement des 
études primaires des filles, mais également d’une diminution 
de l’écart par rapport aux garçons. Cette augmentation du 
taux d’achèvement des études primaires des filles est plus 
élevée que dans tout autre pays de l’UEMOA, à l’exception du 
Niger. Bien que la tendance soit positive, l’ampleur de l’écart 
restant donne à réfléchir – seuls 47,5 % des élèves du primaire 
étaient des filles en 2017, et le taux d’achèvement des études 
primaires des filles reste inférieur aux moyennes tant de 
l’UEMOA que de l’Afrique subsaharienne.

On constate également des améliorations au niveau 
secondaire. Entre 2013 et 2016, le taux de passage à l’école 
secondaire a augmenté de 85 % à 93 % chez les filles, et de 
90 % à 92 % chez les garçons – une fois encore, une réduction 
tant du niveau que de l’écart, les filles ayant maintenant 
l’avantage. Le taux d’achèvement des secondaires inférieures 
est passé, pour les filles, de 30 % en 2012 à 39 % en 2017, et 
pour les garçons, de 37 % à 55 %, une augmentation du taux 
d’achèvement, mais un écart plus profond entre les filles et les 
garçons. Même si nous disposions de moins d’information sur 
les tendances de la scolarisation dans le secondaire supérieur, 
les données montrent de modestes améliorations. En 2017, le 
taux des jeunes en âge de fréquenter le secondaire supérieur 

Tableau 7.1. Indice d’inégalité de genre de la Côte d’Ivoire au cours du temps

Indice d’inégalité 
de genre Taux de 

mortalité 
maternelle 

Taux de 
fécondité des 
adolescentes

Sièges au 
Parlement 

(%)

Population ayant 
au moins un niveau 

d’études secondaires 
(% des 25 ans et plus)

Taux de participation 
au marché du travail 

(%)

Rang
Valeur  

(plus petite = 
meilleure)

Femme Homme Femme Homme

2010 130 0,765 810 
(2003-2008)

129,9 
(1990-2008)

8,9 
(en 2008)

13,6 
(2010)

25,2 
(2010)

51,3 
(2008)

82,4 
(2008)

2013 138 0,632 400 
(en 2010)

105,7 
(en 2012)

11,0 
(en 2012)

13,7 
(2006-2010)

29,9 
(2006-2010)

51,8 
(en 2011)

81,2 
(en 2011)

2019 157 0,657 645 
(en 2015)

117,6 
(2015-2020)

9,2 
(en 2018)

17,8 
(2010-2018)

34,1
(2010-2018)

48,3 
(en 2018)

66,0 
(en 2018)

Source : PNUD, 2019.



Autonomiser les femmes et les filles

177

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 2021-2030 RAPPORT PRINCIPALMaintenir une croissance élevée, inclusive et résiliente après la COVID–19

non scolarisés était de 69 % chez les filles et 57 % chez les 
garçons – une diminution en valeur absolue par rapport à 
2014 et 2016. Mais l’écart entre les hommes et les femmes ne 
s’est pas amélioré. 

Globalement, la Côte d’Ivoire a réalisé d’importants progrès 
dans l’amélioration de l’éducation de ses jeunes, réduisant 
l’écart entre les hommes et les femmes dans plusieurs 
domaines, notamment l’achèvement de l’école primaire et le 
passage à l’école secondaire. Toutefois, d’importants écarts 
subsistent entre les sexes dans la scolarisation au primaire 
(une exception en Afrique subsaharienne), l’achèvement du 
secondaire inférieur et le taux des jeunes non scolarisés. En 
moyenne, les filles continuent de fréquenter l’école moins 
longtemps que les garçons – 7,8 années contre 9,8 années pour 
les garçons10. En plus des normes sociales poussant les parents 
à privilégier la scolarisation des garçons plutôt que des filles, 
des responsabilités domestiques plus lourdes des filles, 
du mariage et des grossesses précoces chez les filles et les 
femmes, et des violences sexistes à l’école, les frais de scolarité 
contribuent largement à ces écarts11.

Les améliorations enregistrées dans le rendement de 
l’éducation en Côte d’Ivoire visent à renforcer l’alphabétisation 
de la population à l’avenir. Mais comment le pays s’en sort-
il actuellement à cet égard ? Les données sont rares, mais 
montrent une légère amélioration de l’alphabétisation 
autodéclarée des femmes en 2012-2014 – de 31 % à 37 % – 
tandis que le taux reste stable à 51 % chez les hommes. Les 
données de l’enquête nationale auprès des pauvres montrent 
une ventilation intéressante par emplacement géographique 
(tableau 7.2). La situation est pire dans les zones rurales, 
en valeur tant absolue que relative. La persistance de 
l’analphabétisme montre à quel point il est important d’investir 
dans l’éducation très tôt, en particulier dans les zones rurales 
où les rendements de l’alphabétisation sont les plus bas.

Santé
En matière de santé, la Côte d’Ivoire est à la traîne par rapport 
à de nombreux pays de comparaison de la région en ce qui 

concerne les indicateurs clés, notamment les taux de fécondité 
et du VIH/SIDA. Certains progrès ont été réalisés au niveau de 
la mortalité maternelle, dont les estimations ont diminué 
de 12 % entre 2012 et 2017, plus rapidement que la moyenne 
de 10 % de l’Afrique subsaharienne. Le taux reste néanmoins 
élevé, et moins d’un quart des femmes en âge de procréer 
utilisent un moyen de contraception (tableau 7.3). Malgré 
l’absence de données de comparaison complètes pour 2017, 
le taux d’utilisation d’un contraceptif chez les Ivoiriennes en 
âge de procréer est probablement inférieur à celui de l’Afrique 
subsaharienne en général.

Le taux de fécondité des adolescentes a baissé de 5,4 % entre 
2012 et 2017 et se situe désormais à 117,6 naissances pour 
1 000 femmes de 15 à 19 ans. Au cours de la même période, 
le taux global de fécondité a diminué d’à peu de chose près le 
même pourcentage (5,7 %). Mais contrairement à la baisse de 
la mortalité maternelle, la diminution du taux de fécondité 
des adolescentes a été plus lente en Côte d’Ivoire que dans 
l’ensemble de l’Afrique subsaharienne, ainsi que dans la 
plupart des autres pays de l’UEMOA. Au cours de la même 
période, la fécondité des adolescentes a diminué de 8,1 % en 
Afrique subsaharienne et de 7,1 % dans les pays de l’UEMOA.

Les taux élevés de VIH sont un problème de longue date en 
Côte d’Ivoire12, et les données disponibles montrent des écarts 
frappants et persistants entre les sexes. Les femmes étaient 
2,5 fois plus susceptibles d’avoir le VIH en 2012 et le sont 
encore deux fois plus en 2018. Les données de 2016 montrent 
que la prévalence plus élevée du VIH chez les femmes est 
conforme aux différences de risques de morbidité entre les 
sexes, les jeunes femmes étant près de 70 % plus susceptibles 
de mourir de maladies contagieuses, tandis que les hommes 
risquent deux fois plus de mourir d’une blessure. Le coût élevé 
des services, les pénuries de personnel médical, et les longues 
distances jusqu’aux établissements de santé affectent l’accès 
aux services de santé tant des hommes que des femmes, 
mais les contraintes supplémentaires pesant sur le temps 
des femmes, la mobilité et la prise de décision quant aux 
dépenses du ménage pour les soins de santé sont largement 
responsables des mauvais résultats de santé des femmes13.

Tableau 7.2. Taux d’alphabétisation chez les personnes pauvres par sexe

2008 2015

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Abidjan - - - 60,4 % 42,3 % 51,2 %

Autres villes - - - 53,4 % 33,5 % 42,9 %

Urbain 54,1 % 36,6 % - - - -

Rural 34,0 % 20,0 % - 34,7 % 17,2 % 25,6 %

Total 38,8 % 24,5 % - 42,9 % 24,6 % 33,3 %

Source : INS/ENV2008 ; INS/ENV2015.
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7.2.2 Opportunités économiques 

Taux de participation au marché du travail
En Côte d’Ivoire, les femmes représentent un peu plus de 40 % 
de la population active. Près de la moitié des femmes en âge 
de travailler (de 15 à 64 ans) travaillent, contre deux tiers des 
hommes du même âge. La part de la participation des femmes 
au marché du travail est restée pratiquement inchangée au 
cours des dix dernières années. La participation des femmes 
au marché du travail, plus faible que celle des hommes, est 
déterminée à la fois par leurs préférences et par les difficultés 
supplémentaires qu’elles rencontrent pour entrer sur le 
marché du travail et conserver leur emploi, notamment les 
mariages précoces et la procréation14. En particulier, près d’un 
tiers des filles déclarent une grossesse avant l’âge de 19 ans, ce 
qui influence leurs choix et peut les conduire à abandonner 
leurs études ou leurs activités professionnelles. Les femmes 
qui travaillent en dehors du foyer le font en moyenne quatre 
heures de moins par jour que les hommes.

La structure de l’emploi a considérablement changé en Côte 
d’Ivoire au fil des ans. La part des hommes et des femmes 
actifs en tant que travailleurs familiaux collaborant à 
l’entreprise familiale a diminué, mais proportionnellement 
moins chez les femmes que chez les hommes (tableau 7.4). 
La proportion de travailleurs à leur propre compte (définis 
comme des travailleurs indépendants sans employés) a 
légèrement augmenté en importance relative chez les femmes. 
L’emploi est resté stable dans l’agriculture au cours des dix 
dernières années – occupant 40 % des femmes actives – tandis 
que l’emploi des femmes s’est, dans l’ensemble, déplacé de 
l’industrie vers les services. Ce profil est intéressant par 
rapport à d’autres pays. La Côte d’Ivoire est le seul pays 
de l’UEMOA qui n’a connu aucune diminution de l’emploi 
des femmes dans l’agriculture – la moyenne de l’Afrique 

subsaharienne pour cette période a baissé de 4,2 %. En outre, 
la Côte d’Ivoire a connu la diminution de la part de l’emploi 
féminin dans l’industrie de loin la plus forte de tous les pays 
de l’UEMOA, une part qui a augmenté dans l’UEMOA et 
l’ensemble de l’Afrique subsaharienne. L’augmentation de 
l’importance des services dans l’emploi féminin est plus de 
deux fois supérieure à la moyenne de l’Afrique subsaharienne 
(de 15,9 % par rapport à l’augmentation générale de 6,1 %). 

Certaines diminutions ont été enregistrées pour les deux 
genres dans la part des emplois vulnérables – 4,7 % pour les 
femmes et 7,8 % pour les hommes. Tant pour cette catégorie 
que pour la part des travailleurs salariés et payés à l’heure 
(c’est-à-dire l’emploi formel), les différences entre les sexes 
sont notables. En Côte d’Ivoire, par rapport aux hommes, les 
femmes sont moins susceptibles de moitié d’avoir un emploi 
formel et plus susceptibles d’un tiers d’occuper un emploi 
vulnérable – 85 % pour les femmes contre 64 % pour les 
hommes15. De plus, le ratio femmes-hommes du chômage des 
jeunes a changé de manière frappante – entre 2012 et 2018, il 
a augmenté de 73 % pour s’établir à 160,2 %, les adolescentes 
étant beaucoup plus susceptibles d’être sans emploi que les 
adolescents. Cette augmentation est d’une ampleur unique 
parmi les pays de l’UEMOA – et en moyenne dans l’ensemble 
de l’Afrique subsaharienne – et souligne la gravité du chômage 
des jeunes femmes en Côte d’Ivoire.

Revenus et productivité
L’un des plus importants écarts entre les hommes et les 
femmes sur le marché du travail est la rémunération – en 
Côte d’Ivoire, les femmes qui travaillent gagnent en moyenne 
les deux tiers de ce que perçoivent les travailleurs masculins. 
Selon les statistiques nationales, les gains mensuels des 
femmes s’élèvent à environ 94 000 francs CFA (152 USD) 
contre 141 000 francs CFA (240 USD) en moyenne pour les 

Tableau 7.3. Indicateurs de santé

Nom de l’indicateur 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Taux de fécondité des adolescentes (naissances pour 1 000 femmes de 
15 à 19 ans)

124 123 122 120 119 118  

Prévalence contraceptive, toutes méthodes confondues (% des 
femmes de 15 à 49 ans)

18,2     15,5 23,6 23,3

Prévalence contraceptive, méthodes modernes (% des femmes de 15 
à 49 ans)

12,5       14,3 18,9 19,6

Taux de fécondité, total (naissances par femme) 5,0 4,9 4,9 4,8 4,7 4,7  

Taux de mortalité maternelle (estimation modélisée, pour 
100 000 naissances vivantes)

702 691 676 658 636 617  

Prévalence du VIH chez les femmes (% chez les 15 à 24 ans) 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2

Prévalence du VIH chez les hommes (% chez les 15 à 24 ans) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Source : Statistiques sur le genre de la Banque mondiale, 2019.
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hommes. Bien qu’une partie de l’écart de rémunération puisse 
s’expliquer par une ségrégation sectorielle – les femmes ont 
tendance à travailler dans des industries moins lucratives ou 
moins productives – les écarts de niveaux d’instruction entre 
les sexes jouent également un rôle, en particulier dans les 
emplois salariés16. En général, les individus plus instruits ont 
plus de chances d’avoir un emploi rémunéré et donc un salaire 
plus élevé, proportionnel à leur niveau d’études et à leur âge. 
Mais ce schéma ne s’applique pas aux femmes. Au même 
niveau d’instruction et à un âge comparable, les femmes 
sont deux fois moins susceptibles que les hommes d’avoir un 
emploi rémunéré, et elles gagnent 30 % de moins qu’eux17.

Dans les secteurs clés, notamment l’agriculture et 
l’entrepreneuriat, les femmes ont également tendance à 
avoir une productivité plus faible et à gagner moins que les 
hommes. Par exemple, les ménages agricoles dirigés par 
une femme sont de 21 % moins productifs que ceux dirigés 
par un homme, même comparés à des ménages ayant des 
caractéristiques socioéconomiques similaires. Malgré leur 
importance dans le secteur agricole, les femmes ont tendance 

à cultiver des produits moins rentables que les hommes, 
produisant des cultures vivrières plutôt que des cultures 
de rentes destinées aux marchés d’exportation18. Cette 
ségrégation professionnelle entre les types de cultures est 
le principal facteur de l’écart de productivité entre les sexes 
en Côte d’Ivoire19. Dans le domaine de l’entrepreneuriat, la 
concentration des femmes dans les entreprises informelles 
a plusieurs causes, notamment des niveaux d’études et 
de compétences inférieurs chez les femmes, l’accès au 
financement, et des obstacles juridiques et réglementaires 
discriminatoires20.

Toutefois, au cours de la dernière décennie, des progrès 
remarquables ont été réalisés dans des domaines clés. 
Donald, Lawin, et Rouanet montrent que l’écart de 
productivité agricole entre les ménages dirigés par un 
homme et ceux dirigés par une femme a diminué de 14 % au 
cours des dix dernières années21. Cette amélioration de la 
productivité agricole des femmes résulte d’accroissements 
de la productivité des différents types de cultures, mais 
ils sont particulièrement remarquables dans les cultures 

Tableau 7.4. Structure de l’emploi en Côte d’Ivoire

Nom de l’indicateur 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale, 
femmes (% de l’emploi des femmes) 

29,3 24,5 23,6 22,6 21,7 21,3 20,9

Travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale, 
hommes (% de l’emploi des hommes) 

14,2 10,1 9,7 9,3 8,9 8,6 8,3

Employeurs, femmes (% de l’emploi des femmes) 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,1 1,1

Employeurs, hommes (% de l’emploi des hommes) 1,3 1,1 1,5 1,9 2,6 2,6 2,6

Travailleurs à leur compte, femmes (% de l’emploi des femmes) 59,5 62,2 62,6 63,1 63,5 63,6 63,7

Travailleurs à leur compte, hommes (% de l’emploi des hommes) 55,0 58,5 57,7 56,8 55,8 55,6 55,5

Emplois vulnérables, femmes (% de l’emploi des femmes) 88,8 86,7 86,2 85,7 85,1 84,9 84,6

Emplois vulnérables, hommes (% de l’emploi des hommes) 69,2 68,6 67,4 66,1 64,7 64,2 63,8

Travailleurs salariés et payés à l’heure, femmes 
(% de l’emploi des femmes) 

10,7 12,8 13,1 13,4 13,7 14,0 14,2

Travailleurs salariés et payés à l’heure, hommes (% de l’emploi des 
hommes) 

29,6 30,3 31,1 32,0 32,7 33,2 33,6

Emplois dans l’agriculture, femmes (% de l’emploi des femmes) 
[estimation modélisée de l’OIT]

40,4 40,0 40,5 41,0 41,1 40,6 40,1

Emplois dans l’agriculture, hommes (% de l’emploi des hommes) 
[estimation modélisée de l’OIT]

49,0 48,5 51,8 53,5 54,2 53,8 53,5

Emplois dans l’industrie, femmes (% de l’emploi des femmes) 
[estimation modélisée de l’OIT]

11,5 11,4 8,2 5,6 3,7 3,7 3,6

Emplois dans l’industrie, hommes (% de l’emploi des hommes) 
[estimation modélisée de l’OIT]

11,9 12,1 9,7 8,7 8,1 8,1 8,1

Emplois dans les services, femmes (% de l’emploi des femmes) 
[estimation modélisée de l’OIT]

48,1 48,7 51,3 53,4 55,2 55,8 56,2

Emplois dans les services, hommes (% de l’emploi des hommes) 
[estimation modélisée de l’OIT]

39,1 39,4 38,6 37,8 37,7 38,1 38,5

Source : Statistiques sur le genre de la Banque mondiale, 2019.
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d’exportation, probablement en raison de l’adoption accrue 
d’engrais et pesticides par les ménages dirigés par une 
femme. Malgré ces améliorations substantielles, les ménages 
dirigés par une femme appartenant à la moitié inférieure 
de la distribution – les ménages les plus pauvres – restent 
désavantagés. De plus, au cours des dix dernières années, 
les ménages dirigés par une femme ne sont pas passés à une 
agriculture commerciale et ont connu des diminutions de leur 
superficie supérieures à celles de leurs homologues masculins. 
Ces résultats montrent qu’aider les ménages dirigés par 
une femme – en particulier les plus pauvres – à adopter 
des cultures d’exportation, à accéder à de la main-d’œuvre 
agricole, et à renforcer leurs droits fonciers constituent trois 
options clés de politiques pour atteindre la parité hommes-
femmes dans l’agriculture en Côte d’Ivoire.

Actifs productifs
Pour le progrès économique, deux des plus importantes 
ressources productives sont l’accès à la terre et l’accès au 
financement. Les deux présentent de profondes différences 
entre les sexes. Les données EDS de 2012 montrent que seuls 
10,6 % des Ivoiriennes possèdent des terres à titre personnel, 
ce chiffre atteignant 14,3 % dans les zones rurales22. En effet, 
les hommes sont 1,5 fois plus susceptibles que les femmes 
de posséder des terres à eux seuls ou conjointement dans les 
zones rurales, et ont 3,8 fois plus de chances de posséder des 

terres à titre personnel. Les Ivoiriennes sont de 21 points de 
pourcentage plus susceptibles que les hommes d’exprimer 
une inquiétude par rapport au fait d’être expulsées de 
leur propriété à la suite d’un divorce, et de 35 points de 
pourcentage en cas de veuvage.23

En 2017, les Ivoiriennes étaient moins susceptibles d’avoir un 
compte bancaire que les hommes (47 % contre 36 %), même si 
la situation s’était quelque peu améliorée par rapport à 2014 
(figure 7.1). La détention d’un compte formel par les femmes 
a légèrement diminué – 12 % des femmes avaient un compte 
en 2014, contre 10 % en 2017. Une légère baisse a également 
été enregistrée dans l’épargne informelle à travers les clubs 
d’épargne ou les connaissances. L’accroissement du nombre 
des femmes détenant un compte a plutôt eu lieu dans l’argent 
mobile, où les comptes détenus ont augmenté de 10 points de 
pourcentage au cours des trois années.

