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Plus des idées nouvelles naitront, mieux avan-

cera la mondialisation et mieux se porteront 

les populations du monde. En particulier, celles 

du continent africain. C’est  une lapalissade de 

l’évoquer : l’Afrique accuse un retard sur les 

autres continents. Le fossé est même assez 

grand. Plus d’un siècle après le boom industriel 

Ce continent aux « mille atouts », ne parvient 

toujours pas à utiliser à bon escient son po-

tentiel.  Reconnu par tous. Paradoxe. Les 

nouvelles générations héritent des tares natu-

relles de leurs aînés qui parviendront sûre-

ment si rien n’y est fait à leurs progénitures 

créant ainsi une chaîne de transmission de 

valeurs négatives pendant  des siècles et des 

siècles: urbanisation sans suivi de schémas 

directeurs, politique politicienne au détriment 

de réels besoins des populations dont l’horlo-

ge est depuis en mode « survie ». 

L’Afrique est ainsi mal partie et 

même bien barrée. Et pourtant, la 

panacée thérapeutique est souvent 

juste à côté. 

Les réflexions, recommandations 

et solutions, proposées par les 

chercheurs et experts de divers 

domaines, sont en effet mécon-

nues par les populations ou carré-

ment rangées au tiroir par des 

décideurs véreux pour qui tout 

projet d’envergure est une aubaine 

pour rançonner à travers des réformes sans 

suivi.  

Le magazine « Potentiels » vient alors remet-

tre les pendules à l’heure. Par une "Mise à 

Jour" mensuelle sur des faits et actualités 

d’intérêts. Recadrer le débat en plaçant les 

questions sociales au cœur de tous les enjeux 

politiques… En répondant aux "Questions 

de perspectives" qui aideront à corriger les 

grands maux d’aujourd’hui. Ce, en vue de 

donner en héritage une qualité de vie aux 

futures générations. Le "Process" autorise 

nos lecteurs à un tour d’atelier afin de savoir 

comment parvenir à un produit fini à partir 

d’une matière première. Potentiels, par sa 

rubrique "High Profile", est le magazine des 

véritables hommes et femmes de valeur. Ces 

grands profils pouvant impacter l’Afrique au-

trement. Dans le bon sens en termes de va-

leur ajoutées à toute matière… Pour aller 

surtout à l’"Essentiel". Plusieurs autres rubri-

ques, tout aussi conçues dans le souci de ré-

pondre à notre cible assez sélective 

(intellectuels, milieux d’affaires, hauts poten-

tiels, cadres supérieurs et dirigeants…), sont 

proposées en vue d’apporter une valeur quali-

tative aux "grands esprits". 

Dans ce premier numéro, le "Red Carpet" 

de Potentiels se déroule pour le Président 

du groupe NSIA. Diagou "l’assureur" fait en 

effet partie de ces profils recherchés pour un 

développement durable en Afrique… Le ma-

nager nous explique les enjeux de la bancassu-

rance en Afrique, livre les derniers chiffres sur 

l’état de santé de l’activité bancaire…. Les 

"Grandes Pages" de ce numéro d’entrée de 

Potentiels sont quant à elles consacrées à 

deux questions qui visent avant tout les chif-

fres réels et données factuelles : A propos de 

la Banque Africaine de déve-

loppement (BAD), que gagne 

la Côte d’Ivoire avec le re-

tour du siège de cette institu-

tion financière panafricaine à 

Abidjan, la capitale économi-

que ?... L’ambiance de réou-

verture des résidences uni-

versitaires en Côte d’Ivoire, 

après trois années de ferme-

ture pour travaux, est égale-

ment pour ce premier numéro un 

sujet d’intérêt… Comment les 

étudiants Ivoiriens ont-ils retrouvé la rénova-

tion sous le signe du "départ nouveau" ? 

Enfin, l’essentiel à retenir pour nos analyses et 

réflexions de canapés est proposé par notre 

palette de consultants, universitaires et cher-

cheurs de divers horizons. De l’iconomie à 

l’étude sur la vulnérabilité de la nappe 

d’Abidjan, vous retrouverez la démarche 

cartésienne et/ou scientifique qui tente de 

trouver des réponses à des questions d’ordre 

divers (environnement, société, culture, politi-

que économique).  

Plus qu’une publication, le mensuel Poten-

tiels est ainsi un projet qui vient porter un 

rêve africain qui peut se réaliser… Ce rêve de 

réussir à exploiter efficacement toutes les 

potentialités dont regorge l’Afrique, et au délà, 

celles du monde. 

 

                     Hermann ABOA 

              Directeur de Publication 

Faire connaître le potentiel africain ! 

EDITORIAL 

P A G E   6  

                       POTENTIELS 

Magazine de réflexion et d’informations  

   destiné aux intellectuels francophones  

 

 

 

DIRECTEUR  DE  PUBLICATION 

Hermann ABOA 
hermann.aboa@j3asoftwaregroup.com 

 
REDACTEUR EN CHEF 

Hermann ABOA 

 

SECRETAIRE GENERAL DE LA 

REDACTION 

Yannick EFFOUMY 

Winnie ATHANGBA 
winnie.athangba@j3asoftwaregroup.com 

 

 

REDACTION 

Flora Carine GOSSE 

Tortcha Abi KONE 

Kelly FADAÏRO 

 

 

CONTRIBUTIONS POUR CE NUMERO 

Dr  Raoul Germain BLE 

Dr  Serge DEH 

Dr Michel VOLLE 

 

 

CONCEPTION GRAPHIQUE 

Kelly FADAÏRO 

 

 

SERVICE COMMERCIAL 

Mathilde NGUESSAN 

mathilde.nguessan@j3asoftwaregroup.com 

+225 08 37 70 80 

Marie Ange Noelie Minlin AYEMOU 

 

 

ASSISTANCE 

Rosine Monhessea DREHI 

rosine.drehi@j3asoftwaregroup.com 

 

 

ABONNES: 100.000 
 
 

Siège: Riviera 3 St Famille, coté opposé à l’église St Famille 

Tel : (+225)  22 47 09 11 

 Cel:  ( +225 )  

Email: potentiels@highprofilesnews.com 

www.highprofilesnews.com/potentiels 

Tous droits réservés.  

Copyright Potentiels 

 



« le fœtus serait 

en fait capable 

de développer 

sa propre 

immunité,      

de type 

inflammatoire 

»  

À quoi servent les poils pubiens ? 

Vacciner un bébé in interro  

Bientôt possible? 

P O T E N T I E L S  
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Dans le ventre de sa mère, le fœtus est protégé 

pour mieux le préparer à affronter le monde exté-

rieur, des chercheurs  espèrent mettre au point un 

vaccin in utero. pour ce faire, ils envisagent d’utili-

ser le propre réservoir de lymphocytes « t » du 

fœtus. Explications : « Jusqu’ici, on était persuadé que                 

les lymphocytes + t + du fœtus restaient en veille si 

aucune pathologie infectieuse ne survenait pendant la 

grossesse», expliquent les auteurs d’une 

étude française (inserm-institut pasteur-ap

-hp) publiée dans le « science translatio-

nalmedicine ».  Lesquels viennent de 

prouver le contraire. Dans le ventre de sa 

mère, « le fœtus serait en fait capable de 

développer sa propre immunité, de type 

inflammatoire ». Signe que « malgré l’absence de 

pathogène dans l’environnement stérile, le fœtus déve-

loppe sa propre mémoire immunitaire». L’idée serait 

donc de profiter  du potentiel des lymphocytes 

« t » pour vacciner in utero.  À l’avenir, les cher-

cheurs  espèrent pouvoir administrer des vaccins à 

la femme enceinte pour stimuler les défenses de 

l’enfant à naître. « Mettre en place une mémoire 

vaccinale anténatale propre au nourrisson permettrait 

d’augmenter son immunité au cours des premiers mois 

de vie », concluent-ils. et donc d’anticiper les vac-

cins prévus dans les premiers mois de vie de l’en-

fant pour renforcer sa résistance contre les mala-

dies infectieuses du nourrisson. 

De nos jours, nombreux sont ceux qui s'épilent 

ou se rasent la zone pubienne. C'est la mode et 

on pourra sûrement remercier l'industrie de la 

pornographie qui a influencé cette nouvelle mode 

imberbe. À l'approche de l'été, les femmes se 

mettent au régime et à l'épilation de leurs parties 

intimes pour devenir plus séduisantes sur les pla-

ges. L'étude réalisée à l’Université de l’Indiana est 

assez claire puisque 59 % des femmes de 18 à 24 

ans aux États-Unis épilent ou rasent complète-

ment leurs poils pubiens. Les femmes de 25-29 

ans qui s'épilent tout le temps ou occasionnelle-

ment sont 45% tandis que chez les 30-39 ans, elles 

sont 32%. Selon « The Independant », le marché 

de l'épilation aurait généré 2,1 milliards de dol-

l a r s  e n  2 0 1 1  a u x  É t a t s - U n i s .                            

Mais selon un médecin  américain, l'épilation de la 

zone pubienne ne serait pas recommandée et 

même dangereuse pour la santé. Comme l'expri-

me Emily Gibson, « si les poils pubiens sont là, c'est 

pour une bonne raison ». Ces derniers servent à 

lutter contre la friction contre les vêtements et 

lors des rapports sexuels. L'épilation ou le rasage 

des poils pubiens transforme la peau de la zone en 

un véritable « champ de bataille ravagé »   comme 

l'explique le docteur. En effet, l'action de raser ou 

d'épiler crée une irritation et une inflammation 

des follicules ce qui cause de multiples blessures 

microscopiques. Elle continue en affirmant que 

« quand cela est combiné à un environnement moite 

tel que celui des parties génitales, vous voilà en face 

d'un terrain parfait pour les plus méchantes bacté-

ries ». Elle fait notamment référence au staphylo-

coque doré ou au streptocoque B. Certains chi-

rurgiens ont constaté que la région pubienne 

fraîchement rasée serait plus vulnérable aux infec-

tions par l'herpès. De plus, à l'image des poils de 

nez et les cils au niveau des yeux, les poils pubiens           

permettent d'empêcher la saleté et les poussières 

de pénétrer dans le vagin des femmes, Ils servi-

raient également à tempérer le corps.              

Ces derniers joueraient aussi un rôle au niveau de 

l'attirance sexuelle grâce à la présence de phéro-

mones dans les poils pubiens. Aucune étude ne 

permet d'étayer cette dernière hypothèse. Il reste 

alors  à opérer un choix :  Rester poilu(e), mais en 

bonne santé ou devenir imberbe et plus sexy, mais 

avec la possibilité d'attraper des maladies. 

Une immense quantité d’eau découverte à 640 KM                 

sous terre  

Trouvaille stupéfiante. Des scientifiques  travaillant 

à l’université Northwestern, aux États-Unis, ont 

apporté les preuves qu’il existait une immense 

quantité d’eau située à plus de 640 km sous terre. 

Ce réservoir est emprisonné dans une cavité 

composée d’une roche sous haute pression nom-

mée ringwoodite. Grâce à cette découverte,  les 

chercheurs espèrent expliquer comment les 

océans se sont formés sur notre  planète. L’équi-

pe, dirigée par  le minéralogiste Steven Jacobsen, a 

utilisé un ensemble de 2000  sismographes pour 

étudier la façon dont les ondes sismiques géné-

rées par  les tremblements de terre bougeaient à  

travers l’intérieur de la Terre. Celle-ci serait en-

suite piégée dans une zone de transition, en-

tre 320 et 640 kilomètres de profondeur.  La suite 

des recherches veut prouver que les océans ont 

bien une origine souterraine. D’autres tests se-

ront  
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Caries dentaires : Adieu Roulettes et Plombages ! 

MISE A JOUR 

néanmoins nécessaires pour avancer dans ce sens. L’équipe 

de Steven n’a pour l’instant été capable que de confirmer que le réser-

voir se trouvait sous les États-Unis mais il est difficile de déterminer 

jusqu’où il s’étend. Toujours est-il qu’il est immense, c’est certain. Et si 

par hasard, on pourrait y trouver des créatures inconnues. Faut-il 

penser que les scientifiques ne soient qu’au début d’une série de dé-

couvertes liées au monde souterrain de notre planète ?  

Des chercheurs britanniques ont mis au point une technique révolu-

tionnaire pour soigner les   caries, naturelle, indolore et définitive. Des 

chercheurs du « King's College » de Londres ont mis au point une 

nouvelle technique pour soigner les caries grâce à laquelle le bruit 

terrifiant de la fraise perçant une cavité à l'intérieur de votre bouche 

devra être décrit aux 

plus jeunes par les 

a n c i e n s  c o m m e 

l'exemple d'une barba-

rie  inimaginable et 

disparue. Aujourd'hui, 

pour soigner une 

carie, il n'y a pas le 

choix : Il faut faire un 

trou dans la dent et le 

remplir d'un amalgame 

ou d'une résine com-

posite.    Un net pro-

grès par rapport aux 

plombages de naguère, 

mais qui ne règle pas 

un problème majeur : 

il faut sans cesse recommencer, les nouveaux matériaux finissant eux 

aussi par s'user. C'est ce qu'affirme au « Guardian » le professeur Nigel 

Pitts, de « l’institut dentaire du King's College » : « Les techniques actuel-

les ne sont pas idéales. Aujourd'hui, quand on soigne une carie, la dent entre 

dans un cycle de creusement et de rebouchage, puisque chaque réparation 

est finalement provisoire ». La nouvelle technique ne nécessite aucun 

perçage ni rebouchage. Baptisée « EARER, Electrically Accelerated and 

Enhanced Remineralisation », elle consiste à stimuler la recalcification 

naturelle de la dent. La réparation s'effectue en deux 

temps, explique le Guardian : D'abord en préparant 

l'émail endommagé puis par l'introduction, via un cou-

rant électrique faible, des minéraux (calcium et phos-

phate) dans la zone abîmée.L'avantage, selon le Pr Pitts : 

« Le traitement est sans douleur, il est plus respectueux de 

la dent et il ne devrait pas être plus coûteux que les traite-

ments actuels. Cerise sur le gâteau, la même technique 

pourrait être utilisée pour blanchir les dents ». Seule mau-

vaise nouvelle, elle ne devrait pas débarquer dans les 

cabinets des dentistes avant trois ans. En attendant, il 

vous faudra encore serrer les poings, à défaut de pou-

voir serrer les dents, en voyant aiguilles et fraises s'ap-

procher dangereusement de votre bouche. 

« Le traitement 

est sans 

douleur, il est 

plus 

respectueux de 

la dent et il ne 

devrait pas être 

plus coûteux 

que les 

traitements 

actuels. Cerise 

sur le gâteau, 

la même 

technique 

pourrait être 

utilisée pour 

blanchir         

les dents ».   

Plus la taille du pénis est élevée, plus les femmes seraient infidèles 

Encore une preuve que ce n'est pas la taille qui compte. Plus 

un homme a un long pénis, plus sa compagne est susceptible 

de le tromper, selon une récente étude publiée dans la revue 

« PLOS One ».Les chercheurs ont interrogé 545 couples 

mariés, au Kenya, afin de comprendre leurs habitudes rela-

tionnelles et d'identifier les facteurs qui influençaient les 

femmes à avoir des aventures extraconjugales. Les entretiens 

ont été réalisés dans des pièces séparées.« Chaque pou-

ce (environ 2,5cm) de pénis en plus augmente la probabilité que 

la femme soit impliquée dans une relation extraconjugale. Les 

femmes associent les grands pénis à la douleur et à l'inconfort 

pendant l'acte sexuel excluant le plaisir et la satisfaction que les 

femmes sont censées ressentir » expliquent les chercheurs. Ils 

estiment que les hommes ont trop souvent tendance à asso-

cier long pénis à masculinité - une façon de penser qui doit 

changer. L'une des femmes de l'étude aurait même confié 

aux chercheurs que si la pénétration lui fait trop mal, elle va 

chercher ailleurs un homme avec un plus petit pénis, afin 

d'avoir plus de plaisir. Sur les six mois de l'étude, 6,2% des 

femmes interrogées ont vécu une aventure extraconjugale. 

La taille du pénis n'est néanmoins pas l'unique facteur qui 

pousse les femmes à aller voir ailleurs. D'ailleurs, l'étude en 

elle-même n'avait pas pour objectif premier la taille de l'orga-

ne sexuel masculin. En fait, si les chercheurs se sont concen-

trés sur l'infidélité féminine, c'était pour identifier les raisons 

qui pouvaient conduire les femmes à avoir des relations 

sexuelles non protégées, afin de chercher des moyens de 

prévenir la transmission du « VIH ».Les autres facteurs mis 

en avant par les chercheurs sont: le déni du mari des préfé-

rences de sa femme en termes de positions sexuelles, un 

plus jeune âge, un manque de satisfaction sexuelle. Et, en 

première position, Les violences conjugales. « Dans le contex-

te de cette étude, il semble que les femmes qui sont violentées 

par leur mari s'engagent dans des relations extraconjugales », 

indiquent les chercheurs. 

Un vaccin pour prévenir l’homosexualité 

Docteur Dimitri YusrokovSlamini de l’Institut Russe de Médecine à No-

vosibirsk et son équipe ont découvert un vaccin qui pourrait empê-

cher l’homosexualité de se développer chez les enfants. Plus tôt l’en-

fant est vacciné, moins il aurait de chances de devenir homosexuel. 

L’homosexualité serait ainsi, selon ces scientifiques, une maladie,  

traitable. Le « bidule », du nom donné à ce vaccin, est censé être pré-

ventif. Ainsi, plus tôt un enfant est vacciné, moins de chances existe-

raient pour qu’il soit homosexuel. Ce qui nous indique déjà une infor-

mation capitale ; Pour ce médecin, l’homosexualité est une maladie 

puisque soignable par vaccination. Les scientifiques russes ont travaillé 

sur la base d’une étude de 1959 publiée sous le titre « Homosexualité: 

Psychiatrie, maladie ou génétique ? » du Docteur H. Schwartz, qui affir-

mait que l’homosexualité n’est qu’une maladie traitable comme la 

grippe ou la rubéole.« Les xénodioestrogènes sont un type de mimétiques 

oestrogènes trouvé dans les composés chimiques naturels ou synthétiques. 

Les xénodioestrogènes synthétiques comme les + PCB +, + BPA + et 

phthalates ont prouvé avoir des effets oestrogéniques sur les organismes 

vivants et perturbent positivement le système endocrinien » explique le 

Docteur Yuri Krutchev, qui a pris part à l’expérimentation.« L’injection 

spécifique de testostérone aide à empêcher le développement artificiel de 

désordre endocrinien qui serait la cause principale du début de la mala-

die ». Cette grande avancée a attiré de nombreuses critiques du mon-

de « lesbien, gay, bisexuel et transgenre (LGBT) ». Certains gouverne-

ments à la politique ferme et anti-homosexuelle auraient déjà pré 

commandés plusieurs milliers de vaccins, notamment une commande 

groupée des pays suivants: Afghanistan, Arabie saoudite, Iran, Maurita-

nie, Soudan et Yémen. Ces 7 pays condamnent encore l’homosexuali-

té à la peine de mort et semblent donc préférer prévenir que guérir. 

La Chine serait également intéressée par l’acquisition de ces vaccins 

mais attendrait d’en voir les effets positifs.Les premières livraisons 

devraient être effectuées dès la fin du mois de juillet 2014. Les pre-

miers résultats sont attendus dans quelques années. Ce vaccin sort 

également dans le commerce sous forme de suppositoires. La plupart 

des chercheurs américains et européens sont cependant très scepti-

ques par rapport à cette découverte ceci pourrait aussi être lié aux 

relations tendues qui règnent depuis peu entre la Russie et ces pays. 
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Et des dates… 

Des chiffres… 

P O T E N T I E L S  

CHIFFRES ET DATES 

40 millions d’euro (26.200.000.000 Fcfa) 

Ce chiffre correspond au prix "d’une montre" du 

célèbre joailler Graff Diamonds. Parée de diamants 

colorés, qui constitue un véritable kaléidoscope de 

110 carats, cette montre du nom de 

"Hallucination" coûte le prix d’un jet luxueux. 

    

Des sportives aux performances excep-

tionnelles 

 

Il y a d'abord ces voitures sportives et rares 

qui tiennent davantage de la pièce de collec-

tion que d'un véhicule du quotidien. 

C'est évidemment le cas de la Veneno Roads-

ter, n°1 de ce classement. Produite à seulement neuf 

exemplaires cette année, le nouveau supercar de 

Lamborghini qui sera présentée au prochain Salon de 

l'automobile de Genève au mois de mars, affiche un 

tarif de 3,3 millions d'euros (soit 2 181 887 531.55 

FCFA). 

On pense aussi à la Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport 

Vitesse (12 12159  739.75FCFA) ou à la Hennessey 

Venom GT (606 079 869.87FCFA), qui se dispu-

tent  le record de la voiture la plus rapide du mon-

de . 

 

Top 10 des voitures les plus chères  

Veneno Roadster de Lamborghini (2 181 887 

531.55 FCFA) 

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse(1 212 

159 739.75FCFA) 

Koenigsegg Agera S (727 295 843.85FCFA) 

Hennessey Venom GT(606 079 869.87FCFA) 

Porsche 918 Spyder(409 729 393.17FCFA) 

Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbas(186 

681 439.49FCFA) 

Ferrari F12 berlinetta (153 168 809.45FCFA) 

La Bentley Mulsanne(144 927 229.93FCFA) 

L’Aston Martin Vanquish(135 753 910.19FCFA) 

La CL65 AMG coupé de Mercedes (104 494 

678.63FCFA) 

Dans cette rubrique, Potentiels revient sur des chiffres et des dates ayant marqué ou qui marquent notre existence, 

qui soulèvent notre stupéfaction et surtout qui ne laissent personne indifférent quant à leur impact dans notre vie 

quotidienne. 

-387 : première école de philo-

sophie fondée par Platon 

 

Platon crée à Athènes ce qui sem-

ble être la toute première école 

philosophique, l’académie. Elle est 

ainsi nommée car les élèves 

étaient réunis au cœur du jardin 

d’académos, un héros mythique de 

l’attique. « Que nul n’entre ici s’il 

n’est  géomètre». Telle est la for-

mule gravée à l’entrée de l’établis-

sement. Les mathématiques y sont 

en effet enseignées, au même titre 

que la rhétorique. En 529, justinien 

1er  ordonnera la fermeture de 

l’école, qu’il considèrera comme 

« païenne ». C’est à l’académie 

qu’Aristote reçu son enseigne-

ment. 

 

14 juin 1951 : Uniac, le pre-

mier ordinateur commerciali-

sé 

 

L’universal automatic computer 

(uniac) est le premier ordinateur 

traitant aussi bien des nombres 

que des textes disponible sur le 

marché. Il a été conçu à l’universi-

té de Pennsylvanie par John Pres-

per Eckert et John Mauchly qui ont 

déjà créé l’electronic numerical 

integrator and calculator (eniac). 

Le premier ordinateur en 1946. 

L’uniac occupe une superficie au 

sol de 25 m² et sa mémoire inter-

ne a une capacité de 1000 mots. 

56 exemplaires seront vendus. 

9 décembre 1968 : invention 

de la souris 

 

Lors de la conférence des sociétés 

d’informatique tenue à l’université 

de Stamford en Californie, Doug 

Engelbart et son équipe font la 

démonstration pour la première 

fois de la souris d’ordinateur. 

Promue à un bel avenir, la souris 

révolutionnera le monde informa-

tique.  

 

Mars 1972 : premier courrier 

électronique 

 

Mis au point par Ray Tomlinson, le 

premier message électronique est 

envoyé. Ce dernier, qui travaille 

sur des programmes permettant 

d’envoyer des messages sur le 

réseau et de les lire, développe un 

code pour envoyer un message 

d’un ordinateur à l’autre. Pour 

définir l’adresse, il a alors besoin 

d’un séparateur entre le nom et la 

« résidence » du destinataire. Il 

opte alors pour l’arobase.  

 

Juillet 1972 : invention de la 

messagerie électronique  

 

Lawrence roberts décide de creu-

ser l’idée électronique de message 

électronique initiée par Ray To-

mlinson quelques mois auparavant. 

Pour ce faire, il conçoit un systè-

me qui permet de trier les messa-

ges d’y répondre, de les transférer. 

Les principales fonctions de la 

messagerie sont fixées. 

 

Octobre 1994 : naissance du 

w3c 

 

Tim Berners-Lee fonde le world 

wilde web (www) consortium, 

également appelé w3c. Cet orga-

nisme a pour objective et fonction 

d’émettre des recommandations 

afin de promouvoir et d’assurer la 

compatibilité des technologies 

utilisées sur le web. Toutefois les 

standards proposés ne sont pas 

des normes absolues. L’organisme, 

essentiel pour assurer la compati-

bilité  l’efficacité des applications 

tels que les navigateurs, est géré 

conjointement par des universités 

et centres de recherche améri-

cains, européens et japonais. 

 

4 janvier 1972 : première 

émission télévisée en direct 

de l’espace  

 

Les trois astronautes de la spatiale 

Apollo 7 Walet Cunningham, 

Donn Eisele et Walter Shira, com-

munique avec la terre au cours de 

la première émission télévisée 

retransmise depuis l’espace. Parti 

le 11 octobre,  la mission Apollo 7 

restera en orbite autour de la 

terre jusqu’au 26 décembre. 

Par Dolores Angron & Noelie Ayémou  

http://lifestyle.boursorama.com/article/lamborghini-presente-sa-veneno-roadster_a76/1
http://lifestyle.boursorama.com/article/les-records-de-l-automobile_a128/1
http://lifestyle.boursorama.com/article/les-records-de-l-automobile_a128/1
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Engagement des architectes ivoiriens en faveur de la ville 

QUESTIONS DE PERSPECTIVES 

Comment atteindre l’Objectif Ville Durable ? 

Nous avons suivi avec un grand i n -

térêt le Forum Franco-Ivoirien à 

l'occasion de la visite  officielle du 

président François Hollande sur la 

thématique «Ville Durable», le 17 

Juillet dernier, à Abidjan. En tant 

qu’Architectes, nous saluons cette 

initiative  et nous nous tenons 

prêts à participer activement aux 

travaux de mise en œuvre de cet 

objectif.  Par notre approche 

globale de la Cité et de l’habitat, et 

parce que nous constituons un 

maillon essentiel de la chaîne de 

construction, nous, architectes, 

avons un rôle central à jouer 

dans la conception et la mise en 

œuvre de projets répondant aux 

enjeux du développement durable. 

Il nous appartient par conséquent 

de proposer, en partenariat avec 

l’ensemble des autres acteurs de la 

filière, des  solutions créatives et 

innovantes intégrant les quatre 

piliers culturel, social, environne-

mental et économique d'un urba-

nisme et d’une architecture res-

ponsables et durables. Une telle 

approche s’inscrit dans une démar-

che où la volonté politique se tra-

duit en action. Elle se fonde égale-

ment sur la perspective d'un pro-

grès collectif volontaire et négocié 

où chacun doit prendre sa part. Par 

le dialogue, l’incitation, la diffusion 

et le partage des connaissances 

tout en privilégiant l’innovation, la 

créativité et l’adéquation perma-

nente des réponses apportées.  

Cette démarche implique naturelle-

ment de promouvoir de bonnes 

pratiques en visant, avant tout, la 

qualité de la performance par des 

réponses pertinentes, tout en res-

pectant les exigences réglementai-

res  ou normatives. Elle implique 

également, en vue de leur émer-

gence, la promotion par le gouver-

nement des compétences et entre-

prises locales, y compris les archi-

tectes. Des pays comme le Maroc 

et la Tunisie ont fait confiance à 

leurs architectes et à leurs entre-

prises pour connaître le développe-

ment qu'ils affichent aujourd'hui. 

Par cette Note, nous voulons par-

tager avec les pouvoirs publics et 

les populations nos valeurs et no-

tre engagement en faveur du déve-

loppement durable pour une Côte 

d'Ivoire émergente. Ci-après, les 

huit (8)  Champs d ’Act ion 

de l’Architecte, pour atteindre 

l’Objectif Ville Durable.  

    

1. Apport Culturel et Dévelop-

pement Local  

    

 Pour l ’architecte, 

les formes architectura-

les et urbaines existan-

tes, même les plus 

modestes, constituent 

des r e p è r e s 

essentiels de notre 

histoire et de notre 

inconscient collectifs. Il 

veille à tout instant aux 

exigences d’intégration du bâti sur 

son territoire et ses paysages. Il 

contribue au développement éco-

n o m i q u e  e t  c u l t u r e l 

en valorisant les matériaux et les  

savoir‐faire locaux. Il participe 

à  l ’ épanou i s semen t  cu l tu -

rel des citoyens par la création 

d’ouvrages innovants répondant 

aux aspirations contemporai-

nes, à l’évolution des styles de vie 

et des différentes formes d’organi-

sation familiale. Il contribue au 

dynamisme et au rayonnement de 

la Cité. 

 

2. Intégration Sociale et  

Solidarités 

  

L’Architecte conduit la recherche 

du bien‐être et de la qualité d’usa-

ge, du «digne confort» et de l’ac-

cessibilité pour tous. Il concourt, 

par des projets fédérateurs et par 

une réflexion sur les pratiques 

sociales, les modes de travail et 

l’habitat, à une mixité sociale et 

générationnelle enrichissante pour 

la collectivité.  

    

3. Eco-efficience, Protection 

de l’Environnement et de  

  la Biodiversité  

 

L’Architecte recherche une éco-‐
efficience des constructions rédui-

sant les consommations de res-

sources naturelles, la production 

de déchets et de rejets polluants et 

tout autre impact dommageable à 

l’homme et à la nature. Il prend en 

compte les impératifs de 

sécurité ainsi que les exi-

gences écologiques et sani-

taires pour chaque projet 

afin de limiter leurs risques 

pour les usagers et pour 

l’environnement,  facilitant 

ainsi le respect de recom-

mandations concernant 

leur éco-comportement. 

L’architecte prescrit des 

matériaux performants sur le plan 

environnemental et énergétique et 

des énergies renouvelables, 

afin de lutter contre le réchauffe-

ment climatique. Il place la biodi-

versité au cœur de tous ses projets 

d’aménagement urbain.  

    

4. Economie et Performance 

Collective 

  

L’Architecte conçoit le projet en 

termes de coût global de la pro-

grammation à la  construction, en 

intégrant l’impact social. Il privilégie 

les choix techniques réduisant les 

coûts d’exploitation et de mainte-

nance. Aussi, prend-il en compte 

les coûts et bénéfices pour la col-

lectivité.  

 

  (Suite dans le prochain numéro) 

    

Guillaume Koffi, Président du 

Conseil National de l'Ordre 

des Architectes (Côte d’Ivoire)

Alors que la Côte d’Ivoire aspire à émerger à l’horizon 2020, le secteur de l’habitat et de la cons-

truction est miné par une anarchie qui s’avère parfois mortelle pour les populations. Dans un 

contexte d’explosion démographique et d’urbanisation galopante, quel rôle joue le conseil national de 

l’ordre des architectes ? Quel est l’engagement des architectes en faveur de la ville durable ? Pour 

répondre à ces questions de perspective, Potentiels vous propose la note des architectes Ivoiriens. 

C’était à l’occasion du forum Franco-ivoirien sur la thématique « ville durable ». 
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«   

La psychologie est 

un champ 

d'investigation 

scientifique très 

récent au regard 

d'autres sciences 

comme la biologie.  

» 

Le psychologue 

SCIENCEs & METIER 

La psychologie est un champ d'investigation scientifique très récent au regard d'autres 

sciences comme la biologie. Après un rapide survol de l'historique de cette discipline, 

nous verrons en quoi le psychologue se différencie des autres «psy » existants. 