La part des femmes détenant actuellement un compte mobile 
en Côte d’Ivoire est la plus élevée parmi les pays de l’UEMOA 
(29,9 % contre une moyenne de 19,3 % dans l’UEMOA), tandis 
que la part des femmes ayant un compte bancaire formel est 
parmi les plus basses (9,8 % contre une moyenne de 16,4 % 
dans l’UEMOA). 

Dans l’ensemble, les écarts entre les hommes et les femmes 
restent désastreux. Celui existant dans la détention d’un 
compte mobile était de 21 % en 2017, et de 47 % pour les 

Source : Base de données Global Findex de la Banque mondiale 2017.

Figure 7.1. Détention de comptes financiers

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Compte, hommes (% 15+)

Compte, femmes (% 15+)

Compte dans une institution financière,
hommes (% 15+)

Compte dans une institution financière,
femmes (% 15+)

Compte d’argent mobile, hommes (% 15+)

Compte d’argent mobile, femmes (% 15+)

Ont économisé à l’aide d’un club d’épargne
ou d’un étranger à la famille, hommes (% 15+)

Ont économisé à l’aide d’un club d’épargne
ou d’un étranger à la famille, femmes (% 15+)

2014 2017



Autonomiser les femmes et les filles

181

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 2021-2030 RAPPORT PRINCIPALMaintenir une croissance élevée, inclusive et résiliente après la COVID–19

comptes formels d’institutions financières. Comment 
ces tendances de la détention de comptes bancaires 
influencent-elles l’épargne des hommes et des femmes ? 
On constate une baisse considérable au fil du temps, tant 
chez les hommes que les femmes, de la proportion des 
individus déclarant avoir épargné de l’argent au cours de 
la dernière année. Cette proportion est passée de 59 % de 
femmes ayant économisé en 2014 à 47 % en 2017 (environ 
5 points de pourcentage de moins que les hommes, qui se 
situaient à 51 % en 2017). Le nombre de répondants ayant 
économisé pour leurs vieux jours est particulièrement 
inquiétant, avec seulement 6 % chez les femmes en 2017.

Le dernier point concerne les fonds d’urgence. Alors que 
seuls 20 % des hommes citent la famille ou les amis en 
tant que principale source de fonds d’urgence, les femmes 
sont 47 % à le faire. Ceci souligne l’importance des réseaux 
sexospécifiques pour la compréhension du comportement 
économique en Côte d’Ivoire, et la nécessité d’améliorer 
le taux d’épargne – et pas uniquement la détention d’un 
compte – pour accroître le bien-être des femmes.

7.2.3  Capacité à se faire 
entendre et pouvoir

La capacité à se faire entendre et le pouvoir restent un 
problème pour les Ivoiriennes, comme l’indique la faible 
représentation des femmes dans la politique. En 2017, les 
femmes ne représentaient que 20 % des postes ministériels, 
11 % des membres du Parlement, et quelques rôles de 
direction dans des institutions locales, notamment à peine 
5 % de maires. Même si la proportion des femmes à des 
postes ministériels s’est améliorée au cours de la dernière 
décennie, la part des sièges occupés par des femmes au 
Parlement national est restée inchangée (figure 7.2). Malgré 
le peu de données ventilées par sexe existant sur l‘inscription 
des électeurs, un point de données suggère que les femmes 
constituaient la majorité des électeurs inscrits à Abidjan 
en 201024.

À la fois à cause et en conséquence de leurs opportunités 
économiques limitées, les femmes ont souvent peu de liberté 
d’influencer le cours de leur vie. Bien que le pouvoir soit 
difficile à appréhender complètement à l’aide des mesures 
actuellement disponibles25, les données de l’EDS de 2012 
montrent que dans la plupart des ménages, les maris sont 
les uniques décideurs concernant la santé des femmes, 
l’achat de biens pour le ménage, et la capacité des femmes à 
rendre visite à leur famille. Quelque 42 % des femmes n’ont 
participé à aucune de ces trois décisions. Malgré le manque 
d’estimations longitudinales, les comparaisons avec d’autres 
pays de l’UEMOA révèlent une grande hétérogénéité. Sur ce 
point, la Côte d’Ivoire se situe à peu près au milieu, derrière 
le Bénin (22 %) et le Togo (25,9 %). De plus, la violence 
domestique est largement acceptée, près de la moitié des 
femmes s’accordant sur le droit des hommes à battre leurs 
femmes. Les comparaisons entre pays montrent que la Côte 
d’Ivoire fait moins bien que le Bénin, la Guinée-Bissau et 
le Togo.

Les femmes sont souvent confrontées à la discrimination 
et à la violence au sein de leur propre foyer. Les taux de 
violence exercée par le partenaire intime sont élevés, avec 
près d’un tiers des femmes déclarant avoir subi des violences 
émotionnelles, physiques ou sexuelles de la part de leur 
partenaire, et 22 % avoir connu des violences physiques ou 
sexuelles rien qu’au cours des 12 derniers mois26. Il est vrai 
que les normes liées au genre sous-tendent les questions 
de représentation politique et de violence à l’encontre 
des femmes, mais des lois inadaptées ou mal appliquées 
contribuent à les perpétuer27. L’héritage du conflit armé 
joue également un rôle. À la suite de la crise postélectorale, 
l’International Rescue Committee a constaté une augmentation 
de la violence sexiste et un accroissement des violences 
sexuelles commises par les groupes armés, principalement 
au sein des populations déplacées et sur les femmes et les 
enfants28. Ceci souligne à quel point il est important à la fois 
de prévenir la violence future et de traiter les troubles de 
stress post-traumatique (TSPT) chez les victimes.

Source : Statistiques sur le genre de la Banque mondiale, 2019.

Figure 7.2. Représentation politique
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7.3 Efforts récents pour autonomiser les femmes

7.3.1  Réformes juridiques et des politiques 
visant les femmes et les filles

Reconnaissant les défis auxquels sont confrontées les 
Ivoiriennes pour parvenir à une autonomisation sociale 
et économique, les pouvoirs publics ont mis en œuvre 
plusieurs réformes juridiques et des politiques pour mettre 
fin à la discrimination et aider les femmes à réaliser tout 
leur potentiel. Selon le rapport Les femmes, l’entreprise et le 
droit (2020), par rapport à ses pairs, la Côte d’Ivoire obtient 
le meilleur score (83,1) pour l’indice général lié aux lois 
facilitant la participation économique des femmes – à 
comparer au Burkina Faso (79,4), au Ghana (75), à la moyenne 
pour l’Afrique subsaharienne (69,9), et à la moyenne 
mondiale (75,2)29. Ce score a presque doublé depuis 1970 
(45,6), la majeure partie des progrès étant intervenue depuis 
l’année 2000.

Depuis la crise postélectorale de 2011, les principales réformes 
et initiatives de politiques visant à soutenir l’autonomisation 
des femmes ont compris : 

 ⊲ l’adoption de la loi sur le mariage et la stratégie 
nationale de lutte contre la traite des personnes 
(2013) ;

 ⊲ la mise en place de l’Observatoire national du genre 
et l’adoption de la stratégie nationale contre les 
violences sexistes (2014) ;

 ⊲ l’inscription dans la constitution de l’interdiction de 
la discrimination fondée sur le sexe (2016) ;

 ⊲ l’affectation de 1,7 milliard d’USD à l’allègement des 
contraintes pesant sur le développement des femmes 
à l’aide du programme social (2018-2020) ;

 ⊲ l’adoption de la loi sur la représentation politique des 
femmes dans les assemblées élues (2019)30. 

Ces mesures clés législatives et de politiques soulignent 
l’engagement des pouvoirs publics à promouvoir l’égalité 
hommes-femmes dans les domaines du capital humain, 
de l’autonomisation économique, de la capacité à se faire 
entendre et du pouvoir. D’autres efforts ont été entrepris et 
sont résumés ci-dessous.

Capital humain
Au cours des dix dernières années, la Côte d’Ivoire a mis en 
place des lois et des politiques en matière d’éducation et de 
santé pour améliorer l’accès et le recours des femmes aux 
services essentiels. En 2015, la loi no 2015-635 a rendu la 
scolarisation obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans pour tous les 
garçons et les filles. Les femmes et filles ont également été 
autorisées à entrer à l’École technique préparatoire militaire 

(en 2013) et à la gendarmerie nationale (en 2014). Six écoles 
secondaires ont été créées pour les filles, et un nombre 
croissant de bourses d’études sont maintenant ouvertes aux 
filles en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. 
En 2014, la loi no 2014-131 a institué la couverture universelle 
des soins de santé, et un programme national de santé 
maternelle et infantile a été mis en place en 2015.

Opportunités économiques
Plusieurs réformes juridiques et des politiques ont été 
récemment menées en Côte d’Ivoire pour améliorer les 
opportunités économiques des femmes et renforcer leur 
statut dans la société, notamment la loi no 2015-32 sur le 
Code du travail (2015), la Politique nationale sur l’égalité des 
chances, l’équité et le genre (2014-2016), et le Plan national 
d’investissement agricole (2012-2015)31. Au cours de la 
dernière décennie, la Côte d’Ivoire a supprimé les restrictions 
empêchant les femmes de faire des affaires sans l’autorisation 
de leur mari et pesant sur la possession ou l’héritage de biens 
par les femmes32,33. La Côte d’Ivoire a également introduit 
une loi exigeant que pour un travail égal, les femmes 
perçoivent une rémunération égale à celle des hommes, 
accordant aux femmes 98 jours de congé de maternité 
payés, et imposant qu’elles retrouvent un poste équivalent 
à leur retour de ce congé. Une loi impose également la 
non-discrimination à l’embauche et interdit le harcèlement 
sexuel au travail34. Malgré tout, certains emplois et secteurs 
d’activité sont considérés comme trop dangereux, difficiles 
ou moralement inappropriés pour les femmes – l’exploitation 
minière, la construction, et certains emplois en usine – et 
des lois empêchent toujours les femmes d’occuper ces types 
d’emplois35.

Capacité à se faire entendre et pouvoir
Pour améliorer la capacité à se faire entendre et le pouvoir 
des femmes, les pouvoirs publics ont, au cours de la dernière 
décennie, opéré des changements législatifs concernant 
le mariage et les questions familiales, la violence sexiste, 
l’accès à la justice et la représentation politique. En 2012, 
la loi sur le mariage a donné aux femmes les mêmes droits 
que les hommes de choisir leur résidence familiale et 
d’inclure leurs enfants dans leur déclaration fiscale.36 Les 
limitations juridiques imposées aux femmes désignées 
comme « chefs de famille », qui requerraient de produire 
un certificat de mariage pour demander un passeport, ont 
été éliminées37. En juin 2019, des lois ont été adoptées pour 
améliorer la protection des veuves en renforçant leurs 
droits d’héritage, et en donnant aux hommes et aux femmes 
des droits égaux de posséder et gérer des biens durant le 
mariage38.
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Plusieurs efforts se sont concentrés sur l’amélioration de 
l’accès des femmes à la justice, notamment des décrets sur 
la décentralisation de l’aide juridique et des efforts pour 
accroître l’accès des femmes à la justice dans les zones 
rurales (2016), la mise en place d’un comité national de 
lutte contre la violence sexuelle liée aux conflits (2016), 
et la création de 32 bureaux dédiés aux problèmes liés au 
genre dans les postes de police (2012). La constitution de 
2016 réaffirme également le principe de l’égalité des sexes 
dans l’accès à la justice39. Concernant la représentation, et 
pour inciter les partis à proposer davantage de candidates, 
les pouvoirs publics ont adopté en 2019 une loi imposant un 
quota de 30 % de présence féminine sur les listes électorales 
des partis politiques.

L’adoption de réformes juridiques ne suffit toutefois pas dans 
les pays soumis à un pluralisme juridique, tels que la Côte 
d’Ivoire, où les normes et institutions coutumières restent en 
vigueur. Mais les lois et institutions formelles peuvent servir 
« d’aimants »40, attirant la coutume vers des comportements 
plus favorables aux femmes et encourageant le respect des 
dispositions légales.

7.3.2  Programmes de soutien aux 
femmes et aux filles

Dans le Cadre du partenariat-pays pour les exercices 2016 
à 2021, la Côte d’Ivoire et la Banque mondiale se sont 
associées pour intégrer un aspect lié au genre dans plusieurs 
projets relatifs au développement humain, à l’emploi, à la 
microfinance et à l’agriculture41 : 

 ⊲ Le projet régional Autonomisation des femmes 
et dividende démographique au Sahel (SWEDD 
– Sahel Women Empowerment and Demographic 
Dividend) soutient des espaces sûrs pour 
les adolescentes et jeunes femmes de Côte 
d’Ivoire de 8 à 24 ans, scolarisées ou non. Les 
mesures d’accompagnement comprennent 
un tutorat scolaire, un appui aux activités 

génératrices de revenus, et des clubs parallèles pour 
les garçons et les hommes.

 ⊲ Le processus d’enregistrement des terres du Projet 
d’amélioration et de mise en œuvre de la politique 
foncière rurale (PAMOFOR) de la Banque mondiale 
comprend une intervention encourageant les 
hommes, à l’aide d’une vidéo informative, à faire 
enregistrer une parcelle uniquement au nom de leur 
femme et une deuxième intervention où les couples 
mariés de façon coutumière se marient civilement 
sous un régime de communauté des biens.

 ⊲ Le Projet d’appui au secteur agricole (PSAC) 
comprenait une intervention novatrice en matière 
de genre encourageant les hommes à impliquer leurs 
épouses dans la production et la gestion des cultures 
de rente.

 ⊲ L’amélioration de l’accès aux marchés et au 
financement des coopératives et des entreprises 
dirigées par une femme en Côte d’Ivoire est un 
autre projet agricole prometteur entrepris dans le 
cadre de l’Initiative pour le financement des femmes 
entrepreneures (We-Fi).

Auparavant, dans le cadre de la Stratégie de partenariat-pays 
(SPP) des exercices 2010 à 2014, le projet de lutte contre la 
violence sexiste, parrainé par les pouvoirs publics et financé 
par le Fonds pour le renforcement de l’État et la consolidation 
de la paix, avait fourni un appui à plus de 3 000 femmes 
confrontées à des problèmes de violence sexiste, dépassant 
ainsi l’objectif du SPP de 110 victimes aidées par mois. Le 
programme a également soutenu des organisations de 
la société civile travaillant à la prévention de la violence 
sexiste, aidé les bénéficiaires à élaborer 243 plans d’affaires 
capables d’être financés (dont 88 – soit 36 % – rédigés par 
des femmes), et augmenté le nombre des femmes bénéficiant 
des programmes de lutte contre le SIDA. Le traitement 
antirétroviral des femmes enceintes infectées par le VIH est 
passé de 60 % en 2008 à 92 % en 2014, dépassant largement 
l’objectif de 75 % fixé par la SPP42.

7.4 Défis restants, opportunités et priorités futures
L’égalité hommes-femmes est un des principes fondamentaux 
de la constitution ivoirienne de 2016. Elle a motivé plusieurs 
réformes clés juridiques et des politiques, notamment la 
loi sur le mariage, la Politique nationale sur l’égalité des 
chances, l’équité et le genre, et la Stratégie nationale de lutte 
contre les violences basées sur le genre43. Pour les principaux 
aspects de l’égalité des genres – à savoir le capital humain, 
l’autonomisation économique, la capacité à se faire entendre 
et le pouvoir –, les pouvoirs publics et leurs partenaires au 

développement ont pris des mesures pour combler les écarts 
entre les hommes et les femmes, en introduisant notamment 
l’enseignement obligatoire, les soins de santé universels et 
les lois visant la discrimination dans l’emploi, le mariage 
et l’accès à la justice, en plus de programmes offrant aux 
femmes et jeunes filles une formation essentielle et un appui 
en vue d’activités génératrices de revenus – en particulier 
dans des périodes déterminantes de leur vie, telles que 
l’adolescence.
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Dans certains cas, des avancées ont été réalisées dans la 
réduction des écarts entre les hommes et les femmes dans 
l’éducation et la productivité agricole, tandis que dans 
d’autres cas, les défis restent particulièrement marqués. 
Par exemple, malgré les efforts croissants entrepris pour 
améliorer la mise en application des lois et l’accès à la justice, 
les normes concernant l’acceptabilité de la violence, admises 
tant par les femmes que les hommes, constituent un obstacle 
à la réduction de la violence sexiste. Dans d’autres cas, ce 
sont les contraintes budgétaires qui limitent les progrès. 
Par exemple, malgré la loi sur les soins de santé universels, 
seuls 10 % de la population bénéficient de l’assurance 
maladie, et les allocations budgétaires sont insuffisantes 
pour couvrir toutes les femmes et jeunes filles à l’aide des 
régimes publics d’assurance maladie44. De plus, plusieurs 
domaines essentiels pour la sécurité des femmes et leur 
autonomisation économique ne sont pas encore inscrits dans 
la loi. Par exemple, la Côte d’Ivoire n’a pas de lois criminalisant 
la violence domestique ou le viol conjugal, ou interdisant la 
discrimination à l’accès au crédit fondée sur le sexe45.

La question qui se pose immédiatement est la suivante : sur la 
base de ce que nous savons des résultats obtenus en matière 
de statut des femmes et d’égalité de genres, qu’est-ce que 
les pouvoirs publics et leurs partenaires au développement 
pourraient faire pour promouvoir l’autonomisation des 
femmes ? Dans l’ensemble, des écarts entre les hommes et les 
femmes, profonds et se renforçant mutuellement, persistent 
dans plusieurs domaines. Pour renforcer les progrès et 
réduire les écarts restants, les domaines suivants devraient 
être traités en priorité :

 ⊲ Développer le capital humain des Ivoiriennes.

 ⊲ Renforcer les opportunités économiques et les droits 
de propriété des Ivoiriennes.

 ⊲ Renforcer le pouvoir des Ivoiriennes et réduire la 
violence.

7.4.1  Développer le capital 
humain des Ivoiriennes

À l’avenir, les politiques et programmes doivent parfaire ce 
qui fonctionne pour améliorer le rendement de l’éducation 
des filles et le capital humain en général. Un examen de 
117 études (dont aucune sur la Côte d’Ivoire) a révélé que 
l’accès des filles à l’école était plus sensible aux modifications 
de coûts, de distance et de conditions de santé, tandis que leur 
apprentissage était plus susceptible d’être amélioré par une 
pédagogie et des interventions structurées permettant aux 
enseignants de donner cours au bon niveau46. La réduction 
des frais de scolarité est probablement le moyen le plus 
efficace d’amener les filles à l’école. Certaines interventions 
réussies ont utilisé des transferts monétaires conditionnels, 
les transferts monétaires inconditionnels s’avérant les moins 
efficaces47.

La réduction des coûts indirects – par exemple en 
raccourcissant le trajet des filles jusqu’à l’école grâce à la 
construction d’écoles de village à proximité – a permis 
d’accroître l’accès à l’école. Au Kenya, le paiement des 
uniformes scolaires48 et, au Burkina Faso et en Ouganda, 
celui des repas scolaires49 ont contribué à augmenter 
la fréquentation des filles et à diminuer le décrochage. 
L’amélioration des conditions de santé, que ce soit grâce à 
l’amélioration des installations sanitaires ou au contrôle du 
paludisme, a également tendance à attirer davantage de filles 
à l’école. Au Kenya, à la suite d’un programme de lutte contre 
les parasites intestinaux mené dans les écoles, les filles ont 
manqué moins de jours de cours et ont été plus à même de 
réussir l’examen d’entrée à l’école secondaire50.