La psychologie signifie littéralement « l'étude de 
l'esprit ». Ce qui englobe de nombreuses branches 
allant de la psychologie expérimentale, qui travaille 
par exemple sur les fonctionnements du langage, 
de la mémoire et des perceptions, à la psychologie 
sociale qui étudie les relations d'un individu à un 
groupe. La psychologie est la descendante de deux 
champs d'investigation : la philosophie et la psychia-
trie. La philosophie questionne la place de l'homme 
dans la société, dans la nature ou par rapport à son 
propre corps. C'est le questionne-
ment sur ce que l'on est. Intrinsè-
quement. Et au-delà du discours 
subjectif, une nécessité de rigueur 
de plus en plus scientifique a 
émergé avec le siècle des lumières 
pour étayer les hypothèses des 
uns et des autres. La psychiatrie 
est une science médicale symboli-
quement initiée après la Révolu-
tion Française par l'acte du doc-
teur Pinel qui libéra les fous de l'Hospice de Bicê-
tre de leurs chaînes. Il n'était plus question de 
simplement regrouper et enfermer les fous (cf. « le 
grand enfermement » de Michel Foucault) mais 
d'essayer de les traiter. Une première branche de 
psychiatrie « dure » a testé tout un tas de techni-
ques souvent violentes pour « tuer le mal ». On 
trouvera, par exemple, des séances longues de 
chaises rotatives, de bains d'eau glacée, des sai-
gnées, d'inoculations de maladies pour affaiblir la 
folie ou même des techniques du début du XIXè-
me siècle où on forçait le patient à avaler des vers 
de terre vivants pour que ceux-ci « dévorent le 

mal de l'intérieur ». Ce type de prise en charge 
s'est arrêté avec l'arrivée des premiers neurolepti-
ques dans les années 1950.  En parallèle à ces trai-
tements, des docteurs comme Janet ou Freud ont 
développé une psychiatrie plus « douce » basée sur 
cette empathie amorcée par Pinel.   Le corps médi-
cal s'est ainsi progressivement ouvert à l'écoute de 
la souffrance psychique et du vécu du patient.  La 
psychologie clinique est le fruit tout autant d'un 
durcissement philosophique par des apports scien-
tistes que de cette écoute plus douce du patient en 

psychiatrie.  Intimement ratta-
chée aux avancées de la psy-
chanalyse, elle tente d'écouter 
la souffrance profonde du pa-
tient au-delà de son discours 
délirant. C'est tout le travail de 
l'écoute du latent au travers du 
manifeste, l'écoute des maux 
derrière les mots. Mais c'est 
aussi un accompagnement sur 
le chemin d'une réappropria-

tion de soi. Aujourd'hui on estime que 80% des 
psychologues cliniciens s'affilient à la psychanalyse 
tant pour la compréhension théorique que pour le 
travail thérapeutique. Il faudra attendre 1947 pour 
que cette discipline soit reconnue dans sa singulari-
té et non plus annexée, à l'université, à la philoso-
phie. Et il faudra encore attendre 40 ans (1985) 
pour que la profession soit reconnue légalement.           

                              Par Flora C. Gossé                    
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Monde animal 

Le Voacanga africana : Une plante africaine contre les 

maladies d'Alzheimer et de Parkinson 

NATURE 

Monde végétale 

Pharmacopée  

Des scientifiques du Salk 

Institute for Biological 

Studies, un centre de 

recherche américain, ont 

récemment découvert de 

nombreuses vertus théra-

peutiques dans une plante 

africaine appelé le Voacanga 

africana. Cette plante qui pousse 

principalement dans l'archipel de 

Sao Tomé-et-Principe guérirait 

de nombreuses pathologies telles 

que les maladies d’Alzheimer et 

de Parkinson. En Afrique, les 

différentes parties (écorce, grai-

nes, feuilles)  de ce arbuste de 6 

mètres sont généralement utili-

sée pour soigner l'hypertension, 

les œdèmes, comme aphrodisia-

ques et pour des rituels d’initia-

tions mystiques. 

Considérés par les experts en la 

matière comme les plus beaux 

jardins du monde, les jardins du 

château de Versailles ont été 

créés et aménagés en 1661 par 

André Le Nôtre sous ordre de  

Louis XIV. Une œuvre colossale 

qui aura, une quarantaine d’an-

nées durant, mobilisé les compé-

tences d’hommes de valeur tels 

que Jean-Baptiste Colbert, Surin-

tendant des bâtiments du Roi, de 

1664 à 1683, qui dirigea le chan-

tier ; Charles Le Brun, nommé 

Premier Peintre du Roi en jan-

vier 1664, donna les dessins d’un 

grand nombre de statues et 

fontaines ; l’architecte Jules Har-

douin-Mansart ordonna des 

décors de plus en plus sobres et 

construisit l’Orangerie. Toutes 

les suggestions étaient soumises 

au Roi dans les moindres détails. 

Après avoir subit les affres du 

temps, les jardins du château de 

Versailles rayonnent encore de 

toute leur splendeur aujourd’hui 

et attirent des milliers de visi-

teurs chaque jour. 

Expériences  

Des souris rendues transparentes pour les besoins                        

de la science  

Un procédé appelé Clarity a 

permis à des chercheurs améri-

cains de rendre des souris trans-

parentes. L’on peut ainsi voir la 

totalité des organes des ron-

geurs en toute transparence. 

Cerveau, poumons, cœur, esto-

mac, intestins et reins…la carto-

graphie du système nerveux de 

l’animal est clairement visible. Ce 

procédé permet une facile com-

préhension du fonctionnement 

du cerveau et de son interaction 

avec le reste du corps, dans 

l’optique d’une étude de la diffu-

sion de cancers ou de l’améliora-

tion des traitements contre des 

douleurs chroniques. Il facilitera 

également les travaux de recher-

che subcellulaire. 

Les plus beaux jardins du monde 

Les jardins du château de Versailles en France. 
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Cartographie 

Google Maps : A la découverte de Mars et de la Lune 

Intelligence artificielle 

Des robots cuisiniers et serveurs dans un restaurant 

HIGH TECH 

Cela se passe dans un restaurant 

de Kunshan, dans la province du 

Jiangsu, dans l'est de la Chine. Ici, 

les clients sont accueillis et ser-

vis par deux robots et quatre 

androïdes. Deux autres robots 

s’activent également en cuisine, 

aidés par quelques humains. 

Selon le patron de ce restaurant 

qui a ouvert en août dernier, 

chacun des robots coûte environ 

40.000 yuans soit environ 3 

millions de francs CFA. Ils peu-

vent comprendre une quarantai-

ne de phrases et consignes de la 

vie de tous les jours. Ils ne tom-

bent pas malades, ils ne récla-

ment pas de vacances ni de jours 

de congés. 

Pour tous ceux qui désirent 

s’aventurer sur les sentiers ari-

des de Mars et de la Lune, Goo-

gle Maps vient d’étendre son 

service de cartographie. Pour y 

accéder, sur la dernière version 

de Maps, il suffit juste de cliquer 

sur le bouton « Explorer ». Et 

sur le bouton « Earth » en bas à 

gauche de l’écran, pour les an-

ciennes versions. Ensuite Zoo-

mez en arrière pour faire appa-

raitre Mars et la Lune. Et hop ! 

Devenez les nouveaux explora-

teurs de ces deux planètes. 

Skully invente le casque de moto smart  

Si vous êtes un féru de moto, 

imaginez un casque doté d’un 

écran « tête haute » qui vous 

fourni toutes les informations 

nécessaires pendant que vous 

roulez ; des images en provenan-

ce d’une caméra très grand angle 

à l’arrière du casque vous per-

mettant de voir en permanence 

derrière vous et dans les angles 

morts. Ce casque appelé AR-1 

possède également un qui dispo-

se aussi un module de reconnais-

sance / synthèse vocale, un GPS 

et un module Bluetooth qui vous 

permet de rester connecté à 

votre smartphone. La commer-

cialisation grand public de ce 

casque inventé par la start-up 

américaine Skully est prévue 

pour mai 2015 au prix de 1400 

dollars aux Etats-Unis, soit envi-

ron 700.000 f Cfa Hors Taxe. 

Par Yannick Effoumy 
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JACQUELINE LOHOUES-OBLE,                                        

Une mère Intello  

P O T E N T I E L S  

HIGH PROFILES 

Femme leader. En 2010, elle briguait le poste de Présidente de la République de Côte d’Ivoi-

re. Issue d’une famille de onze enfants, Jacqueline Lohoues-Oble est veuve, mère de quatre filles 

et grand-mère de deux fillettes. Agrégée de droit privé, professeur titulaire, ancien doyen de la 

faculté de droit d’Abidjan, régulièrement invitée  dans des universités africaines et françaises, 

membre de plusieurs sociétés savantes dont l’ASCAD, elle a été  sous le Président Houphouët- 

Boigny, Ministre de la justice, garde des sceaux, puis député...  

En termes de parcours académique, l’on peut aisé-

ment affirmer que Jacqueline a une matière grise 

bien solide. En 1975,  elle décroche sa licence en 

droit, option carrière judiciaire, après 4 années 

d’études à la faculté de droit d’Abidjan. Deux ans 

plus tard, elle obtient un D.E.A en droit privé à 

l’université de Paris II en France. En 1982, elle 

soutient sa thèse de Doctorat d'Etat, avec mention 

très honorable à l’Université Jean-Moulin Lyon III-

France, sur « Le droit des successions en Côte 

d’Ivoire : Tradition et modernisme » (NEA 1984). 

Elle devient ainsi la Première femme Agrégée de 

Droit privé en Afrique lors du 1er concours CA-

MES à Abidjan en novembre 1983. Elle finit par 

occuper le poste de Professeur à l'UFR Sciences 

Juridiques Appliquées à la Politique à l'Université 

d’Abidjan-Cocody, rebaptisé Félix Houphouët-

Boigny. 

A partir de cet instant, Jacqueline roule sa bosse 

sur l’échiquier juridique universitaire. Elle est tour 

à tour Professeur titulaire en Droit, Responsable 

des études du III cycle à l’Université d’Abidjan,  

Doyen de la Faculté de Droit, à l’Université d’Abid-

jan de 1986 à 1989, Expert Consultant, responsa-

ble du Cabinet de Consultation et d’Etudes Juridi-

ques (CCEJ) d’Abidjan, Arbitre et Présidente du 

Tribunal arbitral à la Cour Commune de Justice et 

d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA en février 2008, 

membre du Conseil de l’International Develop-

ment Law Organisation (IDLO), membre de l’Aca-

démie Internationale de Droit Comparé – OHA-

DA – en mars 2009, Doyen des Facultés Universi-

taires Privées d’Abidjan (FUPA), Professeur, Sec-

tion magistrature de l’Ecole Nationale d’Adminis-

tration (ENA) d’Abidjan, de 2002 à 2004. Ses com-

pétences en la matière l’ayant propulsée au devant 

de la scène, elle est sollicitée dans de nombreuses 

universités notamment à Paris val de marne à l’uni-

versité Paris XII, Faculté de Droit et Sciences Poli-

tiques de Saint Maur en Mars 1990, puis à l’Univer-

sité Senghor d’Alexandrie – (Université Internatio-

nale de la langue française au service du développe-

ment africain à Alexandrie d’Egypte) en Mars 1999. 

Elle est également invitée à l’Université Paris I-

Panthéon Sorbonne d’Avril à Mai 2000. Membre du 

jury de thèse à Nanterre, à l’Université Paris X de 

Janvier à mars 2005, elle est désignée Présidente 

du jury de thèse à Paris– I –  Panthéon Sorbonne 

en mars 2005. L’Université des Sciences Sociales 

de Toulouse lui offre aussi un séjour de mars 1994 

à 2009. 

Au plan politique, Jacqueline occupe tour à tour le 

poste de Ministre de la justice, garde des sceaux  

en 1990, Député à l’As-

semblée Nationale de 

1995 à 1999. D’octobre 

à décembre 2005, elle 

est la seule femme sur 

la liste des 16 premier-

ministrables de la Répu-

blique de Côte d’Ivoire. 

L’année suivante, elle 

est également élue 

Présidente du comité 

scientifique de la ren-

contre de Grand Bassam  sur « la cohésion sociale 

organisée par le PNUD et le Gouvernement Ivoi-

rien, puis Présidente du comité de pilotage pour 

l’organisation du « Forum sur le Dialogue National 

» issu de la résolution 1633 des Nations Unies de 

mai à septembre 2006. De février 2006 à mars 

2007, elle est nommée Conseiller Principal du 

Premier Ministre, chargé de la coordination du 

programme de sortie de crise. Au plan politique, 

Jacqueline occupe tour à tour le poste de Ministre 

de la justice, garde des sceaux  en 1990, Député à 

l’Assemblée Nationale de 1995 à 1999. D’octobre 

à décembre 2005, elle est la seule femme sur la 

liste des 16 premier-ministrables de la République 

de Côte d’Ivoire. L’année suivante, elle est égale-

ment élue Présidente du comité scientifique de la 

rencontre  de Grand Bassam  sur « la cohésion 

sociale organisée par le PNUD et  le gouverneme- 

« Elle devient ainsi     

la Première femme 

Agrégée de Droit 

privé en Afrique lors 

du 1er concours  

CAMES à Abidjan 

en novembre 1983 ». 



P A G E   1 8      S E P T E M B R E  2 0 1 4  HIGH PROFILES 

nt Ivoirien, puis Présidente du comité de pilotage pour l’organisation du « 

Forum sur le Dialogue National » issu de la résolution 1633 des Nations 

Unies de mai à septembre 2006. De février 2006 à mars 2007, elle est 

nommée Conseiller Principal du Premier Ministre, chargé de la coordina-

tion du programme de sortie de crise.  Du  7 Décembre 2010 au 11 Avril 

2011 elle  occupa le portefeuille de l’éducation nationale dans le gouverne-

ment du Professeur Gilbert Marie Aké NGBO. Elle a même été porte 

parole du gouvernement  pendant plusieurs semaines avant d’être rempla-

cé par le Docteur Ahoua Don MELLO. 

En plus de ses multiples responsabilités, cette dame de fer a une autre 

corde de scientifique à son arc. Experte dans le domaine du droit, elle 

anime des conférences et des publications sur des sujets spécifiques tels 

que  le droit de la famille, de la femme et de l’enfant, le droit communau-

taire africain, le droit des assurances, le droit des affaires, le droit judiciai-

re, le droit de l’environnement et de l’urbanisme et sur la crise ivoirienne. 

Elle fait également des consultances dans ce sens. En marges de ces activi-

tés, Jacqueline Lohoues Oble est Directeur Général du Cabinet de 

Consultations et d'Etudes Juridiques (CCEJ), Membre de l'Académie des 

Sciences, des Arts, des Cultures d'Afrique et des   Diasporas africaines, 

Membre de la Fondation pour la Protection de la Nature, Membre de la 

Fondation pour le droit continental (Civil Law Initiative), Membre de la 

Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), Jurisconsulte 

de la CIMA, Membre de la Commission Régionale d'Expert de l'Agence 

Universitaire de la Francophonie (CRE-AUF), Membre du Comité Consul-

tatif de l'Institut Africain de Droit (IAD), Membre de l'Institut International 

de Droit d'Expression et d'Inspiration Françaises (IDEF), Présidente de la 

section ivoirienne de l'Association Henri CAPITANT; des amis de la cultu-

re juridique française, Ancienne Présidente du Réseau des Femmes Africai-

nes Ministres et Parlementaires – Section ivoirienne (REFAMP-CI), Ancien 

membre du Conseil de Direction de l'Organisation International de Droit 

du Développement (IDLO) à Rome. Jacqueline Lohoues Oble a reçu plu-

sieurs distinctions honorifiques dont celle de Chevalier dans l'Ordre des 

Palmes Académiques de la République Française, Commandeur dans l'Or-

dre de l'Education Nationale de la République de Côte d'Ivoire et Officier 

dans l’ordre national de la République de Côte d’Ivoire. Une mère intellec-

tuelle qui lègue un riche héritage scientifique à la postérité et qui montre 

efficacement la voie à ses progénitures.                                                     

                                                                Par Yannick Effoumy 
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Dr ERNEST EVRETT JUST, La recherche pour véritable passion 

Portrait. La plupart des biographes d’Ernest Everett Just déplorent que cet éminent cher-

cheur n’ait pu donner toute la mesure de son talent à cause de certains obstacles d’ordre 

social ou racial contre lesquels il a buté au cours de sa carrière. Il a dû, de son aveu, s’im-

poser un exil en Europe avant de retourner dans son pays natal les Etats-Unis. Qu’impor-

te ! Sa contribution à la science est loin d’être négligeable. 

Comme le laissent entendre ces titres, les travaux de Just portèrent 

essentiellement sur la cellule et la question de la fécondation. A son épo-

que, on accordait peu d’importance au cytoplasme c'est-à-dire le proto-

plasme de la cellule à l’exclusion du noyau. Quant à l’ectoplasme, partie 

superficielle de la cellule animale, on ne lui prêtait pratiquement aucune 

attention. Au bout de vingt cinq ans de recherche, Just a affirmé avec 

vigueur que l’ectoplasme s’avère aussi important que le noyau et que la 

cellule animale en tant qu’unité vivante dépend des liens du noyau avec le 

cytoplasme. En raison de ses rapports avec l’environnement, l’ectoplasme 

exerce une influence certaine sur l’individualité et le développement 

harmonieux de la cellule. Ces considérations nouvelles émises par Just 

amenèrent les biologistes à remettre en question quelques unes de leurs 

opinions en cette matière.  Nombreuses furent les implications des tra-

vaux de Just : par exemple ceux-ci ont ouvert en quelque sorte la voie au 

projet de détermination du sexe et posé le problème de la différence 

entre la vie végétale et la vie animale. Sans nier le rôle des gênes dans 

l’hérédité, Just soutint que les agents héréditaires sont situés dans le 

cytoplasme et que les gênes fonctionnent grâce aux substances venues du 

cytoplasme. Il a réussi à montrer que la fécondation résulte fondamenta-

lement de la réaction entre l’ovule, l’ectoplasme de l’ovule et le sperma-

tozoïde. Selon lui, l’ectoplasme se révèle donc nécessaire à la féconda-

tion. Parallèlement à ses recherches en laboratoire, Just a collaboré à 

plusieurs périodiques scientifiques : Biological Nulletin, Journal of Mor-

phology, Physiological Zoology et au périodique allemand Protoplasma. 

Devenu membre de la corporation of the Marine Biological Laboratory, 

Just fut gratifié de plusieurs distinctions. Il fut élu membre de l’Américan 

Society of Science et de l’American Society of Zoologists il assuma la vice 

présidence. Just reçut de prestigieuses invitations venues d’Europe : la 

Sorbonne (Paris), Kaser Wilhem Institute for Biology (Berlin). En 1915, le 

gouverneur de l’état de New York, Charles S. Whitman lui remit la 

Springarn Medal, prix octroyé par la NAACP (National Association for 

the Advancement of Colored People). Atteint d’un cancer du pancréas, 

Ernest Everett Just mourut aux Etats-Unis en octobre 1941 à l’âge de 

cinquante-huit ans. 

 

                                                                        Par Yves Antoine   

                                                          (in Inventeurs et Savants Noirs) 

Né en 1883 à Charleston dans le sud de la Caroline, Just perdit son père alors qu’il était encore 

adolescent. Sa mère, institutrice, se souciait beaucoup de son éducation. Après avoir brillamment 

réussi à la Kimball Union Academy (New Hamphire), Just entra au collège de Darmouth. Ses étu-

des (particulièrement de grec et de biologie) furent courronnées de succès. En 1907 il obtient son 

bachelor et fut le seul de sa classe à avoir la mention magna cum laude (Très excellent). Il s’était 

distingué également en histoire et en zoologie. En 1916, fut reçu docteur (Ph.D) en zoologie de 

l’université de Chicago. Mais avant l’obtention de ce dernier grade, il enseigna à Howard University 

(Washington D.C) au département d’anglais et à l’école de médecine de cette même intitution. 

Pendant de nombreuses années, il mena des recherches au Marine Biological Laboratory (MBL) à 

Woods Hole (Massachussetts). Biologiste et zoologiste,  Ernest E. Just a publié plus d’une cinquan-

taine d’articles scientifiques et deux ouvrages : The Biology of the Cell Surface (1939), Basic Me-

thods for Experiments on Eggs of Marine Animals (1940).  



Philippe Lacôte 
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Un Ivoirien sur les marches de Cannes 

HIGH PROFILES 

Zoom. Cinéaste franco-ivoirien, Philippe Lacôte fait aujourd’hui la fierté du cinéma ivoirien. Son premier long-métrage de fiction « Run », 

premier prix du Jerusalem Film Lab, fait partie des 15 projets retenus par la Cinéfondation du Festival de Cannes. Son oeuvre devient 

ainsi le premier film ivoirien, depuis 29 ans, à figurer dans une section « Un Certain Regard » au Festival de Cannes.  

14-25 mai 2014, une forte délégation ivoirienne 

conduite par Bandama Maurice, ministre de la 

culture, est présente à la 67è édition du festival 

qui reçoit le réalisateur franco-ivoirien Philippe 

Lacôte pour son film « Run ». Même si elle n’a 

pas obtenu la palme, cette fiction a été nominée 

dans la section « Un Certain Regard ». C’est la 

première fois depuis 29 ans qu’un film ivoirien 

est officiellement sélectionné devant une multitu-

de de candidats. Cette nomination marque pour 

le cinéaste et son équipe, l’aboutissement de 15 

longues années de travail acharné. Mais selon 

Philippe, ce n’est que le début. C’est sans comp-

ter le riche parcours du réalisateur qu’il qualifie 

lui-même de multiple. Après un passage au Lycée 

Classique d'Abidjan, il fait ses études en Europe 

et obtient une maîtrise de linguistique à l'Univer-

sité Toulouse II-Le Mirail. De 1989 à 1992, il est 

reporter et chroniqueur à Radio FMR et réalise 

notamment une série de portraits sonores sur la 

chute du Mur de Berlin. Sa passion pour la radio 

le conduit à Radio France, où il sera assistant 

auprès du réalisateur Maurice Audran. Il co-

réalise avec Laurent Gil, "Pense à la mer et aux 

oiseaux", une fiction radiophonique de 50 minu-

tes. Par la suite, Philippe Lacôte se tourne vers le 

cinéma et commence comme projectionniste au 

cinéma "Le Cratère". Il occupera le rôle d'assis-

tant à la programmation sous la direction de 

Michel Dédébat. Durant cette période, il initie un 

cycle de cinéma fantastique qui va devenir le 

rendez-vous des jeunes cinéphiles toulousains. 

C'est au sein de ce groupe que se constitue 

l'équipe de son premier court-métrage 

"Somnambule", tourné en 16 mm noir et blanc. 

En 1995, il réalise Le "Passeur", court-métrage de 

35 mm, avec l'acteur Denis Lavant. Celui-ci sera 

sélectionné au Festival International de Rotter-

dam. A partir de 1998, il intègre la structure 

ATRIA à Paris, point de rencontre et escale 

technique pour de nombreux réalisateurs afri-

cains et du sud. Pendant deux années, il est un 

collaborateur proche de la monteuse et respon-

sable du lieu, Andrée Davanture. Il a ainsi l'op-

portunité de rencontrer des réalisateurs comme 

Rithy Panh, Souleymane Cissé, Abderrahmane 

Sissako, Tarik Teguia... Après l'expérience 

d'Atria, Philippe Lacôte revient à la réalisation. 

En 2001, il coréalise, avec Delphine Jaquet, 

"Affaire Libinski", un court métrage en images 

fixes dans la lignée de "La Jetée" de Chris Marker 

produit par le GREC. Ce film sera d’ailleurs 

présenté dans de nombreux festivals et sortira 

en première partie de programme en France, 

dans le cadre du RADI (Réseau alternatif de 

diffusion) et de l'Agence du court-métrage. La 

même année, Philippe Lacôte ressent la nécessité 

de renouer avec l'approche documentaire. Il part 

au Caire avec Delphine Jaquet, dans le cadre 

d'une résidence de la Ville de Neuchâtel. Là ils 

font la connaissance de jeunes écrivains Egyp-

tiens, la génération "Ninety". En collaboration 

avec Waël Farouk et Hossam Abdallah, ils réali-

sent Cairo Hours, un portrait de la ville du Caire 

et de ses écrivains. Le film sera terminé et pro-

duit par Stéphane Jourdain (La huit Productions). 

En 2002, Philippe Lacôte part en Côte d'Ivoire 

pour réaliser un film sur ses amis d'enfance.  

Arrivé à Abidjan le 15 Septembre, trois jours 

après, la rébellion éclate. Il filme son quartier, 

Wassakara dans la banlieue populaire de Yopou-

gon, durant les trois premières semaines du 

couvre-feu. Ce travail va durer cinq (5) ans et 

produit une œuvre originale de 52 minutes. 

"Chroniques de guerre en Côte d’Ivoire" est à la 

frontière entre l'essai, le documentaire et le 

journal intime. En 2003, il travaille à un premier 

long métrage de science-fiction "Banshee", un 

conte du temps immobile et du soleil de plomb, 

qu'il ne parviendra pas à financer. La même an-

née, il participe à la création des structures de 

productions: Wassakara Productions à Abidjan 

et Banshee Films à Paris. En 2004, il met en scè-

ne, avec Delphine Jaquet et Denis Lavant, Le 

Journal d'Andréï Tarkovski, une adaptation du 

journal du célèbre cinéaste russe, diffusée par 

France Culture et reprise à La Cinémathèque de 

Paris. En 2010, il produit "Burn it up Djassa", un 

film de Lonesome Solo, tourné en 11 jours dans 

la banlieue d'Abidjan. Ce film a été d’ailleurs 

présenté au Festival International de Toronto et 

à la Berlinale 2012 dans la section Panorama. En 

2013, il réalise un des 6 films de la collection 

African Metropolis, initiée par le producteur sud-

africain Steven Markovitz et le Goethe Institut. 

"To Repel Ghost" est une fiction autour du voya-

ge méconnu du peintre New-Yorkais Jean-Michel 

Basquiat en Côte d'Ivoire. Tout un parcours 

relaté dans un film sur Ismaël Isaac et les frères 

Kéita que Philippe est sur le point de terminer 

en ce moment. Philippe n’a pas de genre figé. Il 

écrit pour plusieurs genres. Du polar au magi-

que. D’ailleurs, sa prochaine œuvre parlera de 

pirates. Son regard sur le cinéma ivoirien : « Je 

suis très critique sur le cinéma ivoirien mais en mê-

me temps je n’ai pas envie de donner de leçon. Les 

gens disent que le cinéma ivoirien n’a pas de moyen 

mais moi je dirai que tout est fait à l’envers aujourd-

’hui. Il serait préférable de retourner à la base et 

essayer de faire les choses autrement plutôt que de 

chercher à savoir qui a raison ou tort. Je trouve aussi 

qu’il faut que nous fassions la différence entre télé-

film, sketch, film de cinéma et documentaire. Il y a 

des personnes qui sont très bien en série. C’est très 

bien. Mais quand ils appellent ça long métrage, 

cinéma, c’est délicat. Et puis il y a des réalisateurs 

que j’aime : Isabelle Boni, Jacques Tra Bi… ». Très 

prolixe dans les idées, Philippe n’a pas besoin 

d’une source particulière d’inspiration. Pour lui, 

la fin de l’écriture d’un scénario dépend du der-

nier point d’accord entre le coscénariste, la 

coproductrice, le coach et lui-même… Côté 

look, Philippe est assez sobre dans son apparen-

ce et sa façon de faire. Taquin et d’un commerce 

agréable, c’est vêtu d’un pantalon jeans délavé, 

une chemise rapidement tirée du placard et une 

paire de basket usuelle que vous le verrez dans 

les rues d’Abidjan. 

Quoi de plus ? Plus rien à dire. Rideau. Philppe 

Lacôte est marié depuis seize ans à une cinéaste 

avec qui il a deux enfants.  
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Encadrés : 

 

Fiche Technique de RUN 

 

Genre : Thriller 

Réalisé par : Philippe Lacôte 

Avec : Abdoul Karim Konate, Isaach De Bankolé, Reine Sali Coulibaly 

Durée : 1h40min 

Pays de production : Côte d'Ivoire-France 

Année de production : 2014  

Distributeur : Bac Films 

Synopsis 

Run s’enfuit… Il vient de tuer le Premier ministre de son pays. Pour 

cela il a dû prendre le visage et les vêtements d’un fou, errant à travers 

la ville. Sa vie lui revient par flashes ; son enfance avec maître Tourou 

quand il rêvait de devenir faiseur de pluie, ses aventures avec Gladys la 

mangeuse et son passé de milicien en tant que Jeune Patriote, au cœur 

du conflit politique et militaire en Côte d’Ivoire. Toutes ses vies, Run ne 

les a pas choisies. À chaque fois, il est tombé dedans en s’enfuyant d’une 

ancienne vie. C’est pour ça qu’il s’appelle Run. 

 

   

 

Filmographie 

 

1993 : Somnambule (16 mm, 14 min.) Fiction. 

2001 : Affaire Libinski (35 mm, 13 min.) Fiction. 

2003 : Cairo Hours (vidéo, 13 min.) Documentaire. 

2004 : Le Passeur (35 mm, 17 min.) Fiction. Festival de Rotterdam 

2008 : Chroniques de guerre en Côte d’Ivoire (vidéo, 50 min.) Docu-

mentaire. 

2009 : Boul Fallé, la voie de la lutte (producteur) (HD, 71 min.) Docu-

mentaire. Réalisation : Rama Thiaw 

2010 : Le Carton (producteur) (HD, 23 min.) Fiction. Réalisation : Ada-

ma Sallé 

2012 : Le djassa a pris feu (producteur) (HD, 70 min.) Fiction. Réalisa-

tion : Lonesome Solo. Festivals de Toronto, Berlin - Panorama, Göte-

borg, New Directors/New Films 

2013 : To Repel Ghosts - collection African Metropolis (HD, 20 min.) 

Fiction. Festivals de Toronto, Durban, Seattle 

2014 : RUN (2K, 102 min.) Fiction. Festival de Cannes - Un Certain 

Regard 

 

 

                                   Par  Yannick Effoumy et Dolores Angron  
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BANCASSURANCES: Etat des lieux  

P O T E N T I E L S  

RED CARPET 

Mr Jean Kacou Diagou 

PDG Groupe NSIA 

Bonjour Président comment allez-

vous ? 

 

M. DIAGOU : Globalement je dirai que je 

me porte bien parce que je suis relati-

vement satisfait de l’évolution des 

sociétés du groupe NSIA qui fêtera 

ses 20 ans d’existence en 2015. Je 

peux raisonnablement dire que je suis 

fier du chemin parcouru, même s’il 

reste encore beaucoup à faire dans un 

environnement économique très 

concurrentiel. Toutefois, plus qu’une 

satisfaction personnelle, c’est la satis-

faction et la fidélité de nos clients et 

de nos partenaires qui me réjouit. 

 

Comment se porte la bancassurance 

en Côte d’Ivoire 3 ans après la 

crise postélectorale ? 

 

M. DIAGOU : Nous pouvons dire que la 

bancassurance a un bon développe-

ment. La crise postélectorale a été un  

facteur qui a accéléré la croissance de 

la bancassurance en Côte d’Ivoire. En 

effet, les assureurs ayant pris cons-

cience de leur trop grande dépendan-

ce de leurs canaux de distribution 

traditionnels (agents généraux, bu-

reaux directs et courtiers) tentent de 

diversifier leurs réseaux de distribu-

tion via les banques. Aussi, les ban-

quiers, du fait de la dégradation de 

leurs portefeuilles et de la compromis-

sion de leurs marges d’intérêts, se 

tournent vers la vente des produits à 

commissions dont font partie les pro-

duits de bancassurance.  Après la 

branche traditionnelle qui est l’assu-

rance vie, les produits d’assurance non 

vie prennent également de plus en 

plus de place dans le portefeuille des 

produits d’assurance distribués par les 

banques.  Les besoins de la clientèle 

banque s’intensifient sur ces offres. 

 

Plusieurs groupes bancaires en Afri-

que subsaharienne n’ont pas en-

core bien  intégré la distribution 

des produits  d’assurance au 

cœur de leur stratégie. Quel est 

l’état des lieux en ce qui concer-

ne la Côte d’Ivoire ? 

 

M. DIAGOU : En effet, en Côte d’Ivoire, 

plusieurs groupes bancaires n’ont pas 

encore intégré la distribution des 

produits d’assurances au cœur de leur 

stratégie pour plusieurs raisons. On 

note l’absence de cadre réglementaire 

de l’activité bancassurance mais aussi 

le risque d’images croisées entre les 

banques et les compagnies d’assuran-

ce. Ainsi, la bancassurance est prati-

quée par la majeure partie des acteurs 

sous le modèle dit « d’Accord de 

distribution ». La bancassurance oc-

cupe encore malheureusement une 

place secondaire dans l’activité de la 

banque.   

 

Comment vous est venue l’idée de 

diversifier les activités du groupe 

NSIA par acquisition d’une ban-

que en 2006? Etait-ce une action 

d’opportunité, le résultat d’une 

analyse stratégique ou tout sim-

plement une vision du leader que 

vous êtes ?  

 
M. DIAGOU : Après avoir consolidé nos 

acquis dans le secteur de l’assurance, 

nous avons analysé de nouvelles pistes 

de développement d’affaires compati-

bles avec notre cœur de métier. Le 

secteur bancaire a été identifié comme 

un marché porteur, qui présente de 

très bonnes opportunités. En 2006, 

nous avons opté pour le rachat à la 

Belgolaise, de la BIAO. Cet investisse-

ment important de rachat de la 1ère 

banque Ivoirienne, centenaire, que 

nous avons modernisée, avec une 

équipe dynamique rajeunie et des 

produits innovants, nous a permis de 

prendre une bonne longueur d’avance 

sur nos concurrents et renforcer nos 

positions sur le marché ivoirien. 

 

Il est de notoriété que la croissance 

par acquisition y compris dans le 

même secteur d’activité ne crée 

pas toujours les synergies es-

comptées. Quels ont été les défis 

que vous avez dû surmonter pour 

réussir l’intégration de la BIAO 

dans le groupe NSIA ? 
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  M. DIAGOU : L’intégration de la BIAO 

dans le groupe NSIA s’est fait sans 

trop de difficultés vu que la banque, 

tout comme l’assurance, sont des 

métiers du secteur financier. De plus, 

notre vocation est d’offrir des solu-

tions compétitives et innovantes en 

assurances et en banque, en vue de 

fournir au client, protection et finan-

cement et participer au développe-

ment économique et social de la Côte 

d’Ivoire en particulier et de tous les 

pays dans lesquels nous sommes ins-

tallés. Pour nous, ces deux métiers 

sont plutôt complémentaires. Il ne 

nous restait donc plus qu’à en tirer la 

meilleure synergie en tenant compte 

de notre volonté d’une croissance 

rentable sur le long terme. 

 

Quelles sont aujourd’hui les canaux 

de distribution de la bancassuran-

ce ? 

 
M. DIAGOU : La bancassurance se prati-

que aujourd’hui comme son nom 

l’indique par le réseau bancaire tradi-

tionnel, mais aussi  via les réseaux de 

micro finance et certains réseaux 

associatifs (faitières du vivriers, asso-

ciations des commerçants,  associa-

tions des transporteurs etc..) dont les 

opérations bancaires sont packagées 

avec un produit d’assurance.   

 

Comment concilier vous aujourd’hui 

cette approche nouvelle de distri-

bution avec l’approche tradition-

nelle de l’assurance tel que prati-

quée en Afrique il n’y a pas si 

longtemps ? 

 
M. DIAGOU : Il s’agit ici d’une question 

de stratégie et d’opportunités. C’est 

une approche dynamique et participa-

tive, qui a le mérite d’être d’abord 

orientée vers une cible privilégiée qui 

est la clientèle, en la conseillant utile-

ment pour la couverture de ses ris-

ques. Cette approche n’exclut pas la 

démarche  traditionnelle envers le 

tout-venant, dont l’étude des besoins 

doit faire l’objet d’une analyse particu-

lière en fonction de son cadre familial, 

professionnel, ou à titre occasionnel. 

        Pour garantir le succès de cette ap-

proche moderne, il faut assurer une 

bancarisation accrue des populations, 

et proposer des produits qui répon-

dent vraiment à leurs besoins, des 

produits au prix attractif désigné spé-

cialement pour ce réseau , en respec-

tant nos engagements et indemnisant 

les populations en cas de sinistre.                                                                                       

 

Solvency 2 aura un impact sur les 

produits garantis, comment la 

bancassurance en Afrique peut-

elle concilier les besoins des 

clients et les stratégies des ban-

ques dans ce nouveau scénario si 

tel est que les africains décident 

d’appliquer ces nouvelles règles 

prudentielles ? 

 

M. DIAGOU : La solvabilité d’un assureur 

exprime sa capacité à respecter les 

engagements qu’il prend auprès de ses 

clients. Elle dépend des garanties et 

protections offertes aux assurés et 

des ressources, fonds propres et in-

vestissements dont dispose l’assureur 

pour y faire face. La réforme Solvabili-

té 2 a pour objectif d’adapter le niveau 

des fonds propres des assureurs aux 

risques de toute nature auxquels ils 

sont exposés y compris les garanties 

offertes aux clients. Cette réforme 

serait donc de nature à donner plus 

de confort et de sécurité aux clients. 

Quant aux banques, qui ne sont pas 

porteuses du risque commercialisé par 

le biais de la bancassurance, elles s’en 

trouveraient également confortées et 

plus enthousiastes au développement 

de la bancassurance, le risque de dé-

faut de l’assureur vis-à-vis du client 

étant plus finement circonscrit. Elles 

augmenteraient ainsi leurs commis-

sions. 

Y a-t-il des produits de couverture 

spécifiques développés par la 

bancassurance ou vous contentez 

vous juste de vendre les produits 

traditionnels des compagnies 

d’assurance ? 

 
M. DIAGOU : Nous avons des produits 

de couvertures spécifiques développés 

par la bancassurance. D’une part, en 

quête d’un meilleur positionnement, 

au regard de l’environnement concur-

rentiel, la banque se doit de trouver 

des produits d’assurance innovants 

tels que : l’assurance voyage adossée 

aux cartes prépayées, l’assurance des 

moyens de paiement, l’assurance auto-

mobile adossée au crédit-bail. D’autre 

part, afin de mitiger le risque de cré-

dit, la banque se sert de certains pro-

duits d’assurance comme garanties 

adossés aux prêts ; il s’agit : de assu-

rance emprunteurs, l’assurance hom-

me-clé, l’assurance des pertes d’ex-

ploitations, l’assurance perte emploi 

etc... 
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BANCASSURANCES : Difficultés    

Les pluies diluviennes de 

l’été 2014, ont causé 

beaucoup de dégâts 

matériels et quelque 

fois humains en Côte 

d’Ivoire, quel sera en 

ordre de grandeur le 

coût pour les compa-

gnies d’assurance? Ce 

genre de risques sont- 

ils toujours couverts 

comme il se doit ? 

 
M. DIAGOU : Ce genre de 

catastrophes naturelles 

relève plutôt de la res-

ponsabilité de l’Etat dans 

nos pays. Au niveau des 

compagnies d’assurance  

l’impact ne pourra se 

mesurer que par compa-

gnie en fonction du nom-

bre de personnes assu-

rées contre certains 

risques. Nous pouvons 

citer entre autre, les cas 

de décès toutes causes, 

les vol, les dommages 

aux biens etc.. 

        Malheureusement les 

victimes de ce genre 

d’évènement sont bien 

souvent des populations 

vivant dans des zones 

précaires et donc bien 

souvent sans aucune 

assurance.  

       Pour les assureurs les 

dégâts ayant des réper-

cussions les plus immé-

diates sont les dégâts  

faits aux chaussées car 

cela se traduit automati-

quement par  l’augmenta-

tion sensible  du nombre 

d’accidents de la route  

et donc de dégâts maté-

riels et corporels. 

 

 Quelle est la valeur ajou-

tée pour les ivoiriens 

en particulier et les 

africains en général 

de la bancassurance, 

n’y a-t-il pas une dis-

cordance entre la 

valeur perçue et la 

valeur obtenue ? 

 

M. DIAGOU : Depuis la fin 

des années 1990, une 

amélioration des réfor-

mes du code CIMA a été 

faite afin de donner une 

nouvelle vision de l’assu-

rance aux populations, et 

surtout de préserver 

leurs intérêts. Contraire-

ment à l’assurance, le 

secteur bancaire bénéfi-

cie d’un capital de 

confiance. Cela dit, en 

raison de la faiblesse des 

revenus, de la cherté de 

la vie, de la capacité à 

dégager de l’épargne des 

populations ; une grande 

partie de la population ne 

peut bénéficier des servi-

ces de la banque. 

«   

Selon les sources 

officielles, 

APBEFCI, le taux 

de bancarisation 

en Côte d’Ivoire est 

inférieur à 15%  

» 

Quel est le taux de banca-

risation réel en Côte 

d’Ivoire et en Afrique 

subsaharienne ? 

 

M. DIAGOU : Selon les 

s o u r c e s  o f f i c i e l l e s 

(APBEFCI), le taux de 

bancarisation en Côte 

d’Ivoire est inférieur à 

15% (hors Institution de 

Microcrédit). Concernant 

l’Afrique Subsaharienne, 

l’on se situe sur des 

valeurs encore moins 

élevées. 

       « Le taux de bancarisa-

tion en Côte d’ivoire en 

2012 s’établissait à 14%. 

Ce taux est encore très 

insuffisant eu égard à  la 

forte présence d’établis-

sements bancaires en 

Côte d’ivoire (24 Ban-

ques et établissement 

financiers et plus de 620 

agences crées sur l’année 

2012 selon l’APBEF-CI).  

       Selon des statistiques 

officielles recueillies en 

2011, le taux de bancari-

sation dans l’espace de 

l’Union Economique et 

Monétaire Ouest-Africain 

(UEMOA) se trouvait 

encore entre 3 et 7% 

(alors qu’il avoisinait 99% 

dans certains pays et se 

situait à 50% ou 60% 

dans les pays du Mag-

hreb). 

        En revanche, le taux de 

bancarisation élargi (ou 

taux d’accès aux services 

financiers élargi aux 

micro finances et comp-

tes virtuels) est de 22% 

en 2012. » (Source 

BCEAO) 

 

 Ces taux sont-ils des 

freins à l’expansion de 

la bancassurance ? 

 

M. DIAGOU : Certes ces 

taux faibles constituent 

des freins à l’expansion 

de la bancassurance. 

Cependant, des produits 

de bancassurance se 

positionnant comme des 

produits d’appel peuvent 

contribuer à l’améliora-

tion du taux de bancari-

sation. Il s’agit des pro-

duits d’assurances cou-

vrant les besoins primai-

res des populations tels 

que l’accès aux soins de 

santé. 

Quel est l’impact de la 

bancassurance sur les 

crédits bancaires? Des 

produits spécifiques 

de couverture de 

risques sont-ils déve-

loppés pour faire bais-

ser le coût du crédit 

aux particuliers en 

support aux mécanis-

mes déjà existant 

mais qui relèvent plus 

de la décision des 

états (exemple la 

baisse des taux direc-

teurs des banques 

centrales) ? 

 

M. DIAGOU : Les produits 

d’assurances impactent 

significativement les cré-

dits bancaires. En effet, 

les produits d’assurances 

permettent de mitiger le 

risque de  crédit en ac-

cordant des garanties à 

double titre à la banque 

(la couverture en cas de 

décès, la mobilisation des 

ressources par l’épar-

gne.). 
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Il a été fait écho à  l’issue d’une ren-

contre entre le gouverneur de la  

BCEAO et l’Association des pro-

fessionnels de banques et établis-

sements financiers (APBEFCI) 

récemment à Dakar  de la gratui-

té de certains services bancaires 

au profit des populations ivoirien-

nes, cette offre même si elle est 

salutaire, n’aura-t-elle pas un 

impact négatif sur le chiffre d’af-

faire des banques ?  

 

PDT :Les mesures prises par la BCEAO 

entraîneront probablement une perte 

de chiffre d’affaires dans la période 

suivant leur entrée en vigueur, mais 

elles devraient parallèlement contri-

buer à accroître le taux de bancarisa-

tion des populations. Si cet objectif est 

atteint, le nombre de clients particu-

liers ira en augmentant, ce qui permet-

tra aux banques de retrouver un ni-

veau de chiffre d’affaires acceptable. 

En acquérant la BIAO pour distribuer 

les produits de NSIA Assurance, 

vous appliquez le modèle intégré. 

Au cas où cela devait se générali-

ser, ne pensez-vous pas que cela 

puisse être un frein à la croissan-

ce de la bancassurance étant 

donné que toutes les compagnies 

d’assurances ou les banques n’ont 

pas nécessairement les moyens 

d’acquérir une banque ou une 

compagnie d’assurance ? 

 
M. DIAGOU : Cela ne saurait constituer 

un frein, bien au contraire… Nous 

participons ainsi au développement de 

l’accessibilité des produits d’assurance 

au plus grand nombre. Nous travail-

lons certes de façon intégrée mais 

nous n’excluons nullement le partena-

riat avec d’autres banques ou d’autres 

compagnies d’assurance. Nous travail-

lons même avec des opérateurs de 

téléphonie mobiles. 

Ce qui nous importe, c’est la satisfaction du 

client, la prise en charge de ses be-

soins et de ses préoccupations. Nous 

apportons chaque jour plus de protec-

tion et de financement pour permet-

tre au plus grand nombre de croire en 

un avenir meilleur pour eux, leur 

famille et tous ceux qui leur sont 

chers. 

 

 

Que pensez-vous du modèle de ban-

cassurance, dit d'architecture 

ouverte, qui prévaut aux Etats 

Unis et dans certains pays d'Asie 

du Nord. Dans ce modèle les 

banques n'ont pas de participa-

tion significative dans des compa-

gnies d'assurance ou détenues 

par elles et limitent leur rôle à 

celui de distributeur, mais sans 

accords de distribution exclusifs 

et en mettant en concurrence au 

sein de leurs propres réseaux les 

produits de plusieurs assureurs. 

N’est-ce pas là une manière de 

promouvoir la bancassurance en 

général mais surtout de garantir 

une source de revenus addition-

nels à la BIAO en particulier ? 

 

M. DIAGOU : C'est le même modèle qui 

est appliqué en Afrique. Les banques 

en général ne sont pas actionnaires 

des compagnies d'assurance, c'est 

plutôt l'inverse. Mais il n'y pas ou peu 

d'exclusivité qui prévaut. Pour ce qui 

concerne le groupe NSIA, il nous 

importe de construire des relations 

d’affaires transparentes, stables et 

profitables pour toutes les parties. 

BANCASSURANCES : Perspectives 

Président de la Confédération Générale des Entreprises de 

Côte d’Ivoire (Cgeci),  vous faites partie des personnali-

tés importantes de la Côte d’Ivoire qui se veut émer-

gente à l’horizon 2020. Sachant que l’émergence se fait 

avec des hommes bien portants et productifs que peut-

on attendre de la bancassurance dans cette perspecti-

ve ? 

 

M. DIAGOU : Vous parlez de productivité. La banque pour prêter 

de l’argent à besoin de garanties. Par le biais de la bancassuran-

ce, nous mettons à la disposition de tous ceux qui le désirent 

des garanties adaptées à chaque profil emprunteur ce qui pour-

rait leur permettre d’obtenir des financements pour leurs activi-

tés  

       En outre et pour parler d’hommes bien portants, nous avons 

créé  un produit Hospitalisation appelé NSIA HOSPI destiné à 

garantir à tout assuré la prise en charge de ses frais d’hospitali-

sation lorsque son état de santé nécessite une hospitalisation. 

 

 

 

 

 

 Président nous allons terminer notre interview, quels der-

niers mots l’assureur que vous êtes voudrait adresser 

aux lecteurs de Potentiels, le magazine qui veut positi-

vement impacter l’Afrique ? 

 
M. DIAGOU : En tant qu’assureur, nous voulons que les Afri-

cains deviennent de plus en plus sensibles à la nécessité 

d’assurer leurs vies, leurs biens, leurs activités. 

        Que l’assurance ne soit pas vu comme une contrainte 

ou un impôt supplémentaire (lorsque la garantie est 

obligatoire comme en assurance automobile) mais plu-

tôt comme une nécessité absolue et une dépense prio-

ritaire  afin de permettre à chacun de vivre avec assu-

rance. Et bien au-delà, avec les investissements que 

nous mobilisons dans la banque, les finances, l’immobi-

lier et la technologie, le groupe NSIA a toujours le souci de 

contribuer à créer les conditions du développement économi-

que de l’Afrique. 

 

                         

                                                 Merci  Monsieur  le  Président 
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COTE D’IVOIRE, RESIDENCES UNIVERSITAIRES : 

Deux  ans après "le départ nouveau", des ouvertures 

encore hypothéquées ! 

Ambiance. Quinze (15). C’est le nombre de résidences universitaires  que compte la ville            

d’Abidjan. Il s’agit de la cité rouge, Mermoz, les campus 2000 A et B, le campus ancien, le cam-

pus  Inset, la Riviera 2, les campus 2001 A et B, la cité rouge pour ce qui est de la commune de           

Cocody. A Adjamé, nous avons les 220 logements et la cité de Williamsville. La commune           

d’Abobo quant à elle regorge en plus de la cité universitaire, les résidences Sogefiya 1 et 2.  Et 

trois cités pour la commune de Port-Bouet.  Selon les autorités du Centre régional des œuvres 

universitaires (Crou-A) à Abidjan, ce sont 11.000 lits qui doivent être disponibles d’ici à Septem-

bre 2015 pour l’ensemble de ces résidences universitaires. Pour l’heure cependant,  seules six (6) 

d’entre elles ont été réhabilitées pour accueillir environ 3000 étudiants pour la rentrée universi-

taire 2013-2014. Plusieurs mois après leur réouverture, quelle est l’état des lieux des cités univer-

sitaires situées dans l’enceinte de l’Ufhb ? Comment y vivent les étudiants ? Quelle est la situa-

tion des résidences universitaires de Bouaké, Daloa et Korhogo ? 

Il est 17h 03 le lundi 14 juillet 2014. La fine pluie 

qui s’est abattue sur la capitale économique, Abid-

jan, a laissé place à un temps terne. L’entrée princi-

pale de l’Université Félix Houphouët-Boigny  

(UFHB) jadis dénommée Université de Cocody, 

située juste en face de l’Ecole Nationale de Police 

grouille de monde. C’est l’heure de la descente et 

les arrêts de bus refusent la file d’usagers, essen-

tiellement des étudiants. C’est que la rentrée aca-

démique bat son plein depuis que les portes des 

universités publiques ont été rouvertes en Sep-

tembre 2012. La plupart des facultés achèvent le 

premier semestre tandis que d’autres  en Année 

de Master préparent leur mémoire de fin de  cycle. 

Nous nous dirigeons vers le campus de Cocody 

dont les résidences ont été rénovées et équipées. 

La cour de l’Université est quasiment déserte, 

cependant des luminaires et autres vêtements 

accrochés aux fenêtres des chambres finissent par 

nous convaincre de la présence de la vie sur le 

campus une fois les cours achevés. Ce, après trois  

années de fermeture due à la crise postélectorale 

qu’a connue le pays. 



La vie des premiers bénéficiaires des chambres 
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Un nouveau régime dans un ‘’Départ nouveau’’ 

GRANDES PAGES 

Depuis le 8 Avril 2014, le Crou a publié officiellement la liste des pre-

miers étudiants admis dans les  résidences universitaires  après le lance-

ment du « Départ nouveau » dans les universités publiques. Ceux-ci ont 

été autorisés à entrer en possession de leurs clés depuis le 13 Mai 2014 

-délai de rigueur-  faute de quoi, ils se verraient retirer lesdites cham-

bres. Toute chose que les demandeurs n’ont pas laissé venir. Eux qui 

ont tant soupiré après une réouverture maintes fois annoncée mais 

jamais réalisée jusqu’à la date du 8 Avril 2014. Arnold fait partie de ceux

-là. Inscrit régulièrement en Année de Master 2 à l’Unité de Formation 

et de Recherche, UFR, en Sciences Economiques et de Gestion, SEG, à 

Cocody, il devrait fin Octobre 2014 s’en aller au Bénin pour une spécia-

lisation en Macroéconomie. Locataire d’une chambre individuelle au 

bâtiment G du  Campus ancien, il n’a pas caché sa joie d’être parmi les 

premiers bénéficiaires des chambres dans le temple du Savoir portant le 

nom du Premier Président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. « Cela fait 

deux mois pour certains, trois pour d’autres que nous vivons sur le campus 

qui est effectivement fonctionnel même si des ratés sont encore à rattraper », 

nous confie-t-il. Au campus ancien tout comme au Campus Inset et 

ailleurs au sein de l’université, les résidences présentent fière allure. De 

l’extérieur. Murs des bâtiments rafraîchis, peintures refaites, carrelage 

des sols de douche, les fenêtres jadis en bois ont laissé place à des vi-

tres avec étagères dans les chambres que nous avons visitées. Les voi-

ries réseaux divers, VRD,  semblent avoir été installées. Les espaces 

verts sont jusque-là bien entretenus. A l’intérieur des chambres, cer-

tains étudiants y ont installé des réchauds, des réfrigérateurs ou des 

cuisinières à Gaz ainsi que des postes téléviseurs. Kramo et ses condis-

ciples inscrits en Master 1 au département de Géographie, entre révi-

sions de cours et rédaction de mémoire, s’adonnent de temps en temps 

à la cuisine. Ils n’ont pas le choix puisque le seul restaurant universitaire 

qui dessert toute l’université à raison de       200 Fcfa le prix du ticket,  

est parfois inopérant et offre seulement un seul plat par jour. De plus, 

les petits commerces qui jadis foisonnaient dans les cités universitaires 

n’ont plus pignon sur rue. Le nouveau règlement intérieur établit par la 

présidence de l’’UFHB est clair sur ce point. En lieu et place, des maga-

sins modernes, des guichets automatiques, des sociétés de transfert 

d’argent ont été construits. 

Un Départ nouveau s’accommode à de nouvel-

les dispositions de corps et d’esprit. Finies cer-

taines pratiques été tolérées par le passé. Il 

s’agit par exemple du concubinage en cité et de 

toute forme de commerce dans les chambres, 

ainsi que l’interdiction de la sous-location. Un 

règlement intérieur a été remis par le CROU-A 

aux nouveaux locataires des chambres universi-

taires. Désormais, il est « formellement interdit 

l’usage d’appareils électroménagers, à fortes 

consommation d’électricité tels que le réchaud, 

congélateur, fer à repasser, etc » (Art 3). Par 

ailleurs, le résident est responsable de toutes 

ses entrées et sorties(…). Il a aussi droit à des 

visites descentes. Toutefois, ces visites ne doi-

vent pas déranger les voisins, stipule l’article 4. 

Quand plus loin, les étudiants sont tenus de ne 

pas apposer  des affiches sur les portes et les 

murs. Et de tenir les locaux dans un état cons-

tant de propreté, en évitant au CROU des 

consommations excessives de l’eau et de l’élec-

tricité. Sinon des contrôles inopinés pourront 

être effectués à cet effet, avec à la clé, le renvoi 

des étudiants en faute. Hormis le règlement 

intérieur qui est une sorte de code de conduite 

sur le campus, des critères stricts ont prévalu à 

la sélection des trois premières listes d’étu-

diants bénéficiaires. De fait, le mérite, l’âge, 26 

ans au plus, le genre et le critère social et aca-

démique ont milité en faveur des nouveaux 

locataires. De l’avis du Sous-directeur chargé de 

l’accueil et du Logement, Minsesso Tanon, l’at-

tribution des chambres a été faite dans la trans-

parence. Ainsi, 100 lits ont été attribués aux 

étudiants ayant un handicap physique, 45 lits ont 

été affectés aux étudiants étrangers  et 90 lits 

sont réservés aux étudiants nationaux ou étran-

gers dans le cadre de la mobilité  Licence-

Master-Doctorat, LMD.  Pour la rentrée acadé-

mique 2013-2014, 3839 lits ont été mis à la 

disposition des étudiants 

dont les listes paraissent 

par vague dans la mesure 

des disponibilités. Le parc 

d’hébergement devrait 

être accru avec un ajout de 

2000 lits ce qui va porter 

la capacité provisoire d’ac-

cueil à environ 6000 lits. 

D’une manière générale, 

les attributions ont été 

faites par Ufr et par année 

d’études,  proportionnelle-

ment aux demandes introduites. Le constat sur 

le terrain fait état de ce que plus d’un tiers des 

bénéficiaires sont des étudiants en  Médecine.  

Désormais,          

il est 

« formellement 

interdit l’usage 

d’appareils 

électroménagers

 ... » 

Le montant des loyers est passé du simple au double.  Revu à la hausse à 

raison de 6 000 frs le lit pour les chambres à double lit et 10 000 frs la 

chambre individuelle (étudiants en Master uniquement, ndlr). Les responsa-

bles motivent cette augmentation par deux raisons essentielles. A savoir, 

la qualité de l’offre qui est maintenant aux standards internationaux d’une 

part. D’autre part,  existe le souci de pérenniser des acquis dans un mi-

lieu où la raréfaction des ressources ne permet pas des opérations d’en-

tretien et de réparation suffisantes. En Côte d’Ivoire, les loyers représen-

tent 33% du budget dédié à ces charges d’entretien. Il faut souligner qu’a-

près des mécontentements, les autorités à charge du logement des étu-

diants ont décidé de revoir les modalités de paiement qui ne se font plus 

par annuité mais les paiements sont désormais mensuels. « Depuis la 

réouverture des cités universitaires, le premier mois était gratuit pour les étu-

diants», s’est réjoui Arnold, étudiant en faculté de SEG.  En termes d’’in-

frastructures, la vie sur le campus est rythmée, outre les cours, par les 

jeux et loisirs avec  plusieurs aires installés à cet effet. Les étudiants dis-

posent également d’un centre médical et d’un restaurant universitaire. 

Malheureusement, le dysfonctionnement 

du restaurant a rajouté à la peine des 

étudiants résidents et non-résidents. Les 

6.000 plats préparés par jour déjà insigni-

fiants, des problèmes pécuniaires liés au 

non-paiement du salaire des agents a 

conduit à une cessation des activités du 

restaurant universitaire après seulement 

deux ans. 

Loyers et environnement universitaire 
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Réhabilitation… le souffre - douleur  des étudiants 

En remettant à chaque étudiant une copie du règlement intérieur pour 

l’année académique 2013-2014, les responsables de l’Université avaient 

prévenu de ce que les cités ouvertes devraient être à nouveau fermées en 

juillet et Août. « Toutefois, les étudiants qui n’auront pas validé leur année 

scolaire seront autorisés à rester en cité pour la préparation de leur examen de 

rattrapage, s’ils le désirent. La fermeture des cités aux mois de juillet et août 

sera mise à profit pour les travaux d’entretien et de réparation », stipule le 

document. A l’entame des vacances universitaires, cette information a 

suscité la bronca des étudiants qui ont opposé un refus catégorique étant 

donné que 114 milliards de FCFA ont servi à entamé l’ensemble des chan-

tiers universitaires. Finalement un terrain d’entente a été trouvée en l’oc-

currence avec celui qui depuis 2011 est le Secrétaire général de l’Universi-

té Félix Houphouët-Boigny, Diomandé Hamed. Construites dans les an-

nées 70 et situées dans  différentes communes de la ville d’Abidjan, les 

résidences universitaires étaient jusque-là dans un état de dégradation 

avancée.  Afin de les réhabiliter au plus vite et d’améliorer ainsi le cadre de 

vie et de formation des étudiants, le gouvernement de la République de 

Côte d’Ivoire, à travers le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique, a concédé à des opérateurs économiques privés et 

parapublics, au moyen du système de B.O.T (Build, Operate and Tranfer), 

la réhabilitation et la gestion des résidences universitaires situées en de-

hors du campus de l’Université de Cocody. Ainsi la Société immobilière de 

développement de la Côte d’Ivoire, SIMDCI, a obtenu le marché du cam-

pus de Cocody avec pour maître d’œuvre le Bureau national d’Etudes 

techniques et de Développement, BNETD. Financé par l’Etat de Côte 

d’Ivoire sur dix (10) mois d’exécution, il a été mis à nu des failles dans la 

réalisation des travaux de VRD, plusieurs mois après. 

Des réhabilitations à la traîne  

Etat des lieux des résidences des universitaires  

à  l’intérieur du pays 

La Côte d’Ivoire compte environ 188 000 étudiants dont 90 000 dans le 

public et 80 000 

dans le privé 

pour seulement 

12 000 lits dis-

ponibles dans les 

résidences uni-

versitaires nou-

vellement réha-

bilitées et qui 

ont reçus l’affec-

tation de 3000 étudiants depuis Avril 2014. L’UFHB regorge à elle seule 

54.000 étudiants pour 48.000 demandeurs. L’Etat ivoirien a annoncé la 

construction de nouvelles résidences universitaires  ainsi que l’achèvement 

des travaux de  réhabilitation des résidences de Mermoz, la cité rouge, les 

quatre bâtiments de la cité de Williamsville à Adjamé, Port-bouet 3, Abo-

bo 1 et 2 qui sont à la traîne. Si les résidences de Cocody connaissent un 

début d’exécution, ce n’est pas le cas des autres qui continuent  d’être 

occupées par de Forces républicaines, FRCI, si elles ne sont pas dans un 

état de décrépitude avancée. Ce qui ne rassure guère quant à l’affectation 

en résidences de nouveaux étudiants à la rentrée académique 2014-2015. 

Ce ne sont pas non plus les campus du Centre régional des œuvres uni-

versitaires, Crou, de Bouaké, Korhogo et  Daloa qui résorberont le pro-

blème de l’hébergement des étudiants dont près de 80.000 frappent cette 

année encore aux portes des universités. A l’université Alassane Ouattara 

de Bouaké, par exemple, la toute première liste des étudiants admis en 

résidences universitaires a été rendue disponible seulement depuis le mar-

di 8 juillet 2014 depuis le redéploiement de l’université à sa base en  sep-

tembre 2012. Or, le nombre de cités d’étudiants au nombre de trois (3) 

Campus 1, Campus 2 et la Cité forestière, se révèlent encore insuffisant 

pour accueillir une partie des  22.000 étudiants que compte l’université de 

Bouaké.  Des  résidences universitaires privées ont été prévues  pour 

accueillir le surplus. En ce qui concerne le campus 1,  certains bâtiments dont  

5 résidences universitaires comprenant chacune 40 chambres, ont été entière-

ment réhabilités avec de belles bâtisses, grâce à l'appui financier de la Confédé-

ration helvétique à hauteur de 500 millions de Fcfa. Et les clés ont été remises le 

mercredi 5 mai 2010 par le Programme des nations unies pour le développe-

ment(Pnud) aux autorités universitaires de Bouaké. Le président de l’Université 

de Bouaké Lazare Poamé avait d’ailleurs soutenu que  ce campus 1 pourrait 

offrir un supplément de 2000 à 3000 places pour compléter les 800 loge-

ments disponibles. S’agissant de l’université Péléforo Gon Coulibaly de 

Korhogo, quelques  dix-huit (18) résidences réparties sur trois (3) sites 

d’hébergement aujourd’hui avec une capacité d’accueil de 2.200 lits et 

1300 matelas ont été identifiées au profit des étudiants de la cité du Poro. 

Le Crou de Daloa dispose  quant à lui, d’une cité universitaire, baptisée 

"Kalilou", offrant 320 lits, ainsi que de 6 autres résidences de moindre 

capacité d’accueil totalisant 152 lits, ce qui donne le chiffre global de 472 

lits, pour une population avoisinant 4000 étudiants. Ces chiffres pourraient 

être revus à la hausse avec une capacité de 1024 lits. Initialement prévu 

pour janvier 2014, la Commission d’Hébergement 2013-2014  n’a pas 

encore publié les résultats avec les dates d’accueil dans les résidences 

universitaires pour attribution des chambres. Des raisons techniques expli-

queraient cette situation. Faute de gîte, de nombreux étudiants de l’univer-

sité Jean Lorougnon Guédé de Daloa ont fait défection. Autrement, les 

étudiants se débrouillent pour se loger dans des bourgs environnants dans 

des conditions parfois  exécrables.  

Bon à savoir  

 19 Avril 2011 :  Fermeture des universités publiques ivoiriennes 

 15 Octobre 2011 :  L’État ivoirien confie le marché de la réhabilitation                          

                                        des universités à hauteur de 60 milliards de FCFA                       

                                         avec la SIMD-CI de l’Ivoiro-Libanais Pixie Séklaoui pour dix  

                                         Mois 

 8 Août 2012 :  Les universités publiques et Unité régionale de l'enseignement               

                               supérieur, URES,  rebaptisés 

 3 septembre 2012 :  Réouverture et ‘’Départ nouveau’’ des universités publiques 

 8 septembre 2012 :  Réouverture officielle université de Bouaké, Daloa et Korhogo 

 8 Avril 2014 :  Première liste des affectations en résidence universitaire à Cocody 

 Juillet 2014 : Les étudiants sommés de libérer les résidences de Cocody pour réhabilitation 

 8 juillet 2014: Première liste des affectations en résidence universitaire à Bouaké 

                                                                                                                                                                     Par Winnie  Athangba 
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Reprise. Délocalisée à l’Agence tem-

poraire de relocalisation (ATR) de Tu-

nis en Mars 2003, suite à la crise po-

litico-militaire, la Banque Africaine de 

Développement (BAD) s’active pour le 

retour à son siège statutaire à Abidjan. 

La Banque avait décidé en 2003 de 

faire ménage temporairement dans la 

capitale tunisienne. Elle y est restée 

finalement onze (11)  années durant. 

En raison de la situation sécuritaire 

« délétère » en Côte d’Ivoire, avait-on 

dit. Quelles sont les conditions de ce 

redéploiement en terre ivoirienne ? 

Que gagne vraiment la Côte d’Ivoire ? 

Fin mai 2013, à Marrakech, au Maroc, le Conseil des Gouverneurs de la 

BAD et le fonds africain de développement (FAD) décident enfin du re-

tour «progressif» de la Banque africaine de développement (BAD) à son 

siège statutaire, à Abidjan. Le président de l’Institution, Donald Kaberuka,  

a annoncé le 11 janvier 2014 le retour du conseil d'administration de l'ins-

titution «avant la fin du 2ème trimestre 2014». Pour réussir ce retour, nom-

bre de conditions et commodités devaient être réunies. Les infrastructu-

res d’accueil du personnel et des services de l’institution financière, en 

particulier, ont été placées en ligne de mire de l’action gouvernementale. 

Tous les locaux, inoccupés depuis, ont été en effet dégradés. Les travaux 

de réhabilitation du siège de la BAD se poursuivent. En attendant, l’im-

meuble CCIA au Plateau qui a fait peau neuve, a été retenu pour abriter 

provisoirement le personnel de la BAD. Il n’est pas de trop d’affirmer que 

les autorités ivoiriennes ont sorti l’artillerie lourde pour que la BAD re-

trouve son siège statutaire à Abidjan. Que de négociations en effet. No-

tamment, lors des  48ème et 49ème assemblées annuelles de la Banque. 