Les attitudes sociales et la motivation sont d’autres aspects à 
prendre en considération. En Inde, des séances d’information 
sur les opportunités d’emploi destinées aux femmes éduquées, 
et la réservation de sièges à des femmes dirigeantes dans les 
conseils de village (afin que les filles puissent les prendre en 
exemple) ont augmenté la scolarité des filles et modifié leurs 
aspirations pour l’avenir, ainsi que celles de leurs parents51. 
Au Kenya, un programme offrant des bourses au mérite aux 
15 % des meilleures élèves filles a accru la fréquentation 
quotidienne et les notes aux examens de toutes les filles, et 
pas uniquement des premières de classe52.

La création d’espaces sûrs où les adolescentes peuvent 
recevoir une formation professionnelle ou aux compétences 
de vie, adaptée à leur environnement s’est avérée efficace. 
En Ouganda, l’organisation non gouvernementale BRAC a 
mis en place des clubs réservés aux filles dispensant des 
formations professionnelles et aux compétences de vie. Ils ont 
augmenté de 72 % la probabilité que les filles entreprennent 
des activités génératrices de revenus et diminué de 26 % les 
grossesses adolescentes53. Au Liberia, un programme d’une 
durée d’un an comprenait six mois de formation – consacrée 
aux compétences socioémotionnelles et une formation soit 
professionnelle soit à l’entrepreneuriat – et six mois de 
soutien de suivi. Une garde d’enfants gratuite était offerte 
pendant les heures de formation, et les participantes ont reçu 
des comptes d’épargne, un défraiement pour le transport, 
et une prime d’achèvement. L’emploi et les revenus ont 
substantiellement augmenté, et les participantes en ont retiré 
un accès à l’argent, de la confiance en elles, et des sentiments 
moins négatifs à l’égard de leur situation et de l’avenir54. 
Ces deux interventions ont inspiré la conception du projet 
Autonomisation des femmes et dividende démographique au 
Sahel (SWEDD) mentionné plus haut.

PRO-Jeunes met actuellement à l’essai un autre modèle de 
formation aux compétences socioémotionnelles dans le cadre 
d’un projet de cinq ans (de 2017 à 2021) ciblant 10 000 jeunes 
ivoiriens vulnérables de 15 à 24 ans à Abidjan, Bassam, 
Korogho, et Tchologo. Il utilise une plateforme d’apprentissage 
en ligne, le tutorat, et un soutien à l’entrepreneuriat et à 
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la recherche d’emploi. Au Togo, une formation à l’esprit 
d’entreprise visant à améliorer les pratiques d’affaires 
et les compétences socioémotionnelles a conduit à une 
augmentation des ventes et des profits d’entreprise pour 
les femmes micro-entrepreneures55. La formation à l’esprit 
d’entreprise est prometteuse pour les femmes adultes qui 
ne peuvent pas bénéficier d’initiatives scolaires en raison de 
leur âge.

7.4.2  Renforcer les opportunités 
économiques et les droits de 
propriété des Ivoiriennes

Les droits des femmes à l’accès et à la propriété d’actifs 
productifs fondamentaux, notamment la terre et les comptes 
financiers, doivent être renforcés. Bien que la loi de 1998 
sur les terres rurales remette en question les pratiques 
traditionnelles relatives aux femmes et à la terre en accordant 
aux femmes des droits d’héritage égaux, les systèmes 
coutumiers prévalent encore. Dans les régimes fonciers 
coutumiers, tant patrilinéaires que matrilinéaires, les femmes 
n’ont pratiquement aucun accès à la propriété foncière56. La 
bonne nouvelle est que de petits incitatifs peuvent encourager 
les maris à enregistrer les titres de propriété de leurs terres 
aux deux noms de leur épouse et d’eux-mêmes, ouvrant ainsi 
la voie à des droits fonciers plus solides pour les femmes. 
Les résultats préliminaires d’une étude menée en Ouganda 
montrent que même en absence d’une incitation à le faire, 
environ 62 % des ménages étaient disposés à partager leurs 
titres de propriété. L’offre d’une subvention pour le titre 
de propriété, à condition que le nom de l’épouse y figure, a 
augmenté de 50 % la demande de partage de titres, sans effet 
négatif sur le taux d’enregistrement des titres. Une vidéo 
explicative a accru de 25 % la demande d’enregistrement de 
titres partagés57.

Les résultats pilotes du processus d’enregistrement des terres 
du Projet d’amélioration et de mise en œuvre de la politique 
foncière rurale (PAMOFOR) de la Banque mondiale montrent 
comment la mise en évidence des avantages de la détention 
de biens fonciers par les femmes pour l’harmonie familiale, 
l’efficacité économique et la sécurité du ménage peut inciter 
les maris à réattribuer des terres à leurs épouses. Après avoir 
vu une courte vidéo « ludo-éducative » sur ces thèmes, 67 % 
des maris ont accepté d’enregistrer une parcelle de terre au 
seul nom de leur épouse. Ce genre de programmes ouvre la 
voie à des exemples à suivre à plus grande échelle et à des 
initiatives médiatiques – notamment des émissions de radio et 
de télévision – pour parvenir à une transformation sociale58.

L’accès des femmes à l’épargne peut être renforcé de 
différentes manières, notamment par les comptes d’épargne 
formels, les coffres, et l’argent mobile. Une récente étude 
s’est penchée pendant six ans sur l’incidence de l’accès à une 
plateforme d’épargne mobile et a révélé que les effets sur 

la réduction de la pauvreté étaient plus prononcés chez les 
femmes que chez les hommes, en particulier les femmes chefs 
de famille59. En Tanzanie, des sessions de formation à M-Pawa 
(un compte d’épargne mobile lié à M-Pesa donnant également 
aux clients un accès au crédit) destinées aux microentreprises 
détenues par des femmes ont eu un impact important 
sur les investissements et les résultats commerciaux. Les 
participantes ont économisé près de quatre fois plus sur 
M-Pawa et eu 16 % de chances supplémentaires d’obtenir un 
prêt qu’un groupe de comparaison60. Au Malawi, l’association 
de l’immatriculation des entreprises avec une session 
d’information bancaire et une aide à l’ouverture d’un compte 
bancaire professionnel a entrainé une augmentation de 28 % 
des ventes des entreprises et de 20 % des bénéfices. La liaison 
des comptes en banque avec des informations sur la meilleure 
façon de les utiliser a aidé les utilisateurs à libérer le potentiel 
de ces comptes61.

L’accès à un instrument d’épargne privé et sûr peut accroître la 
participation des femmes au marché du travail. Les incitations 
productives des femmes sont renforcées lorsqu’elles peuvent 
garder ce qu’elles gagnent, car elles sont moins obligées de 
redistribuer leurs gains à leur mari ou à d’autres membres 
de leur famille. En effet, une récente évaluation d’impact 
dans des usines de transformation des noix de cajou dans les 
régions de Toumodi et Dimbokro en Côte d’Ivoire a révélé que 
l’accès à un compte d’épargne privé a accru de plus de 10 % la 
productivité du travail et les gains des femmes en réduisant 
la « taxe familiale » pesant sur leurs revenus62. Ces résultats 
proviennent de femmes travaillant dans l’agroalimentaire, une 
source d’emploi prometteuse pour les habitantes des zones 
rurales. Des résultats similaires ont également été obtenus 
par Field et coll. en Inde, où l’ouverture de comptes bancaires 
individuels pour les femmes des zones rurales et le versement 
de leurs salaires sur ces comptes ont augmenté l’offre de 
main-d’œuvre féminine, tant dans le programme que dans 
le secteur privé, sans aucune modification des salaires du 
marché63.

Augmenter la confiance dans les institutions financières 
grâce à la réglementation des acteurs financiers et alléger 
les charges d’identification requise pour ouvrir un compte 
bancaire sont deux autres priorités pour accroître l’accès 
des femmes au financement en Côte d’Ivoire64. En plus 
de l’identification biométrique comme alternative aux 
documents actuellement exigés pour l’ouverture d’un 
compte en banque (un certificat de naissance, un certificat 
de nationalité, un certificat de trésorerie, et un certificat 
de résidence), les implications de l’utilisation d’autres 
documents, tels que des factures de services publics, 
devraient être considérées. Les factures de services publics 
sont souvent au nom des hommes, si bien que leur utilisation 
nécessiterait que les femmes révèlent qu’elles ouvrent un 
compte d’épargne, ce qui nuirait à la discrétion qui est si 
essentielle pour qu’elles puissent bénéficier entièrement de 
l’accès au financement.
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7.4.3  Renforcer le pouvoir des 
Ivoiriennes et réduire la violence

Le pouvoir des femmes est limité par une série de normes 
sociales qui influencent les rôles et responsabilités jugés 
acceptables pour les hommes et les femmes65. Un examen 
révèle qu’en Afrique il y a peu ou pas d’écart entre les hommes 
et les femmes dans le vote aux élections, mais que cet écart 
est très important dans d’autres formes de participation 
politique66. Dans les pays occidentaux, les déterminants de 
l’écart entre les hommes et les femmes – tels que le revenu, 
l’éducation et l’emploi – sont peu pertinents pour expliquer 
l’écart entre les hommes et les femmes dans la participation 
économique et politique en Afrique, où les facteurs explicatifs 
sont le pouvoir de négociation à l’intérieur du ménage et 
les normes. Ces facteurs peuvent influencer les perceptions 
concernant l’aptitude des femmes à assumer des rôles de 
direction, et expliquer pourquoi, en Côte d’Ivoire, moins 
de 15 % des entreprises ont une femme parmi leurs cadres 
supérieurs, et environ un quart des entreprises ont une 
femme parmi leurs propriétaires (figure 7.3).

Les normes sociales peuvent également régir le type de 
travail productif que les femmes sont susceptibles d’effectuer. 
Par exemple, dans les entreprises, on peut observer une 
concentration plus élevée des femmes dans certains secteurs, 
et dans l’agriculture, une plus faible probabilité de trouver des 
femmes dans l’agriculture de rente. Des analyses de niveau 
micro réalisées par Cerchi et Kirkwood au Botswana67 et par 
Alibhai et coll. en Éthiopie68 a révélé qu’une grande partie 
de l’écart de revenus s’explique par le choix du secteur, dont 
les plus profitables sont dominés par les hommes. Cela vaut 
aussi bien dans l’entrepreneuriat que dans l’agriculture – en 
Côte d’Ivoire, une étude de la ségrégation professionnelle 
dans l’agriculture a révélé que la plus faible adoption par les 
femmes des cultures d’exportation est le principal facteur 

de l’écart persistant de productivité agricole69. Comment 
changer la situation ? Des données probantes sur le sujet 
commencent seulement à apparaître, mais certaines 
constatations prometteuses effectuées en Ouganda suggèrent 
que l’implication des hommes fait partie de la solution.

En Ouganda, une intervention destinée à encourager les maris 
à transférer ou à enregistrer les contrats de culture de rente 
au nom de leurs épouses a accru l’intégration des femmes 
dans des chaînes de valeur plus lucratives70. Les futures 
conclusions d’une évaluation d’impact du Projet d’appui au 
secteur agricole – une intervention encourageant les hommes 
à impliquer leurs épouses dans la production et la gestion 
des cultures de rente — devraient fournir des informations 
spécifiques au contexte de la Côte d’Ivoire supplémentaires. 
Au-delà de ce type de programmes, des stratégies telles que 
le ciblage des écarts entre les hommes et les femmes du côté 
de l’offre dans les compétences, le capital, la sécurité et la 
mobilité sont prometteuses. Pour les pouvoirs publics, la 
suppression des interdictions faites aux femmes de participer 
à certains secteurs, la promotion du congé parental pour les 
deux sexes, l’introduction de quotas de femmes aux postes de 
direction, et l’implication de parties prenantes respectant les 
lois religieuses ou coutumières peuvent également réduire la 
ségrégation fondée sur le sexe71.

Des solutions visant les contraintes de temps imposées aux 
femmes par leurs responsabilités domestiques peuvent 
faciliter leur participation au marché du travail. Au Kenya, 
des centres subventionnés de garde d’enfants ont amélioré la 
participation des femmes à la population active de 8,5 points 
de pourcentage72. Bien que les Ivoiriennes bénéficient 
théoriquement de 14 semaines de congés de maternité 
payés, on estime qu’en pratique, moins de 10 % d’entre elles 
en profitent73. Le Code du travail autorise également les 
travailleurs à prendre 10 jours de congé par an pour des 
événements familiaux, que les pères qui travaillent peuvent 
utiliser comme congés de paternité74. Un nombre croissant 
de recherches montrent que limiter le congé parental aux 
femmes peut conduire à une discrimination des employeurs 
à leur égard et conforter davantage les normes relatives au 
genre. Passer au congé parental général – et encourager 
les hommes à le prendre, en suivant en cela l’exemple des 
hommes politiques et d’autres personnalités influentes – 
pourrait réduire les écarts salariaux.

Enfin, vient la question cruciale de la violence sexiste. 
Une étude qualitative révèle que les principaux 
facteurs contribuant à la violence du partenaire intime 
comprennent l’évolution du rôle des sexes, le manque 
de réseaux de soutien, et les tensions entre les normes 
traditionnellement associées au genre et celles de la ville 
moderne. La pauvreté urbaine, et avec elle, le chômage, 
l’insécurité alimentaire, et l’instabilité du logement, 
joue également un rôle. Les auteurs ont recommandé 
de renforcer les mécanismes formels et informels de 

Figure 7.3. Le genre dans les entreprises
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recherche d’aide, et d’utiliser des interventions multimodales 
atténuant le stress économique et remettant en question les 
normes de genre inéquitables75. Plus généralement, malgré 
l’existence dans le pays de certains services destinés aux 
victimes de la violence sexiste, les services directs ouverts 
aux femmes sont insuffisants et trop peu de professionnels 
correctement formés peuvent aider les familles à assumer 
les conséquences. Après la crise postélectorale, une 
évaluation effectuée en 2011 par l’International Rescue 

Committee a révélé que les victimes de violences sexuelles 
et sexistes étaient généralement incapables d’accéder à 
des services de santé ou psychosociaux par manque de 
ressources et en raison de la honte associée au statut de 
victime76. Une étude financée par la Banque mondiale a 
révélé que l’adjonction d’un groupe de discussion sur le 
genre destiné aux couples à un groupe d’épargne composé 
de femmes avait réduit les symptômes généraux de SSPT 
des femmes77.

7.5 Conclusion
Au cours des dix dernières années, après la crise 
postélectorale de 2010-2011, la Côte d’Ivoire a connu une 
remarquable période de reprise économique. L’inclusivité 
de la croissance économique reste toutefois un défi de taille, 
dans la mesure où les femmes restent encore à la traîne des 
hommes dans plusieurs aspects importants de l’égalité de 
genre. Les progrès réalisés dans la réduction des écarts entre 
les hommes et les femmes dans certains domaines, tels que 
l’achèvement des études primaires et la productivité agricole, 
ont été contrebalancés par des problèmes plus insolubles pour 
les femmes, tels que le chômage des jeunes, les questions de 
santé reproductive, la participation au marché du travail, et 
la sous-représentation politique. Les données longitudinales 
manquent pour évaluer les tendances dans d’autres domaines 
tels que la violence sexiste et le pouvoir de négociation au sein 
du ménage.

Pour éliminer les écarts entre les hommes et les femmes 
en Côte d’Ivoire, les efforts actuels doivent s’intensifier et 
prendre en considération les innovations politiques dont 
l’impact sur l’autonomisation des femmes et les opportunités 
économiques a été démontré par des données probantes. Ces 
options comprennent des interventions visant à : 

 ⊲ Amener et maintenir les filles à l’école.

 ⊲ Améliorer les résultats en matière de santé sexuelle 
et reproductive des femmes et jeunes filles.

 ⊲ Renforcer la sécurité foncière des femmes 
en encourageant la certification conjointe ou 
individuelle des terres.

 ⊲ Stimuler l’épargne des femmes et leur capacité à 
investir dans des entreprises et à souscrire des prêts.

 ⊲ Encourager l’implication des hommes pour changer 
les normes liées au genre relatives à l’inclusion des 
femmes au marché.

 ⊲ Changer les normes relatives aux responsabilités 
domestiques des femmes.

 ⊲ Éliminer la violence domestique.

En ce qui concerne l’ordonnancement, accorder la priorité 
aux résultats éducatifs et au renforcement des compétences 
des adolescentes permettrait de relever plusieurs défis 
simultanément, en modifiant la trajectoire de vie des filles 
grâce à des maternités plus tardives, des perspectives 
économiques et une baisse de la fécondité. Une approche large 
et multisectorielle sera certes nécessaire pour autonomiser 
complètement les femmes et jeunes filles en Côte d’Ivoire, 
mais l’élargissement stratégique des politiques et programmes 
qui se sont avérés efficaces pour libérer le potentiel des 
femmes peut contribuer à accélérer les progrès vers l’égalité 
que méritent les Ivoiriennes.

Même s’ils ne peuvent ni ne doivent pas faire tout cela seuls, 
les pouvoirs publics ont un grand rôle à jouer. Premièrement, 
ils doivent développer un cadre législatif favorable, qui peut 
comprendre l’obligation d’un congé parental rémunéré et 
l’encouragement à partager plus équitablement le congé ; la 
criminalisation de la violence domestique et du harcèlement 
sexuel ; l’interdiction de la discrimination dans l’accès 
au crédit ; et la réduction des obstacles administratifs à 
l’ouverture de comptes bancaires sûrs et privés par les 
femmes. Supprimer les restrictions légales imposées aux 
femmes actives dans certains secteurs dominés par les 
hommes peut contribuer à combler les écarts de résultats 
socioéconomiques entre les sexes. Deuxièmement, les 
hommes politiques peuvent donner l’exemple en matière 
d’attitudes égalitaires en faisant appliquer la législation 
existante sur la représentation des femmes sur les 
listes électorales des partis politiques et en veillant à 
l’équilibre entre les sexes dans les cabinets et les conseils 
d’administration des entreprises publiques78.

Troisièmement, les pouvoirs publics peuvent investir dans 
l’égalité des genres à l’aide de services de garde d’enfant 
subventionnés, de transferts monétaires pour l’éducation 
des filles, de régimes publics d’assurance maladie renforcés, 
et d’infrastructures publiques. Une eau courante saine, un 
combustible plus efficace pour la cuisine, et l’assainissement 
peuvent réduire le temps consacré par les femmes aux tâches 
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ménagères. L’inclusion de contenus et de méthodes égalitaires 
dans la formation de base et continue des enseignants, 
le renforcement du réseau de refuges pour les victimes 
de violences domestiques, et le lancement d’un service 
d’assistance téléphonique disponible 24 heures sur 24 peuvent 
également s’avérer bénéfiques. Enfin, les pouvoirs publics 

peuvent forger des partenariats avec le secteur social, le 
secteur privé, les médias et les grandes entreprises, et veiller 
à ce que ces partenaires tiennent compte du genre dans leurs 
efforts de collecte de données. Pour résoudre les problèmes, ils 
doivent d’abord être comptabilisés.

Annexe 7.1 Options de politiques innovantes 
étayées par des données probantes pour accélérer 
les progrès vers l’égalité des genres

Capital humain

Amener et maintenir les filles à l’école
 ⊲ Remédier aux contraintes de financement : offrir la 

gratuité de la scolarité et des transferts monétaires 
conditionnels ; et réduire le coût des uniformes, des 
livres et des repas.

 ⊲ Remédier aux contraintes de santé : investir dans 
des programmes de vermifugation, des installations 
sanitaires, ainsi que dans la prévention et le 
traitement du paludisme.

 ⊲ Remédier aux contraintes de mobilité : augmenter 
les options de transport (par exemple, en donnant 
des bicyclettes aux filles) ou créer des écoles 
communautaires locales.

 ⊲ Remédier aux attitudes sociales et à la motivation : 
avoir des femmes dirigeantes, offrir des bourses au 
mérite.

 ⊲ Remédier aux contraintes de compétences : créer 
des espaces sûrs où les filles peuvent recevoir une 
formation professionnelle et aux compétences 
de vie adaptée à leur environnement ; offrir une 
formation aux affaires fondée sur la psychologie, 
concentrée sur le renforcement des compétences 
socioémotionnelles.