 

 

L’éco-diplomatie ivoirienne à rude épreuve 

 

L’objectif étant d’arriver à la prochaine édition des Assemblées annuelles 

de mai 2015 en Côte d’Ivoire par un redéploiement total des effectifs. 

Evénement au cours duquel se dérouleront également les dernières festivi-

tés marquant le 50e anniversaire de la Banque, qui débutent en novembre 

2014. Le Conseil d’administration tenu à Abidjan le 27 février 2013 aura  

véritablement marqué les premiers pas du retour effectif de la banque en 

Côte d’Ivoire. Les membres du Conseil ont en effet été reçus par le Pre-

mier ministre ivoirien, Daniel Kablan Duncan, lors d’une entrevue au cours 

de laquelle le retour de l’institution sur les bords de la lagune ébrié a été 

au centre des discussions. Du côté de la BAD des efforts colossaux ont 

été entrepris en matière de Communication par les équipes du Président 

Donald Kaberuka. Réunions périodiques avec les équipes spécialisées et le 

personnel, les bulletins d’information, les aides au logement à Abidjan, le 

système automatisé de gestion en ligne des différentes démarches pour le 

départ de Tunis et l’installation dans la capitale ivoirienne, mobilisation 

sans précédent des services du protocole  pour faciliter les procédures de 

départ. 

 

Effectif dix ans après, du simple au double 

 

De 800 personnes à Abidjan en 2003, la Banque Africaine de Développe-

ment est passée aujourd’hui à 2000 (personnel, consultant, assistants) à 

Tunis. Et c’est tout ce personnel qui est attendu dans la capitale économi-

que ivoirienne. Selon le Directeur retour de la BAD à Abidjan, Nono Ma-

tondo-Fundani,  et le Chef de l’unité des relations extérieures et de la 

communication Magatt Wade, une centaine d’agents, qualifiés d’agents 

d’équipe avancée, est arrivée à Abidjan début juillet. Un second groupe 

suivra courant Septembre-Octobre, et les choses seraient en bonne voie 

pour accueillir jusqu’en fin  2014, un peu plus de 2000 agents.  Aux 500 à 

600 personnes arrivées à Abidjan depuis début 2014 se sont joint environ 

un millier d’agents (personnels, consultants et assistants longue durée) 

entre juin et juillet. Le dernier contingent du personnel affecté à Abidjan 

est lui attendu entre Octobre et Décembre 2014.  Ce sera au total 2200 

membres du personnel avec leurs familles qui seront installés à Abidjan 

cette année. Le Directeur retour de la BAD à Abidjan, Nono Matondo-

Fundani confie aussi que près de 90% du personnel ne connaît pas Abidjan 

et l’institution a souhaité que le redéploiement se fasse de façon coordon-

née, sans aucun risque d’interruption et de manière harmonieuse « afin 

que les collègues qui arrivent pour la première fois puissent s’intégrer». 

 

L’épineux défi du Logement 

 

Le personnel de la Banque arrive certes. Progressivement. Cependant les 

questions de disponibilité des bureaux, de renouvellement du siège, de la 

rénovation du CCIA (siège temporaire en attendant l’achèvement des 

travaux du siège situé à la rue des banques), des logements continuent de 

se poser avec acuité. Le logement semble ainsi le défi le plus important à 

relever. Même si les personnes ressources chargées du suivi des travaux  



du siège situé à la rue des banques), des logements continuent de se poser 

avec acuité. Le logement semble ainsi le défi le plus important à relever. 

Même si les personnes ressources chargées du suivi des travaux se disent 

toutefois optimistes. Présent à Abidjan en Avril 2014, Amadou Koné, 

administrateur de la BAD pour le compte de la Côte d’Ivoire indiquait 

qu’au niveau  du logement et des écoles, les choses se précisent de plus en 

plus. Toutes les sociétés et agences immobilières à Abidjan ont été contac-

tées à cet effet, pour connaître l’offre de logements, les projets en cours, 

les conditions offertes, les dates de réalisation ainsi que leur achèvement 

(villas et appartements). Matondo-Fundani révèle à ce sujet qu’il a préparé 

un petit annuaire du logement. La BAD a étudié également la possibilité 

d’aider les propriétaires de maisons à remettre en état leurs logements. 

Concrètement cela se traduit par une avance de frais aux propriétaires par 

la banque en coopération avec les banques commerciales ivoiriennes. Les 

futurs loyers servant donc de garantie de remboursement desdits prêts. 

L’institution panafricaine a aussi demandé aux promoteurs immobiliers de 

réserver des logements pour son personnel. Il s’agit pour elle de disposer 

d’un portefeuille de logements de façon continue. De fait, des appréhen-

sions existent encore malgré les assurances fournies par le gouvernement 

concernant les capacités de la ville d’Abidjan à accueillir les centaines de 

personnes qui ont commencé à arriver.  

 

Infrastructures d’accueil: la Côte d’Ivoire joue sa partition 

 

Parmi les chantiers de ce retour très attendu figurait le renforcement des 

capacités immobilières de la capitale économique en vue d’offrir les meil-

leures conditions de logement possible aux agents et à leurs familles.  

C’est dans ce cadre qu’a été lancé le projet logement-BAD qui consiste à 

la mise à disposition de 1500 logements de standing et la création de nou-

velles voies de circulation ainsi que la réhabilitation de plusieurs autres 

pour faciliter le trafic entre la future cité BAD et la commune du Plateau, 

centre des affaires où se situe le siège de l’institution.  L’état d’avancement 

des travaux a fait d’ailleurs l’objet de fréquentes communications lors de 

différents conseils des ministres. En presque deux ans, l’Etat a mis à la 

disposition de la BAD et de son personnel les bureaux rénovés du Centre 

de Commerce International d’Abidjan (CCIA) et le Lycée Mermoz nou-

veau dont la réhabilitation a été financée par l’Etat de Côte d’Ivoire  à 

hauteur de 9 milliards Fcfa, dont 5,6 milliards Fcfa dédiés aux bâtiments  

et le reste aux équipements.  Un investissement qui fait entrer l’Etat de 

Côte d’Ivoire au capital de l’établissement français.  L’ouverture de ce 

lycée est annoncée en  Septembre 2014. Tandis que l’Institut Américain, 

entièrement réhabilité, communément appelé Lycée Américain est ouvert 

depuis un an. Par ailleurs, l’Etat à travers le Ministère de la Construction 

aide à identifier des logements pour ceux des membres du personnel qui 

le souhaitent. Pour ce qui concerne les résidences à savoir la cité BAD et 

des villas près de Sainte Marie, la banque avisera à la suite d’études de 

coût/opportunité à réaliser. Les travaux de réhabilitation du CCIA qui ont 

commencé le 1er août 2012 ont coûté la bagatelle de 33 milliards FCFA à 

l’état de Côte d’Ivoire. Ceux-ci ont été confiés à l’entreprise PFO Africa 

Côte d’Ivoire de l’architecte Libano-ivoirien Pierre Fakhoury.  La contribu-

tion financière de l’entreprise en charge du projet s’élève à   21 milliards 

FCFA. Quand à la Banque, elle a supporté les dépenses à hauteur de 647 

millions FCFA. La remise officiel-

le des clés de l’édifice a eu lieu le 

9 octobre 2013.  L’immeuble 

comprend 27 étages, des an-

nexes, un auditorium de 350 

places, trois sous-sols et un par-

king de 562 places, ainsi que 

plusieurs autres commodités 

dont treize ascenseurs.  Le grou-

pe de la BAD paiera un loyer à 

partir de la fin de l’année 2015. 

L’institution prévient que c’est un 

investissement important qui  a 

été fait et qui va être amorti, 

étant donné que l’immeuble est 

la propriété de l’Etat de Côte 

d’Ivoire. Selon la fiche technique 

présentant le marché, les travaux 

consistaient à réhabiliter l’essen-

tiel de ses composantes pour les 

mettre aux normes actuelles de 

sécurité, à moderniser les instal-

lations techniques et les équipe-

ments informatiques, et à améliorer le confort et l’environnement profes-

sionnel… L’ensemble des travaux à réaliser était regroupé en six grands 

lots : gros œuvre-étanchéité; menuiseries intérieures et extérieures, faça-

des ; plomberie-sanitaire-climatisation-ventilation ; électricité courants 

forts et courants faibles ; parachèvement et finition d’élévateurs. 

 

Impacts sur l’économie ivoirienne 

 

Lorsqu’une institution financière de la taille de la Banque Africaine de 

Développement s’installe quelque part il est indéniable que l’activité éco-

nomique en bénéficie. Les dépenses de personnel (salaires, avantages, 

personnel temporaire et autres dépenses de personnel) hors consultants 

et formations de la BAD et du FAD (Fonds Africain de Développement) 

budgétisé pour 2014 sont de 185.287.710.000 FCFA (Cent quatre vingt 

cinq milliards deux cent quatre vingt sept millions et sept cent dix mille 

francs CFA) selon le rapport annuel 2013 consultable sur le site internet 

de ladite banque. 

Lorsqu’on multiplie ce chiffre par le taux d’augmentation annuel moyen de 

3,76% (3,73% entre 2012 et 2013 et 3,8% entre 2013 et 2014), nous arri-

vons à un résultat de 192.255.000.000 FCFA (Cent quatre vingt douze 

milliards deux cent cinquante cinq millions de francs CFA) environ pour 

l’année 2015. A cela s’ajoute 65.497.000.000 FCFA (Soixante cinq mil-

liards quatre cent quatre vingt dix sept  millions de francs CFA) au titre 

des dépenses générales (Missions officielles, frais entretient bâtiments/

bureaux, location, entretient et réparation d’équipements, dépenses de 

communications, impression, publication et reproduction, fournitures de 

bureaux, bibliothèque et autres frais institutionnels…) qui appliqué à notre 

coefficient multiplicateur donne environ 68.000.000.000 (Soixante huit 

milliards de francs CFA) pour 2015. Si l’on s’en tient juste qu’à ce poste 

de dépenses (dépenses de personnel) le budget prévisionnel hors éléments 

exceptionnels pour le groupe de la BAD en 2015 qui lui sera alloué sera 

de l’ordre de 260.255.000.000 FCFA. En un mot comme en mille ce 

sont au bas mot 260 milliards FCFA qui seront injectés dans le circuit 

économique ivoirien par le groupe de la BAD pour les besoins de fonc-

tionnement de son administration centrale puisque les salaires seront virés 

sur des comptes domiciliés dans des banques présentes en Côte d’Ivoire.  

En termes macroéconomique si l’on considère que le PIB ivoirien va croî-

tre de 10% (hypothèse optimiste) entre 2013 et 2015 comme l’annonce 

les autorités politiques, il devrait passer d’environ 31 Milliards de dollars 

US en 2013 à  US $34 Milliards  en 2014 puis à environ US $ 37.5 

Milliards en 2015. Sur la base de ces chiffres l’input monétaire correspon-

dant aux charges de personnel du groupe de la BAD représentera en 
2015 environ 1.5% du PIB ivoirien. Rien qu’en payant les salaires et les 

charges de son administration centrale le retour de la BAD fait gagner 

l’équivalent d’environ 1,5%  du PIB ivoirien à la masse monétaire totale  
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Lycèè International 

Jean  Mermoz 

en travaux                   

de  réhabilitation 

Immeuble 

CCIA  

réhabilité 

   *1 Unité de Compte (UC) = 732,91 FCFA           * 1 Unité de Compte (UC) = 1,143 EUR          * 1 Unité de Compte (UC) = 1,54 $ US          * 1  EUR = 655,957 FCFA 
    Taux de conversion en vigueur au 31 Décembre 2013         Equivalent monétaire  ( Décembre 2013 ) 
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totale en circulation. Pour obtenir ce résultat on a d’abord converti 260 

milliards de FCFA en dollars US au taux du 31 décembre 2013 (soit 

environ US $546 Millions) qui sert de base de calcul ici car c’est celui 

utilisé dans le rapport annuel de la BAD pour les budgets prévisionnels 

2014. Ensuite nous avons divisé ce nombre par le PIB espéré en 2015 (US 

$37.5 Milliards). Les dépenses de la banque étant en constante augmen-

tation (tel que prouvé par les différents rapports annuels) si jamais le PIB 

ivoirien ne croissait pas annuellement au minimum de 10% entre 2013 et 

2015, alors les seules dépenses de personnel de la banque pourraient 

allègrement avoisiner les 2% de notre Produit Intérieur Brut en 2015. 

Cette masse monétaire additionnelle au circuit économique ivoirien im-

pactera donc positivement tous les secteurs économiques sans distinction 

par le biais de la circulation monétaire  et cela dès l’année prochaine. 

 

Perspectives et craintes  

Le retour de la BAD à son siège historique ne relève plus du mythe. L’arri-

vée des hauts fonctionnaires est désormais réalité. Toutefois des défis 

majeurs se dressent sur le chemin de « l’émergence » à l’ivoirienne. Le 

système sanitaire ivoirien n’est pas encore rassurant. Tout comme le nom-

bre de cliniques privées et l’offre de soins qui restent insuffisants. Des 

efforts visant à l’amélioration  du plateau technique s’imposent. De plus, 

certaines études estiment qu’Abidjan est 80% plus chère que Tunis qui a 

provisoirement abrité le siège de la BAD. «Comparativement à la Côte d’Ivoi-

re qui fait partie de la zone Euro et où le coût de la vie est élevé, la Tunisie est 

moins chère de près de 30%. C’est un élément important à prendre en considé-

ration dans les décisions qui seront prises quant aux équipes de la Bad à y main-

tenir», dixit Donald Kaberuka. Un argument qui prend encore plus de 

poids si l’on est soucieux de la  compression des charges. La Côte d’Ivoire 

amorce aussi une année électorale, et la situation sociopolitique tendue 

combinée à l’insécurité persistante pourraient faire  craindre une réticence 

de ces hauts fonctionnaires à poser définitivement leurs bagages en « terre 

d’Eburnie». 

 

                                                      Par Claude Maurinda 
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Le pagne wax est un tissu en coton imprimé 

de qualité supérieure, que les femmes 

africaines utilisent pour la confection de 

leurs vêtements. Son intérêt se trouve dans 

les messages que le pagne wax, véritable 

miroir social, véhicule ; messages qui se 

situent entre l’identité culturelle de celle qui 

porte le pagne et l’affirmation de la « néo-

africaine », entre sa position sociale et son 

milieu. Prenant acte de sa présence au 

quotidien, le pagne peut être vu comme un 

véritable média et, pour qui sait « lire » ses 

messages, servir de moyen d’information sur 

les « événements du jour ». 

En Afrique noire, le pagne s’affiche partout avec 

ses couleurs vives. La variété des motifs et l’éclat 

des couleurs, les techniques d’impression et de 

teinture en ont fait un art textile riche de significa-

tions. Cela ne date pas d’aujourd’hui à en croire 

Jacques Anquetil : « Ce sont dans les tombeaux 

dogons, creusés dans les falaises de Bandiagara que 

les archéologues français et hollandais ont décou-

vert les plus anciens fragments de tissus africains, 

datés entre le xie et le xviiie siècle, unis ou teints 

en indigo ou composés de bandes cousues formant 

un damier blanc et indigo foncé, presque noir, cor-

respondant au même tissu que celui utilisé encore 

aujourd’hui comme couverture-linceul pour enve-

lopper les morts. Il s’agit bien là d’une culture texti-

le africaine authentique, se manifestant bien avant 

l’arrivée des étrangers ».  

La préoccupation essentielle porte sur les messages 

que révèlent les noms des pagnes. Les différents 

noms qu’on leur attribue sont le fruit de l’imagina-

tion des vendeuses ou de leur clientèle. Confec-

tionné en vêtement, le pagne wax jouit d’une consi-

dération sociale, car il devient, pour toute personne 

qui en est vêtue, un moyen de reconnaissance et 

d’affirmation de soi. Dans le district d’Abidjan, capi-

tale économique de la Côte d’Ivoire, vit une com-

munauté urbaine composée de dix communes et de 

trois sous-préfectures, pour une population esti-

mée à cinq millions d’habitants. L’essentiel de cette 

etude s’est effectuée dans la commune d’Adjamé et 

celle du Plateau. La première constitue un pôle 

commercial dont le marché principal (appelé com-

munément le grand marché d’Adjamé) regorge de 

vendeurs de pagnes. Ici, en grande partie, ce sont 

les femmes dioulas originaires du nord de la Côte 

d’Ivoire qui sont des commerçantes avisées, car 

dans leur culture, ce métier se transmet de mère 

en fille. Certaines achètent directement les pagnes 

au magasin Uniwax du Plateau alors que d’autres les 

acquièrent chez les grossistes d’Adjamé pour aller 

les revendre à l’intérieur du marché. Les vendeuses 
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« ambulantes » viennent quant à elles se ravitailler chez 

les premières pour aller commercialiser les pagnes dans 

les quartiers populaires. Il s’agit là d’un commerce de 

proximité où ces dames se promènent pour proposer 

leurs marchandises. Dans le quartier administratif du 

Plateau se trouve la rue du commerce où se concen-

trent les grands fournisseurs de la sous-région et qui 

abrite un nombre important de magasins offrant une 

variété de pagnes, une diversité de prix et même 

« l’embarras » du choix.  

Notre étude comporte quatre sections : la première 

s’intéresse à l’émergence du pagne wax, la deuxiè-

me expose notre objet de recherche et notre cor-

pus, puis nous résumerons nos premiers résultats 

que nous discuterons en guise de conclusion. 

Cette étude exploratoire ne prétend nullement 

épuiser toute la problématique du pagne wax. Elle 

en constitue seulement une approche que d’autres 

universitaires africains pourront parfaire ou enri-

chir de leurs contributions. 

 

Le pagne, au rythme des temps 

Au xie siècle, le tissage des bandes de coton écru existe 

déjà dans la région du haut Sénégal, en pays toucouleur. 

Au fur et à mesure que l’islam pénètre en terre africai-

ne, celle-ci se laisse séduire par les étoffes étrangères, 

important ainsi de grandes quantités en échange de son 

or et de ses esclaves. L’étoffe tissée en coton est à 

cette époque une parure de prestige et est réservée 

aux notables et aux souverains. À partir du xiiie siècle, 

les rois du Mali se convertissent à l’islam. Ces premiers 

États musulmans seront des lieux d’échange entre le 

monde arabe et l’Afrique. Les textiles acheminés par 

caravanes depuis les rivages méditerranéens relient 

alors le Soudan occidental au monde des tissus de fac-

ture européenne et arabe. Selon Jocelyne Étienne Nu-

gue et Elisabeth Laget, « les récits des voyageurs 

des xve et xvie siècles mentionnent, par exemple la ville 

de Kong (située au nord de la Côte d’Ivoire qui est la 

ville historique des Senoufo depuis le xie siècle) comme 

un grand centre de tissage et de teinture ». Étant donné 

que ces étoffes étrangères n’étaient pas accessibles aux 

personnes à faible revenu, le tissage du coton devient 

alors la solution trouvée à l’échelle locale pour confec-

tionner des habits à des prix accessibles. À en croire 

Anquetil, « à cette époque, même si cette activité est 

encore balbutiante, elle se développe largement, fruit 

d’un commerce florissant. Les cotonnades fabriquées à 

Kong étaient vendues par les commerçants Mandés et 

Ahoussa jusqu’à Djénné au Mali ». Ce travail se limite 

aux pagnes Kita, sénoufo et baoulé. Ces trois pagnes 

participent en effet de la construction de l’histoire 

culturelle et religieuse des populations ivoiriennes, 

pérennisant ainsi les traditions. Dans la région de Tié-

bissou dans le centre du pays, des ateliers d’apprentis-

sage forment des jeunes au métier du tissage et à la 

connaissance des motifs géométriques et des couleurs 

ainsi qu’au rituel du pagne traditionnel dont les enjeux 

économiques ne sont pas négligeables.  

P O T E N T I E L S  

L’ESSENTIEL L’ESSENTIEL 
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toge, avec un plissé très élaboré, le pan gauche rabattu devant la poitrine. 

Les femmes peuvent se couvrir du kita de cette manière, mais aussi le dra-

per autour du cou, ou en dessous des bras, laissant les épaules découver-

tes ». Cette technique de tissage est aujourd’hui utilisée pour confectionner 

des chemises, blouses, robes, chapeaux, sacs à main, etc. 

 

   Le   pagne senoufo 

 

Les pagnes sénoufos de la Côte d’Ivoire sont décorés de nombreux ani-

maux mythologiques ou totémiques comme le crocodile, le serpent, la 

tortue, le caméléon selon des motifs géométriques. Selon Anquetil, ces 

dessins d’animaux sacrés « avaient le pouvoir de protéger et de procurer 

une bonne chasse aux chasseurs qui portaient cette tunique ». Ils sont 

peints en noir directement sur le tissu de coton écru à l’aide d’un couteau 

en bois légèrement recourbé et taillé à l’extrémité. Ces tissus de coton filé, 

épais et irrégulier, en bandes de 10 à 14 cm, cousues en patchwork sont 

encore dans le nord de la Côte d’Ivoire la base des costumes des paysans, 

des chasseurs et des danseurs. Ils constituent l’expression d’un 

art populaire riche de traditions. 

 

Le pagne baoulé 

 

Les artisans baoulés, héritiers du royaume ashanti, avaient depuis 

des siècles la réputation d’artisans habiles et ingénieux dans l’art 

de confectionner des pagnes qu’on mixait aux teintures de l’indi-

go et de la noix de cola pour en faire ressortir un éclat brun 

roux. Ces étoffes, drapées sur une 

épaule, sont tissées avec des fils de 

chaîne teints à l’indigo. Chaque 

motif a un nom particulier et des 

symboles baoulés possédant une 

signification intrinsèque. Ces pa-

gnes sont utilisés encore pour 

l’habillement, la parure, le costume 

de travail et de cérémonie. 

 

Le pagne wax 

 

Le marché ivoirien offre une variété de 

pagnes wax. Les femmes, d’un rapide coup 

d’œil, savent reconnaître les différentes  

Le pagne 

 

Le pagne, mot utilisé tant de fois en Afrique de l’Ouest francopho-

ne dans le langage quotidien, en famille, au travail, dans les lieux de 

culte, dans les différents espaces publics, désigne un morceau de 

tissu de forme rectangulaire. Étymologiquement, ce vocable dérive 

du mot espagnol paño, qui signifie « pan d’étoffe », c’est-à-dire 

morceau d’un vêtement. Aussi, en latin, pannus se traduit par 

« morceau d’étoffe ». Ce bout de tissu soit en écorce battue, soit 

en fibres tissées de raphia, soit encore en coton ou de matière 

végétale tressée, était utilisé dans le temps jadis comme vêtement 

noué autour de la taille. Aujourd’hui, le pagne désigne toujours une 

pièce de tissu rectangulaire, disponible en version industrielle et 

dans une extraordinaire variété de dessins et de couleurs. Les 

stylistes, les modélistes, les couturiers continuent à en faire une 

parure de beauté et de richesse. Cette étoffe est encore associée, 

dans les secrets de ses tissages et de ses méthodes d’impression, à 

des mythologies qui lui confèrent une origine divine. En effet, com-

me le soulignent Claude Fauque et Otto Wollenweber, « chez les 

Dogon du Mali, par exemple, le même mot sert à dire parole et 

tissu. […] Le mouvement du métier, le bruit de la poulie, le ryth-

me de la navette, les chants du tisserand lors du travail même, sont 

le verbe du tissu » (1991). Et Anquetil d’ajouter que « le métier 

dogon devient ainsi un lieu sacré qui relie le tisserand directement 

à son dieu par la parole insérée dans le tissu qu’il tisse, trame après 

trame […] ». En Côte d’Ivoire, les tisserands de l’ethnie baoulé, 

avant d’entreprendre leur activité de tissage, évoquent le nom de 

« gnamien » (dieu) qui, dans leur langue, fait de chaque artisan un 

initié. Cette présence d’un dieu est également convoquée chez les 

Sénoufo, au nord de la Côte d’Ivoire, où les pagnes peints aux 

motifs bruns ou noirs, portés par les danseurs initiés au poro, un 

culte qui régit encore aujourd’hui leur organisation sociale et reli-

gieuse, représentent un pouvoir protecteur magique et une fonc-

tion rituelle. Le pagne africain serait d’origine divine que conforte 

la Bible : « […] c’est toi […] qui m’a tissé dans le ventre de ma 

mère […] », psaume 139. Cette image présente le Dieu des chré-

tiens comme un « tisserand », car c’est en tissant qu’il façonne 

l’homme et la femme. Il leur donne une forme et il les habille de 

liberté pour qu’ensemble, ils tissent la vie, créant ainsi le « tissu 

social ». On comprend alors que le pagne fabriqué de 

maintes matières garde toujours son univers mytholo-

gique qui fonde son histoire dans les zones rurales, 

c’est-à-dire « le vrai pays », au sens de Thomas Sankara 

(1983-1987). 

 

Le pagne Kita ou Kenté 

 

Le tissu, appelé kenté chez les Ashanti du Ghana et kita 

chez les Ewe du Togo et du Bénin ou chez les Akans de la 

Côte d’Ivoire, est un genre de tissage très répandu en 

Afrique de l’Ouest. Confectionné à partir de bandes tis-

sées et assemblées, formant une étoffe aux dessins géomé-

triques et aux couleurs éclatantes et lumineuses, le kita est 

particulier du fait que ses motifs sont tissés dans la trame. 

À en croi-

re Terre 

d ’ A f r i q u e , 

«  […] 

porter le 

kita est tout un art : les 

motifs doivent apparaî-

tre parfaitement or-

donnés, le bord du 

tissu régulièrement 

agencé. Traditionnelle-

ment, les hommes le 

portent comme une 

« À en 

croire Terre 

d’Afrique, 

« […] porter le 

kita est tout un 

art : les motifs 

doivent 

apparaître 

parfaitement 

ordonnés, le 

bord du tissu 

régulièrement 

agencé. » 
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qualités de pagnes : c’est du wax hollandais, c’est du 

Vlisco, etc. Les variétés de pagnes ne se limitent pas 

seulement aux 

couleurs et aux 

motifs, mais aussi à 

la qualité de l’im-

pression. Le wax 

emprunte au batik 

ses motifs et cou-

leurs, mais est 

fabriqué de maniè-

re industrielle, 

tandis que le fancy, 

façonné par im-

pression directe, 

est apparu sur le 

marché africain 

plusieurs années 

après le wax. Il est moins résistant et également de 

moindre qualité, mais son prix est plus abordable pour 

les familles démunies. Les pagnes anciens, qu’ils soient 

baoulé, Kita, sénoufo ou les plus traditionnels Gouro et 

Yacouba, continuent à habiller les hommes et les femmes 

de la société ivoirienne dans les moments de joie, de 

malheur ou de deuil. Certes, les pagnes imprimés indus-

triels envahissent le marché textile, mais les pagnes arti-

sanaux ne cessent d’être des parures de grande valeur 

sociale, présents dans toutes les cérémonies traditionnel-

les. 

 

Comment le pagne communique-t-il ? 

Le pagne wax recèle toujours un message fort, destiné à 

la société tout entière. Dès lors, quelques questions se 

posent : les différents noms des pagnes sont-ils des 

moyens de communication ? Quel thème communiquent

-ils ? Qui leur confère ce rôle de communication ?  

Le pagne wax confectionné est plus qu’un vêtement, car 

il devient, par l’intermédiaire du nom qu’il porte, un 

moyen de communication. Son message prend sa source 

dans les crises, les mutations sociales, les souffrances, les 

joies, etc., c’est-à-dire qu’il « ramasse » toute la vie affec-

tive et sociale dans une information toujours actuelle. En 

effet, l’on peut suivre, jour après jour, le déroulement de 

l’actualité, revu et « corrigé » par le regard des femmes 

avec une totale liberté d’expression dans le tissage du 

pagne. Le pagne wax, devenu aujourd’hui un produit 

industriel, nous invite à parcourir sa traçabilité sociale, 

politique, affective, apprivoisée par la magie des différents 

noms qui lui sont associés. 

L’objectif est de proposer une lecture des noms des 

pagnes wax en évoquant les contextes qui leur ont don-

né naissance. On peut chercher cette clé soit dans la 

structure et la dynamique des réalités sociales quotidien-

nes, soit dans le fait culturel ivoirien. Le médium « pagne 

wax » relaie des images, des couleurs et parfois même 

des textes. C’est donc un échange de signes et de sym-

boles au sens que Pierre Babin donne au message : « […] 

le rayonnement d’une personne produisant des effets sur le 

récepteur ». Dans ce travail, nous considérons les noms 

attribués aux différents pagnes comme autant d’éléments 

de connaissance porteurs de conventions et de codes à 

l’adresse d’un public. Peu de publications s’intéressent 

aux noms que portent des pagnes wax et aux messages 

qu’ils renferment. Toutefois, l’ouvrage de Fauque et 

Wollenweber ouvre quelques pistes intéressantes lors-

qu’ils écrivent que « les pagnes se présentent comme 

une bibliothèque ». Pour sa part, Michèle Coquet en 

1993 fournit un cadre historique quand elle décrit la 

diversité des coutumes vestimentaires en Afrique au sud 

du Sahara et tout particulièrement quand elle retrace les 

différentes formes d’ornementation du corps et les 

nombreuses parures en usage à partir duxie siècle. An-

quetil complète cette fresque en relatant l’évolution du 

tissage et de l’imprimerie à travers les diverses civilisa-

tions textiles qu’il a étudiées. Pour sa part, Claudine 

Vidal nous plonge dans une société africaine contrastée 

et nous aide à comprendre « les crises d’une ville en 

expansion continue, d’un milieu social en profonde 

transformation », comme c’est le cas des cités urbaines 

de la Côte d’Ivoire.  

Il s’agit d’une étude qualitative fondée sur des 

entretiens semi-directifs qui ont laissé une large 

marge de liberté aux interviewés sans pour au-

tant s’éloigner des objectifs proposés. La collecte 

des données a aussi pris en compte la technique 

de l’observation directe qui, sur le terrain, nous a 

permis de nous entretenir avec quelques com-

merçants du marché d’Adjamé et de la rue du 

commerce du Plateau. Nous avons également 

rencontré, dans les quartiers d’Abidjan, quelques 

couturiers, stylistes, des femmes et des hommes 

qui portent les vêtements en pagne, appartenant 

à toutes les couches sociales, avec lesquels nous 

avons échangé. Au cours de ces entretiens, nous 

avons obtenu des renseignements que nous 

avons confrontés aux écrits et documents exis-

tants, nourrissant ainsi notre interprétation des 

faits. En ce qui concerne le corpus, il s’agit d’un 

ensemble de 14 pagnes wax que nous avons ana-

lysés afin de « capter » les messages d’actualité 

que la créativité des Ivoiriennes y inscrit. 

Le pagne, tissé ou imprimé, confectionné en vêtement, 

épouse les formes du corps et se porte au quotidien. Ce 

tissu devient langage, car il « affiche » des messages qui 

expriment des événements, des désirs, des souvenirs. 

Ainsi, dans sa fonction révélatrice, le pagne wax déroule 

l’histoire d’un peuple, faite de sacrifices et de passions, 

invitant en permanence au dialogue par l’emploi des 

noms qui le désignent. 

 

Messages véhiculés par les pagnes 

La feuille de gombo 

La femme vêtue de la « feuille de gombo » révèle qu’elle 

a beaucoup épargné pour se l’offrir. En la portant, elle  

Pagnes WAX 
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tion des réalités, mais il invite plutôt à la sagesse avant de poser un 

acte. Il renforce ainsi l’importance du savoir-vivre en société, car par 

l’étincelle d’un mot irréfléchi, une communauté peut connaître des 

dysfonctionnements. Le motif de « l’œil » 

semble particulièrement présent dans les mes-

sages des femmes. « Z’yeux voient, bouche ne 

parle pas » est un wax aux craquelures abon-

dantes avec des rythmes graphiques très pro-

noncés et dont les colorations rendent publi-

ques différentes valeurs. Ici, l’indigo éclatant 

inspire la sérénité, la douceur ; un bleu qui 

apaise ! Le motif, en forme d’œil, présente 

plusieurs tailles et se disperse dans le bleu de 

manière linéaire et irrégulière. Cet œil ouvert 

regarde et voit, il observe les situations, les 

événements, le déroulement de la vie en socié-

té, en famille. Il garde le silence en attendant le 

moment propice pour prendre la parole, ce 

qui traduit un comportement, une action, car 

« ce n’est pas toujours celui qui parle beau-

coup qui sait beaucoup de choses », dit le 

dicton en Afrique. L’œil, signe de perception, 

intimement lié à l’éveil, représente aussi la 

maîtrise de soi. Le nom de ce wax invite à 

prendre de la distance par rapport aux faits, à 

cultiver la patience et la discrétion. Les fem-

mes souvent étiquetées de « bavardes » révèlent par ce wax non 

seulement une sagesse de parole mais encore une parole de sagesse. 

Étant donné que le nom de ce pagne est ici une « parole » de fem-

me, il est de ce fait l’expression de leur féminité, tant par leur savoir-

vivre que par leur émancipation. 

 

Je pulvérise les yeux de ma rivale 

 

Les dialogues qui émanent de ces pagnes sont autant de moments de 

forte intensité où les passions et les raisonnements s’entrelacent 

dans le genre « Je pulvérise les yeux de ma rivale ». Le nom de ce 

wax ne souffre d’aucune ambiguïté, car il exprime clairement l’idée 

d’un règlement agressif de compte « à coups de pagne ». Il s’agit d’un 

tissu en fond d’indigo ayant des mains et des boules de couleur oran-

ge comme motifs. Il est composé de plusieurs couleurs, mais le 

contraste de l’indigo et de l’orange est le plus courant. Les mains 

bien mises en évidence par les traits grossiers du dessin traduisent 

une certaine vigueur de décision. Elles activent des aérosols produi-

sant un « nuage » de particules à l’aspect d’un parachute, symbole du 

mal qui va être jeté vers la rivale. Ce geste indique le pouvoir, car les 

sentiments peuvent conduire à des actions. C’est un message vio-

lent. La femme qui en est vêtue est décidée, quant à la charge de ses 

états d’âme, à en découdre avec sa rivale, de manière tranchée. 

 

Mon mari est capable 

 

Dans le cas de « Mon mari est 

capable », ce pagne peut mar-

quer l’affection et la valorisation  

invite, consciemment ou non, à un échange avec son entourage, car elle 

se dévoile par ses économies comme quelqu’un de « sage » qui acquiert 

quelque chose par l’effort. « Feuille de gombo » fait référence à l’ex-

pression ivoirienne « faire des gombos » ou faire des « petits gombos », 

qui signifie gagner de l’argent en faisant de petits travaux en marge de 

son emploi régulier. « Aujourd’hui, la principale préoccupation de la 

femme ivoirienne, quel que soit son milieu, est une préoccupation éco-

nomique ». Ce constat fait en 1987 par N’guessan Kouamé  reste enco-

re d’actualité. Les crises successives que connaît la Côte d’Ivoire depuis 

au moins quinze ans ont fait éclater le statut traditionnel de la femme, 

qui doit désormais travailler pour aider le mari dont le seul salaire ne 

peut plus couvrir les dépenses de la famille. Porter ce pagne renvoie à 

des situations diverses où se côtoient des veuves, des divorcées, des 

célibataires qui doivent subvenir à leurs besoins, mais également des 

femmes émancipées qui veulent s’assumer. 

 

L’œil de ma rivale 

 

Le pagne est un espace symbolique de vie. « L’œil de ma rivale » convo-

que les tensions familiales, car par cette information directe, les mem-

bres de la famille et leurs proches immédiats sont interpellés à agir, à 

prendre position. Ce wax dévoile les écarts entre les coépouses et 

entre elles et leur mari. Ce pagne demande 

que la situation soit dédramatisée et que 

soient rétablies les limites des différents 

rôles. À l’image d’une scène théâtrale, 

chacun doit assumer son rôle. En effet, le 

nom du wax sollicite la « parole » de tous. 

Il soulève des sentiments, mais surtout il 

tisse un dialogue où chacun doit examiner 

librement ses propres sentiments. Sous ses 

motifs abstraits, il proclame la vie amou-

reuse et familiale de la femme : « les fem-

mes souffrent quotidiennement de l’infidéli-

té et de la jalousie. Elles se font des rivali-

tés en amour ou simplement avec des 

parures… L’œil de ma rivale, cet œil jaloux 

qui me suit partout, qui me regarde, m’ad-

mire, secrètement parce que je me suis fait 

une beauté » argumente le chercheur Tou-

ré. Les petits ronds rouges et noirs imprimés sur ce pagne et qui res-

semblent à des petits yeux scintillants illustrent bien le pagne à code. 

Un œil rougi de pleurs pendant que l’autre, l’œil noir, vibre de colère. 

Cet œil qui révèle les états d’âme est un avertissement à la rivale. Ce 

pagne, représentatif de l’univers féminin, aborde la question de l’exis-

tence d’une rivale, soit-elle coépouse (en polygamie), maîtresse ou 

copine du mari. Le rouge vif en opposition au noir sur un fond jaune de 

crépuscule exprime la vie émotive féminine. Le message de ce wax est 

clair, car il permet dans la discrétion de ses motifs de régler des rap-

ports délicats. Les enjeux familiaux, les conflits dans le couple, entre 

amant et maîtresse (en situation de « bureaugamie » : expression ivoi-

rienne pour désigner quelqu’un qui a une ou plusieurs maîtresses) et 

entre coépouses (en situation de polygamie) sont tellement 

« stigmatisés » qu’il devient difficile de libérer la parole. Or, le pagne 

contribue à ce langage quotidien de règlement des conflits. Le nom d’un 

wax devient une « parole » qui habille l’individu, car comme le rappelle 

Anquetil, « quand on se retrouve nu, on est sans parole » . Ainsi, le 

nom donné au pagne permet une liberté d’expression créative. Porter 

un wax en Côte d’Ivoire, c’est se laisser imprégner de « parole » qui 

ouvre une voie ou voix de communication durable entre le passé, le 

présent et certainement le futur. Car les mères transmettent à leurs 

filles la noblesse de ce médium. 

 

Z’yeux voient, bouche ne parle pas 

 

Les noms ainsi attribués possèdent aussi une forte charge critique. Par 

exemple, « Z’yeux voient, bouche ne parle pas » publicise certaines 

valeurs fondatrices de la société africaine telles que la discrétion, la 

sagesse, la patience. Ce pagne ne favorise pas l’indiscrétion ni l’aliéna-

« L’œil  de  ma 

rivale   convoque  

les tensions 

familiales, car par 

cette information 

directe, les membres 

de la famille et leurs 

proches immédiats 

sont interpellés à 

agir, à  prendre 

position» 

L’ESSENTIEL 

Zyeux voient, bouche ne parle pas 

Mon mari est capable 

« Ici, l’indigo 

éclatant inspire 

la sérénité, la 

douceur ; un 

bleu qui apaise ! 

Le motif, en 

forme d’œil, 

présente 

plusieurs tailles 

et se disperse 

dans le bleu de 

manière linéaire 

et irrégulière » 



P A G E   4 1  

dont jouit la femme. L’homme est fier de l’offrir à la dame. 

En retour, en le portant, l’épouse montre à son entourage 

qu’elle est heureuse d’avoir un mari à la fois nanti et atten-

tionné. Ce pagne au prestige reconnu peut également 

accompagner le processus d’une médiation familiale lors 

d’un conflit dans le couple. Si l’époux a tort, il peut offrir 

ce tissu pour se faire pardonner. « Mon mari est capable » 

est devenu au fil des temps un pagne « monument ». 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’y a rien 

dans le dessin qui montre un lien entre le mari et ses capa-

cités. Autrefois, ce tissu était fabriqué en Hollande chez 

Vlisco si bien qu’il se vendait à un prix élevé sur le marché 

africain. Puisqu’il s’agissait d’un produit importé, le mari 

qui, à Abidjan, pouvait l’offrir à son épouse était vraiment 

« capable », c’est-à-dire qu’il était un homme ayant des 

moyens. Aujourd’hui, ce motif confectionné par Uniwax en 

Côte d’Ivoire se vend à un prix moins cher qu’un Vlisco, 

mais il est toujours inaccessible pour beaucoup de fem-

mes. L’offrir à son épouse, c’est lui marquer de l’attention 

et de l’affection. Ce pagne sur fond jaune qui abrite de 

petits dessins ressemblant aux formes de lèvres est valori-

sant aussi bien pour le conjoint que pour l’épouse qui en 

est vêtue. « Mon mari est capable » appartient au phéno-

mène des pagnes « invulnérables », car connus et recon-

nus, ils ne peuvent pas être imités. 

 

Tour de babel 

 

En dehors des dialogues de vie, ces pagnes expriment 

également un langage parlé au quotidien illustrant les mu-

tations que connaît la Côte d’Ivoire, à l’instar des autres 

pays africains. Au quotidien, les femmes africaines sont 

plus portées à regarder les feuilletons américains ou brési-

liens et qui sont le sujet de conversations entre elles en 

famille ou au 

travail. Elles 

se laissent 

tenir en 

haleine par 

les rapports 

amoureux de 

frustration et 

de ressenti-

ment des 

personnages 

qui les font 

rêver. Dans 

ce sens, les 

pagnes wax « Tour de Babel » et « Catalina » deviennent 

des logiques transfigurées d’une réalité, d’un désir de pou-

voir ressembler un jour à ces vedettes du petit écran qui 

les invitent à vivre par procuration une vie qui n’est pas la 

leur. Tour de Babel, feuilleton brésilien qui a tenu en haleine 

durant deux ans les téléspectateurs ivoiriens, est une his-

toire de vengeance, de jalousie, d’amour et d’hypocrisie. 

Dans la Bible, la tour de Babel est le symbole de la confu-

sion, celle des langues. Dans le feuilleton, il s’agit égale-

ment d’un lieu de confusion où les sentiments agissent 

arbitrairement, prenant le pas sur la raison. Le pagne, dans 

sa configuration géométrique et chromatique, n’évoque 

pas une tour de Babel. Cependant, le générique du feuille-

ton présente une tour en plongée avec une architecture 

en spirale, ce qui laisse voir des ressemblances avec le 

dessin de ce wax. En fait, ce qui a bien pu inspirer les da-

mes à baptiser ainsi ce tissu, ce sont surtout les relations 

familiales et sociales déployées dans ce feuilleton autour 

des problématiques universelles comme le bien, le mal, la 

jalousie, le sexe, le mariage, le divorce, la méchanceté. 

P O T E N T I E L S  
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Tour de babel 

Le grotto 

 

Le « grotto », terme ivoirien, désigne une personne aisée 

et qui jouit d’une reconnaissance sociale. Le langage quo-

tidien épousé par le pagne possède une puissance symbo-

lique au sens où « le symbole évoque spontanément une 

idée, éveille un sentiment commun » (Carrier, 1992). 

Ainsi, les personnes porteuses du pagne « grotto » accè-

dent de manière réelle ou illusoire au rang de prestige. 

La femme vêtue du « grotto » affirme le statut social 

élevé auquel elle appartient par son propre mérite ou 

grâce à son conjoint nanti. Le « grotto » fait partie des 

pagnes à succès qui ont traversé les générations en Côte 

d’Ivoire. Ce tissu se présente en trois couleurs. En fond, 

il y a la couleur rouge symbolisant le sang qui coule dans 

les veines de l’homme ; nous avons là l’expression de la 

vie qui défie le temps. Ensuite, les dessins jaunes en for-

me de feuilles rappellent une couleur or, traduisant la 

richesse sur le plan matériel. Les autres motifs en traits 

noirs rappellent que dans certaines sociétés, la couleur 

noire indique le pouvoir. Pour l’initié, les motifs lumineux 

et les couleurs harmonieuses du pagne marquent l’appar-

tenance sociale de celui ou de celle qui le porte. Les 

valeurs (argent, réussite sociale et pouvoir) associées à 

ce pagne s’expriment dans le langage de ses couleurs et 

de ses motifs. La femme qui porte le wax « grotto » est 

socialement respectable. 

 

La conjoncture 

 

Les différents noms des pagnes renvoient à une multitude 

de thèmes qui interrogent tous les aspects de la société 

ivoirienne. Par exemple, le wax « Conjoncture » interpel-

le la crise économique, d’où l’expression « être conjonc-

turé », qui signifie « être démuni financièrement ». Les 

motifs de ce pagne rappellent les feuilles de manioc qu’on 

utilise pour faire la cuisine en période de vache maigre. 

 

Tu sors, je sors 

 

Il y a des pagnes qui marquent une prise de conscience 

féministe que d’autres appellent à tort ou à raison l’é-

mancipation de la femme avec le wax « Tu sors, je 

sors ». On voit ici qu’elle revendique à la fois sa place 

d’épouse et celle de compagne et qu’elle ne veut plus 

être celle qui attend son mari lorsque ce dernier se trou-

ve, sans justification, hors du foyer conjugal. 

 

Le balai de Guéï 

Ces tissus inscrivent aussi des thèmes politiques comme 

« balai de Guéi » qui évoque le coup d’État du 24 décem-

bre 1999 quand une junte militaire, sous l’autorité du 

général Robert Guéi, renversa le pouvoir du président 

Henri Konan Bédié. Dès son investiture, le nouveau chef 

d’État promit de « balayer » la Côte d’Ivoire, au sens d’y  

Le balai de Gueï 
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donc un pagne-mémoire qui interpelle les Africains au sujet de leurs valeurs 

fondatrices pour rompre avec l’individualisme importé de l’Occident. Ré-

unis, « les doigts » forment solidairement une intelligence communautaire 

pour réussir ensemble. En fond indigo contrastant avec un orange et un 

jaune lumineux, ce pagne wax est porteur d’élégance et de dignité. Dans 

une Côte d’Ivoire qui a connu presque dix ans de guerre, le pagne invite 

tous les Ivoiriens à se donner la main pour, ensemble, s’engager dans la 

reconstruction du pays. 

 

Discussion 

 

Les noms attribués aux pagnes sont ainsi le fruit d’une observation sérieuse 

et d’une curiosité éveillée, car « lire » un wax, c’est se laisser interpeller, 

d’une certaine manière, par la multiplicité et la complexité des phénomènes 

sociaux. Le sens que produit le nom du pagne s’exprime dans une explosion 

communicative de sentiments : « […] à l’heure où, sous la poussée des 

technologues électroniques et des médias, les peuples sont mis en demeure 

de se comprendre et de communiquer, il est important, voire urgent, de 

valoriser les valeurs d’intuition et d’émotion. […] Sinon de nombreux peu-

ples resteront à l’écart parce que non reconnus dans leur génie cultu-

rel » (Babin, 1991). À travers ces tissus, il s’agit pour les Ivoiriens de pro-

longer la communication entre eux et sur leur existence. Ce rythme est 

orchestré par la culture ethnographique au sens où tout l’agir 

communicationnel lié au pagne wax tire sa source des mœurs, 

des coutumes et du langage ivoirien. Selon Yves Winkin, « dans 

toute culture ou communauté […] les objets, en tant que pro-

duits du comportement, sont sélectivement organisés, utilisés, 

fréquentés et interprétés pour leur valeur communicative ». S’il 

est vrai que le nom du wax permet de comprendre mieux les 

réalités de l’environnement, il n’en reste pas moins que la com-

munication qu’il suscite, dans une mobilisation d’énergie créatrice, 

devient un moyen par lequel des messages circulent dans toute la 

société. Cette communication véhicule des significations transac-

tionnelles multiples, traduites par la perception que les individus 

ont du monde et des événements. Ainsi, le nom du pagne rend 

présentes les relations familiales et sociales, tout en transmettant 

les désirs des uns et les volontés des autres. En Côte d’Ivoire, 

quels que soient les ethnies et les milieux sociaux, le pagne reflè-

te les thèmes jugés dignes d’être pérennisés. Dès lors, les Ivoi-

riens des cités urbaines parviennent à traduire leur univers social 

et à introduire dans un objet de consommation (le pagne) leurs 

représentations de la morale, de l’esthétique, du luxe, de la réussite, etc. 

On peut alors se demander jusqu’à quel point le pagne wax peut renseigner 

sur l’idiosyncrasie ivoirienne. Certains noms de pagnes laissent entendre 

que l’amour, la fidélité et la jalousie sont le privilège de la femme ivoirienne. 

La prudence s’impose parce que les raisons du thème de la fidélité dans le 

couple (« L’œil de ma rivale » et « Je pulvérise les yeux de ma rivale ») ne 

sont pas encore totalement élucidées. On ne peut pas établir sa véritable 

« lecture » : que la fidélité, qui fut une réalité en Côte d’Ivoire rurale, soit 

devenue, de nos jours, un idéal dans une société aux prises avec le sida est 

réconfortant en ce qui a trait au changement des comportements.  Si la 

liberté sexuelle, marquage de l’émancipation de la femme négro-africaine, 

coïncide avec l’exode rural, la concentration urbaine et la mobilité sociale 

en Côte d’Ivoire, il faut l’associer aussi au thème de la fidélité, qui est la 

manifestation d’un attachement constant et honnête. Avec la croyance en 

Dieu d’une part et la lutte contre le sida d’autre part, la fidélité s’affirme 

sous deux aspects : d’abord comme ressort de l’action personnelle et en-

suite comme valeur socialisée liée à la réputation. Porter un pagne wax, 

c’est donc afficher sa dignité au regard des autres et subir le qu’en-dira-t-

on. L’histoire des noms des pagnes est celle d’une succession de si-

gnes5 liés à des aspects culturels. Nous entendons que le nom du pagne est 

un élément du processus de communication au sens de transmettre, mais 

surtout de mettre en relation. Dans cette perspective, il s’agit de considé-

rer la femme qui est vêtue d’un pagne wax dans ses différentes territoriali-

La réconciliation 

 

Des différentes crises 

politiques en Côte 

d’Ivoire et des nom-

breuses concerta-

tions nationales en 

vue du retour de la 

paix est né le pagne 

« Réconciliation ». 

Ce wax ne donne de 

l’information que sur 

les problèmes socio-

politiques. À l’image 

d’une véritable pres-

se, il dispose d’un éventail de rubriques qui informent les citoyens des 

réalités qui les environnent au sens « [d’une] sorte de supermarché où 

chacun pourra trouver ce qu’il cherche […] les informations devront 

être présentées de manière telle qu’ils [les lecteurs] puissent rapidement 

aller à l’essentiel » (Koven, 2000). Dans ce sens, on peut comprendre le 

discours de ce pagne : le vert, le blanc et les oiseaux qui volent dans la 

même direction renvoient respectivement à l’espoir, à la paix et à la 

solidarité pour un destin commun. 

 

Le congrès eucharistique 

 

C’est un pagne fancy confectionné pour célébrer en Côte 

d’Ivoire le Jésus-Christ Eucharistie. Dessiné pour cette gran-

de fête qui a duré cinq mois, de décembre 2000 à avril 2001, 

et composé de motifs géométriques, il se déploie dans l’har-

monie du bleu, du blanc, du rouge et du jaune. Le bleu, cou-

leur du ciel, symbolise le parfait, le saint, invitant des chré-

tiens à entrer en relation avec le divin. Puis, la couleur blan-

che, signe de pureté, fait appel au « vrai », à la foi. Le rouge, 

couleur du sang, symbolise Jésus-Christ qui s’est donné en 

sacrifice. Le « sang versé » du crucifié, preuve d’amour de 

Dieu pour les hommes de tous les temps, attire notre atten-

tion sur le sens juste et vrai de la vie. La couleur jaune, 

quant à elle, exprime la richesse de celui qui croit en Dieu. 

Ces couleurs traduisent le « sens » de l’Eucharistie : le sacri-

fice, par excellence, d’action de grâces à Dieu, le Père, où 

chacun lui offre, à l’image de Jésus-Christ, le meilleur de soi-

même, c’est-à-dire sa vie. Ce fancy porté par les chrétiens 

des multiples paroisses de la Côte d’Ivoire est symbole d’u-

nité de foi dans le même Seigneur et de communauté frater-

nelle bâtie autour de la table de l’Eucharistie. 

 

Le secret 

 

Le nom de ce pagne wax évoque une intimité. Il rappelle pour la femme 

qui le porte un secret, une circonstance, une aventure amoureuse ca-

chée ou un événement ayant commandé son achat. Les motifs n’ont pas 

un lien étroit avec le nom. En deux couleurs, le beige du coton et le bleu 

indigo, ce wax inspire la discrétion. Pourtant, la forme des courbes 

bleues et leur agencement donnent l’impression que ces motifs renfer-

ment un secret. 

 

Les doigts séparés 

ne peuvent rien 

faire seuls 

 

Ce pagne laisse deviner 

une histoire symboli-

sant la fraternité et la 

solidarité, qui sont des 

valeurs de l’Afrique 

traditionnelle. C’est 

L’ESSENTIEL 

La Réconciliation 

Les doigts séparés ne 

peuvent rien faire 

« Ces tissus 

inscrivent 

aussi des 

thèmes 

politiques, 

comme 

« balai de 

Guéi » qui 

évoque le 

coup d’État 

du 24 

décembre 

1999 »  

http://communication.revues.org/3026#ftn5
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tés  sociales et non plus seulement comme un émetteur de message (le 

nom du pagne) ou comme un récepteur (le regard des autres) coupé de 

son environnement. En nous rapprochant de Roland Barthes (1985) qui, 

contrairement à Ferdinand de Saussure (1972), enracine la 

sémiologie dans la linguistique, nous disons que se vêtir du 

wax est plus qu’un phénomène de mode qui agit sur la fem-

me, car il porte les contenus culturels d’une société à laquel-

le elle s’identifie. Par exemple, si le wax « Mon mari est 

capable » est un signe éloquent, qui signifie certainement 

quelque chose pour celles qui l’achètent, il déclenche chez 

les membres d’une même communauté, à partir de sa face 

observable (couleurs, teinture, éclat, motifs, etc.), la mise en 

œuvre d’un processus d’interprétation permettant de pro-

duire du sens, par le miroir des deux faces (signifiant/signifié) 

qui tiendra compte du contexte de la communication. Au-

jourd’hui, on peut considérer les personnes qui baptisent les 

pagnes comme des sociologues d’un genre nouveau qui font 

partie d’un moment culturel de la Côte d’Ivoire. On n’est 

plus seulement habillé, mais on existe aussi par la qualité du 

wax. Utilisé ainsi par les créateurs de mode, le pagne wax 

est aujourd’hui, en Côte d’Ivoire, un langage d’esthétique, de 

richesse, de séduction et de modernité parce qu’il donne 

également vie au corps. Les couturiers Pathé O, Miss Zahui 

et tous les autres y cherchent l’inspiration pour leurs créa-

tions. Leur contribution professionnelle s’appuie sur l’utilisation des étoffes 

locales à l’heure de la mondialisation pour véhiculer partout l’image d’une 

Afrique optimiste et valorisante. L’absence d’une véritable industrie vesti-

mentaire en Afrique au sud du Sahara n’a pas empêché ce continent de 

connaître et de perpétrer une culture locale du vêtement et aujourd’hui, 

on est agréablement surpris de voir à Londres, Paris, Rome et New York 

des stylistes occidentaux s’inspirer des modèles africains auxquels ils don-

nent plus d’éclat et de finition grâce à des moyens techniques et technolo-

giques immenses. Le continent africain apparaît, à l’insu de ses dirigeants 

qui ignorent encore l’importance de ce secteur d’activité, comme une 

réserve d’inspiration pour les Occidentaux. C’est dans une perspective 

communicationnelle que  s’ inscrit ce travail sur le pagne. Ce pagne qui, au 

rythme de l’émancipation de la femme ivoirienne, a su apprivoi-

ser la modernité. Se perdant dans la nuit des temps, avec son 

origine divine, le pagne est devenu parure dont l’esthétique et le 

symbolique se sont tissés dans l’harmonie de l’art textile. Fabri-

qué aujourd’hui en Côte d’Ivoire par Uniwax, il souligne son 

africanité. Aux tons chauds et gais, il se laisse façonner par les 

mains de créateurs respectueux des exigences d’une mode par-

fois « révolutionnaire » qui propose des lignes vestimentaires 

africaines très fashion, déclinées en jupe longue, mini-jupe, robe, 

pantalon, etc. Ce travail suggère que le pagne wax est un moyen 

de communication pour la société urbaine, d’abord, en raison de 

ses messages qui puisent dans la vie effective et sociale, dans les 

changements politiques, dans les mutations sociales et même 

dans les difficultés économiques. Ensuite, par sa souplesse d’a-

daptation aux nouvelles situations, le pagne wax ne se laisse pas 

surprendre ni par d’autres textiles ni par le temps, car il demeu-

re « arsenal » des valeurs humaines, culturelles et sociales légiti-

mées par la transmission de génération en génération. 

 

*Raoul Germain Blé, Diplômé de la Faculté de journalisme et 

communications sociales de l'Université de Fribourg en Suisse, docteur 

en communication de l’Université de Grenoble et titulaire d’une Habilitation à 

Diriger des Recherches (HDR) des Universités françaises, Maître de conférences 

et enseignant-chercheur à l’UFR information-communication-art (Ufrica) à l’Uni-

versité Félix Houphouët Boigny de Cocody-Abidjan ; s'intéresse à la problémati-

que de la communication et des médias aux fins de développement dans la 

perspective des enjeux sociaux. Dans ce sens, il a publié une quinzaine d'articles 

scientifiques et a participé à plusieurs colloques et séminaires internationaux. 

« Aujourd’hui, 

on est 

agréablement 

surpris de voir 

à Londres, 

Paris, Rome et 

New York            

des stylistes 

occidentaux 

s’inspirer des 

modèles 

africains » 
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Inégalités et Lyssenkisme économique                                                                          

Romain METIVET 

rieure à celle des travailleurs. Si j’épargne davantage que Madame 

Bettencourt, les inégalités entre nos patrimoines vont progressive-

ment diminuer, peu importe r. 

- La valeur du stock du capital ne diminue pas. La dépréciation et les 

chocs économiques (crises, conflits etc.) détruisent en général une 

bonne partie de ce stock et il faut beaucoup de temps pour revenir au 

même niveau. Lorsque l’action l’Oréal a perdu 50% suite à la crise de 

2008, l’écart entre mon patrimoine d’étudiant et celui de madame 

Bettencourt est certes resté conséquent, mais il a tout de même dimi-

nué. La deuxième condition est souvent vraie car le capital est en 

majorité détenu par des gens qui vivent confortablement avec leur 

salaire et peuvent se permettre d’épargner davantage. La troisième 

condition par contre est rarement vérifiée. Les cycles économiques 

font que la valeur du stock de capital est relativement volatile et qu’un 

rentier peut tout perdre suite à un mauvais investissement ou un crash 

boursier. Nous verrons d’ailleurs un peu plus loin que la politique 

monétaire actuelle (soutenue par M. Piketty qui se déclare Keynésien) 

fait tout pour accroître la valeur des actifs de ces rentiers alors qu’elle 

devrait diminuer, contribuant ainsi à l’accroissement des inégalités… Si 

Piketty a raison sur un point, c’est bien que les inégalités de revenu et 

de patrimoine ont en effet augmenté dans la majorité des pays déve-

loppés ces dernières années. Mais les raisons et les chiffres qu’il avance 

sont loin d’être à l’abri du doute. 

 

2. Les chiffres 

« Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées. » 

Winston Churchill  

Il faut reconnaître que Piketty a eu l’honnêteté de mettre en ligne un 

fichier avec ses graphiques et ses données. Nous sommes cependant 

obligés de prendre beaucoup de ces dernières pour argent comptant 

car elles ne sont pas toujours sourcées ou résultent de calculs person-

nels peu ou pas détaillés. De l’aveu de l’auteur page 561: « Il s’agit 

évidemment d’estimations approximatives et incertaines… ». En effet, 

il faut en avoir dans le pantalon, si vous me permettez l’expression, 

pour affirmer connaître le taux de rendement du capital et la croissan-

ce du PIB entre le Ier et le XVII ème siècle, période pour laquelle les 

données disponibles sont proches du zéro absolu. Par charité je ne 

parlerai pas des prédictions à 2100, tant l’auteur a un bagage digne des 

augures romains qui lisaient l’avenir dans les fois de volaille (lien article 

économistes atterrants). L’estimation de r et de g, au coeur de son 

ouvrage, a été d’ailleurs estimée avec une méthodologie plus que dou-

teuse : un taux d’imposition de 0% entre 0 et 1913, 30% entre 1913 et 

2012, 10% entre 2012 et 2050, 0% entre 

2050 et 2100. Pas de perte en capital jus-

qu’en 1913 (ça c’est fort de café), 2,5% entre 

1913 et 1950, 0,5% par an entre 1950 et 

2012. Ces taux me semblent relativement 

sous-estimés et les conclusions de Piketty sur 

la montée des inégalités au XXIème siècle 

reposent sur un taux de taxation nul sur le 

capital… Les estimations du taux de dépré-

ciation du capital tournent d’ailleurs autour 

de 4% selon Nardini et Prucha. La différence 

entre r et g doit être en réalité bien inférieu-

re à ce que Piketty suggère. Il y a parfois dans 

ce fichier excel des formules très étranges, 

où l’on additionne à des calculs légitimes des 

nombres qui semblent tout à fait arbitraires. 

L’économiste français a d’ailleurs été interpellé par le Financial Times 

(NDLR le Financial Times s’est attiré les foudres d’une majorité d’ex-

perts suite à leur article) pour ses erreurs et ses prises de liberté 

méthodologiques. Pour illustrer les « choix » de l’auteur, voici le gra-

phique corrigé des inégalités en Grand Bretagne, avec en de  

Trofim Lyssenko était un ingénieur agronome soviétique devenu populaire 

en s’attribuant les découvertes d’autres scientifiques. Staline le porta au 

pinacle et lui permit de dominer la recherche biologique en U.R.S.S. en 

développant l’idée d’une biologie « de classe » ou « prolétarienne » par 

opposition à la science « bourgeoise ». Polluée par l’idéologie, la « science » 

de Lyssenko est à l’origine de nombreux fiascos et ne sera abandonnée qu’à 

la chute de Khrouchtchev en 1964. Malheureusement pour nous l’escro-

querie scientifique au service de la politique est loin d’être morte comme 

en témoigne le dernier best-seller de M. Piketty, « Le Capital au XXIème 

siècle ». 

 

1. La thèse 

« L’épargne et l’accumulation de biens de capitaux qui en résulte sont au début 

de chaque tentative d’améliorer les conditions matérielles de l’homme; c’est le 

fondement de la civilisation humaine. »          

                                                                                Ludwig Von Mises 

 

La thèse centrale du livre de Thomas Piketty est la suivante : le capitalisme 

porte en lui les racines des inégalités de revenu et de patrimoine car le taux 

de rendement du capital (r) est naturellement supérieur au taux de crois-

sance (g), et ce depuis des siècles. Afin de limiter les inégalités la solution 

n’est rien moins qu’un impôt mondial magique (quelle originalité pour un 

français…). Charles Gave a écrit le mois dernier un article qui expliquait 

déjà les limites d’un raisonnement qui confond profit et capital, mais per-

mettez-mois d’allez encore plus loin dans la démonstration. Non seulement 

le fait que r > g est une nécessité de long terme pour qu’une économie 

puisse croître, mais le taux de rendement du capital n’a quasiment aucun 

rapport avec la part des revenus du capital dans le revenu national et les 

inégalités. La (très simple et courte) preuve mathématique qui explique 

pourquoi r > g est en annexe à la fin de cet article. Pour les allergiques, je 

vais expliquer la logique. L’économie est une activité dynamique dans le 

temps car nous basons nos décisions en fonction d’anticipations et de pré-

visions.  Si le taux de rendement du capital (ou de l’épargne) est en perma-

nence inférieur à g, il se passe un phénomène tout simple : le flux prove-

nant de l’épargne est année près année inférieur au flux qui l’alimente. Au-

trement dit il n’y a aucun incitatif à épargner. En voulant taxer et réduire r, 

Piketty va tout simplement flinguer l’investissement, condition essentielle à 

l’amélioration des conditions de vie de chacun d’entre nous ! Le fait que r > 

g est aussi ironiquement le meilleur argument pour la retraite par capitalisa-

tion. Mais le plus navrant est que l’auteur n’a même pas compris les condi-

tions nécessaires pour que sa thèse fonctionne.  Supposons qu’un fermier 

possède un champ (un capital) et qu’il tire tous ses revenus de ce dernier. 

Si notre fermier consomme tout le produit de son capital, il n’épargne pas 

et son stock de capital demeure strictement le même. Ses revenus les an-

nées suivante seront identiques et sa part dans le revenu national n’aug-

mentera pas.  Pour que la part des revenus du capital augmente par rap-

port à ceux du travail, il faut que le stock de capital s’accroisse plus vite que 

le revenu national. Cela nécessite que le taux d’épargne dépasse le taux de 

croissance et le taux de dépréciation du capital, car ce dernier perd en 

permanence une partie de sa valeur. Ainsi, pour que les inégalités augmen-

tent entre les détenteurs du capital et les autres, il faut que : 

- r > g , ce qui est, comme nous l’avons démontré, tout à fait normal. No-

tons qu’il y a cependant 

une limite naturelle : la loi 

de l’offre et de la demande. 

Si il y a un surplus de capi-

tal par rapport aux besoins 

de l’économie, le rende-

ment diminue mécanique-

ment (sauf si l’État s’obsti-

ne à vouloir protéger les 

rentiers). 

- La proportion épargnée 

par les rentiers soit supé-

La deuxième condition est 

souvent vraie car le capital est 

en majorité détenu par des gens 

qui vivent confortablement avec 

leur salaire et peuvent se 

permettre d’épargner davantage 

« Les 

estimations du 

taux de 

dépréciation du 

capital tournent 

d’ailleurs 

autour de 4% 

selon Nardini et 

Prucha » 
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bleu Piketty et en rouge les séries non manipulées. 