Améliorer les résultats en matière 
de santé sexuelle et reproductive 
des femmes et jeunes filles

 ⊲ Remédier aux contraintes de financement : fournir 
des services de base gratuits de santé maternelle, 
sexuelle et reproductive, ciblant en particulier les 
adolescentes ; offrir aux femmes un traitement 
gratuit contre le VIH.

Autonomisation économique

Renforcer la sécurité foncière 
des femmes en encourageant la 
certification conjointe des terres.

 ⊲ Remédier aux contraintes de financement : offrir 
aux couples des certificats fonciers entièrement 
subventionnés à condition que le nom de l’épouse y 
soit inclus.

 ⊲ Remédier aux contraintes d’information et aux 
normes sociales : fournir une vidéo éducative sur les 
avantages de la certification d’une parcelle au nom 
de l’épouse.

Stimuler l’épargne des femmes et 
leur capacité à investir dans des 
entreprises et à souscrire des prêts

 ⊲ Remédier aux contraintes liées à l’information et à 
la technologie : améliorer l’accès des femmes à des 
plateformes bancaires mobiles ou à des comptes 
financiers formels, et offrir une formation sur la 
manière de les utiliser.

Capacité à se faire entendre et pouvoir
Encourager l’implication des 
hommes pour changer les normes 
liées au genre relatives à l’inclusion 
des femmes au marché

 ⊲ Remédier aux attitudes sociales et à la motivation : 
offrir des incitations sous forme de formations 
coopératives pour les conjoints.
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Changer les normes relatives aux 
responsabilités domestiques des femmes

 ⊲ Remédier aux contraintes de temps : offrir des 
centres subventionnés de garde d’enfant.

Éliminer la violence domestique
 ⊲ Remédier aux attitudes sociales et à la motivation : 

renforcer les mécanismes formels et informels 
de recherche d’aide, et utiliser des interventions 
multimodales pour atténuer le stress économique 
et remettre en question les normes de genre 
inéquitables.

Réformes juridiques et mise en application
 ⊲ Autoriser les femmes à travailler dans les mêmes 

secteurs que les hommes.

 ⊲ Simplifier les procédures d’ouverture de comptes 
financiers.

 ⊲ Criminaliser la violence domestique.

 ⊲ Introduire le congé parental partagé.

 ⊲ Interdire la discrimination fondée sur le sexe dans 
l’accès au crédit.

 ⊲ Appliquer la législation sur la représentation des 
femmes sur les listes électorales.
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8.1 Introduction
La création d’emplois est capitale pour l’accélération de la 
réduction de la pauvreté, c’est pourquoi il est essentiel de 
mettre l’accent sur les jeunes, car : 

 ⊲ l’expérience professionnelle précoce a une incidence 
sur le travail et le bien-être tout au long de la vie ;

 ⊲ l’emploi des jeunes a des retombées sur la société et 
affecte la stabilité sociale et politique ainsi que les 
générations futures ;

 ⊲ la part des jeunes dans le monde n’a jamais été 
aussi massive. L’ampleur du défi et les possibilités 
économiques sont sans précédent, en particulier 
dans les pays à faible revenu. 

Quel que soit le secteur, la demande de main-d’œuvre et la 
création d’emplois dépendent de la croissance et de l’intensité 
de main-d’œuvre de la production et sont soumises à des 
influences nationales et mondiales. Dans une économie 
mondiale interconnectée, les demandes de main-d’œuvre 
régionale et sectorielle évoluent en raison de différents 
facteurs : l’urbanisation, les évolutions technologiques 
économisant la main-d’œuvre, l’interconnexion mondiale 
des emplois, ou la transition vers une production et 
une consommation énergétiquement efficaces. Afin 
d’améliorer les perspectives d’adaptation de l’offre de main-
d’œuvre à l’évolution de la demande, la plupart des pays 
en développement se tournent vers l’éducation primaire 
universelle. Mais ils sont nombreux à moins bien réussir à 
améliorer le passage du primaire à l’enseignement secondaire, 
ainsi que la qualité de l’enseignement. L’enseignement et la 
formation techniques et professionnels (EFTP) sont souvent 
inadaptés à cause d’un financement insuffisant, de la faiblesse 
supposée des rendements et de la stigmatisation, d’un suivi et 
d’une évaluation médiocres, et d’un manque de lien avec les 
compétences du secteur privé. La Côte d’Ivoire rencontre ces 
difficultés.

Le Groupe de la Banque mondiale a élaboré l’Initiative 
d’opérationnalisation de l’agenda pour l’emploi de la Côte 
d’Ivoire, en consultation avec les pouvoirs publics et sous leur 
supervision. Dans le cadre de cette Initiative, une équipe de la 
Banque mondiale a examiné les interventions sur le marché 
du travail, en évaluant leurs effets et leurs résultats1.

La Côte d’Ivoire connaît une forte croissance depuis 2012, 
mais cette rapide expansion n’a entraîné aucune amélioration 
majeure du bien-être des jeunes. Les 15 à 29 ans représentent 
plus d’un quart de la population totale et 80 % des Ivoiriens 
ont moins de 40 ans, mais les 15 à 29 ans constituent un 
groupe vulnérable.

Les jeunes sont à la traîne en ce qui concerne les résultats de 
l’apprentissage et les niveaux d’études, et ils sont confrontés 

à des défis sur le marché du travail. L’inadéquation de leurs 
compétences les cantonne dans des emplois précaires et 
les empêche d’être bien intégrés dans l’économie nationale. 
Ils sont également confrontés à des risques sanitaires 
importants : le taux de mortalité des jeunes dépasse de loin les 
moyennes africaine et mondiale. Les grossesses précoces sont 
également préoccupantes en raison de leurs effets néfastes 
sur l’éducation et les perspectives d’emploi des adolescentes.

En Côte d’Ivoire, 87 % des emplois (8,9 millions) se trouvent 
dans les microentreprises. Ces emplois ont de faibles niveaux 
de productivité et de revenu, et conduisent à un important 
sous-emploi. La faible productivité et les maigres revenus 
du travail indépendant et de l’économie informelle limitent 
la réduction durable de la pauvreté. Seuls 9 % des emplois 
(environ 900 000) se trouvent dans les petites et moyennes 
entreprises (PME) ou les grandes entreprises, et ils sont 
généralement plus stables et plus productifs. 

Les grandes économies informelles font partie des structures 
des pays de l’Afrique subsaharienne, en particulier de la Côte 
d’Ivoire, où l’économie informelle emploie plus des trois 
quarts de la population en âge de travailler2. Étant donné sa 
taille, les politiques en matière d’emploi des jeunes doivent 
tenir compte du secteur informel. 

Dans les pays où la plupart des jeunes vivent dans les zones 
rurales, il est utile d’accroître la productivité agricole et les 
activités rurales non agricoles. Les migrants quittant les 
zones rurales pour les villes sont souvent moins bien lotis 
que les jeunes citadins, mais l’investissement dans les zones 
rurales peut préparer les jeunes à une migration plus réussie 
vers les zones urbaines. La faible productivité est liée à un 
apprentissage inadapté des jeunes dans l’économie informelle. 
Dans l’éducation formelle de base, les écarts de scolarisation 
entre les sexes et la mauvaise qualité de l’enseignement 
contribuent à la faiblesse des revenus. Les politiques 
économiques et sociales en faveur de l’emploi peuvent 
stimuler les changements structurels et s’appuyer sur eux3. 

Les programmes visant à améliorer l’employabilité des jeunes 
peuvent avoir peu ou pas d’impact dans un environnement 
à faible croissance. L’amélioration de l’emploi des jeunes 
requiert de stimuler une croissance à forte intensité d’emploi 
à l’aide de réformes allant de la réglementation des entreprises 
et du travail à la transformation numérique, en passant par la 
diversification économique et des politiques industrielles et 
commerciales. Lorsque la majeure partie de la main-d’œuvre 
est occupée dans l’économie informelle, les jeunes ne peuvent 
être atteints qu’en ciblant la productivité, les compétences, les 
filets de sécurité sociale et le fonctionnement du marché du 
travail dans l’économie informelle, ainsi qu’en renforçant leur 
position dans la chaîne de valeur.
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8.2 Interventions
Le renforcement des compétences et autres activités 
connexes, ainsi que l’accès au financement, le conseil pour la 
recherche d’emploi, les services de placement sur le marché 
du travail et les services de développement des entreprises 
dans le cadre de programmes de travaux publics à forte 
intensité de main-d’œuvre, peut améliorer l’employabilité 
des jeunes. Toutefois, la conception de programmes de 
travaux publics de base est difficile, et il n’existe que peu de 
preuves internationales de leur efficacité. Les programmes de 
travaux publics visent souvent des effets à court terme et ne 
développent pas d’opportunités d’emploi à long terme. 

Des cours aménagés et une formation personnalisée peuvent 
être nécessaires pour atteindre les jeunes. Pour que les 
programmes de formation soient efficaces, la formation 
professionnelle doit être combinée à une formation aux 
compétences de la vie courante et à l’employabilité, ainsi qu’à 
une expérience pratique. L’adaptation des programmes aux 
capacités et aux intérêts des différents groupes de jeunes 
améliore les résultats et peut réduire le décrochage scolaire. 
Ainsi, les systèmes d’enseignement technique et professionnel 
et l’éducation de la deuxième chance peuvent aider à pallier 
le manque et l’inadaptation des compétences. Les politiques 
de développement des compétences doivent être étendues 
aux jeunes dans l’agriculture et l’économie informelle, où les 
programmes peuvent s’appuyer sur les formations informelles 
existantes et reconnaître les compétences acquises de 
manière informelle. 

Les interventions en matière d’emploi devraient de plus en 
plus viser des contraintes multiples en combinant plusieurs 
approches à l’aide de programmes d’emploi intégrés. Les 
approches s’attaquant simultanément aux contraintes de 
l’offre et de la demande sont susceptibles de créer des effets 
synergiques, dont les groupes de population les plus pauvres 
sont souvent les premiers bénéficiaires. L’intégration de ces 
programmes se fait généralement autour d’un espace ou d’un 
produit. En Côte d’Ivoire, beaucoup de choses peuvent être 
réalisées dans 11 villes secondaires – Abengourou, Anyama, 
Bouaké, Daloa, Divo, Gagnoa, Korhogo, Man, San-Pédro, 
Soubré et Yamoussoukro – avec des interventions éventuelles 
dans quatre catégories : 

 ⊲ soutien aux entreprises et financement,

 ⊲ infrastructures et territoire,

 ⊲ compétences et innovation,

 ⊲ institutions et réglementations.

Il est de plus en plus évident que les villes secondaires 
peuvent contribuer davantage à la réduction de la pauvreté 
que les villes principales telles qu’Abidjan4. Environ un quart 
de la population ivoirienne en âge de travailler vit dans des 
zones urbaines autres qu’Abidjan, et plus de la moitié dans des 

zones rurales. Ainsi, plus de 11 millions d’Ivoiriens peuvent 
directement ou indirectement bénéficier d’emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité dans les villes secondaires, 
dont le potentiel dépend de leur niveau de pauvreté, de leur 
composition industrielle, de l’intensité de main-d’œuvre de 
leurs secteurs dominants, et de leurs degrés de connectivité, 
de commerce et de diversification économique. 

Les interventions intégrées en matière d’emploi peuvent 
également être organisées autour d’une approche sectorielle. 
Plus de 8 millions d’Ivoiriens – dont la plupart vivent dans 
des zones rurales affichant des taux de pauvreté élevés et 
pratiquent pour beaucoup une agriculture de subsistance – 
peuvent directement ou indirectement bénéficier d’emplois 
plus nombreux et de meilleure qualité dans les chaînes de 
valeur. Environ 5 millions d’Ivoiriens sont des travailleurs 
indépendants employés dans l’agriculture, et 3 millions 
dans le secteur non agricole. En améliorant la productivité 
des agriculteurs de subsistance et leur accès au marché, le 
développement des chaînes de valeur peut promouvoir une 
croissance inclusive. Un ensemble de critères – contenu en 
emplois, potentiel d’évolution, et niveaux de compétitivité et 
de soutenabilité – aide à identifier le potentiel d’emplois d’une 
chaîne de valeur. 

Les interventions peuvent s’attaquer simultanément aux 
contraintes du côté de l’offre et de la demande de main-
d’œuvre dans les chaînes de valeur à fort potentiel, en se 
concentrant sur l’amélioration de l’environnement des affaires 
(investissement dans les infrastructures, institutions et 
réglementations) et en s’attaquant aux contraintes spécifiques 
des acteurs des chaînes de valeur (compétences, accès au 
financement, etc.).

Le reste de ce chapitre présente les conclusions et les 
recommandations pour les politiques, issues d’un examen des 
programmes et interventions basés sur l’Initiative du Groupe 
de la Banque mondiale et le Rapport du diagnostic de l’emploi 
en Côte d’Ivoire de 20175. Les analyses se fondent sur les 
données relatives à l’emploi en Côte d’Ivoire, les évaluations 
d’impact et les directives du Groupe de la Banque mondiale 
pour les interventions intégrées de l’offre et de la demande 
de main-d’œuvre6. Les leçons tirées des politiques mondiales 
des pays en développement sont également synthétisées pour 
être prises en compte. Des notes thématiques individuelles 
sont disponibles auprès de l’équipe du Groupe de la Banque 
mondiale. 

8.2.1 Soutenir la formalisation 
Les programmes soutenant la formalisation des entreprises 
ont eu peu ou pas d’impact sur le nombre d’entreprises 
qui se formalisent ou sur la performance des entreprises 
formalisées. Les populations cibles des programmes sont les 
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travailleurs indépendants non agricoles et certains Ivoiriens 
salariés – travailleurs informels dans les entreprises formelles 
et informelles. Les bénéficiaires potentiels représentent 
jusqu’à 33,2 % de tous les emplois, soit 4,7 millions d’Ivoiriens. 

Les six programmes visant à formaliser les entreprises ont été 
analysés. Ils utilisaient six types de stratégies : 

 ⊲ sensibilisation au comment et au pourquoi de la 
formalisation ;

 ⊲ réduction des coûts (enregistrement, permis, etc.) 
liés à la formalisation ;

 ⊲ réduction des coûts liés à la formalité (taxes, etc.) ;

 ⊲ augmentation des avantages de la formalité (accès au 
financement, formation, etc.) ;

 ⊲ mise en place d’incitations financières ;

 ⊲ mise en place de mesures coercitives (inspections 
par des agents des collectivités locales). 

L’analyse des programmes a conclu que : 

 ⊲ la sensibilisation n’a pas eu d’impact sur la décision 
de se formaliser ;

 ⊲ la réduction des coûts liés à la formalisation ou 
à la formalité n’a pas conduit à une décision de 
formalisation à moyen terme ; 

 ⊲ les incitations financières et les mesures coercitives 
sont les moyens les plus efficaces pour accroître la 
formalisation. Ainsi, parmi ces programmes, les 
interventions en faveur de la formalisation ont eu 
peu d’effet.

Du côté de la demande, les interventions prioritaires sont 
celles visant les contraintes de productivité – plutôt que 
la formalisation proprement dite – et concentrées sur les 
micro et petites entreprises. En Côte d’Ivoire, environ 
4 millions d’emplois se trouvent dans les microentreprises 
du secteur non agricole et 700 000 emplois dans les 
PME. La plupart de ces emplois sont informels et à faible 
productivité. Pour les entreprises à faible productivité, la 
formalisation et l’exploitation dans le secteur formel sont 
trop coûteuses. 

Les programmes incitant ou obligeant les entreprises à se 
formaliser ont eu des effets insignifiants sur l’emploi. Ils 
ont tendance à être efficaces pour les entreprises dont le 
profil – par exemple, l’âge, les flux de revenus et les nombres 
d’employés – est déjà très proche de celui des entreprises 
formelles. L’analyse suggère que stimuler la productivité 
des entreprises informelles constitue un premier pas vers la 
formalisation7. Les politiques visant à accroître la productivité 
des micro et petites entreprises devraient faciliter l’accès au 
financement et aux marchés, et renforcer les compétences 
financières, commerciales et managériales.

Si l’objectif est d’accroître la productivité, la formalisation 
n’est pas le meilleur moyen, car son efficacité en matière 
de productivité n’est pas prouvée. Étant donné les faibles 
résultats de la formalisation, les entreprises sont de plus 
en plus encouragées à se formaliser à l’aide d’incitations à 
surmonter les contraintes de productivité. Les politiques 
visant à accroître la productivité doivent être privilégiées 
par rapport aux tentatives de formalisation des entreprises. 
Cibler les entreprises informelles dont le profil est plus 
proche de celui des entreprises formelles semble améliorer 
l’efficacité des programmes de formalisation. Les entreprises 
se formalisent sur la base des coûts et avantages de la 
formalisation – les coûts ou les obstacles juridiques peuvent 
expliquer la difficulté à encourager les entreprises à se 
formaliser, et les incitations ont peu d’impact dans ces 
circonstances. 

8.2.2  Programmes pour les 
microentreprises

Pour que les micro et petites entreprises améliorent leur 
productivité, les obstacles à leur réussite doivent être 
éliminés. Ces entreprises peuvent être gênées par un accès 
limité au crédit ou aux marchés, et par des compétences 
financières, commerciales et managériales inadaptées. Des 
programmes ciblent ces faiblesses dans des populations 
salariées, indépendantes du secteur non agricole ou sans 
emploi – représentant 42 % de la population en âge de 
travailler, soit 6 millions d’Ivoiriens. Ceux-ci sont les 
bénéficiaires potentiels des programmes publics de soutien 
aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME). 
De nombreuses entreprises soutiennent ces programmes, 
notamment à l’aide de subventions et de programmes de 
formation.

Le Groupe de la Banque mondiale a examiné les programmes 
comportant un appui innovant aux MPME et centrés sur 
les résultats liés à l’emploi. Par exemple, un programme de 
formation proposait une formation à l’initiative personnelle ; 
un autre une formation spécialisée destinée aux entreprises 
– axée uniquement sur la finance ou le marketing. Ces 
programmes ont eu un impact limité sur la création d’emplois 
et les performances des entreprises.

Un soutien à l’amélioration de la qualité des emplois à faible 
productivité du secteur informel et à l’accroissement du taux 
de survie et de la rentabilité des micro et petites entreprises 
pourrait accélérer la réduction de la pauvreté. Pas moins de 
80 % des 1,7 million d’emplois salariés des MPME fonctionnent 
à de faibles niveaux de productivité dans le secteur informel, 
et plus de trois millions de personnes actives dans le 
secteur non agricole sont des travailleurs indépendants ou 
dirigent de petites entreprises. Le travail indépendant est 
particulièrement fréquent chez les Ivoiriens des zones rurales 
ayant un faible niveau d’instruction. 
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Parmi les programmes visant les écarts de capacité et 
d’information, l’accès au financement et les problèmes de 
coordination des micro et petites entreprises, les programmes 
de développement des compétences s’attaquant aux 
contraintes de capacité n’ont produit que peu de résultats. 
Des approches innovantes ont produit des résultats plus 
prometteurs en Afrique du Sud et au Togo. En Afrique du Sud, 
des formations spécialisées au marketing ou aux finances, 
adaptées aux profils des entreprises, ont produit des résultats. 
Au Togo, une formation à l’entrepreneuriat axée sur des 
modules d’initiative personnelle basés sur la psychologie, et 
complétée par un mentorat a également produit des résultats. 

Le programme multinational ASPIRE s’est attaqué aux 
contraintes de capital des jeunes entrepreneurs débutants. 
Un concours de plans d’affaires a identifié des entrepreneurs 
à fort potentiel, qui ont reçu des subventions pour développer 
leur entreprise. Un autre programme a élaboré un processus 
de sélection d’entrepreneurs à fort potentiel et leur a accordé 
des subventions sur base de leurs plans d’affaires. Ces deux 
programmes ont affiché des résultats prometteurs en matière 
de création d’emplois et de performance des entreprises.