 

On notera égale-

ment l’approche 

concernant le 

capital logement, 

où les conclu-

sions de Piketty 

on été infirmée 

par le Laboratoi-

re Interdiscipli-

naire d’Évalua-

tion des Polit-

ques Publiques 

(LIEPP) de Scien-

ces Po. L’auteur 

a non seulement 

tendance à choisir une méthodologie qui renforce ses 

conclusions, mais il sélectionne également les séries don-

nées qui l’arrangent.  Pour le calcul des inégalités de reve-

nus aux États-Unis par exemple, Piketty utilise ce que l’on 

appelle les revenus primaires, c’est à dire avant l’impôt et 

la redistribution ! Si on utilise le revenu secondaire fournis 

par le Congressional Budget Office, les résultats sont tout 

à fait différents. La part des 10% les plus aisés dans le reve-

nu national est non seulement plus faible, mais son aug-

mentation est également beaucoup plus limitée :             

Mais la plus grande magie de Piketty se situe page 805. 

Selon lui ce sont les baisses d’impôts des plus riches qui 

ont accru les inégalités de revenus ou de patrimoine ces 

dernières décennies. Pour nous le démontrer il met en 

évidence le taux de la dernière tranche de l’impôt sur le 

revenu, très élevé jusqu’en 1980, pouvant atteindre près 

de 97% aux États-Unis.  

 

Ce qui est profondément malhonnête c’est de faire croire 

que tous les « riches » étaient soumis à ces taux : en 

pratique presque personne ne riches » étaient soumis à 

ces taux : en pratique presque personne ne les payait et 

ce pour trois raisons : 

 L’effet Laffer : personne n’a envie de gagner un 

dollar ou un euro supplémentaire pour que l’état 

lui en prenne 97%. Il y a donc aucune incitation à 

travailler davantage et à entrer dans une tranche 

d’imposition jugée spoliatrice. 

 Le choix de la dernière tranche : pour faire partie 

de la dernière tranche il faut aujourd’hui gagner 

plus de 440,000 dollars, 8 fois moins qu’en 1950 

(en dollars constants pour un couple marié) ! Par 

conséquent, le taux supérieur le plus élevé ne 

concernaient qu’une partie infinitésimale de la 

population à cette époque (moins de 10,000 

personnes contre près de 4 millions aujourd’hui 

selon les registres de l’Internal Revenue Service). 

 Les niches fiscales, dont la quantité n’a d’égale que 

la créativité de nos politiques.  

Ce qui importe n’est donc pas le taux marginal de la der-

nière tranche, mais le taux effectif : quelle proportion du 

revenu est payée en impôts ? Malheureusement peu de 

données sont disponibles pour la période précédent 1979. 

Cependant, on observe clairement une baisse du taux 

d’imposition pour tous, et particulièrement pour les per-

sonnes les plus modestes (de 7,5% à 1,5%) et les classes 

moyennes (de 18,9% à 11,5%). Le taux effectif des 10% les 

plus aisés est passé quant à lui de 29,6% à 27,2% entre 

1979 et 2010, il était estimé à 31% dans les années soixan-

te. Le fameux 1% assume aujourd’hui 37% de l’impôt sur 

le revenu contre près de 21% en 1958.  Notons égale-

ment que concernant les gains de capital des individus, le 

taux effectif d’imposition est plus élevé aujourd’hui qu’il 

ne l’était dans les années 1960 !  Les « riches » ne se sont 

donc pas enrichis parce qu’ils ont payé moins d’impôt 

mais bien parce que leurs revenus ont augmenté (et pas 

au dépend des autres comme nous le démontrerons un 

peu plus loin). La question demeure pourquoi ?  

 

3. Les autres explications 

« Une idée fausse mais claire et précise aura toujours plus de 

puissance dans le monde qu’une idée vraie mais complexe » 
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moins que l’ont puisse dire c’est qu’elles sont inefficaces car elles 

aboutissent à des dettes faramineuses pour des diplômes dont la 

valeur décline continuellement. Je ne connais pas la situation de la 

France sur ce sujet, les données étant plus difficile à dénicher, mais je 

ne serais pas surpris qu’elle soit aussi lamentable. 

Une autre explication possible à la montée des inégalités est l’évolu-

tion des structures familiales. Selon des économistes de l’Université 

de Pennsylvanie elle en est d’ailleurs le principal facteur. De nom-

breux indicateurs (notamment ceux de Piketty) sont calculés à partir 

des ménages. Hors depuis la fin les années 1960, on observe deux 

tendances : 

 L’explosion du nombre de divorces, qui touche davantage 

les classes populaires et diminue la richesse par ménage. 

 Une sélection sociale plus importante : les personnes choi-

sissent de plus en plus des conjoints dont l’éducation et les 

revenus sont semblables. 

Ces deux phénomènes augmentent mécaniquement les inégalités et 

sont le reflet d’une évolution de la société qu’aucune taxe ne saurait 

« corriger ». Un autre explication que nous avons déjà mentionnée 

concerne le patrimoine. La politique monétaire keynésienne actuelle 

qui consiste à baisser les taux et donner quasi-gratuitement des 

liquidités à quelques institutions financières en bon terme avec la  

      Ce qui est profondément malhonnête c’est de faire croire que tous les «                                                

Alexis de Tocqueville 

Le Capital au XXIème siècle se veut être « la théorie unifiée des inégalités », 

comme le proclame un autre oint du seigneur, Paul Krugman. Cependant, sa 

seule contribution au débat et à la recherche est la collecte de données, dont 

on peut légitimement douter de la validité. Les inégalités et sont un phénomè-

ne beaucoup plus complexe que Piketty veut bien le faire croire. Sans préten-

dre connaître la réponse définitive aux problèmes posés par son ouvrage, je 

vais tenter d’apporter quelques éléments de réflexion. Une des premières 

explications possible est que nous nous trouvons  au début d’une nouvelle 

courbe de Kuznet, phénomène mis en évidence par l’économiste du même 

nom en étudiant la révolution industrielle. Cette dernière a d’abord accru les 

inégalités car la croissance venait principalement du capital physique et peu de 

personnes savaient manipuler les nouvelles machines 

(ce qui leur permettait de négocier des salaires beau-

coup plus élevés). Attirés par les nouveaux secteurs 

industriels à haut revenus, les agriculteurs se sont pro-

gressivement reconvertis et le capital humain est deve-

nu de plus en plus important. Ce transfert de la main 

d’œuvre de l’agriculture vers l’industrie, associé à l’exo-

de rural, a peu à peu réduit les inégalités. Piketty le 

mentionne dans son livre mais n’imagine pas que nous 

puissions vivre une situation similaire aujourd’hui. La 

révolution technologique majeure que nous vivons et la 

mondialisation changent nos modes de consommation 

et de production. Il ne serait pas idiot de considérer 

que les inégalités sont le fruit de l’émergence du sec-

teur quaternaire, celui de la connaissance. Les secteurs 

de la haute technologie sont d’ailleurs ceux qui recru-

tent le plus facilement et offrent des salaires très 

confortables par rapport aux services ou à l’industrie. 

Les rigidités du marché du travail, le fiasco de la forma-

tion professionnelle, le déclin de l’enseignement supé-

rieur et la méfiance des politiques vis à vis d’entreprises 

comme Google ou Amazon n’aident en rien l’évolution 

du capital humain qui pourrait améliorer les conditions 

de tous. Cette transition repose aussi sur des choix 

personnels en terme d’éducation et les tendances de ces dernières années ne 

risquent pas de réduire les inégalités. Savez-vous qu’il sort aujourd’hui des 

universités américaines davantage de psychologues que d’ingénieurs? Ou que 

le nombre de diplômés en informatique en 2007 n’est guère plus élevé qu’en 

1987?  Aux États-Unis, le coût d’une année dans une université donnée est 

exactement le même quelque soit la matière étudiée. Le choix dépend donc 

principalement des préférences et des capacités personnelles. En divisant les 

matières en fonction des perspectives de carrière (déterminées par le taux de 

chômage, les salaires etc.) on peut identifier trois groupes :  

 Faibles perspectives (chômage de 6,8%, salaire moyen de 55000$) : 

littérature, psychologie, langues étrangères, histoire, arts, études 

religieuses… 

  Perspectives moyennes (chômage de 5,5%, salaire moyen de 70000

$ )  :  a r c h i t e c t u r e ,  c o m m e r c e ,  é c o n o m i e , 

communication… 

 Perspectives élevées (chômage de 4,8%, salaire moyen de 97000$) : 

mathématiques, informatique, ingénierie, physique… 

Et voici la tendance des 20 dernières années aux États-Unis, en base 100 pour 

1987.  Depuis 1987 le nombre de diplômes dans des secteurs offrant un faible 

salaire et ayant un taux de chômage élevé a augmenté beaucoup plus rapide-

ment. Cela fait bien entendu pression sur des salaires déjà bas et ne facilite 

pas l’emploi dans des domaines déjà saturés… Il faut de tout pour faire un 

monde, mais s’il y a de moins en moins de personnes maîtrisant les technolo-

gies et les secteurs d’avenir, il ne faut pas s’étonner de la montée des inégali-

tés.  Ces choix sont bien sûr influencés par des politiques d’éducation, mais le 

« Une idée 

fausse mais 

claire et 

précise aura 

toujours plus 

de puissance 

dans le 

monde 

qu’une idée 

vraie mais 

complexe » 

                                                        

Alexis               

de 

Jocqueville 
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banque centrale fait monter artificiellement le prix de certains actifs com-

me les actions, principalement détenues par les personnes aisées. Comme 

nous pouvons l’observer aux États-Unis, les politiques monétaires accom-

modantes (zones grisées) ont toujours amené le cours de la bourse au 

dessus de la tendance historique. La banque centrale européenne a mal-

heureusement décidé de prendre le même chemin. Il me semble égale-

ment essentiel de clarifier un point crucial : tous les indicateurs montrent 

que les inégalités au niveau mondial diminuent et aucune tendance claire 

ne peut être définie pour chaque pays. Que ce soit dans des nations déve-

loppées ou en développement, l’évolution est tout à fait diverse et semble 

être spécifique pour chacune d’entre elles.  Pour l’anecdote, dans des pays 

comme l’Autriche, la République Tchèque ou la Suède, les inégalités sont 

bien inférieures à celles qu’a connues l’U.R.S.S. entre 1970 et 1990. Com-

ment ? Nous aurait-on menti sur le collectivisme ? En se focalisant sur 

l’écart entre les salaires ou les patrimoines et non leur progression géné-

rale nous oublions l’essentiel : le niveau de vie.  

 

4. Inégalités et prospérité 

 » Le vice inhérent au capitalisme consiste en une répartition inégale des riches-

ses. La vertu inhérente au socialisme consiste en une égale répartition de la 

misère. ». 

                                                                            Winston Churchill 

 

Contrairement à ce que sous-entend l’idéologie ambiante, un accroisse-

ment des inégalités ne signifie pas un appauvrissement de certaines classes 

de la population au bénéfice d’une petite élite. Pour preuve voici la pro-

gression des revenus réels de la population dans son ensemble, du décile 

inférieur (les 10% les plus modestes) et du décile supérieur (les 10% les 

plus aisés) dans différents pays sur la période 1985-2008 (données de 

l’OCDE): 

Le seul pays dans lequel les 10% les plus modestes ont vu leur salaire réel 

diminuer est le Japon. Les revenus du décile supérieur ont en moyenne 

augmenté plus rapidement, mais TOUT LE MONDE a progressé ! Notons 

qu’en France, en Belgique, en Espagne, au Portugal, en Grèce ou au Chili, 

les revenus du décile inférieur se sont accrus plus vite que ceux du décile 

supérieur.  

Selon les nations unies, près d’un milliard de personnes sont sorties de 

l’extrême pauvreté ces vingts dernières années. Non pas grâce à une re-

distribution massive, mais à une plus grande liberté économique et à la 

mondialisation. Aucun système humain n’est parfait, mais si l’augmentation 

des inégalités est la conséquence de l’amélioration des conditions de vie 

de milliards d’individus, peut-on forcément s’en plaindre ? J’attends tou-

jours une meilleure alternative… 

 

5. La mobilité sociale 

« Les hommes n’étant pas dotés des mêmes capacités, s’ils sont libres, ils ne 

sont pas égaux, et s’ils sont égaux, c’est qu’ils ne sont pas libres » 

                                                                      Alexandre Soljenitsyne 

 

Thomas Piketty consacre une partie importante de 

son livre à la mobilité sociale : 9 pages (774-782). 

Cela en dit long sur sa volonté de répondre à une 

question cruciale : les riches sont-ils toujours les 

mêmes ? Ce qui rend les inégalités acceptables dans 

une société est la capacité pour chacun de pouvoir 

améliorer son sort d’où qu’il vienne. Dans une 

économie libre, seule la valeur créée compte et le 

rôle du système éducatif est déterminant pour 

permettre à tous le développement de 

ses compétences (je vous laisse juge du bilan de 

notre mammouth). Malheureusement l’omnipoten-

ce de notre État et le dévoiement de la loi au profit 

de certains groupes décidés à protéger leurs rentes 

détruit un bon nombre d’opportunités, le plus sou-

vent au détriment des plus modestes. Étant donné 

la longueur de cet article je vais vous libérer avec 

un dernier graphique explicite. * L’élasticité intergéné-

rationnelle des revenus est un indicateur qui, pour faire 

simple, représente la probabilité d’avoir les mêmes 

revenus que ses parents. Plus elle est faible, plus la 

mobilité sociale est élevée. 

 

 

 

« Contrairement 

à ce que sous-

entend 

l’idéologie 

ambiante, un 

accroissement 

des inégalités ne 

signifie pas un 

appauvrissement 

de certaines 

classes de la 

population au 

bénéfice d’une 

petite élite. » 
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Les chiffres de Piketty et les conclusions qu’il en tire peuvent être considé-

rés comme hautement biaisées par une idéologie qui confond égalité des 

chances (pour laquelle il y a beaucoup à faire) et égalité de résultat (qui n’a 

jamais amené la prospérité). Pour réduire les inégalités, Piketty préfère au 

fond appauvrir les riches plutôt qu’enrichir les plus modestes. Avec plus de 

200.000 exemplaires vendus aux États-Unis, le Capital au XXIème siècle 

fait entrer l’auteur dans un club prestigieux : le 1% les plus aisés en terme 

de revenus.  

Annexe : Pourquoi r>g  

 

Tout d’abord voici la première « loi » énoncée par Piketty, qui est tout 

simplement une identité comptable : 

 

 

 

 

La deuxième loi est la suivante, connue depuis plus de 50 ans et toujours 

énoncée par l’auteur : 

 

 

 

 

Nous substituons cette deuxième loi dans notre première égalité ce qui 

nous donne :  

     

 

 

En divisant par le taux d’épargne les deux côtés de l’égalité nous ob-

tenons :  

 

 

 

Le taux d’épargne multiplié par le revenu national est tout simple-

ment le revenu épargné en un an, et les revenus du capital corres-

pondent aux revenus provenant de l’épargne. Nous parlons bien ici 

de flux et non de taux, ce qui nous permet de réécrire :  

 

 

 

On peut déduire de l’égalité précédente : 

 

 

 

 

 

Autrement dit, si sur le long terme r n’était pas plus grand que g, les 

épargnant récupéreraient toujours moins que ce qu’ils ont mis de 

côté et s’appauvriraient. En plaçant 100 (revenu épargné) il ne rece-

vraient par exemple que 90 ou 80 (revenu de l’épargne) année après 

année. L’incitatif à épargner serait donc nul, tous les revenus seraient 

consommés et aucun investissement n’aurait lieu.  

 

*Romain Metivet 

Actuellement étudiant à l’université Bocconi de Milan 

et assistant de recherche des Dr Gulesci and Alfani 

sur l’économie de développement et l’histoire 

économique après avoir vécu au Canada. Romain 

Metivet est passionné d'histoire, d'astronomie, de 

littérature russe et est entrepreneur à ses heures 

perdues. 

 

  

 

 

 

Pour réduire                                                                                          

les  inégalités, Piketty  

préfère au fond appauvrir  

les riches plutôt 

qu’enrichir                               

les plus modestes. 
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La notion de 

"vulnérabilité" 

est définie par 

Vrba et 

Zaporozec 

(1994) comme 

"une propriété 

intrinsèque des 

systèmes 

aquifères, qui 

dépend de la 

sensibilité 

qu’ont ces 

systèmes aux 

impacts 

humains et 

naturels".  

La vulnérabilité de la nappe d’Abidjan 

Dr Serge DEH 

Dans le souci d’élaborer le niveau de protection naturelle vis-à-vis des nitrates des eaux sou-
terraines du District d’Abidjan et d’apporter des éléments de réponse à quelques interroga-
tions qu’a provoqué le déversement des déchets toxiques, le Laboratoire de Télédétection et 
d’Analyse Spatiale Appliquée à l’Hydrogéologie de l’UFR-STRM a initié la présente étude 
dont le thème est :«Contributions de l’évaluation de la vulnérabilité spécifique aux nitrates et 
d’un modèle de transport des organochlorés à la protection de la nappe d’Abidjan (Sud de la 
Côte d’Ivoire)». 

Notion de vulnérabilité 

Si pendant de nombreuses années les eaux souterraines 

étaient considérées comme une matière première proté-

gée, ces dernières décennies, les études de la pollution des 

milieux poreux naturels ainsi que les transferts hydriques 

dans les sols non saturés ont retenu l’attention de nom-

breux chercheurs à travers l’étude de la vulnérabilité des 

aquifères et la modélisation des transferts des polluants. 

La notion de "vulnérabilité" est définie par Vrba et Zaporo-

zec (1994) comme "une propriété intrinsèque des systèmes 

aquifères qui dépend de la sensibilité qu’ont ces systèmes 

aux impacts humains et naturels". Partant de cette défini-

tion, nous pouvons dire que la vulnérabilité est distincte du 

risque de pollution. Le risque de pollution dépend non 

seulement de la vulnérabilité, mais également de l’existence 

d’une charge significative de pollution susceptible d’attein-

dre la nappe (Antonakos et Lambrakis, 2007). Il est possible 

d’avoir une vulnérabilité "élevée" de l’aquifère, mais aucun 

risque de pollution, s'il n'existe aucun polluant. Nous pou-

vons aussi avoir un risque "élevé" de pollution, malgré la 

vulnérabilité faible, si la charge de pollution est exception-

nelle. Il paraît très important de faire cette distinction, par-

ce que la détermination du risque de pollution est fonction 

de deux états. Il est déterminé non seulement par les carac-

téristiques intrinsèques de l’aquifère, qui sont relativement 

statiques et à peine changeables, mais également de l'exis-

tence des activités potentielles de pollution, qui sont des 

facteurs dynamiques et qui peuvent en principe être 

contrôlés (Lobo-Ferreira et al., 1995). La vulnérabilité à la 

pollution d'une nappe d’eau souterraine matérialise la facili-

té avec laquelle elle peut être atteinte par une pollution.  

Cette pollution peut être engendrée par une source (Sinan 

et al., 2003) :ponctuelle (décharge, cimetière, rejet d'eau 

usée brute domestique ou industrielle, etc.), linéaire 

(pipeline, réseau d’eau usée, réseau de drainage agricole, 

etc.), diffuse (engrais chimiques, pesticides, herbicides, épan-

dage des eaux usées domestiques, etc.).La précision de son 

évaluation dépend essentiellement de la nature, de la quan-

tité et de la fiabilité des données utilisées. caractérisation 

est basée généralement sur l'estimation d'un certain nom-

bre de paramètres importants (Bezelgueset al., 2002). Le 

terme "évaluation de vulnérabilité" des aquifères regroupe 

deux niveaux d’évaluation (Murat et al., 2000) :la vulnérabili-

té intrinsèque, qui considère les conditions physiques natu-

relles de l’aquifère, la vulnérabilité spécifique, qui fait inter-

venir non seulement les paramètres naturels, mais égale-

ment les propriétés du contaminant, des activités humaines 

ou même des populations à risque. La différence fondamen-

tale entre ces deux types de vulnérabilité réside dans le fait 

que la première peut être considérée comme invariante 

dans le temps          (à l’échelle de travail) alors que la vul-

nérabilité spécifique directement liée aux sources de pollu-

tion est évolutive et ne caractérise qu’un instant précis 

(Schnebelenet al., 2002). 

L’objectif général de cette étude vise à développer des 

méthodologies aboutissant à l’élaboration d’un outil d’aide 

à la décision afind’accompagner l’aménagement du territoi-

re du District d’Abidjan en vue de la protection de la nappe 

d’Abidjan contre la pollution. Elaborer la carte de la vulné-

rabilité spécifique aux nitrates du District d’Abidjan à partir 

de la méthode conjointe des SIG et de l’analyse multicritè-

re, simuler le temps de transfert vertical des perchloroéthy-

lènes dissous (organochlorés contenus dans les déchets 

toxiques) à travers la zone non-saturée de la nappe d’Abid-

jan, modéliser le transfert horizontal dans la zone 

saturée de la nappe d’Abidjan et déterminer le par-

cours du panache pour connaître les champs captants me-

nacésconstituent les objectifs spécifiques assignés à cette 

étude. 
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Aperçu général du transport des organochlorés en milieu poreux et de modèles 

hydrogéologiques de l’écoulement et de transport de polluants 

Pollution des eaux souterraines par les nitrates à travers le monde 

La pollution des eaux souterraines représente un problème environne-

mental majeur. Elle affecte aussi bien les pays industrialisés que ceux en 

développement (Martinelli 1999). Des études récentes ont montré une 

importante contamination des eaux souterraines aux nitrates en Espagne 

(GonzàlezVàzquezet al., 2005), en Italie (Debernardiet al., 2008) et en 

Turquie (Demirel et Külege, 2005 ; Aksoy et Scheytt, 2007 ; Yesilnacaret 

al., 2008). Ces fortes concentrations de nitrates dans les nappes des ré-

gions de Bhopal et Srikakulam, en Inde proviendraient de la précarité du 

système d’assainissement et des conditions d’hygiènes.Des études réalisées 

en Afrique révèlent que les sources de pollution des nappes d’eaux sou-

terraines africaines sont, entre autres, les fosses septiques, les eaux usées 

et les dépotoirs (Adelana, 2006 ; Demeet al., 2006 ; Duah, 2006 ; Jourdaet 

al., 2006a ; Jovanovic, 2006 ; Orange et Palangié, 2006 ; Savanéet al., 

2006,Matiniet al., 2009). Les travaux menés par Tandiaet al. (1997) ont 

révélés des concentrations excessives des nitrates allant jusqu’à 400 mg/L 

NO3- générées par ces sources au niveau des ouvrages captant la nappe 

des sables quaternaires de la région de Dakar, au Sénégal. 

En Côte d’Ivoire, des cas de contamination par les nitrates, d’eaux de puits 

consommées par les populations urbaines et rurales dans la région de 

Buyo, ont été mis en évidence par Ohouet al. (2008). Il ressort des tra-

vaux de Ahoussi (2008) que les eaux des altérites de certains quartiers 

(Dioulakro, Château et Artisanal), dans la ville d’Agboville, enregistrent 

des concentrations en nitrates supérieures à           50 mg/L. Au niveau du 

District d’Abidjan, les rejets industriels, les eaux usées domestiques, de 

même que l’utilisation des pesticides et des engrais sont autant de causes 

qui ont contribué, au cours de ces dernières décennies à la détérioration 

réelle de la qualité des eaux souterraines du Continental Terminal 

(Dongoet al., 2008 ; Soroet al., 2010 ; Ahoussiet al., 2011). Les résultats 

des analyses chimiques portant sur les concentrations de nitrates des 

années 1995, 2000 et 2001 ont montré l’évolution de la pollution du sud 

vers l’ouest et le nord. Aussi, les eaux de la nappe d’Abidjan présentent-

elles par endroit une forte pollution nitratée avec des valeurs atteignant 

souvent 120 mg/L (Soroet al., 2010). Ceci a eu pour conséquence l’aban-

don de certains ouvrages de production tels que les forages du Plateau, 

ainsi que certains forages d’Adjamé Nord (Jourdaet al., 2006a). Enfin, les 

récents travaux de Douaguiet al. (2012) ont révélé les concentrations 

élevées des nitrates variant de 4 à 198 mg/L dans la nappe phréatique du 

Quaternaire de la région d’Abidjan. 

 

Au regard de tout ce qui précède, une des approches d’aide à la protec-

tion et à la prévention des eaux souterraines contre la pollution, est la 

cartographie des zones vulnérables à la pollution (Champagne et Chapuis, 

1993). Ainsi, la cartographie de la vulnérabilité à la pollution de la nappe 

du Continental Terminal à partir de la méthode, DRASTIC, a fait l’objet de 

plusieurs travaux au cours de ces dernières années (Jourdaet al. (2003) et 

Kouamé (2007)). Ce sont la profondeur de la nappe, la recharge efficace, 

les types d’aquifères et de sol, la zone non saturée, la pente et la conducti-

vité hydraulique de l’aquifère. L’utilisation de ces facteurs hydrogéologi-

ques dans l’évaluation de la vulnérabilité des aquifères part du principe 

qu’ils influent tous sur le transfert des polluants vers les eaux souterraines 

(Aller et al., 1987). Ce principe repose principalement sur le fait que les 

polluants ont la même mobilité que les eaux souterraines. Cependant, des 

doutes ont été exprimés quant à l’influence effective de certains de ces 

paramètres sur la vulnérabilité des nappes. C’est le cas de Rosen (1994) 

qui a montré que la « conductivité hydraulique de l’aquifère » n’influence 

pas la vulnérabilité, car il n’intervient pas directement dans les processus 

d’adsorption et d’échange de cations et les réactions d’oxydoréduction. 

Pour remédier à la subjectivité du choix et du classement des paramètres, 

Panagopouloset al. (2006) ont élaboré une méthode d’optimisation du 

modèle DRASTIC pour mieux évaluer la vulnérabilité intrinsèque et défi-

nir plus précisément le risque de pollution. Cette méthode incorpore 

l’utilisation de techniques statistiques et géostatistiques, pour la révision 

des facteurs d’estimation et de pondération de tous les paramètres DRAS-

TIC dans un SIG. Le critère de ces modifications est le coefficient de cor-

rélation de chaque paramètre avec la concentration en nitrates dans les 

eaux souterraines. Cette fois, nous avons modifié la méthode DRASTIC 

par l’apport de certains paramètres spécifiques des nitrates à partir de la 

conjonction du SIG et de l’analyse multicritère pour évaluer de façon 

précise la vulnérabilité spécifique aux nitrates des eaux de la nappe d’Abid-

jan. 

A l’instar des métropoles africaines, le District d’Abidjan est confronté au 

grave problème de croissance démographique non maîtrisée qui implique 

des besoins en constante augmentation. Pour satisfaire à tous ces besoins, 

la capitale économique de la Côte d’Ivoire depuis les années 1970 a connu 

le développement d’un pôle industriel et agro-industriel de son territoire. 

Depuis lors, les menaces de pollution des eaux souterraines, principales 

sources d’alimentation en eau du District d’Abidjan n’ont cessé de se mul-

tiplier. Elles sont de plus en plus contaminées par des divers polluants. La 

contamination des eaux souterraines et la pollution du sol par des déchets 

industriels, par lixiviation des dépotoirs et par des activités agricoles sont 

reconnues comme étant le problème environnemental le plus important 

des deux dernières décennies (Dongoet al., 2008 ; Soroet al., 2010 ; 

Ahoussiet al., 2011). Comme dans le domaine de la santé ; dans le domaine 

de l’eau : mieux vaut prévenir que guérir car une nappe polluée peut être 

certes dépolluée mais le résultat n’est pas garanti pour un coût onéreux. 

C’est pourquoi, face à ce type de pollution, des travaux scientifiques ont 

été menés pour comprendre les mécanismes de transport lié aux organo-

chlorés très faiblement miscibles dans l’eau, mais malheureusement très 

dangereux à des doses infinitésimales pour l’homme. Le but de ce paragra-

phe est de présenter une synthèse des travaux portant sur les mécanismes 

gouvernant le comportement des solvants chlorés en milieu poreux et les 

modèles hydrogéologiques de l’écoulement et de transport de polluants. 

Dans la nappe, le corps d’imprégnation se dissous lentement à cause de 

leur faible solubilité ; le soluté est alors véhiculé par la nappe et forme un 

panache de polluant sur des superficies non négligeables (Schwille, 1988 ; 

Cohen et al., 1993). Au cours du temps, le panache, de même que le corps 

d’imprégnation, vont subir un ensemble de mécanismes regroupés sous le 

terme d’atténuation naturelle, qui conduit à la réduction des concentra-

tions et/ou de la masse globale de polluant contenu dans l’aquifère. 

Pour terminer l’étape de la configuration du modèle vis-à-vis des paramè-

tres de transport,  

La question des déchets toxiques 

Nous avons considéré les cinq sites de dépotage des déchets toxiques 

comme des points  d’observation des résultats de simulation (Tableau X).  

Le temps de transfert vertical a été déterminé à l’aide du logiciel FEFLOW 

en traçant à l’aide de la fonction «Line section and segment » dans le mo-

dule « halt and viewresult » pour observer l’évolution verticale du polluant 

à différents pas de temps régulier au niveau des cinq sites d’observation. 

Temps de transfert horizontal. Une méthode analytique qui a consisté à la 

détection d’un seuil d’identification du PCE selon les normes et règlemen-

tations internationales a été utilisée. Cette méthode a permis de détermi-

ner de façon exacte le temps au bout duquel le polluant  atteint un captage 

donné par confrontation des concentrations calculées à différents pas de 

temps réguliers (10 jours) avec la norme de détection. Cette limite de 

détection du PCE dans les eaux souterraines, donnée par la norme NF EN 

ISO 10301 (MDDEP, 2009) est de 0,2 µg/L soit 2.10-4 mg/L.  Le temps 

global de transfert d’une particule de PCE déposé sur la surface topogra-

phique de l’aquifère est donné par la somme du temps de transfert vertical 

à travers la zone non saturée et le temps horizontal dans la zone saturée 

(des sites de déversement jusqu’aux forages des champs captant). 
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CARTE DE VULNÉRABILITÉ SPÉCIFIQUE AUX 

NITRATES DES EAUX SOUTERRAINES             

DU DISTRICT D’ABIDJAN  PAR  LA MÉTHODE 

D’ANALYSE MULTICRITÈRE    

La méthode utilisée pour mener cette étude a permis d’élabo-

rer plusieurs cartes thématiques à chaque niveau du processus d’analyse 

hiérarchique. Il s’agit des cartes des différents paramètres qui influencent 

la migration des nitrates de la surface vers la nappe, des cartes des diffé-

rents facteurs qui participent effectivement à la pollution des eaux sou-

terraines par les nitrates, et enfin de la carte de la vulnérabilité spécifique 

aux nitrates des eaux souterraines du District d’Abidjan. Ainsi, cette 

partie se propose d’analyser les différentes cartes thématiques obtenues. 

L’analyse des paramètres qui composent les différents facteurs révèle 

leurs contributions à l’évaluation de la vulnérabilité spécifique aux nitra-

tes de la nappe d’Abidjan. Cette analyse s’effectue en fonction des fac-

teurs (Hydrogéologie, Humain et Physico-chimique). 

Sept paramètres relatifs au facteur hydrogélogique ont été élaborés.   

 

La figure 33 présente les profondeurs de la surface de la nappe. Ces 

profondeurs varient de 1 à plus de 88 m. Les plus faibles profondeurs 

sont localisées au Sud et Sud-ouest, tandis que les plus fortes se ren-

contrent progressivement vers le Centre, le Nord et l’Est du District 

d’Abidjan.  

Les profondeurs sont reclassées en fonction du système de cotation du 

tableau XII. Cette reclassification révèle sept classes avec une prédomi-

nance de la cote 1 où les profondeurs sont supérieures à 31 mètres. La 

figure 34 permet d’avoir une sensibilité à la pollution suivant les profon-

deurs de la nappe d’Abidjan. En effet, les classes dont les cotes sont éle-

vées se retrouvent quasiment dans les parties sud et sud-ouest de la 

zone d’étude. A l’issue de l’application des approches de calcul de l’infil-

tration qui tiennent compte des différents types d’occupation de sol, 

nous constatons que les infiltrations se produisent majoritairement pen-

dant les fortes pluies des mois de mai, juin et juillet. A cet effet, ces ap-

proches de calcul ont permis de discrétiser :  les zones urbanisées où 

l’infiltration est comprise entre 100 mm et 180 mm ; les zones déboisées 

où l’infiltration est comprise entre 180 mm et 222 mm ; les zones de 

cultures pérennes où l’infiltration est comprise entre 222 mm et 412 

mm ; les zones de forêts et de palmeraies où l’infiltration est supérieure 

à 412 mm (Figure 35). 

Les plus grandes valeurs sont localisées au Nord, à l’Ouest, à l’Est et au 

Sud-Ouest de la zone d’étude, tandis que les parties comme le Centre et 

le Sud-Est majoritairement occupées par la ville d’Abidjan où l’imperméa-

bilisation diminue considérablement la valeur de l’infiltration annuelle. 

 

La reclassification de la recharge suivant la cotation du Tableau XIII, a 

conduit à la carte de sensibilité à la pollution suivant la recharge (Figure 

36). Elle comporte trois grandes classes d’infiltration à savoir : les zones 

urbanisées où l’infiltration est comprise entre 100 mm et 180 mm ont la 

cote 6 ; les zones déboisées où l’infiltration est comprise entre 180 mm 

et 250 mm ont la cote 8 ; les zones de culture, de forêts et de palmeraies 

où l’infiltration est supérieure à 250 mm ont la cote 9. La figure 37 pré-

sente la carte de couverture des matériaux de l’aquifère. Elle révèle trois 

classes de cote : 6, 7 et 8 

La sensibilité à la pollution vis-à-vis de l’aquifère est plus prononcée au 

Sud et à l’Est de la zone d’étude, constitués de sables grossiers qui se-

raient favorables à l’évolution du polluant. Par contre, le sable moyen qui 

occupe la quasi-totalité du District est faiblement sensible à la pollution 

grâce à sa perméabilité réduite.  

D’un point de vue topographique, la figure 38 montre que la zone d’étude 

n’est pas accidentée, les pentes sont monotones et adoucies de façon 

générale. En effet, les pentes de la région varient de 0 à 15%. Les pentes 

comprises entre 0 et 2% occupent toute la zone sud, quelques portions à 

l’Ouest, au Centre et à l’Est de la zone d’étude. Cette catégorie de pente 

qui favorise l’infiltration occupe approximativement plus de 60% de la zone 

d’étude. Les valeurs de pentes ont été subdivisées en quatre classes. Les 

cotes attribuées aux différentes classes de pente sont représentées sur la 

figure 39 illustrant la sensibilité de ce paramètre à la vulnérabilité. Elles 

sont plus prononcées au Sud, à l’Ouest et au Centre qu’au Nord de la 

zone d’étude. à un degré moindre à la pollution avec des cotes 3, 2 et 1 

pour les zones quasiment inhabitées (Figure 47).  Cependant, elle indique à 

quelques endroits des classes modérées d’adsorption dues aux lambeaux 

de formations argileuses rencontrées dans la zone non saturée. Après 

l’identification, l’élaboration et la classification des paramètres, l’étape 

suivante amorce la présentation des cartes des différents facteurs qui 

participent à l’élaboration de la carte de vulnérabilité spécifique aux nitra-

tes des eaux du District d’Abidjan. La carte AHP relative au facteur 

« Hydrogéologie » (Figure 51) montre que les indices de vulnérabilité liés à 

l’hydrogéologie varient de 3,86 à 8,54. Elle révèle que les indices les plus 

élevés sont observés dans la partie sud du District d’Abidjan. Il s’agit des 

communes de Treichville, Koumassi, Marcory et Port-Bouët. Cette situa-

tion dénote que les paramètres hydrogéologiques favorisent la progression 

des nitrates vers la nappe dans le cas où leur présence est avérée dans ces 

zones. Par contre, les parties nord et est de cette carte nous indiquent un 

degré de protection naturelle élevé matérialisé par des profondeurs éle-

vées du niveau statique de la nappe (30,14 à 88,40 m).  

Les indices de vulnérabilité de la carte AHP relative au facteur humain 

varient de 1 à 4,88 (Figure 52). Les indices les plus élevés sont générale-

ment constatés dans les parties sud et centre du District d’Abidjan. En 

effet, dans ces zones les activités anthropiques sont en faveur de la pro-

duction des polluants tels que les nitrates. Par ailleurs, ces indices sont 

faibles en général dans le Nord, l’Ouest et l’Est de la zone d’étude où le 

taux d’urbanisation est quasiment nul mais parsemées de plantations indus-

trielles d’hévéas et de palmiers à huile.  

La carte AHP relative au facteur « physico-chimie» présente des indices 

variant de 8,19 à 9,19. Ils sont élevés sur presque toute la zone d’étude. 

Cependant, la figure 53 montre des îlots situés au Centre, au Nord et au 

Centre-Ouest où les indices sont moins élevés à cause de la présence des 

lentilles des formations sablo-argileuses enrégistrée au niveau de la zone 

non saturée. La carte de vulnérabilité (Figure 55) montre les degrés de 

vulnérabilité spécifique aux nitrates des eaux souterraines du District 

d’Abidjan. Elle est constituée de cinq classes réparties comme suit : Classe 

« Très faible » se trouve sous forme d’îlots dissimulés au Centre et à 

l’Est du District d’Abidjan. Elle représente 4% de la zone d’étude ; Classe « 

Faible » est la plus représentée dans le District avec 39%. Elle se localise 

majoritairement au Nord de la lagune Ebrié dans les secteurs nord, nord-

est, nord-ouest et centre de la nappe d’Abidjan ; Classe « Moyenne » se 

rencontre essentiellement au Centre de la nappe et sous forme de lam-

beaux au Sud-Est, au Sud-Ouest, au Nord et au Nord-Est. Elle couvre 22% 

de la superficie de la nappe et présente une protection hydrogéologique 

incertaine (Catégorie 2) à cause de la forte densité de la population dans 

ces zones urbaines où les taux de raccordement au système d’assainisse-

ment collectif ne dépassent guère 50% ; Classe « Elevée » est représen-

tée par des îlots éparpillés sur toute l’étendue de la zone d’étude. Elle 

couvre 25% de la superficie de la nappe et caractérise majoritairement les 

zones utilisées pour les cultures agro-industrielles, les décharges et les ci- 
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cimetières ; Classe « Très élevée » couvre 10% de la zone d’étude et est 

majoritairement représentée au Sud de la lagune Ebrié. Toute la zone sud 

d’Abidjan (Treichville, Marcory, Koumassi, Port-Bouët) est concernée par 

cette classe. 

La carte de vulnérabilité obtenue montre que la partie sud de la zone 

d’étude est très vulnérable aux nitrates. On note également une progres-

sion de cette vulnérabilité du Sud vers le Nord. Pour mettre en relief 

l’importance de chaque classe, les pourcentages ont été représentés dans 

un diagramme circulaire (Figure 56). L’analyse des différentes valeurs et de 

leurs positions sur la carte de vulnérabilité (Figure 57), indique que les 

teneurs de nitrates supérieures à 50 mg/L sont presque tous regroupés 

dans les zones elevée à très elevée de vulnérabilité aux nitrates. Il s’agit 

notamment des communes du Plateau, Attécoubé, Adjamé, Yopougon, 

Cocody, Marcory, Koumassi et Port-Bouët. Les teneurs comprises entre 

13,5 et 50 mg/L se localisent dans des zones de vulnérabilité très élevée et 

celles de vulnérabilité moyenne et faible. Quant aux teneurs inférieures à 

13,5 mg/L, elles s’observent plutôt dans les zones à vulnérabilité moyenne, 

faible et très faible. Cependant, des teneurs très faibles issues des activités 

biologiques des végétaux et des micro-organismes se regroupent dans les 

zones à vulnérabilité très élevée.  

Il ressort que la répartition spatiale de la teneur en nitrates des eaux sou-

terraines du District d’Abidjan est comprise entre 0,05 et 196,2 mg/L. La 

distribution des 81 échantillons qui ont servi à l’étude révèle que parmi : 

• 20 échantillons de concentration supérieure à 50 mg/L correspondant à 

la valeur guide OMS, 11 soit 55% coïncident avec la zone à vulnérabilité 

très élevée, 5 soit 25% se superposent avec la zone à vulnérabilité élevée, 

3 soit 15% et 2 soit 5% correspondent respectivement aux zones de vul-

nérabilité moyenne et faible ; 

• 27 échantillons de valeurs comprises entre 13,5 et 50 mg/L, 16 

soit 59,26% coïncident aux zones de vulnérabilité très élevée, 7 soit 

25,93% et 4 soit 14,81% correspondent respectivement aux domaines de 

la vulnérabilité moyenne et faible ;  

• 33 échantillons de teneurs comprises entre 0,9 et 13,5 mg/L, 

10 soit 30,30%, 12 soit 36,36% se retrouvent respectivement dans les 

zones à vulnérabilité très faible et faible et 9 soit 27,27% correspondent à 

la vulnérabilité moyenne. 

Au regard de cette analyse, il apparait un taux de coïncidence élevé de 

86,42% entre les différentes classes de vulnérabilité et les concentrations 

des nitrates dans les eaux souterraines de la zone d’étude (70 valeurs sur 

81). Ce taux (86,42%) est détaillé comme suit :  

• un taux de coïncidence de 80% soit (16 valeurs sur 20) entre les 

concentrations supérieures à 50 mg/L et les zones à vulnérabilité élevée et 

très élevée ; 

• un taux de coïncidence de 85,18% soit (23 valeurs sur 27) entre les 

concentrations comprises entre 13,5 et 50 mg/L et les zones à vulnérabili-

té moyenne à très élevée ; 

• un taux de coïncidence de 93,94% soit (31 valeurs sur 33) entre les 

concentrations inférieures à 13,5 mg/L et les zones à vulnérabilité très 

faible à faible et moyenne.  

Discussion 

Le District d’Abidjan dispose d’énormes potentialités en eau. 

Ainsi, l’exploitation de ces eaux souterraines a permis d’assu-

rer la péréquation du prix du mètre cube (m3) sur l’ensemble 

de l’étendue du territoire ivoirien. Cependant, la qualité de ces 

eaux est de plus en plus éprouvée par les diverses sources de 

pollution qui se sont multipliées dans la région, en dehors de 

toute mesure de protection des ressources en eau.      

Dans l’optique d’assurer l’approvisionnement en eau des popu-

lations en quantité et en qualité, la présente étude vise à élabo-

rer un outil d’aide à la décision qui prenne en compte les ris-

ques de pollution de la nappe d’Abidjan par les polluants géné-

rés à partir des activités anthropiques en vue de la protec-

tion de ces ressources en eau contre la pollution. Ainsi, la 

réalisation de cet objectif a nécessité d’une part, la conjonc-

tion du SIG à l’analyse multicritère qui a permis l’élaboration 

de la carte de la vulnérabilité spécifique aux nitrates du Dis-

trict d’Abidjan et d’autre part, la modélisation du transport 

de PCE dissous à travers les zones non-saturée et saturée du 

Continental Terminal effectuée au niveau de cinq sites de 

déversement des déchets toxiques. La carte de vulnérabilité 

spécifique établie a révélé cinq classes de vulnérabilitéqui 

décrivent les différents degrés de protection de la nappe  

Encadré 

Les zones ayant 

des degrés de 

vulnérabilité 

très élevés sont 

localisées au 

Sud du District 

d’Abidjan.  

Le SIG et l’analyse multicritère demeurent une contribution essentielle 

dans la cartographie de secteurs préférentiels dans divers domaines en ce 

sens qu’ils concourent à la mise en place d’outils d’aide à décision 

(inYouan, 2008). En effet, ils permettent la combinaison de plusieurs para-

mètres multi-sources jugés aptes par son concepteur à rendre compte du 

phénomène étudié. Ainsi, les cartes des différents facteurs de décision 

réalisées dans cette étude ont été produites à partir d’une approche pluri-

disciplinaire pour modéliser la continuité spatiale des paramètres ou des 

critères d’exclusion et d’appréciation (Kouamé, 2007). Le principe de 

réalisation de ces cartes étant basé sur l’analyse spatiale, ne présente qu’u-

ne évaluation relative des critères environnementaux, sociaux, économi-

ques, hydrogéologiques et hydro-climatologiques (Kouaméet al., 2006b).  

Les indices de la carte de la vulnérabilité spécifique aux nitrates du District 

d’Abidjan généré varient de 3,73 à 6,78 (Dehet al., 2012). Ces indices sont 

plus faibles que les indices SI (Susceptibility Index) définis par Ribeiro 

(2000) et Akéet al. (2010). Ces valeurs sont en partie dues à l’existence de 

certaines classes utilisées par ces auteurs et donc qui ont nécessité une 

adaptation aux réalités locales urbaines du District d’Abidjan soumises à 

un climat tropical humide. La conversion de ces indices en pourcentage 

comme ce fut le cas dans les travaux réalisés par Lynch et al. (1993), Lobo-

Ferreira et al. (1995), Murat et al. (2000), Navalur et Engel (1997), Kim-

meier (2001), Mohamed (2001), Murat et al. (2003), Savanéet al. (2006) et 

Jourdaet al. (2006a) ; a permis de définir cinq classes de vulnérabilité. Ce 

résultat est confirmé par les travaux de Hamza et al. (2007), Kouaméet al. 

(2009) et Akéet al. (2010) qui ont prouvé que la vulnérabilité à la pollution 

par les nitrates est mieux exprimée à travers la méthode de vulnérabilité 

spécifique. Cependant, tant d’éloge pour le SIG et l’analyse multicritère ne 

doit pas nous faire perdre de vue les multiples difficultés liées à la qualité, 

au nombre souvent insuffisant des données, à leur interpolation et à la 

répartition spatio-temporelle de ces données pour la réalisation d’une 

bonne étude. En effet, la difficulté dans la réalisation d’une carte de vulné-

rabilité à la pollution réside dans le nombre de facteurs hydrogéologiques 

à prendre en compte. Plusieurs paramètres comme la recharge, la conduc-

tivité hydraulique, la profondeur à la nappe, l’impact de la zone etc, ont été 

produites par interpolation. L’interpolation utilisée dans cette étude peut 

entraîner des erreurs dans la réalisation des paramètres car elle n’est 

fiable qu’à l’intérieur des intervalles délimités par les données ponctuelles 

(Youan, 2008). Cette méthode d’interpolation constitue néanmoins un 

avantage pour le SIG (Kouamé, 2007). 



P A G E   5 7      S E P T E M B R E  2 0 1 4  L’ESSENTIEL 

L’analyse multicritère 

L’analyse multicritère 

(AMC) est un outil 

d’aide à la décision 

développé pour résou-

dre des problèmes 

multicritères com-

plexes qui incluent des 

aspects qualitatifs et/ou 

quantitatifs dans un 

processus décisionnel 

(Cirad, 2000). Une situation qui implique de nombreux critères peut être 

source de confusion en l’absence d’un processus de décision logique et 

bien structuré. L’AMC est un outil qui peut aider à évaluer l’importance 

relative de tous les critères impliqués et refléter cette importance dans le 

processus de décision finale.L’AMC, utilisée conjointement avec le SIG, a 

déjà fait l’objet de plusieurs applications surtout pour l’identification des 

zones favorables à l’implication des points d’eau au Maroc, en Algérie 

(Jararet al., 2005) et en Côte d’Ivoire (Savané, 1997, Jourda, 2005, Dibi, 

2008 ; Youan Ta, 2008). Elle a été utilisée avec succès pour la cartographie 

des meilleurs sites de stockage des déchets ménagers et industriels au 

Maroc (El Morjani, 2002) et des déchets ménagers en Côte d’Ivoire 

(Kouamé, 2007). Almasri et Kaluarachchi(2005) et Gemitziet al. (2006) 

l’ont utilisée pour l’évaluation de la vulnérabilité à la pollution des eaux 

souterraines respectivement en Grèce et aux Etats-Unis d’Amérique. 

Mise en œuvre de l’analyse multicritère 

L’analyse multicritère est basée sur deux grandes méthodes : la méthode 

booléenne et la combinaison des poids (inSavanéet al., 2003). La méthodo-

logie adoptée dans leur application comprend les étapes suivantes 

(Kouamé, 2007) :l’établissement d’une liste de critères ou facteurs d’ap-

préciation et leur évaluation, l’établissement des différentes alternatives 

issues de l’étape précédente, au travers des facteurs d’appréciation. Le 

résultat est un ensemble de cartes d’évaluation comprenant les notes 

obtenues pour chaque alternative et pour chaque facteur. La dernière 

étape est l’agrégation des facteurs pour classer par ordre croissant les 

alternatives en vue d’obtenir le résultat escompté. 

 

Le premier élément fondamental de l’analyse multicritère est la création 

d’un ensemble d’attributs ou critères. Maystreet al. (1994) définissent le 

critère ou facteur comme une expression qualitative ou quantitative de 

points de vue. Il est objectif et présente des aptitudes ou contraintes rela-

tives au contexte réel permettant de juger des personnes, des objets ou 

des évènements. Pour qu’une telle expression puisse devenir un facteur, 

elle doit être fiable et utile pour le problème considéré (Dibi, 2008). Ainsi, 

les critères requis renforcent ou réduisent la pertinence d’une alternative 

particulière du problème considéré.  

 

Ces critères peuvent être exprimés sur une même échelle de mesure 

continue (Bensaidet al., 2007). Cette opération est la standardisation des 

critères. Avant de pouvoir combiner les différents critères choisis, des 

poids leur sont établis. Plusieurs techniques de pondération des critères 

existent dans la littérature (Simos, 1990 ; Kouamé, 2007) :la méthode des 

sommes pondérées (WeightSumMethod, WSM), les méthodes des pro-

duits pondérés (Weight Product Method, WPM) et le processus d’analyse 

hiérarchique (AnalyticalhierarchyProcess, AHP). Cette dernière méthode, 

développée par Saaty (1977), est couramment utilisée dans les applications 

de l’AMC. L’approche AHP consiste à déterminer les poids à partir d’une 

série de comparaison par paire de ces critères en tenant compte de l’im-

portance relative de deux critères à l’aptitude pour le problème posé. 

Cette méthode a permis d’incorporer, aux paramètres hydrogéologiques 

de la nappe d’Abidjan, les propriétés des nitrates et des activités anthropi-

ques génératrices de nitrates afin d’évaluer efficacement la vulnérabilité 

spécifique aux nitrates de la nappe d’Abidjan.  

 

Dr. Deh Serge, Enseignant-Chercheur, Laboratoire de Télédétection et d’Analy-

se Spatiale Appliquée à l’Hydrogéologie, Ufr Sciences de le Terre et des Ressour-

ces Minières, Université Félix Houphouet-Boigny d’Abidjan-Cocody 

 

d’Abidjan vis-à-vis des nitrates.       

Les zones ayant des degrés de vulnérabilité très élevés sont localisées au 

Sud du District d’Abidjan. Un gradient de cette classe de vulnérabilité a été 

constaté du Sud vers le Nord. À l’échelle de vulnérabilité hydrogéologique, 

l’analyse des cinq classes a montré que 79% des eaux souterraines du 

District d’Abidjan bénéficient d’une protection hydrogéologique incertaine 

et 12% vulnérables. La réalisation des simulations prédictives avec le code 

FEFLOW a permis de déterminer les trajectoires et les temps de parcours 

vertical et horizontal des PCE dissous au niveau de chaque site de déver-

sement des déchets. Au niveau de la zone non saturée, ces temps varient 

de 19 ans à plus de 50 ans. Au niveau de la zone saturée, pour atteindre 

les ouvrages de captage, les temps de transfert du PCE varient entre 9 ans 

et 47 ans selon les cinq sites de dépotages considérés. Ainsi, les temps mis 

par le PCE déposé à la surface de l’aquifère pour atteindre les ouvrages de 

captage exploités sont compris entre 36 ans et plus de 77 ans selon les 

cinq sites considérés. Cette étude favorise incontestablement la gestion 

durable des ressources en eau souterraine en permettant les prises de 

décision en vue d’un aménagement contrôlé du territoire et la résolution 

des problèmes de pollution accidentelle ou ponctuelle. 

 

Mots clés : Pollution, SIG, analyse multicritère, vulnérabilité spécifique, 

temps de transfert, zone non-saturée, zone saturée, modélisation. 
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Idéalisation des pauvres 

Aneel G KARNANI, PhD 

Pendant ce temps des livres tel que 

« Untapped » de John Weiser, « Make 

Poverty Business » de Craig et Pe-

ter Wilson, « The 86% Solution » de 

Vijay Mahajan et Kamini Banga 

suggèrent comment servir les plus pau-

vres peut devenir profitable. Des multi-

nationales tel qu’unilever et SC Johnson 

& Son proposent des  produits et des 

services qui soi disant aident les plus 

pauvres. En 2009 les plus grands PDGs 

du monde ont discuté de stratégies de 

ciblage de la population pauvre (BOP ou 

Bottom of the Pyramid) lors du forum 

économique mondial. Même le terme 

«BOP» est devenu courant autant dans 

l’économie du développement que dans 

les affaires. 

Les partisans de ces solutions supposent 

que les pauvres sont tout à fait capables 

et prêts à participer à 

l’économie de marché. 

Par exemple dans le pre-

mier paragraphe de son 

best seller « The fortu-

ne at the bottom of 

the pyramid : Eradica-

ting poverty through 

profits » feu le Profes-

seur C.K Prahalad de 

l’université du Michigan 

demande instamment aux 

lecteurs de reconnaître 

les pauvres comme des 

«entrepreneurs résilients, 

créatifs et des consommateurs soucieux 

de la valeur». Sur son site nextbillion.net 

WRI souligne le «potentiel des citoyens 

les plus pauvres de la planète comme 

entrepreneurs, employés et consomma-

teurs exigeants.". Le site de l’ONU dé-

clare  que les micro-entrepreneurs utili-

sent de petits prêts "pour faire croître 

des entreprises prospères ... entraînant 

une forte et florissante économie loca-

le." 

Derrière ces croyances au fait que les 

pauvres sont prêts à accéder au marché 

il y a une hypothèse fondamentale à 

savoir : «Les personnes en situation 

désespérée sont des acteurs économi-

ques bien informés et rationnels». 

Pourtant, ce point de vue nie le fait que 

les pauvres agissent souvent contre leur 

propre intérêt. Biensûr que les riches en 

font de même quelque fois. Mais les 

pauvres pâtissent bien plus des consé-

quences de leurs mauvais choix que ne le 

sont les gens aisés. Cette vision romanti-

que des pauvres comme des consomma-

teurs soucieux de la valeur et des entre-

preneurs résilients n’est pas seulement 

fausse, elle est destructrice. Ces points 

de vue conduisent les états à ne pas 

créer des mécanismes juridiques, régle-

mentaires et sociaux efficaces pour pro-

téger les plus pauvres mais aussi à trop 

compter sur ces solutions de marché 

pour régler la question de la pauvreté. 

Je ne préconise pas les gouvernements 

tentaculaires, des impôts élevés, ou des 

secteurs privés étroitement réglementés. 

Pendant des décennies, ces politiques 

étatistes ont étouffé la croissance écono-

mique dans des pays comme l'Inde et la 

Chine et l'histoire économique contem-

poraine a clairement démontré que le 

système de marché libre est le meilleur 

moyen de parvenir à une croissance et 

un développement total. Je crois cepen-

dant que les états doivent imposer des 

limites au marché libre pour éviter une 

exploitation des plus pauvres. Comme 

les récents effondrements des marchés 

financiers aux États-Unis l’ont montré, ils 

ont aussi besoin de règlementations 

pour prévenir les tendances autodes-

tructrices des marchés libres. Un autre 

rôle essentiel de l’état est de fournir les 

services de base tels que la santé publi-

que, les infrastructures et l’éducation. 
Plus généralement  

les entreprises, les ONG, les gouverne-

ments doivent reconnaître que les gens 

pauvres font fondamentalement face à 

des réalités sociales, psychologiques, 

physiques et économiques différentes de 

celles des personnes les plus aisées. 

 

Mauvais choix   

 

De nombreux partisans de solutions du 

marché contre  la pauvreté considèrent 

les pauvres comme des consommateurs 

rationnels qui, si on leur donne plus 

d'options, feraient de meilleurs choix 

(des choix qui augmenteraient leur bien 

être économique). Ils ne voient aucun 

problème à encourager les pauvres à 

dépenser leurs revenus déjà maigres 

dans des produits et services non priori-

taires. Ils font valoir en outre que les 

pauvres ont le droit de déterminer com-

ment dépenser leur revenu limité et sont 

en fait les meilleurs juges de ce qui est 

dans leur meilleur intérêt. Pourtant, ces 

défenseurs ne reconnaissent pas que les 

pauvres n'ont pas la formation, l'informa-

tion, et autres capitaux  économiques, 

culturels et sociaux qui leur permet-

traient de profiter ou se protéger des 

aléas du marché libre. Plus généralement, 

ils ne reconnaissent pas comment les 

antécédents et les expériences des gens 

façonnent fortement  leurs désirs et 

leurs actions. Comme le prix Nobel d’e- 

Schématisation. Les solutions du marché contre la pauvreté sont actuellement en vogue. Ces solutions qui 

incluent des services et produits ciblant les « gens d’en bas » (Bottom of Pyramid) présentent les pauvres 

comme des entrepreneurs créatifs et des consommateurs avertis. Non seulement cette vision optimiste des 

pauvres est fausse mais elle est aussi très nuisible. Elle permet aux entreprises, gouvernements et autres 

ONG de denier à ces personnes vulnérables toutes les protections dont elles ont besoin. Cette idéalisation du 

pauvre entrave aussi les interventions réalistes qui pourraient réellement réduire la pauvreté. 

 

Cette idéalisation 

du pauvre             

entrave aussi les 

interventions ré-

alistes qui pour-

raient réellement 

réduire                 

la pauvreté. 

Lutter contre la pauvreté avec du 

business est devenu très populaire. Un 

large éventail d’organisations allant du 

think tank « World Ressources Institu-

te (WRI) » à la Banque Mondiale et au 

programme des nations unies pour le 

développement (PNUD) font la pro-

motion de stratégies qui permettront 

d’augmenter la consommation des 

pauvres et leur esprit d’entreprise. Des 

écoles de commerce telle que celle de 

l’université du Michigan et de l’universi-

té de Caroline du nord à Chapel Hill 

ont crée des centres de recherche 

pour trouver comment les entreprises 

peuvent mieux impliquer les gens du 

«  bas de la pyramide ». C'est-à-dire les 

quelques 2,5 milliards d’êtres humains 

de la planète qui vivent avec moins de 

2 dollars US par jour. 
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conomie Amartiya Sen l’a noté dans ses tra-

vaux de 2000 «Les personnes sans rien ont 

tendance à s’accoutumer à leurs privations 

à cause de la nécessité même de survie et 

résultat des courses, ils peuvent manquer 

de courage pour exiger un changement 

radical et peuvent même aller jusqu’à ajus-

ter leurs désirs et attentes à ce qu’ils 

voient par manque d’ambition comme 

faisable. La métrique mentale du plaisir ou 

du désir est trop malléable pour être un 

guide ferme à la privation et au désavanta-

ge.»  

En d’autres mots les pauvres, bien souvent plus 

que les riches, ne font pas toujours ce qui est 

dans leur meilleur intérêt. Même « The econo-

mist » un ardent défenseur des politiques néoli-

bérales, reconnaît que les choix que les gens 

pauvres font «ne sont pas toujours les meil 

leurs». Toutes les personnes ont des moments 

de faiblesses lorsqu’elles prennent des mauvaises 

décisions parcequ’elles perdent la maîtrise de soi 

et cèdent à la tentation. Mais les pauvres ont 

tendance à perdre plus souvent le contrôle pour 

des raisons qui reflètent la réalité de leur vie 

quotidienne. Par exemple les pauvres n’ont pas 

de comptes bancaires et sont donc plus enclins à 

dépenser leur argent facilement disponible dans 

des achats impulsifs d’après les économistes 

Abhijit Banerjee and Esther Duflo. Les pau-

vres résistent difficilement à des tentations bana-

les comme donner un régal à son enfant parce-

que beaucoup de gens considèrent cela comme 

un acquis. En outre les pauvres sont beaucoup 

plus souvent exposés à des facteurs de stress (la 

faim, la pollution, la surpopulation, la violence 

etc…) qui les conduisent à agir d'une manière 

qui peut soulager la souffrance à court terme, 

mais entrave la prospérité économique à long 

terme. Par exemple prenez les mauvais compor-

tements tels que fumer, boire à l’excès, manger 

des aliments gras et sucrés. Partout les gens 

fument, boivent et mangent des nourritures de 

confort pour prendre avantage sur les difficultés 

quotidiennes qu’ils rencontrent. Le tabac après 

tout est un antidépresseur, l’alcool un sédatif et 

les aliments de confort amortissent la libération 

d’hormones de stress dans le corps tout en 

augmentant la production de dopamine un pro-

duit chimique du cerveau qui produit des sensa-

tions de plaisir. Des recherches démontrent que 

moins les revenus des gens sont élevés, plus ils 

sont susceptibles de fumer, boire de façon ex-

cessive, manger de la nourriture grasse et su-

crée. Ces comportements se reflètent dans les 

habitudes de dépenses des gens: Les pauvres 

dépensent une plus grande part de leurs revenus 

en alcool et tabac que ne le font les gens plus 

aisés. En effet, une étude récente sur le terrain 

au Sri Lanka a révélé que plus de 10 pour cent 

des répondants de sexe masculin pauvres consa-

crent régulièrement la totalité de leurs revenus à 

l’achat d'alcool. Les plus pauvres de la planète 

dépensent aussi surprenant que cela puisse para-

ître une très grande part de leurs revenus en 

cérémonies et autres festivités, ce qui en l’absen-

ce de télévision et de films sont les meilleures 

distractions disponibles. Dans l’Udaipur en Inde, 

99% des plus pauvres (ceux qui vivent avec 

moins de 1 dollar US par jour) ont dépensé 

beaucoup d’argent dans les mariages, les funérail-

les et autres cérémonies religieuses l’année pré-

cédente. Les dépenses médianes en festivités 

parmi ces ménages extrêmement pauvres étaient 

de 10 pour cent de leur budget annuel. Plusieurs 

études montrent qu’être très pauvre altère  la 

capacité des gens à prendre les bonnes décisions. 

Des dizaines d'études psychologiques constatent 

que, par rapport aux personnes plus riches, les 

pauvres se sentent plus impuissants, déprimés, 

anxieux, et croient qu'ils ont moins de contrôle, 

de maîtrise et de choix. Peut-être à un certain 

niveau cet évitement est émotionnellement sage 

», écrivent Banerjee et Duflo: « Penser aux 

problèmes économiques de la vie doit rendre 

plus difficile le fait d’éviter d’être confronté à 

l’inadaptation totale du niveau de vie ». 

Dans la même veine George Orwell déclarait 

dans son livre  Down and Out in Paris and 

London : la pauvreté annihile l’avenir. 

Conséquences désastreuses 

 

Les conséquences des mauvais choix sont mau-

vaises pour tout le monde mais particulièrement 

pire pour les pauvres qui n’ont pas de ressources 

(financières, psychologiques, politiques et socia-

les) pour compenser leurs erreurs. Par exemple 

prenons l’histoire de Hasan, un pousseur de 

pousse-pousse bangladais qui dépense 20 cents 

US par jour en tabac. Quand Debra Efroym-

son et Saifuddin Ahmed deux experts en 

santé public demandent à Hasan si ses trois en-

fants ont déjà mangé des œufs, il s’exclame 

œufs ? Où voulez vous que j’enlève l’argent pour 

acheter des œufs? Mais si Hasan arrêtait de fu-

mer, il aurait de quoi offrir un œuf par jour à 

chacun de ses enfants. Ce qui en retour leur 

permettrait d’être en bonne santé. Plus générale-

ment les pauvres pourraient économiser plus 

tout en se nourrissant bien s’ils dépensaient 

moins en alcool, tabac et autres sucreries. A ce 

propos Banerjee et Duflo en arrivent à la 

conclusion suivante : Par exemple, le ménage 

pauvre typique à Udaipur  Duflo en arrivent à la 

conclusion suivante : Par exemple, le ménage 

pauvre typique à Udaipur pourrait dépenser 

jusqu'à 30% de plus en nourriture si l'argent 

n’était pas dépensé en alcool, tabac et cérémo- 
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nies. La consommation d’alcool et de tabac par 

les pauvres ne diminue pas seulement l’argent qui 

pourrait servir à améliorer leur nutrition, cela 

engendre aussi une cascade d’autres problèmes 

que les pauvres rencontrent fréquemment. L’a-

bus d’alcool par exemple réduit la performance 

au travail, tandis qu’il augmente les accidents, les 

violences domestiques et l’occurrence de mala-

dies. Parce que beaucoup de gens indigents ga-

gnent leur vie par le travail physique, tomber 

malade signifie pour eux ne pas gagner d'argent. 

Une fois malade, ces gens n’ont aucune assuran-

ce, aucune mutuelle pour se soigner ou empê-

cher leur famille de s’enfoncer encore plus dans 

la pauvreté. S’ils sont assez chanceux pour vivre 

prêt des médecins et des services de santé, ils 

ont rarement les moyens de prendre en charge 

les frais que cela nécessite. Même aux Etats-Unis 

les pauvres n’ont pas les moyens de se payer des 

services médicaux de qualité. 

 

Aucune protection 

Une autre raison pour laquelle les pauvres souf-

frent disproportionnellement de leur mauvais 

choix est que les entreprises, les gouvernements 

et les ONG leur offre moins de services et de 

protection qu’ils en offrent aux riches. Le rap-

port annuel de presque toutes les grandes entre-

prises affirme que sa mission est de servir à 

quelque fin sociale tout en faisant des profits. 