La formation à l’initiative personnelle a produit des 
résultats prometteurs pour les pratiques entrepreneuriales 
et les performances des microentreprises. La plupart des 
programmes ont été rentables, avec un seuil de rentabilité 
à cinq ans. Certaines recommandations pour l’amélioration 
de ces interventions sont notamment de présélectionner les 
candidats aux subventions et de privilégier la formation à 
l’initiative personnelle par rapport à la formation classique à 
l’entrepreneuriat. Pour répondre à une contrainte spécifique, 
les programmes de formation spécialisés ou personnalisés et 
plus intensifs peuvent être les plus efficaces. La participation 
des femmes aux concours de plans d’affaires a été faible 
(moins de 20 %), et les résultats des MPME dirigées par des 
femmes sont modestes comparés à ceux des MPME dirigées 
par des hommes. Le soutien pendant la sensibilisation et 
la mise en œuvre devrait, par conséquent, explicitement 
répondre aux besoins spécifiques des femmes relatifs à la 
création et au développement de leurs entreprises. Au lieu de 
dépenser des ressources pour convaincre les entreprises de 
se formaliser, les autorités ivoiriennes devraient les consacrer 
à des mesures de soutien, à une formation bien conçue et à 
une aide aux MPME pour l’accès au financement. Les analyses 
montrent que ces trois interventions ont créé des emplois et 
accru la productivité des entreprises.

8.2.3 Programmes d’apprentissage
Le système éducatif a été fortement touché par la crise 
postélectorale de 2010-2011, et la pénurie de travailleurs 
qualifiés qui en a résulté constitue une contrainte pour de 
nombreuses entreprises. Quelque 80 % de la population en 
âge de travailler a, au mieux, un niveau d’études primaires. 

Au-delà du système éducatif de base, il existe peu de 
possibilités de développement des compétences pour les 
jeunes Ivoiriens non scolarisés, sans emploi ou pas en 
formation. Renforcer les compétences de ces Ivoiriens au-delà 
du système éducatif de base et soutenir leur transition entre 
l’école et le travail constitue un agenda important.

Les programmes d’apprentissage, tels que ceux développés 
au titre du PEJEDEC, sont un exemple du soutien apporté 
à la transition des jeunes entre l’école et le travail. Ces 
programmes ciblent les jeunes urbains peu qualifiés et 
renforcent leurs compétences techniques et pratiques. 
Il y a environ 2,8 millions de bénéficiaires potentiels – 
1,1 million à Abidjan et 1,6 million dans les zones urbaines 
autres qu’Abidjan. Pas moins de 1,7 million d’entre eux n’ont 
qu’un niveau d’études primaires, dont 1 million de jeunes 
femmes.

L’objectif du programme PEJEDEC est de préparer les 
apprentis à créer leurs propres entreprises ou à accéder à 
des emplois salariés dans leur domaine technique. Il propose 
une formation de 12 à 24 mois sanctionnée par un certificat. 
Les jeunes sont placés dans des micro ou petites entreprises 
pour une formation pratique. L’évaluation du PEJEDEC a 
montré qu’il est financièrement rentable pour les entreprises 
d’accueillir des apprentis, même en leur versant un salaire. 
Même en tenant compte de l’effet d’éviction, le programme 
accroît le nombre des jeunes en apprentissage – cet effet 
semble relativement faible et peu d’apprentis non inscrits 
au programme ont été remplacés par des apprentis en 
faisant partie.

Des coûts d’opportunité sont associés à l’apprentissage, 
et une allocation mensuelle est importante pour amener 
les jeunes à participer au programme. Aucune mesure 
d’incitation n’est nécessaire pour encourager les entreprises à 
participer, étant donné que les programmes d’apprentissage 
sont financièrement avantageux pour elles. Compte tenu 
de leurs faibles compétences commerciales et sociales, on 
a pu constater l’importance de renforcer le sentiment de 
responsabilité des apprentis à l’égard de leurs entreprises 
d’accueil. 

8.2.4  Programmes d’inclusion 
économique et de travaux publics

En 2015, environ 46 % de la population ivoirienne vivait sous 
le seuil de pauvreté de 750 francs CFA par jour (1,30 USD). 
Deux programmes – l’un portant sur l’inclusion économique 
et l’autre sur les travaux publics – ont amélioré le niveau de 
vie des pauvres.

Les ménages pauvres sont souvent confrontés à de multiples 
obstacles pour améliorer leurs revenus. Les programmes 
d’inclusion économique, tels que PRISE, sont conçus pour 
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soutenir les pauvres, tout en réduisant les contraintes liées à 
la productivité. Ils ont amélioré le bien-être en augmentant 
les actifs et la consommation des pauvres. Ces interventions 
combinent généralement un coaching, un soutien à la 
consommation, une formation à l’entrepreneuriat et un 
accès amélioré à des options d’épargne et à des actifs. Bien 
que ces programmes aient été testés à petite échelle, leur 
rentabilité et leur faisabilité à grande échelle sont au cœur des 
débats actuels sur les politiques, de même que les synergies 
potentielles des revenus et des opportunités d’emploi 
des approches combinées d’inclusion économique et de 
développement du marché8. Ces approches combinées sont 
testées dans le cadre du projet pilote d’inclusion économique 
dans les chaînes de valeur du Groupe de la Banque mondiale 
en Côte d’Ivoire. 

Le deuxième programme est le programme « plus » de 
travaux publics à forte intensité de main-d’œuvre ciblant 
la pauvreté. Il aide les personnes en âge de travailler ayant 
peu ou pas d’instruction (les bénéficiaires potentiels 
comprennent les 60 % de la population en âge de travailler 
n’ayant pas terminé l’école primaire). La plupart sont des 
travailleurs indépendants, souvent peu productifs. Il existe 
deux types de programmes de travaux à haute intensité 
de main d’œuvre (THIMO) : le modèle de base et le modèle 
« plus ». Chacun offre aux personnes considérées comme 
vulnérables un emploi temporaire d’un à six mois dans les 
travaux publics ou communautaires. Afin de maintenir 
l’impact au-delà de l’emploi temporaire dans les travaux 
publics, les programmes « plus » comprennent une formation 
générale (recherche d’emploi, entrepreneuriat), des activités 
de sensibilisation (civisme et citoyenneté, VIH), une 
formation technique (électricité, ramassage des ordures) ou 
un financement (subventions de contrepartie, soutien à la 
création d’une activité).

Les personnes peu instruites du secteur agricole ont des 
possibilités d’emploi limitées et sont vulnérables aux 
chocs et aux crises, en particulier dans le travail agricole 
saisonnier. Les programmes de ce secteur agissent comme 
un filet de sécurité à court terme, en fournissant des 
revenus supplémentaires, si bien que ce sont les personnes 
les plus vulnérables qui en bénéficient le plus. À moyen 
terme, ces programmes accroissent également un peu les 
investissements productifs des bénéficiaires. À court terme, 
ils ont eu des effets positifs sur le comportement et le bien-
être des bénéficiaires, et les femmes ont semblé en tirer 
davantage profit que les hommes. Le programme n’a toutefois 
amélioré ni la qualité ni la quantité des emplois à moyen 
terme, et la formation générale a eu une modeste valeur 
ajoutée.

L’efficacité des programmes de THIMO en tant que filet de 
sécurité peut être améliorée en ajustant les modalités de 
sélection :

 ⊲ ciblage basé sur les niveaux de pauvreté et de 
vulnérabilité, 

 ⊲ ciblage géographique du programme, incluant 
les zones rurales et les régions ayant les taux de 
pauvreté plus élevés,

 ⊲ ajustement du niveau de rémunération, bien 
que l’analyse suggère que cela n’améliorerait pas 
beaucoup le ciblage.

Plus récemment, les programmes de THIMO, tels que le 
THIMO Plus du PEJEDEC, ont ajouté des mesures (« plus ») 
aux travaux publics. Le « plus » vise à accroître le capital 
humain et financier des bénéficiaires. Les programmes 
de THIMO « plus » pourraient améliorer durablement 
les revenus et les possibilités d’emploi des pauvres et 
promouvoir la participation des femmes. Un quota n’est pas 
toujours nécessaire (la participation des femmes a dépassé 
50 % dans plusieurs programmes). Les programmes de 
THIMO ont tendance à être plus efficaces chez les femmes 
et les autres groupes vulnérables. Les deux programmes 
comprennent une formation à l’entrepreneuriat. Dans 
le passé, cette formation ne s’est pas avérée efficace. 
L’expérience d’autres pays indique que la formation à 
l’entrepreneuriat la plus efficace combine des compétences 
de base en administration des affaires, telles que la 
comptabilité, avec des compétences entrepreneuriales 
moins techniques, telles que la résolution de problèmes. 
Il est important de sélectionner les jeunes sur base de 
leurs qualités entrepreneuriales latentes ou actives, telles 
que la passion, la capacité à penser de façon innovante, le 
leadership et l’orientation vers les résultats. La formation 
doit également comprendre des services de soutien, tels que 
le coaching, le mentorat et le financement. Les programmes 
doivent séparer la formation des fonctions de financement, 
en forgeant des partenariats avec les institutions financières 
en vue de fournir et gérer du crédit aux jeunes. 

Pour améliorer leur aptitude à tirer profit de la libéralisation 
du commerce et des investissements étrangers, les 
entrepreneurs doivent également disposer de compétences 
pour développer leurs réseaux et établir des liaisons avec 
les niveaux supérieurs de la chaîne de valeur. La promotion 
de l’entrepreneuriat et du travail indépendant des jeunes 
nécessite également un accès accru au crédit en renforçant 
l’infrastructure financière, la concurrence bancaire et le 
financement non bancaire. Le secteur financier manque 
généralement des compétences bancaires requises pour 
traiter avec les microentreprises, et les coûts des prêts à 
petite échelle sont donc élevés. Afin de réduire les formalités 
administratives et d’accroître la transparence, la promotion 
de la microentreprise chez les jeunes requiert également 
des réformes et une application plus cohérente des 
réglementations des entreprises.
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8.3 Recommandations

8.3.1 Croissance
Une croissance inclusive riche en emplois est essentielle pour 
l’emploi à long terme des jeunes. Même si elle constitue un 
défi majeur, les autorités peuvent envisager des stratégies 
d’élargissement de la demande de main-d’œuvre pour 
compléter les interventions en ciblant des objectifs à 
court terme spécifiques aux jeunes, tels que la formation 
professionnelle. Les politiques macroéconomiques et de 
croissance doivent stimuler l’investissement privé, en 
particulier dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre 
ou présentant de forts effets multiplicateurs d’emplois. Pour 
les pays en développement, ces politiques peuvent, par 
exemple, réduire les coûts relatifs de la main-d’œuvre et 
promouvoir des cultures agricoles à plus forte intensité de 
main-d’œuvre, au lieu de s’appuyer sur les traditionnelles 
subventions des salaires et du carburant. 

Ces dernières années, la demande d’une politique 
commerciale et industrielle ciblée a augmenté dans les 
pays en développement, d’autant plus que dans le cadre 
de la mondialisation, beaucoup de ces pays n’ont pas 
réussi à tirer des avantages durables du commerce et des 
investissements internationaux. Les politiques devraient, en 
particulier, aider les entreprises et les secteurs utilisant les 
facteurs de production relativement abondants d’un pays. 
En Côte d’Ivoire, cela signifie des activités de production 
à forte intensité de main-d’œuvre. Pour réduire les 
défauts de coordination empêchant les augmentations de 
productivité, Harrison et Rodriguez-Clare appellent à une 
politique industrielle « douce » facilitant la collaboration 
entre les pouvoirs publics, l’industrie et les groupements 
d’organisations privées9. 

Dans le cadre d’une stratégie de croissance, des mesures de 
soutien ou d’assistance aux entreprises à forte croissance 
facilitent la création de nombreux emplois salariés. Les 
données ivoiriennes montrent que peu de microentreprises 
créent de nouveaux emplois. Pour développer les possibilités 
d’emploi, il est important de permettre aux entrepreneurs 
d’identifier ou de développer en pépinière les petites et 
moyennes entreprises à forte croissance, et de définir des 
politiques efficaces pour soutenir leur expansion. Mais les 
emplois dans les entreprises à forte croissance ont tendance 
à être moins accessibles aux personnes pauvres et moins 
éduquées. Elles peuvent néanmoins stimuler la croissance de 
la productivité et soutenir une transformation économique 
accroissant le nombre et la qualité des emplois. 

Une étude récente des entreprises à forte croissance 
identifie les facteurs établissant les bases de la croissance : 
compétences, réseaux, innovation, développement financier 
et expérience managériale10. Au Nigeria, une intervention a 

développé une approche prometteuse de l’identification des 
entreprises à forte croissance potentielle. La fourniture de 
capital (en fonction des besoins de financement identifiés 
dans leurs plans d’affaires) a réussi à créer des emplois et à 
développer des entreprises. L’exemple du Nigeria a également 
montré combien il est important de prendre en compte les 
besoins spécifiques des femmes entrepreneures. S’inspirer 
de ces conclusions et adapter les approches au contexte 
ivoirien peut représenter une opportunité pour les pouvoirs 
publics ivoiriens. Mais les coûts et les avantages devraient être 
soigneusement comparés aux politiques industrielles dans le 
cadre plus large d’une expérience internationale mitigée.

8.3.2 Compétences
Le manque de compétences et leur inadaptation peuvent être 
résolus à différents niveaux, dont l’enseignement général 
formel et non formel, l’EFTP, et la formation en apprentissage. 
Pour être efficace, la formation aux compétences spécialisées 
doit être combinée à une formation aux compétences de la 
vie courante et à l’employabilité, ainsi qu’à une expérience 
pratique. L’adaptation des programmes aux capacités et aux 
intérêts des différents groupes cibles améliore les résultats et 
peut réduire le décrochage scolaire.

L’amélioration des capacités de lecture et d’écriture grâce 
à un enseignement primaire de meilleure qualité est une 
priorité absolue. Les politiques d’éducation doivent également 
améliorer l’enseignement secondaire pour les jeunes 
défavorisés, qui sont limités par le coût de la scolarité et, dans 
le cas des jeunes filles, par des barrières sociales et culturelles. 
Le mentorat et la remédiation dans l’enseignement primaire 
peuvent améliorer les compétences en lecture, en écriture et 
en calcul, mais aussi les compétences sociales, l’estime de soi 
et la motivation à poursuivre des études. Malheureusement, il 
existe peu de données sur les programmes de mentorat dans 
les pays en développement et leurs effets à long terme sur 
l’emploi et les revenus11.

Pour la cohorte des jeunes ayant déjà dépassé l’âge de 
l’enseignement secondaire de base, une éducation de 
la deuxième chance offre une possibilité de surmonter 
les déficiences en lecture, écriture et calcul. Les TIC, en 
particulier la radio et les téléphones portables, peuvent 
atteindre les jeunes défavorisés12. Les nouvelles technologies 
dans l’éducation ainsi que les ressources éducatives ouvertes 
permettraient de dispenser des cours souples et une 
formation personnalisée à des groupes spécifiques. 

En Côte d’Ivoire, les mesures visant à améliorer la situation 
des travailleurs, en particulier indépendants, peuvent 
prendre de nombreuses formes allant de la formation et 
du renforcement des capacités à un accès amélioré au 
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financement, en passant par la protection sociale grâce à 
un meilleur accès aux services sociaux. Des interventions 
bien conçues doivent cibler leurs besoins, en intégrant 
plusieurs composantes. Les programmes peuvent également 
viser l’autonomisation en tant que moyen de fournir aux 
travailleurs informels des outils pour défendre leurs intérêts 
et leurs droits à long terme. L’autonomisation peut prendre 
des formes individuelles et collectives – telles que des 
associations de petits travailleurs ou d’employeurs, et des 
coopératives. Un exemple de cette approche est l’Association 
indienne des travailleuses indépendantes (SEWA), qui offre 
des services de soutien, coordonne les organisations locales 
et permet aux travailleuses indépendantes pauvres de se faire 
entendre.

Les politiques augmentant la perméabilité des systèmes 
éducatifs permettent aux jeunes de passer d’un niveau et 
d’un type d’éducation à un autre. La mobilité dans l’éducation 
et la formation facilite la mobilité sociale, de sorte que les 
jeunes peuvent réintégrer l’éducation plus tard au cours de 
leur vie. La perméabilité n’est pas seulement une question 
d’obstacles institutionnels et bureaucratiques. Le contexte et 
les choix familiaux, ainsi que les systèmes de suivi précoce 
peuvent influencer les choix d’éducation et de formation et 
les carrières. La mobilité permet également aux étudiants de 
passer de l’EFTP à d’autres filières, ce qui renforce l’attrait de 
l’EFTP.

Comme les avantages de l’EFTP formel dépendent largement 
de la pertinence des compétences par rapport à la demande 
réelle du secteur privé, l’une des recommandations pour les 
politiques fréquemment exprimées consiste à forger des 
partenariats public-privé pour la conception et la fourniture 
de l’EFTP. Presque par définition, les programmes d’EFTP 
formels ne peuvent toutefois pas répondre aux défis de la 
majorité des jeunes du secteur informel. 

Le développement des compétences devrait inclure les 
jeunes occupant des emplois informels agricoles et non 
agricoles, où la réduction de la pauvreté pourrait être la plus 
efficace. Pour ce faire, il faudrait améliorer et élargir les 
systèmes d’apprentissage, par exemple à travers des comités 
locaux de formation et des systèmes de formation destinés 
aux professions agricoles ou connexes. L’enseignement et 
la formation existants dispensés par les acteurs informels 
doivent être identifiés et renforcés avant d’élaborer de 
nouveaux systèmes. Les organismes éducatifs doivent 
reconnaître et certifier les compétences acquises dans le cadre 
de l’apprentissage non formel et intégrer les systèmes non 
formels dans leurs stratégies. Des réglementations doivent 
être émises pour les apprentissages traditionnels, afin de 
limiter le nombre d’années de formation et les heures de 
travail quotidiennes et hebdomadaires13.

Les évaluations ont montré que les programmes de 
formation des jeunes sont plus efficaces s’ils combinent des 

interventions susceptibles de se compléter mutuellement et 
intègrent une expérience professionnelle dès le début de la 
formation, plutôt que de se concentrer sur les compétences 
d’abord et les emplois ensuite14. En Côte d’Ivoire, où l’économie 
informelle domine, les services pour l’emploi peuvent 
n’apporter aucune valeur ajoutée. Des canaux alternatifs, tels 
que les médias locaux et la publicité, peuvent être plus utiles 
pour diffuser les informations relatives au marché du travail 
et aux possibilités d’emploi. 

Les évaluations des programmes montrent que le rythme, 
les composantes, le contenu et les approches pédagogiques 
doivent être adaptés aux capacités et aux intérêts des 
différents types de jeunes. Parmi les caractéristiques 
importantes citons : garçons par rapport aux filles, très 
jeunes par rapport aux moins jeunes, et femmes mariées 
par rapport aux célibataires. Les jeunes devraient être 
étroitement associés à la conception, la mise en œuvre 
et l’évaluation des programmes. Les taux d’obtention de 
diplômes peuvent être améliorés en réduisant les motifs 
d’abandon fréquents, tels que le coût du transport et le 
manque de soutien familial.

L’expérience des programmes pour les jeunes montre que 
les compétences non techniques (communication, travail 
d’équipe, responsabilité, motivation) sont importantes pour 
améliorer l’employabilité des jeunes. Pour les développer, 
elles devraient être intégrées dans toutes les activités 
des programmes. La qualité des formateurs semble d’une 
importance cruciale, dans la mesure où ils servent souvent 
de modèles. Des incertitudes subsistent toutefois quant à la 
manière de transmettre ces compétences, à leur contenu et à 
la façon de les évaluer. 

8.3.3 Réglementation 
Pendant la conception des politiques pour l’emploi des jeunes, 
un compromis doit être trouvé entre une augmentation à 
court terme des emplois temporaires ou à temps partiel, et le 
risque d’une diminution de la qualité de l’emploi à long terme. 
La subvention des salaires des jeunes ou la prolongation 
des contrats à durée déterminée et autres contrats flexibles 
peuvent certes inciter les entreprises à embaucher davantage 
de jeunes travailleurs, mais elles allongent également le temps 
nécessaire aux jeunes pour acquérir une sécurité de l’emploi15.

En Côte d’Ivoire, où l’économie informelle est robuste, 
une réglementation forte peut créer une dualité entre les 
marchés du travail formel et informel. Les réformes de 
la réglementation du travail peuvent faciliter l’entrée des 
travailleurs dans le secteur formel et encourager l’embauche 
des jeunes. Malheureusement, les preuves de l’impact de 
la législation sur les salaires minimums et la protection de 
l’emploi sont mitigées dans les pays en développement. Il n’y 
existe que peu d’informations sur l’existence et l’impact de la 
réglementation visant spécifiquement les jeunes. 
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Les politiques devraient chercher à améliorer l’information 
relative au marché du travail et à accroître la transparence 
et l’équité dans l’embauche. Les pays peuvent disposer d’une 
législation obligeant les entreprises à annoncer publiquement 
leurs offres d’emploi, mais ces lois sont difficiles à appliquer. 
En Côte d’Ivoire, où le marché du travail est essentiellement 
informel, les lois sur l’information sont peu pertinentes. 

Les réseaux informels sont néanmoins intégrés dans la 
recherche d’emploi. Les nouvelles technologies, en particulier 
celles basées sur la téléphonie mobile, peuvent aider à étendre 
les réseaux de recherche d’emploi pour les jeunes, en reliant les 
réseaux formels et informels et en accroissant leur efficacité. 
Ce domaine est l’un de ceux où des progrès peuvent être 
réalisés si les pouvoirs publics encouragent les services privés. 

8.4 Conclusion
Avec la politique nationale de la jeunesse 2016-2020, le 
pays a une occasion prometteuse de réduire les obstacles 
entravant la prospérité de la jeunesse. Pour améliorer les 
perspectives d’emploi des jeunes, les autorités devront 
adopter une approche intégrée impliquant différents niveaux 
de gouvernement et des politiques de développement allant 
au-delà du marché du travail et du secteur de l’éducation.

Les pouvoirs publics devront compléter les mesures à court 
terme spécifiques aux jeunes avec des politiques à plus long 
terme visant à stimuler une croissance à forte intensité de 
main-d’œuvre. Dans un environnement où la croissance 
est faible ou à forte intensité de ressources naturelles, les 
programmes visant à améliorer l’employabilité des jeunes 
risquent d’être moins efficaces. L’entrepreneuriat des 
jeunes tirerait profit d’un accès amélioré au crédit, d’une 
réforme de la réglementation des affaires, et de programmes 
d’entrepreneuriat combinant différents types de formation 
aux compétences (tant spécialisées que non techniques) avec 
des services de soutien tels que le coaching et le mentorat. 
Le travail indépendant devrait être ciblé séparément de 
l’entrepreneuriat et répondre aux besoins spécifiques des 
groupes vulnérables de travailleurs indépendants.

Les autorités peuvent encourager l’utilisation des nouvelles 
technologies pour étendre les réseaux de recherche d’emploi 
pour les jeunes dans l’économie informelle, en partie en 
autorisant les services privés de placement sur le marché du 
travail. Sur les marchés du travail formels, une réglementation 
et une meilleure application des lois permettraient aux jeunes 
de bénéficier d’une transparence et d’une équité accrues 
dans le recrutement. Une leçon tirée des politiques visant 
à stimuler la demande de main-d’œuvre jeune est que les 
mesures à court terme, telles que la réduction des restrictions 

sur les emplois temporaires, peuvent se faire au prix d’une 
baisse de la qualité des emplois à long terme. De plus, la 
réglementation peut aggraver la dualité formel-informel dans 
les pays où l’économie informelle est importante.

La Côte d’Ivoire, où les emplois informels sont très nombreux 
et les emplois formels limités, est confrontée au défi d’opérer 
un changement structurel incluant la main-d’œuvre afin 
d’accroître la demande de travailleurs peu et moyennement 
qualifiés dans les entreprises privées. Les faibles taux 
d’achèvement des études primaires, et surtout secondaires, 
constituent un défi supplémentaire. La médiocre qualité de 
l’enseignement explique pourquoi les jeunes sont pris dans 
le piège du travail de subsistance. Lorsque la majorité de la 
main-d’œuvre se concentre dans l’économie informelle, le 
meilleur moyen d’atteindre les jeunes vulnérables est de cibler 
la productivité, les compétences, les filets de sécurité sociale 
et le fonctionnement du marché du travail dans l’économie 
informelle, et de renforcer leur position dans la chaîne de 
valeur. 

Compte tenu de l’importance des petites et moyennes 
entreprises, le défi consiste également à favoriser la 
croissance et la productivité des PME ayant le potentiel de 
se développer, et à les relier aux marchés et aux chaînes 
d’approvisionnement. À court terme, le principal défi consiste 
toutefois à améliorer la productivité, les revenus et le bien-
être des jeunes travailleurs agricoles et informels. En raison 
de la complexité des marchés du travail et de la diversité des 
activités génératrices de revenus, les défis liés à l’emploi des 
jeunes requièrent des actions allant au-delà de l’éducation et 
des marchés du travail, dans des domaines tels que le crédit, 
les infrastructures, la réglementation des entreprises et le 
développement rural.
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Notes
 1.	 Sous l’égide de la Direction générale de l’emploi (DGE) du ministère de l’Emploi et de la Protection sociale, et du Bureau 

de coordination des programmes emploi (BCPE) du ministère de la Promotion de la jeunesse et de l’Emploi des jeunes, 
l’Initiative a embauché un expert basé à Abidjan par l’intermédiaire d’Innovations for Poverty Action (IPA) et du financement 
parallèle de l’Initiative de partenariat gouvernemental (GPI) de J-PAL (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab). L’expert 
a soutenu l’équipe du GBM dans la consultation de ses homologues et partenaires sur le contenu de plusieurs notes 
thématiques. La mobilisation d’un financement parallèle par l’intermédiaire de l’Agence française de développement (AFD) 
a permis d’apporter une assistance technique supplémentaire à la DGE et à la BCPE pour le suivi et l’évaluation des politiques 
et programmes pour l’emploi. L’approche multipartenaires utilise un dialogue sur les politiques fondé sur des données 
probantes pour concevoir les politiques et programmes pour l’emploi en Côte d’Ivoire. Dans le cadre de l’Initiative, l’équipe 
a synthétisé les données sur la conception, les cibles démographiques et les résultats des interventions en Côte d’Ivoire. 
Ce chapitre décrit le contexte et les conclusions de l’équipe.

 2.	 BAD, 2012.

 3.	 OIT, 2013.

 4.	 Christiaensen et Todo, 2013.

 5.	 Christiaensen et Premand, 2017.

 6.	 Datta et coll., 2018.

 7.	 La Recommandation 2 fait référence à la formalisation des entreprises, et non au statut de leurs travailleurs. Les entreprises 
formelles peuvent employer des travailleurs informels, qui ne cotisent pas et n’ont pas accès aux instruments de protection 
sociale. On en sait peu sur l’impact de la formalisation des entreprises sur le statut de leurs employés.

 8.	De nouvelles voies pour créer davantage d’emplois pour les pauvres. 2018.

 9.	Harrison et Rodriguez-Clare, 2010

10.	Grover Goswami, Medvedev et Olafsen, 2019.

11.	 Rodriguez-Planas, 2012 

12.	UNESCO, 2012.

13.	UNESCO, 2012.

14.	OIT, 2012.

15.	OIT, 2012 ; ONU, 2011.
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9.1 Introduction et résumé
Au cours des 50 dernières années, les performances 
économiques de la Côte d’Ivoire ont été remarquables, mais le 
pays s’est heurté aux conséquences du manque de croissance 
inclusive. Malgré une croissance élevée et une réduction 
soutenue de la pauvreté dans les années 70, un ralentissement 
économique dans les décennies suivantes, ainsi qu’une 
absence de réel leadership politique, ont entraîné le pays 
dans une période d’incertitudes politiques. Cela a finalement 
conduit à l’effondrement de son modèle de développement 
jusqu’alors prospère et à une période de guerre civile 
(2002-2004), à la division de facto du pays (2004-2010), et 
à une crise post-électorale et un conflit armé (fin 2010-avril 
2011). Les conditions économiques défavorables et la 
dégradation d’un cadre de gouvernance qui garantissait la 
stabilité du pays ont renforcé les divisions sociales et les 
disparités régionales. 

Après des années de crises politiques et économiques 
au cours des années 2000, la Côte d’Ivoire a retrouvé 
sa stabilité politique à la mi-2011 et a depuis connu une 
reprise économique soutenue. Cette croissance dynamique 
témoigne de la résilience du pays, et les projections 
indiquent que la Côte d’Ivoire est en voie d’obtenir le 
statut d’économie de marché émergente. Malgré les efforts 
du gouvernement pour s’attaquer aux causes profondes 
de la violence et des conflits, le pays reste en proie à des 
dynamiques sociales et économiques risquant de le faire 
basculer dans l’instabilité.1

Le socle de ressources naturelles qui soutient les 
performances économiques récentes de la Côte d’Ivoire 
s’amenuise. Entre 1990 et 2014, son capital naturel par 
personne a diminué de 26 %. Une utilisation sans aucune 
restriction du capital naturel pourrait ralentir la croissance 
économique à long terme et accroître la vulnérabilité du 
pays aux chocs climatiques et économiques. L’importance 
d’une gestion des ressources naturelles et d’un 
développement durable ne peut que croître, car les effets 
du changement climatique ne feront que s’aggraver et 
exacerberont les défis existants. Il est donc impératif  que 
le pays agisse immédiatement pour renforcer sa résilience 
face aux risques environnementaux et aux changements 
climatiques.

Ce chapitre analyse les risques liés au climat, au conflit et à 
l’environnement en Côte d’Ivoire et identifie des solutions 
politiques pour renforcer davantage la résilience économique 
du pays par rapport à ces facteurs au cours de la prochaine 
décennie. La résilience désigne la capacité de résister, 
d’absorber, d’accueillir et de corriger les effets d’un danger, en 
temps opportun et de manière efficace.2 Ce chapitre analyse 
la résilience économique selon les trois dimensions de la 
richesse d’un pays : le capital naturel, le capital physique et le 
capital humain.3

Le changement climatique va nuire à la résilience de la 
Côte d’Ivoire en raison de ses répercussions importantes 
et du manque de préparation du pays. Il est prévu que d’ici 
2050, le pays sera confronté aux effets combinés d’une 
température moyenne plus élevée, d’une plus grande 
variabilité des précipitations et d’un niveau de la mer plus 
élevé. Le changement climatique pourrait réduire le PIB de 
380 milliards de francs CFA d’ici 2040 et de 770 milliards de 
francs CFA d’ici 2100. Déjà en 2030, le changement climatique 
pourrait ajouter un million de personnes supplémentaires aux 
6 millions de pauvres que compte le pays aujourd’hui.

Les forêts ivoiriennes constituent un atout particulièrement 
vulnérable. Le couvert forestier s’est restreint, passant 
d’environ 37 % de la superficie du pays en 1960 à moins de 
14 % en 2010, avec pour résultat d’augmenter la vulnérabilité 
des sols au changement climatique et de réduire la capacité 
des écosystèmes à absorber les émissions de gaz à effet de 
serre. La déforestation en Côte d’Ivoire est causée dans une 
large mesure par le développement rapide de l’agriculture. 
Le cacao est le principal responsable de la déforestation, en 
particulier dans le sud-ouest, où se trouvent la plupart des 
forêts encore existantes en Côte d’Ivoire.

L’agriculture, principal moteur de l’économie de la Côte 
d’Ivoire, emploie plus des deux tiers de la main-d’œuvre et 
contribue à environ 28 % du PIB et 10 % des recettes fiscales. 
La Côte d’Ivoire est le plus grand producteur et exportateur 
mondial de cacao, qui génère 58 % des recettes d’exportation 
du pays et fournit des revenus à environ un cinquième de 
la population. La déforestation réduit la productivité des 
cultures de cacao en épuisant les sources de nutriments, en 
modifiant les régimes de précipitations et en affaiblissant 
la biodiversité. Le changement climatique devrait aggraver 
ce défi. Les changements anticipés des températures et des 
précipitations pourraient réduire la fertilité des sols, accélérer 
l’évaporation et l’assèchement des sols et augmenter les 
risques liés aux ravageurs des cultures et aux maladies des 
plantes. Les rendements pourraient commencer à baisser d’ici 
2030, et si les températures augmentent de 2,3 degrés Celsius 
d’ici 2050, la production des principales zones de culture du 
cacao pourrait chuter de manière substantielle. Cela priverait 
les agriculteurs de leur principale source de revenus et le 
gouvernement d’une source importante de devises étrangères.

La côte de la Côte d’Ivoire est extrêmement vulnérable. 
La zone côtière abrite 7,5 millions d’habitants, soit 30 % 
de la population du pays, et environ 80 % de son activité 
économique. Les ports traitent plus de 90 % du commerce 
extérieur en volume et en valeur, ce qui correspond à environ 
60 % du PIB. Les deux tiers environ du littoral ivoirien 
sont déjà touchés par l’érosion, menaçant les populations, 
leurs moyens de subsistance et leurs principaux atouts 
économiques. Le coût économique des inondations sur la côte 
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a été estimé à 2,9 % du PIB pour 2017, mais en fait pourrait 
être de 4,9 % si l’on prend en compte les coûts d’autres types 
de dégradation de l’environnement. L’élévation du niveau de la 
mer devrait encore aggraver cette situation.

Les disparités géographiques sont prononcées et entravent le 
développement. La décentralisation a peu progressé, l’accès 
aux biens publics est très hétérogène et les écarts sont plus 
prononcés dans le nord et le nord-ouest. Les régions les plus 
pauvres ont tendance à être isolées, tandis que les régions 
dynamiques sont plus urbanisées ou situées dans des zones 
rurales avec des exploitations agricoles à grande échelle. 
L’insécurité, en particulier dans les zones urbaines, reste un 
problème.

Malgré de bonnes performances économiques, les inégalités 
demeurent, avec des améliorations limitées du niveau de vie. 
La croissance économique n’a pas été suffisamment inclusive, 
et l’un des principaux défis consiste à passer de la quantité de 
croissance à son équité. Les principaux problèmes sont liés 
à la répartition inégale de la croissance et de la prestation de 
services, aux difficultés que rencontrent les jeunes à trouver 
des emplois de qualité et aux dépenses publiques et sociales 
limitées en faveur des pauvres.

Le gouvernement a montré qu’il était conscient de la 
vulnérabilité actuelle et future du pays et a commencé à 
agir en élaborant des politiques et des lois, en engageant 
un dialogue régional et international et en investissant sur 
le terrain. Il a présenté l’une des stratégies de réduction 
des risques climatiques les plus ambitieuses d’Afrique. Sa 
contribution déterminée au niveau national, soumise à la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques en 2015, identifie la gestion des ressources en 
eau, l’agriculture, les forêts et l’utilisation des terres, les 
zones côtières et l’énergie comme des domaines essentiels 

pour réduire la vulnérabilité. Le gouvernement a également 
adopté un nouveau code forestier, qui fournit un cadre 
réglementaire pour la mise en œuvre de sa politique 
forestière, qui vise à promouvoir les partenariats public-privé 
pour la gestion forestière, l’agroforesterie et la sécurité du 
mode de possession des arbres. Pour accroître la résilience 
de l’agriculture, le gouvernement prépare un système de 
traçabilité du cacao pour améliorer les revenus et la résilience 
des producteurs et réduire la déforestation. Cependant, 
de nouvelles mesures sont nécessaires pour réduire la 
vulnérabilité de la Côte d’Ivoire. 

La transition de la guerre à la paix est un processus long 
et complexe, qui demeure incertain et inachevé en Côte 
d’Ivoire, d’autant plus que le pays a répondu à une crise 
politique par des solutions économiques. La guerre civile a 
duré 10 ans, mais les pertes humaines et la destruction des 
infrastructures sont restées limitées. L’expérience des pays 
les plus développés montre que la réconciliation après une 
guerre civile peut prendre des décennies. Les pays qui ont 
réussi à instaurer une paix durable ont concentré leurs efforts 
pendant de nombreuses années après la fin de leur guerre 
civile sur la prévention des conflits violents et la promotion 
de la réconciliation. Par conséquent, en dépit de certains 
progrès réels, des efforts supplémentaires sont nécessaires 
pour réintégrer les anciens groupes armés, rétablir la 
confiance entre les citoyens et l’État, lutter contre l’exclusion 
et réduire les inégalités horizontales ressenties. Deux 
domaines essentiels à la consolidation de la paix nécessitent 
une attention particulière : le blocage des efforts de réforme 
des institutions publiques et l’absence de politiques de 
redistribution. Ces deux aspects, s’ils ne sont pas pris en 
compte, pourraient compromettre l’établissement d’un contrat 
social solide et inclusif qui est essentiel pour prévenir les 
tensions et la violence à moyen et à long terme.

9.2 Capital naturel et physique

9.2.1  Épuisement, dégradation et 
résilience des ressources 

Le capital naturel de la Côte d’Ivoire est en déclin, ce 
qui expose le pays à des risques environnementaux et 
économiques supplémentaires et réduit sa capacité à gérer un 
large éventail de dangers. Le rapport de la Banque mondiale 
intitulé « The Changing Wealth of Nations 2018 » (« L’évolution 
de la richesse des nations 2018 ») évalue son capital naturel 
à 11 016 USD par habitant pour 2014, ce qui correspond à 
45 % de la richesse totale par habitant du pays (24 485 USD)4. 
Ce chiffre se situe dans la fourchette moyenne des pays à 

faible revenu, mais il est environ 22 % plus élevé que celui des 
pays à revenu intermédiaire, qui ont une part plus importante 
de capital produit et humain. Les principaux actifs naturels 
de la Côte d’Ivoire sont les terres cultivées (4 545 USD par 
habitant), les pâturages (3 011 USD), les zones protégées 
(1 661 USD) et le bois d’œuvre (1 006 USD). La méthodologie 
utilisée par la Banque mondiale n’est pas exhaustive, 
puisqu’elle n’inclut pas les ressources telles que l’eau et la 
faune et n’utilise que des prix approximatifs. Mais elle est 
capable de rendre compte des tendances, et a permis d’estimer 
qu’entre 1990 et 2014 le capital naturel de la Côte d’Ivoire a 
diminué de plus de 26 % (figure 9.1).



Renforcer la résilience

209

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 2021-2030 RAPPORT PRINCIPALMaintenir une croissance élevée, inclusive et résiliente après la COVID–19

Le couvert forestier, estimé à 37 % du territoire du pays en 
1960, est tombé à moins de 14 % en 2010, ce qui rend les 
sols potentiellement plus vulnérables aux effets négatifs du 
changement climatique et réduit la capacité des écosystèmes 
à absorber les émissions de gaz à effet de serre. Les forêts 
fournissent des services environnementaux importants 
pour l’agriculture, mais en même temps, la déforestation 
en Côte d’Ivoire est causée dans une large mesure par 
le développement rapide du secteur agricole, avec une 
expansion massive de l’agriculture sur brûlis. Dans le même 
temps, l’agriculture est le principal moteur de l’économie de 
la Côte d’Ivoire. Ce secteur emploie plus des deux tiers de la 
main-d’œuvre et contribue à environ 28 % du PIB et 10 % des 
recettes fiscales. La Côte d’Ivoire est le plus grand producteur 
et exportateur mondial de cacao. Cette culture génère 58 % 
des recettes d’exportation du pays et fournit des revenus à 

environ un cinquième de sa population. La Côte d’Ivoire est 
également à l’origine de 40 % des exportations mondiales 
de cacao (figure 9.2)5. Son économie est donc fortement 
dépendante de l’agriculture, ce qui la rend vulnérable à la 
chute des prix des produits de base, aux intempéries et au 
changement climatique.

Le littoral ivoirien est également très vulnérable aux effets 
du changement climatique. La zone côtière abrite 7,5 millions 
d’habitants, soit 30 % de la population du pays, et environ 
80 % de son activité économique. Les ports traitent plus de 
90 % du commerce extérieur de la Côte d’Ivoire en volume 
et en valeur, ce qui correspond à environ 60 % de son PIB. 
Aujourd’hui, cependant, les deux tiers du littoral ivoirien 
sont touchés par l’érosion, ce qui menace les populations, 
leurs moyens de subsistance et leurs principaux atouts 

Figure 9.1. Évolution du stock de capital naturel dans certains pays
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Figure 9.2. Exportations mondiales de fèves de cacao par pays

Côte d’Ivoire

40%

19%
Cameroun Ouganda

0.83%

Sierra leone

Tanzanie Libéria MDG

0.37% 0.35%

0.77% Togo STP

GINDemocratic...

5.3%

7.1%

Quels sont les pays exportateurs de fèves de cacao ? (2017)
Total: $9.35B

Ghana Nigeria Belgique-
Luxembourg

Équateur

3.8%
FrancePays-Bas

2.6% 1.1%
6.6%

Pérou

16%

Colombie

0.28%

Papouasie
Nouvelle
Guinée

0.85%

SLB

1.7%
États-
Unis

République
dominicaine

0.64%

United...Estonie

1.0%

1.6%

0.93%

Indonésie

Allemagne

Malaisie

Veneucle

0.24%

Source : Observatory of Economic Complexity: Cocoa Beans data. Dernier accès le 25 février 2020.



210

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 2021-2030 RAPPORT PRINCIPALMaintenir une croissance élevée, inclusive et résiliente après la COVID–19

économiques. L’élévation du niveau de la mer devrait encore 
aggraver cette situation.

9.2.2  Changement climatique 
en Côte d’Ivoire

Entre 1970 et 2000, les températures ont déjà augmenté 
de 0,5 °C à 0,8 °C. Les précipitations sont devenues plus 
fréquentes pendant la saison sèche, tandis qu’il y a eu 
davantage de périodes sans pluie pendant la saison des pluies6. 
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) estime que le changement climatique pourrait 
réduire le PIB de 2 à 4 % dans toute l’Afrique d’ici 2040 et de 
10 à 25 % d’ici 2100.

Les projections estiment que, d’ici 2050, la Côte d’Ivoire 
devra faire face aux effets combinés de températures 
moyennes plus élevées (+2 °C), d’une plus grande variabilité 
des précipitations (-9 % en mai et +9 % en octobre) et d’un 
niveau de la mer plus élevé (+30 centimètres). Si aucune 
mesure n’est prise, l’élévation du niveau de la mer pourrait 
même atteindre 1,2 mètre dans les régions du Grand Bassam 
et d’Abidjan. Il y aura davantage de zones inondées, ce qui 
entraînera de lourdes pertes humaines et le déplacement 
forcé de nombreuses familles et de l’activité économique. Les 
sécheresses dans la région semi-aride des savanes du nord et 
les inondations dans le sud devraient devenir plus fréquentes 
et les événements météorologiques moins prévisibles 
de manière générale. D’ici 2030, 2 à 6 % de ménages 
supplémentaires pourraient glisser dans l’extrême pauvreté 
en raison des effets néfastes du changement climatique. Cela 
ajouterait un million de personnes supplémentaires aux 
6 millions de pauvres actuels. 

Les infrastructures – notamment les logements, les routes, 
les écoles et les centres de santé – pourraient également 
être touchées. L’agriculture est particulièrement vulnérable, 
notamment aux hausses de température attendues, 
qui pourraient assécher les sols et réduire leur fertilité. 
Les effets du changement climatique, en particulier sur 
l’agriculture et le long des côtes, pourraient accroître le 
nombre de migrants climatiques en Côte d’Ivoire. Bien que 
ces migrants climatiques internes ne représentent peut-être 
qu’une faible partie des niveaux projetés pour les autres 
types de migrations, ils pourraient entraîner une pression 
supplémentaire dans certaines zones sensibles.

9.2.3  Cadre de réponse de la Côte 
d’Ivoire aux risques climatiques

Grâce au soutien international, la Côte d’Ivoire a commencé 
à relever les défis de son secteur forestier, en cherchant 
à enrayer la déforestation et la dégradation des forêts, en 
s’attaquant aux vulnérabilités et en réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre. Le Plan national de développement 

2016-2020 fait du « Développement des infrastructures 
harmonieusement réparties sur le territoire national et 
préservation de l’environnement » l’un des cinq axes de 
développement, prévoyant la stabilisation du couvert 
forestier à 20 % du pays d’ici 2030 et la conservation de la 
biodiversité et de la gouvernance forestière. Cela est conforme 
au plan d’action de l’Union européenne sur l’application des 
réglementations forestières, la gouvernance et les échanges 
commerciaux, et la gestion durable des ressources forestières 
du nouveau code forestier.

Depuis 2011, la Côte d’Ivoire participe au processus de 
réduction des émissions dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts (REDD+), soutenu par des bailleurs de 
fonds bilatéraux et multilatéraux, dont la Banque mondiale. 
Bénéficiant d’un soutien financier du Fonds de partenariat 
pour le carbone forestier (FCPF), la Côte d’Ivoire a reçu une 
aide pour préparer une stratégie et un cadre politique national 
REDD+, établir un niveau de référence des émissions et mettre 
en place un système de suivi des émissions. La Stratégie 
nationale REDD+ a été publiée en 2017 et vise à réduire de 
80 % la déforestation dans les forêts protégées et d’autres 
zones et à restaurer 5 millions d’hectares de terres dégradées 
en introduisant des arbres dans les paysages agricoles et 
ruraux. Compte tenu des progrès du pays dans le processus 
de préparation, un programme de réduction des émissions de 
230,5 millions de dollars pour le parc national de Taï dans le 
sud-ouest en 2020 est considéré comme une première étape 
dans la mise en œuvre de la stratégie7. Le pays pourra ainsi 
recevoir des paiements basés sur les résultats pour les futures 
réductions d’émissions.

La Côte d’Ivoire participe également au Programme 
d’investissement forestier (FIP) du Fonds stratégique pour le 
climat (FSC), qui mobilise des financements pour les réformes 
préparatoires et génère des investissements publics et 
privés pour soutenir les efforts de REDD+, tout en soutenant 
l’adaptation au changement climatique et d’autres efforts de 
développement. Le Plan d’investissement forestier de la Côte 
d’Ivoire, soutenu par le programme d’investissement forestier 
à hauteur de 80 millions d’USD en 2016, appuie une vision 
visant à équilibrer les intérêts économiques avec la gestion 
durable des forêts et encourage des mesures dans les secteurs 
impliqués dans la déforestation. Le gouvernement travaille 
également avec le secteur privé par le biais de l’Initiative cacao 
et forêts afin de réduire la production globale de cacao tout en 
renforçant la productivité et la formalisation. 

La réponse de la Côte d’Ivoire au changement climatique 
est définie dans la Contribution nationale déterminée 
(CDN) soumise à la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques en 20158. D’ici 2030, 
elle vise à réduire les émissions de 28 % par rapport à un 
scénario de statu quo qui verrait les émissions augmenter 
de 44 %. Dans le cadre de la transition vers une « agriculture 
zéro déforestation », les réductions seront obtenues en 
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modernisant les pratiques agricoles – en utilisant des 
semences à haut rendement et en améliorant la gestion 
des sols – et en réduisant la déforestation et la dégradation 
des forêts grâce à des activités telles que la participation 
communautaire à la gestion des forêts. 

Son CDN comprend également des dispositions pour 
l’adaptation au changement climatique par l’identification 
de domaines susceptibles de réduire la vulnérabilité du pays, 
à savoir l’énergie, l’agriculture, les zones côtières, les forêts 
et l’utilisation des terres, et la gestion des ressources en 
eau. Pour l’agriculture, le document propose de renforcer la 

résilience en améliorant la fertilité des sols et en développant 
le stockage pour accroître les rendements agricoles, en 
donnant accès à des espèces résistantes au climat et en 
encourageant la gestion du fumier et du compost. Le secteur 
forestier sera soutenu par une gestion durable des terres et 
des approches d’aménagement paysager qui préservent l’eau 
et les sols. 

En outre, la Côte d’Ivoire a publié en 2014 son Programme 
national de changement climatique pour la période 2015-
2020, qui évalue les défis posés par le changement climatique 
pour certains secteurs et propose une stratégie pour les gérer.

9.3 Défis sectoriels : agriculture, forêts, 
et inondations et érosion côtières
Les conflits, le climat et les risques environnementaux 
affectent la sylviculture, l’agriculture, la propriété foncière 
ainsi que les inondations et l’érosion des côtes. 

9.3.1 Agriculture-cacao
Compte tenu de son importance pour l’économie de la Côte 
d’Ivoire et de sa dépendance vis-à-vis du climat, le secteur 
agricole présente des défis majeurs pour le renforcement 
de la résilience du pays. Les variations de température et 
de précipitations affectent les revenus des agriculteurs et 
contribuent à l’instabilité de l’économie. On s’attend à ce 
que certaines zones de culture deviennent moins adaptées, 
voire impropres à la production, en raison de la hausse 
des températures. Il faudrait alors se tourner vers d’autres 
cultures ou zones de production, ce qui pourrait créer une 
incertitude et un risque pour les moyens de subsistance 
des agriculteurs et l’économie du pays. L’agriculture est très 
exposée aux risques naturels en raison de l’utilisation limitée 
de techniques d’irrigation modernes et de l’exploitation 
extensive plutôt qu’intensive des terres. 

Les changements attendus dans les régimes de température 
et de précipitations pourraient réduire la fertilité des sols, 
accroître l’évaporation et entraîner l’assèchement des sols, 
tout en multipliant les parasites et les maladies. Le sud-ouest 
du pays sera touché, mais les zones situées à plus haute 
altitude pourraient devenir plus fertiles. Si les plantations de 
café et de cacao doivent être déplacées vers des zones à plus 
haute altitude bénéficiant de températures plus fraîches, 
cela pourrait accélérer la déforestation. Les rendements 
pourraient commencer à diminuer d’ici 2030 et la production 
dans les basses terres, où se trouvent les principales zones 
de production de cacao d’Agneby, du Moyen-Comoë et du 
Sud-Comoë, pourrait diminuer considérablement,9 avec 
comme conséquence de priver les agriculteurs de leur 

principale source de revenus et le gouvernement d’une source 
importante de devises étrangères.

Le gouvernement a récemment mis en place des normes 
pour la production durable de cacao qui sont applicables 
aux agriculteurs et aux acheteurs. Ces normes incitent les 
producteurs à s’organiser en vue d’accroître leurs revenus 
et leur résilience, d’améliorer la qualité et la traçabilité de 
leurs produits, de lutter contre le travail des enfants et de 
contribuer à la lutte contre la déforestation et le changement 
climatique. Les normes devraient accroître la résilience 
du secteur dans son ensemble et celle des producteurs 
individuels, notamment en soutenant l’agroforesterie, en 
augmentant la productivité, en promouvant les bonnes 
pratiques agricoles, en réduisant l’incertitude quant au régime 
foncier et en favorisant la participation des communautés à la 
gestion des forêts. Le gouvernement a l’intention de collaborer 
avec le secteur privé pour mettre en place un système de 
traçabilité du cacao et de vérification de sa conformité aux 
nouvelles normes. En conséquence, le nombre d’hectares 
de forêt perdus devrait passer de 112 887 hectares en 2018 à 
90 000 hectares en 2021.

Actions prioritaires pour l’agriculture
Les actions visant à renforcer la résilience du secteur agricole 
de la Côte d’Ivoire doivent permettre au pays d’assurer les 
revenus de l’agriculture, notamment grâce aux exportations, 
jusqu’à ce qu’une diversification soit possible. Elles doivent 
également contribuer à protéger les personnes dont les 
moyens d’existence dépendent de l’agriculture comme moyen 
de subsistance ou source de revenu. 

La recherche doit être orientée sur des variétés de cultures 
capables de résister à des températures plus élevées 
et de faire face aux changements de précipitations. 
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L’innovation technologique devrait permettre d’intensifier la 
production et de compenser ainsi le changement climatique 
grâce à un recours croissant à la mécanisation et à l’irrigation. 
Les agriculteurs auront également besoin d’aide pour accéder 
à de nouveaux marchés, améliorer les pratiques agricoles 
et réduire les risques de mauvaises récoltes (par exemple, 
par la diversification des revenus, les microcrédits et les 
systèmes d’assurance). Ce sont là des domaines qui pourraient 
bénéficier de la promotion de coopératives pour les petits 
exploitants. Les instruments de financement carbone et climat 
pourraient contribuer à fournir des incitations à la gestion 
durable des paysages. Néanmoins, le déplacement progressif 
des plantations de cacao vers des zones qui deviendront ou 
resteront climatiquement favorables à moyen et long terme, 
tout en évitant d’aggraver la déforestation, pourrait être 
inévitable. Cela pourrait non seulement aider à résoudre 
les problèmes liés aux pressions climatiques, mais aussi 
contribuer à réduire l’apparition actuelle de maladies des 
cultures10. 

La note d’orientation sur la déforestation en Côte 
d’Ivoire établit une feuille de route qui prévoit la mise au point 
de systèmes de géolocalisation pour permettre la traçabilité de 
la chaîne de valeur du cacao, le reboisement des zones rurales 
en collaboration avec les associations locales d’agriculteurs 
et le lancement de projets pilotes autour du Parc de Taï à 
Bianouan, ainsi qu’à Aboisso et Diégonéfla.

9.3.2 Forêts
La Côte d’Ivoire a l’un des taux de déforestation les plus 
élevés au monde, le taux annuel moyen étant passé de 1,5 % 
en 1900-1980 à 4,3 % en 1990-2015 Soixante pour cent des 
forêts du pays ont disparu entre 1990 et 2015. En 2000-2008, 
pendant la crise politique, le taux de déforestation dans les 

forêts classées a atteint 25 %. Le taux d’empiètement dans 
ces zones est passé de 18 % de la superficie totale en 1996 à 
50 % en 2014. Les causes profondes de la déforestation sont 
notamment l’expansion de l’agriculture sur brûlis, la récolte 
incontrôlée de bois de chauffage et d’autres ressources 
forestières, les feux de brousse accidentels ou intentionnels 
et l’exploitation minière – en particulier l’orpaillage illégal à 
petite échelle. L’urbanisation croissante dans la partie boisée 
du pays et les taux de pauvreté élevés dans les zones rurales 
accroissent encore la pression sur ses forêts. L’inversion 
récente de ces tendances fait naître des espoirs. Après 
une forte augmentation des pertes de forêts primaires en 
2018, la Côte d’Ivoire a réussi à les réduire de plus de 50 % 
en 2019, probablement grâce aux programmes REDD+ et 
des engagements par le gouvernement ainsi que par les 
principaux producteurs de cacao et de chocolat de mettre fin à 
la déforestation11.

Le cacao est le principal moteur de la déforestation dans le 
pays, en particulier dans le sud-ouest où se trouvent la plupart 
des forêts restantes de Côte d’Ivoire (figure 9.3). La culture du 
cacao est responsable de 80 % de la déforestation dans cette 
région. C’est ainsi qu’en 2016, une augmentation incontrôlée 
de la production de cacao en Côte d’Ivoire a entraîné une offre 
excédentaire sur le marché mondial du cacao qui a provoqué 
une forte baisse des cours internationaux. Les agriculteurs 
ont réagi en augmentant la taille des plantations, avec pour 
résultat une augmentation de la déforestation. Les plantations 
de cacao ont même empiété sur des forêts protégées. Le flou 
sur la démarcation de ces dernières complique l’application 
des mesures de protection des forêts, mais entraîne 
également une incertitude pour les agriculteurs quant aux 
droits fonciers. Les propriétaires fonciers ne sont pas incités 
à protéger le couvert forestier restant, et les processus 
permettant aux agriculteurs de revendiquer la propriété des 

Figure 9.3. Couvert forestier, déforestation et production de cacao en Afrique de l’Ouest

Source : Mufson 2019.
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arbres qu’ils plantent sont contraignants et représentent un 
obstacle au reboisement. Il y a donc un cercle vicieux dans 
lequel la réduction du couvert forestier nuit à la productivité 
de la culture du cacao en épuisant les sources de nutriments 
et en diminuant la biodiversité.

La hausse des températures aura pour effet d’accroître la 
vulnérabilité des forêts et d’affaiblir leur capacité à fournir 
des services environnementaux, tels que la régulation 
des températures, la production de précipitations et la 
purification de l’air et de l’eau. Pourtant, les forêts tropicales, 
compte tenu de leurs capacités de stockage du carbone, sont 
essentielles pour lutter contre le changement climatique.

Le nouveau Code forestier fournit un cadre réglementaire 
pour la mise en œuvre de la politique forestière. Il cherche 
à promouvoir les partenariats public-privé pour la gestion 
des forêts, l’agroforesterie et la sécurité du régime foncier 
forestier. Il introduit également l’agroforesterie comme 
nouveau type de zonage des terres dans lequel l’agriculture 
sera autorisée selon des règles strictes qui permettraient de 
stopper, voire d’inverser la déforestation. Une réglementation 
complémentaire pour la création et la gestion de zones 
agroforestières est en préparation. Le gouvernement a 
l’intention d’encourager le reboisement en établissant un 
cadre juridique grâce auquel les agriculteurs recevront 
des droits de propriété pour les arbres qu’ils plantent. 
Le gouvernement a récemment publié les limites spatiales 
des parcs nationaux, des réserves naturelles et des forêts 
classées afin de réduire les conflits d’utilisation des terres 
et l’incertitude qui fait obstacle aux investissements des 
agriculteurs. Dans une prochaine étape, il prévoit de définir 
les nouvelles agroforêts, de reclasser les terres et de mettre 
ainsi les cartes de zonage en conformité avec les utilisations 
actuelles des terres de facto.

Actions prioritaires pour les forêts
Pour réduire la déforestation et stabiliser le couvert 
forestier, et ainsi accroître la résilience des écosystèmes, des 
populations et des activités économiques qui en dépendent, 
le gouvernement devra continuer à mettre en œuvre les 
stratégies et les politiques existantes, notamment la stratégie 
forestière de 2019, et à tirer parti des enseignements tirés 
du processus REDD+. Il sera essentiel de parvenir à une 
agriculture zéro déforestation. Mais il faudra pour cela 
établir des normes de production durable de cacao, qui 
permettront ensuite de limiter la déforestation et d’améliorer 
les revenus des 5 millions de personnes travaillant dans la 
chaîne de valeur du cacao. Ces normes pourraient également 
stimuler les investissements privés internationaux dans le 
secteur du cacao en permettant aux entreprises d’honorer 
leurs engagements d’achat de cacao sans déforestation.

Les activités concrètes comprennent l’élaboration 
et la mise en œuvre de plans de gestion des forêts et 

d’initiatives de reboisement avec la participation des 
communautés, l’introduction ou l’amélioration des 
techniques de gestion durable des forêts, et l’introduction 
de systèmes de paiement des services écosystémiques 
pour inciter les communautés locales à s’engager dans la 
conservation des forêts. La coordination entre le ministère 
de l’Environnement et du Développement durable et ses 
agences nationales devrait également être améliorée. 
Les préoccupations environnementales – notamment 
la déforestation – doivent être mieux intégrées dans les 
activités des autres ministères. Le secteur minier de la 
Côte d’Ivoire peut servir de modèle pour une coordination 
interministérielle efficace.

On peut s’attendre à ce que les meilleures pratiques 
internationales donnent des résultats positifs pour la Côte 
d’Ivoire. L’application d’approches paysagères et la cogestion 
des forêts en collaboration avec les communautés locales et 
d’autres parties prenantes améliorent les chances de succès de 
la restauration et de la conservation. En effet, cette approche 
permet d’équilibrer les demandes concurrentes d’utilisation 
des terres et les préoccupations environnementales, tout en 
tenant compte des moyens de subsistance, de la production 
alimentaire et de la restauration.

La stratégie forestière de 2019 s’accompagne d’un plan 
d’action détaillé qui définit les étapes à suivre jusqu’en 2030. 
Celles-ci comprennent l’amélioration de la surveillance 
du couvert forestier par la télédétection, la sensibilisation 
par l’intégration de la conservation forestière dans les 
programmes scolaires, le soutien aux forêts privées et 
communautaires dans et autour des agglomérations urbaines, 
et l’élaboration d’un cadastre des zones forestières.

9.3.3 Inondations et érosion côtières
Une grande partie des 566 km du littoral de la Côte 
d’Ivoire est menacée par l’activité humaine (pollution, 
destruction des mangroves et surexploitation des 
ressources aquatiques), et par les risques naturels (érosion 
des plages, élévation du niveau de la mer et ondes de 
tempête). En 2017, le coût économique des inondations 
côtières a été estimé à 2,9 % du PIB, et combiné avec les coûts 
d’autres types de dégradation environnementale dans les 
zones côtières, il s’élève à 4,9 % du PIB (figure 9.5). Outre le 
recul moyen du littoral de 1 à 2 mètres par an, des événements 
extrêmes spécifiques ont chacun augmenté l’érosion de 
20 mètres. 

Ces phénomènes détruisent les habitations et perturbent les 
moyens de subsistance. Ils nuisent également à l’économie 
du pays et menacent des actifs industriels, par exemple 
les principaux ports, l’aéroport international d’Abidjan, 
certains des plus grands hôtels et les installations de la 
Société ivoirienne de raffinage. La ville de Grand-Lahou, 
dont le centre historique a déjà disparu sous les eaux, 
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a dû être déplacée en 1973 sur des terres situées plus en 
hauteur. La ville de Grand-Bassam, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, est également menacée. La perte 
des infrastructures naturelles de protection contre les 
inondations, comme les plages et les dunes, aggrave le 
problème. Une étude de cas pour la région de Port-Bouët a 
estimé les coûts de l’érosion et de la submersion marine pour 
la seule année 2015 à 1,4 milliard de francs CFA. L’élévation 
du niveau de la mer devrait accroître les dégâts d’une hausse 
de 20 centimètres d’ici 2050 qui, pour la seule ville d’Abidjan, 
devrait atteindre environ 460 milliards de francs CFA.

Action prioritaire sur les inondations 
et l’érosion côtières
Les lois et réglementations de la Côte d’Ivoire sont cruciales 
pour la gestion des risques dans les zones côtières, mais 
beaucoup d’entre elles ont encore besoin d’intégrer des 
mesures de gestion et de protection, comme c’est le cas pour 
la Loi 2017-378 sur la planification. La création du Comité 
interministériel de lutte contre l’érosion côtière (CILEC) en 
2011 a été suivie de celle du Comité interministériel de l’action 
de l’État en mer (CI-AEM) en 2014. Le décret 2012-988 a créé 

la Plateforme nationale de réduction des risques et de gestion 
des catastrophes (PNRRC). Pour garantir une action efficace, 
il sera peut-être nécessaire de renforcer l’Agence nationale 
de gestion intégrée du littoral (ANGIL) et de finaliser le Plan 
d’aménagement et de gestion du littoral (PAGLI). 

Étant donné le caractère régional de nombre de ces défis, 
la coordination avec les autres pays de la région doit être 
renforcée, conformément au Schéma directeur du littoral 
ouest-africain (SDLOA), qui fournit une vision coordonnée et 
prospective de la gestion des risques côtiers. La Côte d’Ivoire 
est l’un des six pays clients du Projet d’investissement pour 
la résilience des zones côtières en Afrique de l’Ouest (WACA 
ResIP) de la Banque mondiale, qui comprend un volet régional 
axé sur la promotion de l’intégration régionale dans la gestion 
des zones côtières.

Des études ont identifié cinq points chauds qui devraient être 
prioritaires pour les projets d’investissement promouvant 
la résilience des zones côtières : Abidjan, Assinie, Grand-
Bassam, Grand-Lahou et San Pedro. Des activités pilotes sont 
en préparation dans le cadre du projet WACA ResIP, mais elles 
doivent être complétées par des actions supplémentaires et 
doivent être étendues aux autres points chauds. Pour Grand-
Lahou, un plan d’investissement multisectoriel détaillé 
(MSIP) a déjà été élaboré, mais des évaluations similaires 
sont nécessaires pour identifier les besoins des autres 
zones touchées. Le MSIP pour Grand-Lahou propose des 
mesures qui peuvent également s’appliquer à d’autres points 
chauds : dragage, contrôle des sédiments et stabilisation des 
embouchures fluviales, consultation des communautés locales 
sur les mesures d’adaptation (planification de la réinstallation 
et construction de canaux), et définition de paramètres et de 
méthodologies pour la surveillance côtière locale.

En 2014, pour assurer une mise en œuvre cohérente dans la 
zone côtière, le gouvernement a créé le Programme national 
de gestion de l’environnement côtier (PNGEC) et a développé 
un plan d’action pour la protection du littoral basé sur la 
Stratégie nationale de gestion de l’environnement côtier 
(SNGEC). 

9.4 Inégalités spatiales et insécurité urbaine
Des disparités spatiales significatives freinent le 
développement de la Côte d’Ivoire. La décentralisation a 
peu progressé, car la volonté politique fait défaut au niveau 
central et les capacités institutionnelles sont limitées au 
niveau local12. L’accès aux biens publics est très hétérogène 
et les écarts sont plus marqués dans le nord et le nord-ouest. 

Dans les zones urbaines, 73 % de la population a accès 
à l’enseignement primaire, contre 65 % dans les zones 
rurales – le taux n’est que de 50 % dans le nord et de 56 % 
dans le nord-ouest13. Ces variations reflètent et perpétuent les 
inégalités socio-économiques prononcées entre le nord et le 
sud et entre les zones rurales et urbaines. 

Figure 9.4. Estimation des coûts de la dégradation de 
l’environnement dans les zones côtières de certains pays 
d’Afrique de l’Ouest en 2017
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Les régions les plus pauvres ont tendance à être isolées, 
tandis que les régions dynamiques sont plus urbanisées ou 
situées dans des zones rurales avec des exploitations agricoles 
à grande échelle (figure 9.5)14. Une partie des différences 
de développement entre les régions peut être attribuée aux 
différences géographiques et climatiques. Si le sud et l’ouest 
ont été historiquement couverts de forêts tropicales et sont 

aujourd’hui dominés par les cultures de cacao et de café, 
le nord est couvert de savanes, utilisées pour l’élevage du 
bétail ainsi que pour les plantations de coton et de sucre. La 
réduction des inégalités régionales en Côte d’Ivoire passera 
nécessairement par le développement économique du nord15. 
Il faudra tenir compte des obstacles, tels que les distances par 
rapport aux ports16.

Figure 9.5. Répartition inégale de la pauvreté en Côte d’Ivoire

Incidence de la pauvreté par unité administrative
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9.5 Capital humain
La Côte d’Ivoire est classée 171e sur 188 pays selon l’Indice de 
développement humain (IDH) pour 2015, ce qui place le pays 
dans la catégorie des pays à faible développement humain. 

9.5.1 Pauvreté et prestation de services
Le taux de pauvreté national a diminué en Côte d’Ivoire. Il 
était estimé à 44,5 % en 2017 contre 51 % en 2011 et 46,3 % 
en 2014-201517. La pauvreté affecte principalement les zones 
rurales, en suivant la ligne de partage nord-sud (tableau 9.2). 
En 2015, 57 % de la population des zones rurales vivait dans 
la pauvreté, contre 35 % dans les zones urbaines. La pauvreté 
est surtout concentrée dans le nord, avec un taux de pauvreté 
de 69 %18. Elle touche surtout les agriculteurs, les familles 
nombreuses, les ménages sans instruction ou peu instruits, 
les ménages dirigés par des femmes et les ménages ayant un 
accès plus limité aux infrastructures et aux services de base. 

Malgré des taux de croissance impressionnants depuis 2012, 
les performances économiques de la Côte d’Ivoire n’ont pas été 
suffisamment inclusives et durables. Ce manque d’inclusion et 
de gains d’efficacité dans l’utilisation des ressources publiques 
apparaissent comme des préoccupations majeures dans le 
Plan national de développement 2016-2020. Les taux de 
pauvreté n’ont pas diminué en proportion de l’augmentation 
du produit intérieur brut (PIB), ce qui a entraîné de nouvelles 
inégalités. L’un des principaux défis pour le pays est donc 
de passer d’un processus de croissance quantitative à un 
processus de croissance qualitative19. Pour rétablir la cohésion 
sociale, la stratégie de la Côte d’Ivoire repose sur l’hypothèse 
qu’une forte croissance économique aura des effets positifs 
sur la population par le biais d’un processus de ruissellement, 
mais ce modèle dépend de la nature redistributive de la 
croissance20.

À peine un tiers de la population a accès à l’eau courante 
et deux tiers utilisent l’électricité dans leur foyer, et la 
couverture des services est bien pire dans les zones rurales les 
plus pauvres et les plus reculées21. 

Les coûts élevés et la distance à parcourir pour se rendre 
à l’école ont une forte incidence sur les inscriptions et les 
décrochages scolaires, les dépenses des ménages en frais de 
scolarité pouvant atteindre 34 % de la dépense totale. En ce 
qui concerne les services de santé maternelle, des données 
d’enquête récentes indiquent que 67 % des personnes 
interrogées ont cité le coût comme principal obstacle22. 
Ce coût va de 83 % dans les régions rurales à 64 % dans la ville 
d’Abidjan. Il existe des différences dans les taux de scolarisation 
à l’école primaire, mais les disparités les plus prononcées se 
situent dans l’enseignement secondaire, auquel les habitants 
des zones rurales et ceux qui sont pauvres ont un accès limité. 

L’accès de la population ivoirienne à des installations 
sanitaires améliorées est particulièrement critique. 
En 2015, seulement 22 % de la population avait accès à 
des installations sanitaires améliorées, contre 10 % pour 
la population rurale. Le manque d’infrastructures et de 
financement adéquats entrave le développement des 
installations sanitaires dans les zones rurales, tandis que 
la plupart des villes urbaines ne disposent pas de plans 
directeurs d’assainissement.

9.5.2  Chômage et difficultés à trouver 
des emplois de qualité

La Côte d’Ivoire compte une importante population en âge 
de travailler, dont la grande majorité a un emploi. En 2015, 
le taux de chômage s’élevait à 7 % et 93 % des Ivoiriens en 
âge de travailler ont déclaré avoir un emploi23. Trouver un 
emploi n’est donc pas en soi un défi majeur (tableau 9.3). Le 
véritable enjeu est de trouver un emploi de qualité. La plupart 
des Ivoiriens travaillent de longues heures, sans gagner un 
revenu qui leur donnerait la possibilité d’avoir d’un niveau de 
vie décent. En 2015, le revenu mensuel moyen était d’environ 
97 266 francs CFA (197 USD), soit un niveau inférieur à la 
moyenne africaine. 

L’expansion des entreprises formelles et la création de 
nouvelles entreprises restent limitées, environ cinq à dix 
fois plus lentement qu’au Nigeria ou au Rwanda. Le marché 
du travail formel, secteurs public et privé confondus, fournit 
moins d’un million d’emplois, alors que la population active 
est proche de 9 millions de personnes, avec 300 000 jeunes 
entrant sur le marché du travail chaque année24. La 
création d’emplois est affaiblie par l’inadéquation entre 
les compétences fournies par le système scolaire et celles 
requises par l’économie. 

Les possibilités d’emploi sont inégalement réparties, ce qui 
pénalise les jeunes, les femmes et les habitants des villes25. 
Bien que le chômage reste faible au regard des normes 
internationales, les taux de chômage sont relativement plus 
élevés chez les jeunes, atteignant 7,9 % de la population 
active pour le groupe d’âge des 25-34 ans, et 13,6 % pour le 
même groupe d’âge dans les zones urbaines. Les femmes 
sont confrontées à des taux de chômage plus élevés (9,4 %) 
que les hommes (4,5 %). Dans l’ensemble, 66 % des femmes 
adultes travaillent, soit une proportion bien inférieure à celle 
des hommes (77 %). Outre les contraintes liées à l’entrée sur 
le marché du travail, les femmes sont également confrontées 
à des obstacles pour accéder à l’emploi une fois qu’elles sont 
dans la population active, notamment en termes de choix 
professionnel.
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9.5.3  Des dépenses publiques et sociales 
limitées en faveur des pauvres

La majeure partie la dépense consacrée à la protection 
sociale et la promotion de l’emploi (PSPE) ne bénéficie 
pas aux individus et aux ménages pauvres et la 
couverture de ces programmes est limitée. Cette dépense 
représentait 6,3 % du total de la dépense publique, 
dont 94 % sont allés aux régimes de retraite, lesquels 
ne sont pas considérés comme des dépenses en faveur 
des pauvres par le gouvernement. Les résultats sont 
similaires même si l’on exclut de l’analyse les dépenses 
du fonds de pension du secteur privé (cofinancé par les 
employeurs et les salariés). En revanche, les dépenses en 
subventions et transferts (y compris les subventions aux 
prix du carburant pour la raffinerie nationale de pétrole, 
l’électricité et les transferts budgétaires pour couvrir les 
déficits des fonds de retraite) étaient le double de celles 
de PSPE. 

Bien que la stratégie nationale de la Côte d’Ivoire en matière 
de politique de l’emploi pour 2016-2020 définisse des priorités 
pour améliorer l’accès à des emplois de qualité, en particulier 
pour les jeunes, la couverture est limitée. Étant donné que 
plus de 80 % de la main-d’œuvre est employée dans le secteur 
informel, la réglementation du travail ne protège qu’un 
cinquième des travailleurs. 

Les dépenses publiques ont commencé à s’orienter vers 
une approche plus ciblée sur les ménages pauvres et 
vulnérables. Dans le cadre de la SNPS, de nouveaux 
programmes et initiatives nationaux fournissent les outils 
permettant d’identifier les ménages les plus pauvres et 

leurs besoins et de leur fournir des investissements et des 
services.

Les réformes du système de gestion des risques sont 
susceptibles d’améliorer les conditions de vie et de renforcer 
la résilience aux risques sociaux, climatiques et autres. 
Le système comprend des programmes d’assurance et 
d’aide sociale – pour gérer des risques tels que la maladie, 
l’invalidité, le décès, la pauvreté et le chômage – et des 
programmes de soutien à l’emploi pour améliorer les 
possibilités d’emploi et de revenus. Un cadre de gestion 
intégrée des risques devrait se concentrer sur les séries 
d’initiatives suivantes26 : 

 ⊲ Étendre la couverture de l’assurance sociale aux 
travailleurs du secteur informel – en utilisant 
des programmes qui s’appuient sur les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication 
pour identifier les travailleurs, établir leur profil, 
les inscrire, collecter les cotisations et l’épargne 
et effectuer des paiements en leur faveur – ainsi 
qu’en utilisant des programmes qui améliorent 
leurs connaissances financières et qui donnent aux 
travailleurs des conseils comportementaux. 

 ⊲ Rationaliser et fusionner les modalités de 
redistribution des programmes d’aide sociale et 
d’assurance sociale.

 ⊲ Promouvoir le travail salarié et indépendant auprès 
des travailleurs vulnérables, en particulier dans 
les zones rurales, en utilisant des programmes de 
soutien à l’emploi qui reposent sur des subventions à 
l’investissement.

9.6 Recommandations
Pour renforcer la résilience aux conflits, à l’environnement et 
aux risques climatiques, les décideurs devraient se concentrer 
sur quatre principaux domaines de réforme :

Renforcer la résilience au changement climatique. L’agriculture 
doit s’adapter aux impacts projetés du changement 
climatique. Des recherches sur les variétés de cultures 
résilientes et l’innovation technologique seront nécessaires. 
Les agriculteurs auront besoin d’aide pour accéder à de 
nouveaux marchés, améliorer les pratiques agricoles et 
réduire le risque de mauvaises récoltes. La stratégie forestière 
de 2019 doit être mise en œuvre pour stabiliser le couvert 
forestier. La réalisation d’une agriculture sans déforestation 
sera déterminante. Parmi les mesures à prendre figurent 
l’élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion forestière 

et l’amélioration des techniques de gestion durable des forêts, 
ainsi qu’une meilleure coordination entre les organismes 
gouvernementaux. L’amélioration de la résilience côtière 
nécessitera un effort conjoint avec d’autres pays de la région 
pour relever les défis transfrontaliers. Les investissements, 
notamment dans les zones à risque, devraient s’appuyer sur 
l’expérience des projets pilotes en cours. 

Améliorer la gouvernance. Les réformes structurelles et 
institutionnelles sont au point mort, entraînant une 
corruption qui est devenue endémique, entrave le 
développement d’un secteur privé florissant et d’une société 
civile dynamique, et empêche le pays d’atteindre ses objectifs 
économiques et sociaux. Les réformes structurelles et 
institutionnelles sont particulièrement importantes, car la 
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Côte d’Ivoire est confrontée à une baisse des prix du cacao 
et à une hausse des prix du pétrole. L’hypercentralisation du 
système et le manque de déconcentration du financement, 
la prolifération de contrôles inefficaces, le faible niveau de 
mise en application et de suivi des réformes importantes 
de la gouvernance et des institutions sont préoccupants. Le 
dialogue politique entre le gouvernement et les bailleurs 
de fonds devrait être plus soutenu et plus ouvert, et le suivi 
de l’impact des programmes financés par les bailleurs plus 
systématiques.

Promouvoir les politiques de redistribution. Il est primordial de 
rétablir la confiance entre gouvernement et citoyens. Ceci 
implique d’améliorer l’accès à des services sociaux et des 
infrastructures de base à caractère social et de haute qualité 
et de mettre en place un programme de filet de sécurité 
sociale, ce qui requiert une redynamisation du programme 
de décentralisation et de déconcentration. Une attention 
suffisante doit être portée au niveau local pour garantir une 
réponse adéquate aux besoins locaux. Abidjan et sa région 
continuent en effet d’attirer la majorité des investissements, 
au détriment d’autres régions et villes en retrait. Étant 
donné la nature régionale des tensions ayant conduit à la 
guerre civile et la perception croissante que les pauvres et 
la classe moyenne inférieure ne partagent pas les avantages 

de la croissance économique, un dialogue concerté avec le 
gouvernement s’avère impératif. Est également essentiel de 
réformer les systèmes de gestion des risques pour protéger 
les individus et les ménages contre les maladies, le handicap, 
les décès prématurés, la pauvreté et le chômage et pour 
améliorer les possibilités d’emploi et de revenus. Un système 
intégré de gestion des risques devrait étendre la couverture 
de la protection sociale et des politiques du travail au secteur 
informel, intégrer les programmes d’assurance et d’assistance 
sociale et étendre les programmes relatifs à l’emploi, en 
particulier dans les zones rurales. 

Assurer la réussite du prochain processus électoral. Comme dans 
tout pays ayant une histoire relativement récente de tensions 
et de guerre civile, les élections présentent un risque. Même si 
la population paraît s’opposer à la violence politique, certains 
groupes pourrait être attisés par des discours alarmistes 
visant à obtenir réparation pour l’injustice et recourir à la 
violence comme stratégie perturbatrice. L’expérience montre 
qu’une coalition précoce du secteur privé, des organisations 
de la société civile et des communautés régionales et 
internationales est susceptible de garantir la transparence, la 
responsabilité et le caractère équitable des élections. À l’instar 
de ce qui s’est fait au Kenya en 2017, une mobilisation précoce 
est donc essentielle.
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