Pourtant, dans un article récent sur la responsa-

bilité sociale des entreprises (RSE), «The Eco-

nomist» conclut que, pour la plupart des gran-

des entreprises côtées, «La RSE est un peu plus 

qu'un traitement cosmétique. Selon Rob Reich, 

scientifique politique à l’université de Stanford, 

même les ONG et autres fondations dirigent 

plus leurs offres vers des personnes plus aisées. 

En outre, de nombreuses entreprises exploitent 

les vulnérabilités des gens pauvres, comme leur 

manque d'éducation et  leur désir de soulager à 

moindre coût leur détresse chronique. Par 

exemple en Malaisie, les bouteilles de samsu (un 

spiritueux local plébiscité par les pauvres) pré-

tendent  être «bon pour la santé, guérir les rhu-

matismes, les douleurs musculaires, faire baisser 

la pression artérielle et l'indigestion » Les éti-

quettes affirment également que samsu est bon 

pour les personnes âgées et pour les mères qui 

allaitent comme l’a constaté l’experte en santé 

publique d’origine australienne Mary Assunta. 

Dans une tournure ironique sur la stratégie BOP 

(Bottom of the Pyramid) de la vente de biens en 

portions individuelles pour que les gens pauvres 

puissent se les permettre, samsu est disponible 

dans de petites bouteilles de 150 ml environ et 

est vendu 40 cents US. Selon Mary Assunta, il 

est évident que cette puissante boisson est ainsi 

emballée et proposée pour attirer les pauvres. 

Les producteurs locaux d’alcool ne sont pas les 

seuls qui exploitent les faiblesses des personnes 

indigentes, les multinationales joignent aussi leur 

pierre à l’édifice. DOM Benedictine une li-

queur française qui contient 40% d’alcool fait du 

racolage envers les pauvres en Malaisie en met-

tant en avant des supposées propriétés médicina-

les. Diageo la multinationale britannique fait 

croire aux consommateurs Malaisiens que son 

Guinness Stout rend virile. Bien que les lois de 

l’union européennes interdisent toute publicité 

clamant les effets positifs de l’alcool sur la santé, 

les pays africains n’ont soit pas de lois équivalen-

tes soit ne les applique jamais. Les annonceurs 

misent donc sur les supposées qualités aphrodi-

siaques de la bière pour la promouvoir large-

ment aux pauvres. Il n’y a pas que les fabricants 

de tabac et d’alcool qui abusent des faiblesses 

des pauvres,m Même Unilever, une société de 

produits de consommation, se nourrit sur les 

angoisses des personnes défavorisées. La multi-

nationale vend une très profitable crème éclair-

cissante appelée Fair & Lovely  à des femmes de 

40 pays à travers l’Asie et l’Afrique, particulière-

ment en Inde. Allen L. Hammond, ancien vice

-président de WRI et un des principaux défen-

seurs du marketing pour les gens au bas de la 

pyramide, dit que Fair & Lovely est un exemple 

positif de la stratégie BOP, car il fait que les 

femmes pauvres «se sentent importantes » et 

pensent avoir le choix. Bien que Fair & Lovely 

fasse du bien aux comptes bancaires d’Unilever, 

il ne fait probablement pas aussi bien à celles qui 

l’achète ou à la société. Les publicités de Fair & 

Lovely représentent généralement une femme 

déprimée avec peu de perspectives qui gagne un 

avenir meilleur soit par le mariage soit un emploi 

après avoir  nettement blanchi sa peau avec la 

pommade en question. Plusieurs ONG et offi-

ciels jugent les publicités racistes, sexistes et 

désobligeantes pour les femmes qui ont la peau 

foncée dont elles entrainent la marginalisation. 

Néanmoins, Unilever prétend toujours être 

socialement responsable. 

Les entreprises ne profitent pas seulement de la 

faiblesse des protections existantes pour vendre 

aux pauvres des choses dont ils n’ont pas besoin, 

elles travaillent aussi avec les gouvernements 

pour réécrire les lois en leur faveur. Par exemple 

SABMiller a connu un grand succès en Afrique 

avec Eagle, une bière bon marché fabriquée à 

partir du sorgho cultivé localement en lieu et 

place du malt importé d’après The Economist. 

En Ouganda, Zambie et Zimbabwe, SABMiller 

peut proposer sa bière moins cher que les bières 

ordinaires parceque les gouvernements ont 

baissé les taxes que la multinationale doit payer. 

Pendant ce temps ces pays se privent de taxes 

sur l’alcool que d’autres auraient utilisés pour 

financer des programmes d’intérêt général 

(éducation, infrastructures publiques etc. …). 

Les compagnies de tabac sont tout aussi triste-

ment célèbres pour persuader les gouverne-

ments d'assouplir les restrictions sur la produc-

tion et la promotion des produits du tabac (voir 

par exemple “Smoke and Mirrors” dans le numé-

ro de l’été 2008 du Stanford Social Innovation 

Review). 

Les pauvres devraient ils avoir le droit de 

consommer de l’alcool, du tabac et tous les 

autres produits inutiles? Oui. Les entreprises 

devraient-elles avoir le droit de profiter de la 

vente de ces produits aux pauvres? Biensûr, mais 

dans les économies capitalistes riches, les gou-

vernements mettent des contraintes à ces droits 

tel que les « taxes pour la santé publique », des 

restrictions sur les publicités et les interdictions 

de vente aux mineurs. Pourtant, dans de nom-

breux pays en voie développement, ces contrain-

tes sont soit mal appliquées soit totalement 

absentes. Les gouvernements ont la responsabili-

té de protéger leurs citoyens les plus vulnérables 

des pratiques peu recommandables. Pourtant les 

gouvernements dans tous les pays éprouvent des 

difficultés pour réguler les marchés. Cela est 

d'autant plus vrai dans les pays en voie de déve-

loppement avec des gouvernements corrompus 

qui sont de mèche avec les entreprises. Et même 

lorsque les gouvernements des pays pauvres ont 

de bonnes intentions, ils n'ont souvent pas les 

ressources et les compétences pour concevoir 

et administrer des règlements appropriés. 

D'autres mécanismes sociaux visant à protéger 

les consommateurs sont également très faibles 

dans les pays en voie de développement, et plus 

encore en ce qui concerne les pauvres. Les éco-

nomies émergentes offrent rarement des pro-

grammes de désintoxication, des patchs nicotine 

ou encore des actions du genre que posent les 

alcooliques anonymes. Les organisations de la 

société civile qui existent dans ces économies 

n'ont généralement pas les ressources nécessai-

res pour offrir beaucoup de protection à tout le 

monde. 

Peu de changement 

Malgré les nombreux désavantages dont souf-

frent les indigents sur le marché, les ONG, les 

gouvernements et les entreprises se ruent sur 

les programmes de réduction de la pauvreté 

basés sur le marché. Par exemple, le microcrédit, 

la nouvelle solution miracle pour réduire la pau-

vreté, a attiré de nombreux milliards de dollars 

en financement. Les structures de microcrédit 

font des petits prêts à des individus pauvres ou 

groupes d’emprunteurs appelés micro entrepre-

neurs  à qui les banques traditionnelles ont tou-

jours snobé. Beaucoup de gens ont fait de gran-

des déclarations sur l’impact du microcrédit y 

compris Muhammad YUNUS le fondateur de 

la Grameen BanK et lauréat du prix Nobel de la 

paix 2006 qui a déclaré «Nous sortirons le Ban-

gladesh de la pauvreté à l’orée 2030». 

Comme je l'ai soutenu dans un article précédent, 

force est de constater que le microcrédit ne 

réduit pas de manière significative la pauvreté. 

(voir “Microfinance Misses Its Mark” dans le 

numéro de l’été 2007 du Stanford Social Innova-

tion Review). Le problème avec le microcrédit 

c’est qu’il fait passer les gens pauvres pour des 

entrepreneurs créatifs. La plupart des clients du 

microcrédit ne sont devenus entrepreneurs par 

choix. Ils seraient heureux d’avoir un emploi 

avec un salaire décent s’ils en avaient le choix. 

Cela ne devrait pas être surprenant. La plupart 

des gens n'ont pas les compétences, la vision, la 

créativité, et la persistance pour être entrepre-

neur. Même dans les pays développés avec des 

hauts niveaux d’éducation et des accès aux servi-

ces financiers, 90% de la main d’œuvre est com-

posée d’employés pas d’entrepreneurs. Pendant 

ce temps, alors que les emprunteurs ont du mal 

à rembourser les prêts qui sont peu susceptibles 

de les sortir de la pauvreté, certaines institutions 

de microfinance gagnent beaucoup d’argent. Tel 

que le taux annuel de 100 pour cent de rende-

ment composé que les investisseurs de Banco 

Compartamos ont reçus (“Microloan Sharks” 

dans le numéro de l’été 2008 du Stanford Social 

Innovation Review). Une autre stratégie BOP 

(Bottom of the Pyramid) pour lutter contre la 

pauvreté est de créer, packager, et mettre des 

produits sur le marché à destination des pauvres. 

Ces business orientés pauvres n’emmènent pas 

seulement les gens les plus appauvris et isolés du 

monde dans le giron du marché mais ils peuvent 

aussi faire la fortune des multinationales. Praha-

lad fait valoir que les pauvres, définis comme les 

personnes vivant avec moins de 2 dollars US par  

représentent une taille de marché d’un trillion  

http://www.ssireview.org/articles/entry/microloan_sharks/
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de dollars US ($ 13.000.000.000.000). D'autres 

économistes avancent des chiffres encore plus 

élevés; Hammond a une fois affirmé que le 

BOP (Bottom Of the Pyramid)  injectait 15 tril-

lion de dollars US ($ 15.000.000.000.000) dans 

le commerce. 

Pourtant, ces estimations de la taille du marché 

des pauvres sont de grossières exagérations. Des 

calculs que j’ai fais à partir des données de la 

Banque mondiale disponibles en 2006, j'ai estimé 

par ailleurs que le marché (en terme de revenus) 

des « gens d’en bas » était de 300 milliards de 

dollars US en 2002. Et puis encore une fois, en 

utilisant les données d'un rapport de 2007 co-

écrit par Hammond et appelé The Next Four 

Billion (les quatre prochaines milliards),  j'ai 

estimé une taille du marché mondial des pauvres 

de  seulement  360 milliards de dollars, ce qui est 

assez proche de mon estimation antérieure.  Mes 

calculs indiquent que le marché des pauvres est 

beaucoup plus faible que ce que Prahalad et 

d'autres promoteurs du BOP « Bas de la Pyrami-

de » estiment. Leurs hypothèses sont aussi bien 

problématiques sur beaucoup d’autres aspects 

(voir “The Mirage at the Bottom of the  Pyra-

mid”). Et comme je l'ai déjà affirmé, les pauvres 

ne sont souvent pas en mesure de profiter des 

opportunités du marché et pourraient même 

être vulnérables au point d’être exploités. En 

conséquence, de nombreux programmes basés 

sur les théories  BOP (Bottom Of the Pyramid) 

actuellement sur le terrain ne sont pas suscepti-

bles d'améliorer le sort des pauvres.   

 

 

De grâce, plus de gouvernement  

 

J'ai trouvé peu de preuves suggérant que les 

pauvres sont des consommateurs particulière-

ment avertis ou des entrepreneurs créatifs. Au 

contraire et à bien des égards, ils sont pires 

consommateurs et  entrepreneurs que leurs 

homologues plus riches, et ils souffrent  plus de 

cela. Pourtant, les entreprises, les gouverne-

ments, les ONG idéalisent les pauvres. En consé-

quence, ils continuent de trop compter sur les 

solutions du marché censées lutter contre la 

pauvreté. Ce n'est pas pour nier que les marchés 

libres peuvent aider à réduire la pauvreté. En fait, 

le secteur privé doit jouer un rôle essentiel. 

Plutôt que de voir les pauvres principalement à 

travers le spectre de la consommation, les per-

sonnes intéressées par le développement écono-

mique devraient les voir comme producteurs. La 

meilleure façon de lutter contre la pauvreté est 

d'augmenter le revenu réel des pauvres en 

créant des possibilités d'emplois stables avec des 

salaires raisonnables. Les entreprises peuvent le 

faire en créant des opportunités d'emplois dans 

les industries à forte intensité de main-d'œuvre 

et en investissant dans l'amélioration des compé-

tences et la productivité des pauvres, augmen-

tant ainsi leur potentiel de revenu. Pour leur 

part, les gouvernements doivent aider à créer et 

développer des entreprises privées dans les 

secteurs à forte intensité de main-d'œuvre de 

l'économie par le biais de politiques appropriées 

(tels que la déréglementation), des infrastructu-

res (transports) et les institutions (tels que les 

marchés de capitaux). Ils doivent également 

protéger les consommateurs les plus pauvres à 

travers des mécanismes juridiques et réglemen-

taires. Les ONG et les organisations de la socié-

té civile peuvent aider en faisant pression sur les 

gouvernements et les entreprises. La pauvreté ne 

peut être définie seulement en termes économi-

ques; c'est aussi un ensemble beaucoup plus 

large de besoins. Mais beaucoup d'approches du 

marché pour réduire la pauvreté mettent uni-

quement l'accent  sur des objectifs économiques, 

faisant ici passer les avantages sociaux, culturels 

et politiques au second plan. En revanche, je 

pense que les avantages sociaux, culturels et 

politiques sont souhaitables en eux mêmes. 

Nous devrions insister sur le rôle des gouverne-

ments et des politiques publiques dans la culture 

et la sauvegarde de ces autres facteurs non éco-

nomiques. En ne se focalisant que sur le secteur 

privé, les programmes de réduction de la pauvre-

té axés sur le marché distraient les gens, les 

empêchant  de corriger les fréquents échecs des 

gouvernements à remplir leurs fonctions réga-

liennes qui sont d'assurer la sécurité, l'éducation, 

la santé, et la construction d'infrastructures. 

Aucune solution alternative au gouvernement n'a 

montré qu'elle était capable d'assurer efficace-

ment ces fonctions. 
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Option. La troisième révolution industrielle a fait émerger une économie et une société qui diffèrent de l'économie et de la société 

antérieures, issues de la deuxième révolution industrielle. Nombre des décisions de politique économique et d'organisation, prisonniè-

res d'un modèle obsolète, vont au rebours de l'efficacité : le mort saisit le vif (2).  

Cette impasse stratégique a pour conséquence 

un sentiment d'impuissance. Dans dix ans, nous 

dit-on ainsi, la France sera « plus petite et moins 

riche ». Nous osons dire au contraire que la 

France pourra retrouver sa place au premier 

rang des nations si elle prend une conscience et 

une mesure exactes du changement que l'infor-

matisation a apporté à la nature, des possibilités 

et des dangers que présente le monde ainsi re-

nouvelé.  Le système technique de la deuxième 

révolution industrielle s'appuyait sur la synergie 

de la mécanique, de la chimie et de l'énergie : il 

obéissait aux lois de la thermodynamique. La 

troisième révolution industrielle, par contre, 

s'appuie sur la synergie de la microélectronique, 

du logiciel et de l'Internet. Elle n'est plus condi-

tionnée par les lois de la thermodynamique mais 

par celles de la théorie de l'information(4): à la 

lutte contre l'entropie succède l'élaboration 

d'une néguentropie. Certes la mécanique, la 

chimie et l'énergie ne sont pas supprimées mais 

leur sort est celui qu'a connu l'agriculture naguè-

re : elles ne sont plus au centre de l'économie.  

Il en résulte un nouveau rapport entre la société 

humaine et la nature. Si l'on estime que la nature 

est ce à quoi se confronte l'intention qui anime 

l'action humaine, on peut même dire que l'infor-

matisation transforme la nature : elle a, par exem-

ple, transformé avec l'Internet, le GPS et la logis-

tique des containers notre rapport à l'espace 

géographique et donc cet espace lui-même.  

Dire « la nature est transformée » contrarie 

ceux pour qui la « nature » n'est que le paysage 

« naturel » qui s'offre au citadin pendant ses 

vacances : c'est qu'ils ne voient pas que ce paysa-

ge résulte de l'aménagement humain millénaire 

qui a tracé des sentiers, édifié des terrasses, 

sélectionné les plantes, construit des ponts, 

routes et bâtiments.  Donner une telle importan-

ce à la transition d'un système technique à l'au-

tre, c'est s'exposer au reproche de 

« technicisme » de la part de ceux qui croient la 

technique « inhumaine ». Cette transition est 

pourtant bien une affaire humaine : elle résulte 

d'une évolution dans l'imaginaire, la connaissance, 

les rapports sociaux et les valeurs, et elle 

condense un changement du rapport entre la 

société humaine et la nature qui déploiera par la 

suite un éventail de conséquences. La transition 

technique est pour l'évolution anthropologique 

un point de passage aussi étroit et aussi crucial 

que le nœud d'un sablier.  Il se trouve par ail-

leurs que l'informatisation modifie les éléments 

fondamentaux de l'économie : la fonction de 

production des entreprises et sans doute aussi la 

fonction d'utilité des consommateurs. On peut là 

encore évoquer le nœud d'un sablier : cette 

modification, qui nécessite plusieurs conditions, 

déploie un riche éventail de conséquences.  

En effet la théorie et la politique économiques 

s'étaient jusqu'alors appuyées sur l'hypothèse des 

« rendements décroissants » (decreasing returns). 

La troisième révolution industrielle suscite des 

rendements croissants (increasing returns), ce qui 

renverse des résultats théoriques que l'on 

croyait parfaitement solides et frappe d'obsoles-

cence nombre des règles et normes de la politi-

que économique.   

Dans l'économie de la deuxième révolution 

industrielle, le coût de fabrication d'un produit 

croît avec la quantité produite q selon une cour-

be en S comme ci-dessus : lorsque q augmente à 

partir de zéro, le coût marginal dc/dq est 

d'abord décroissant (« rendement d'échelle 

croissant »), puis il devient croissant à partir du 

point d'inflexion P. Pour la plupart des produits, 

la demande est supérieure à ce que peut produi-

re une seule entreprise. La concurrence parfaite 

(associée au libre échange qui la favorise) est 

alors efficace car elle conduit la production de 

chaque entreprise vers le niveau qui minimise le 

coût de production (point M) : le volume pro-

duit s'établit alors dans la zone des rendements 

d ' é c h e l l e  d é c r o i s s a n t s . 

Dans l'économie informatisée, par contre, com-

me l'activité répétitive nécessaire à la production 

est automatisée le coût marginal est négligeable 

en regard du coût de l'investissement initial : 

c'est évident dans le cas de la microélectronique 

et du logiciel, c'est vrai aussi pour les réseaux 

dont la fonction de coût dépend du dimension-

nement, cela se propage dans tous les produits 

dans la mesure où ils incorporent ces techniques 

fondamentales. Le coût moyen c(q)/q est alors 

une fonction décroissante de la quantité q que 

produit une entreprise : le rendement d'échelle 

est croissant.  On démontre (e-conomie) que 

Une stratégie ne peut être efficace que si elle s'appuie sur une 

connaissance exacte du terrain offert à l'action ainsi que des 

moyens dont celle-ci dispose : même subtil, un discours straté-

gique qui ignore ce que fait émerger la troisième révolution 

industrielle sera inévitablement non pertinent. 

Cette ignorance est, pour des raisons à la fois sociologiques et 

intellectuelles, solidement ancrée parmi les personnes qui 

occupent une fonction stratégique. Le mot « numérique », 

terriblement ambigu, leur sert d'alibi pour refuser de voir que 

la troisième révolution industrielle est celle de l'informatisation : 

elles méprisent en effet l'informatique et craignent par dessus 

tout le reproche de technicisme. 

Par ailleurs les économistes, dont certains conseillent ces 

stratèges, refusent de voir que l'informatisation généralise les 

rendements d'échelle croissants, ce qui introduit dans l'économie 

une transformation radicale. Ils ne croient pas en effet possible 

de rattacher à une cause aussi « simple » l'éventail de phéno-

mènes si divers qui en résulte - d'autant moins possible que 

cette « simplicité » risque d'ôter à leur spécialité une part de 

son mystère et, peut-être, de son prestige. 

Il en résulte que la stratégie s'égare dans des impasses. La 

transition énergétique, certes nécessaire, ne devrait cependant 

pas occuper un tel rang dans les priorités. L'attention accordée 

au « secteur du numérique », certes important, cache que 

l'enjeu fondamental, beaucoup plus large, réside dans l'informa-

tisation des institutions et notamment des entreprises.  

Des objectifs comme « lutter contre le chômage », 

« améliorer l'éducation », « réindustrialiser », « combattre 

l'inégalité » et « restaurer la vision du progrès », certes loua-

bles(3), ne pourront être ni atteints ni même visés de façon 

raisonnable tant que les dirigeants de la politique, des institu-

tions et des entreprises persévéreront à ignorer le monde 

dans lequel nous vivons, celui que l’informatisation fait émer-

ger.  

(1) Société dont l'économie, les institutions et les modes de vie s'appuient sur la synergie de la micro électronique, du log iciel et de l'Internet. 

(2) Jean-Hugues Barthélémy, « Du mort qui saisit le vif », Cahiers Simondon numéro 1, L'Harmattan 2009. 

(3) « Quelle France dans dix ans ? », contribution du commissariat général à la stratégie et à la prospective au séminaire gouvernemental du 19 août 2013. 

(4) Nous donnons à « théorie de l'information » le sens que lui donne Gilbert Simondon, et qui diffère de celui de Shannon.  

(5) Paul Romer, « Endogenous Technological Change » , Journal of Political Economy, Octobre 1990. 

(6) Hector J. Levesque, « On our best behaviour ».  

http://www.cs.toronto.edu/%7Ehector/Papers/ijcai-13-paper.pdf
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mmons iconomie, s'établit non plus 

sous le régime de la concurrence 

parfaite mais sous celui de la 

concurrence monopolistique : la stra-

tégie de chaque entreprise consiste 

alors à conquérir, par la différencia-

tion de son produit, un monopole 

sur un segment des besoins, puis à le 

maintenir par une innovation re-

nouvelée.  

Il en résulte plusieurs conséquen-

ces, voici une description rapide de 

celles qui nous semblent les plus 

importantes :  

 

* les effets économiques de la 

distance géographique étant 

pratiquement supprimés, la 

mondialisation est un des 

corollaires de l'informatisa-

tion : il s'agit d'un phénomène 

naturel et donc aussi puissant 

qu'aveugle. Si l'on estime 

nécessaire de l'endiguer, il 

faut une digue haute et soli-

de ; 

* l'informatisation met en exploita-

tion une ressource naturelle 

inépuisable, le cerveau hu-

main : libéré des tâches répé-

titives qui le détruisaient à la 

longue, celui-ci s'exprime dans 

les opérations de conception 

et dans le rapport avec des 

personnes (relations avec les 

autres salariés, services aux 

clients, échanges avec les 

fournisseurs et partenaires) : 

cela implique une organisation 

des responsabilités et de la 

légitimité qui diffère de celle 

qui avait prévalu dans l'écono-

mie antérieure ; 

* le raisonnement écologique est 

erroné s'il en reste à la ther-

modynamique en ignorant la 

néguentropie que procure 

l'informatisation : 

il ne suffit pas, 

pour rendre 

compte de 

cette dernière, 

de constater 

q u e 

« l'informatique 

consomme de 

l'énergie » ; 

* l'iconomie 

connaît une 

forte croissan-

ce endogène(5) car l'innova-

tion y est plus intense que 

dans l'économie de la seconde 

révolution industrielle. Cette 

accélération de l'innovation 

résulte, à travers la concur-

rence monopolistique, des 

rendements d'échelle crois-

sants ; 

* la politique économique qui pro-

meut la concurrence parfaite 

et le libre échange est aujour-

d'hui inefficace car elle s'op-

pose à l'émergence d'un équi-

libre de concurrence mono-

polistique : nombre des déci-

sions de la commission euro-

péenne et de l'Organisation 

mondiale du commerce vont 

ainsi au rebours de l'efficaci-

té ; 

* l'iconomie est l'économie du risque 

maximum en raison de l'im-

portance du coût initial d'in-

vestissement ; il en résulte 

une violence endogène et un 

danger pour la société : l’État 

de droit et la démocratie sont 

menacés par la montée en 

puissance de la prédation 

dont l'enrichissement accéléré 

des plus riches est un indica-

teur. 

 

Il suffit de lire cette liste pour me-

surer les bouleversements en 

cours. Il est naturel qu'ils suscitent 

un grand nombre d'erreurs. Jeremy 

Rifkin, par exemple, voit dans la 

transition énergétique le moteur 

de la troisième révolution indus-

trielle et nombre de politiques 

partagent cette intuition. Mais s'il 

est vrai que l'énergie est un facteur 

de production important, elle n'est 

qu'un facteur parmi les autres et 

elle importe moins au plan stratégi-

que que la transformation de la 

fonction de production, qui remo-

dèle l'action de tous les facteurs. La 

prospective de l'écologie doit donc 

se définir non pas en prolongeant 

dans le futur la nature d'hier, domi-

née par la thermodynamique, mais 

en explorant la nature d'aujour-

d'hui, que travaille et aménage la 

n é g u e n t r o p i e .  

L'expression « rendement crois-

sant » (increasing returns) s'applique 

aux rendements d'échelle (return to 

scale) et considère donc la dérivée 

dc(q)/dq. Il ne faut pas la confon-

dre avec la « croissance du rende-

ment » (endogenous growth), qui 

considère l'évolution de la produc-

tivité et donc la dérivée ∂c(q, t)/

∂t. Ceux qui commettent cette 

erreur voient dans l'innovation le 

caractère essentiel de la troisième 

révolution industrielle : or si celle-

ci accélère l'innovation (que l'éco-

nomie antérieure a elle aussi 

connue), c'est comme conséquence 

du régime de concurrence mono-

polistique qui résulte de la forme 

de la fonction de production.  

Pour une institution, et en particu-

lier pour une entreprise, l'instru-

ment essentiel de la stratégie est 

désormais l'informatisation qui, sous 

le régime de la concurrence mono-

polistique, assure la cohésion des 

biens et des services qui compo-

sent le produit ainsi que l'interopé-

rabilité du partenariat qui l'élabore 

et aussi la transparence financière 

sans laquelle l'ingénierie d'affaires 

ne peut pas aboutir.  

Nota Bene : alors que l'expression 

« système d'information » désigne 

le résultat d'une démarche, le mot 

« informatisation » désigne la dé-

marche elle-même : il est donc plus 

exact, car l'informatisation d'une 

institution connaît une évolution 

constante. 

Du côté des informaticiens eux-

mêmes, certaines erreurs sont 

commises. Lorsqu'elle prétend 

égaler l' intelligence humaine 

l'« intelligence artificielle » se dé-

tourne du problème essentiel : les 

conditions de l'émergence d'un 

être nouveau, alliage des deux 

êtres foncièrement différents que 

sont le cerveau humain et l'auto-

mate programmable(6). 

De même, les réflexions autour du 

Big Data dérapent, comme dans le 

l i vre  de  Viktor Mayer -

Schonberger et Kenneth Niel 

Cukier, dans l'illusion qui consiste 

à croire que la compréhension des 

phénomènes réels peut se satisfaire 

de l'analyse des corrélations sans 

jamais faire appel à la causalité. 

 

                Par Dr. Michel Volle*  
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Dans un premier temps, cette étude a consisté à 

mettre en perspective la situation ivoirienne par 

rapport à ses concurrents africains, asiatiques et 

latino-américains évoluant sur les mêmes mar-

chés (concurrents directs). Puis, pour chaque 

secteur d’activité économique (primaire, se-

condaire et tertiaire), il relève les priorités nées 

des écarts les plus significatifs avec les pays 

concurrents afin d’identifier les actions prioritai-

res pour améliorer la compétitivité à court et 

moyen termes. Pour chaque situation, des re-

cherches sur les mesures déployées dans des 

pays au contexte similaire viennent agrémenter 

la réflexion et servir d’inspiration. Les actions 

engagées récemment par l’Etat ivoirien sont 

également prises en compte et analysées afin de 

ne pas dédoubler les efforts.  

 

Spécificités sectorielles et positions à l’in-

ternational   

 

Le taux de croissance du PIB réel de la Côte 

d’Ivoire a amorcé un spectaculaire redressement 

ces deux dernières années, passant de 4,7% en 

2011 à 8,6% en 2012. Cette augmentation est 

due en grande partie au retour à une certaine 

stabilité politique ainsi qu’au soutien financier 

apporté par les partenaires internationaux, à la 

reprise des activités formelles, à l’augmentation 

des investissements publics mais aussi au regain 

de consommation des ménages. Une autre partie 

de l’explication provient des meilleures perfor-

mances d’exportation de produits agricoles 

(cacao, caoutchouc, huile de palme, banane…) et 

manufacturés. De par son importance dans l’éco-

nomie et l’emploi, la filière cacao représente à 

elle seule un bon baromètre de l’état de santé 

économique du pays et l’année 2013 aurait pu 

voir une augmentation des exportations de 2,8% 

du secteur. Fortes de ce rebond, les réformes en 

cours dans le secteur de l’électricité, le système 

judiciaire, le climat des affaires, la gouvernance 

du secteur public et les services sociaux de base 

devraient consolider le potentiel de croissance 

du pays en même temps que sa cohésion sociale. 

De plus, l’atteinte du point d’achèvement de 

l’initiative PPTE en Juin 2012 est sensé avoir 

fourni au Gouvernement de meilleures capacités 

pour conduire le pays sur le chemin d’une crois-

sance durable et permettre à son secteur privé 

de déployer tout son potentiel. L’agriculture et 

l’agro-industrie constituent toujours le cœur de 

l’économie ivoirienne, comme l’illustre la réparti-

tion du PIB par activité. Cette tendance est d’au-

tant plus lourde que les domaines qui prennent 

de l’importance sont essentiellement des filières 

de soutien, qui participent directement aux prin-

cipales chaînes de valeur ivoiriennes (transport, 

électricité, communication, finance…). Cette 

affirmation se ressent davantage encore lorsque 

l’on observe la balance des exportations ivoirien-

ne. L’agriculture et agro-industrie y occupent 

une large majorité des parts (plus de 55%) alors 

que transparait très visiblement la grande prédo-

minance de la filière cacao. La Côte d'Ivoire est 

en effet l'un des plus grands producteurs de 

cacao et l'un des plus grands exportateurs de 

graines de cacao, de café et d'huile de palme du 

monde. La production ivoirienne de caoutchouc 

a également augmenté de manière substantielle 

ces dernières années. Enfin, le pays produit et 

exporte la majorité du pétrole et gaz extrait. La 

filière des produits pétroliers commence d’ail-

leurs à occuper une place importante dans l’éco-

nomie du pays, avec un taux de croissance régu-

lier et des investissements d'envergure.   

 

Secteur primaire  

 

Représentant 30% du PIB, la production du sec-

teur primaire a affiché une croissance de 0,7% en 

2012, en berne par rapport à celle l’année de 

l’exercice 2011 (+4,8%). Ce recul s’explique par 

la régression des filières agricoles et minières et 

notamment le repos végétatif imposé à la filière 

cacao. Outre son poids dans l’économie et au 

sein des exportations ivoiriennes, le secteur 

agricole est d’autant plus stratégique qu’il fournit 

2/3 des emplois du pays.  La Côte d’Ivoire est à 

l’origine de 35% de la production mondiale de 

cacao, ce qui en fait le plus gros producteur 

(environ 38% de la balance des exportations en 

2010). La demande pour les produits chocola-

tiers augmentant, cette filière continuera de tenir 

une place prépondérante sur l’échiquier écono-

mique. Le cacao occupe 2 millions d’hectares de 

terrain et 700 000 planteurs, on estime que les 

emplois directs et les retombées indirectes de la 

filière permettent à 4 millions de personnes de 

vivre. Les exportations sont assurées en grande 

partie par de grands groupes étrangers dont la 

majorité exerce les activités de broyage sur 

place. Récemment, les acteurs de la filière se 

sont entendus pour garantir un prix minimum 

aux producteurs en échange de réductions fisca-

les pour les acteurs intervenant en aval. La filière 

café, qui assurait avec le cacao, le spectaculaire 

essor des années 1960, est lui en net recul. L’é-

mergence de nouvelles cultures vues comme 

plus rentables et moins contraignantes ont eu 

raison de son succès. La Côte d’Ivoire pointe en 

effet au premier rang africain en termes de pro-

duction d’hévéa/caoutchouc naturel. La filière 

connait un engouement certain que la nouvelle 

taxation de 5% sur le Chiffre d’Affaires devrait 

cependant contenir. La culture de l’anacarde, en 

passe de devenir la première culture de rente du 

nord du pays, représente également des perspec-

tives très intéressantes. Le faible taux de trans-

formation et consommation locale limitent ce-

pendant la valeur ajoutée que nous serions en 

droit d’en attendre. La filière palmier à huile 

complète le panorama des activités exportatrices 

les plus performantes. Malgré une faible diversifi-

cation de son utilisation et les campagnes inter-

nationales de dénigrement, ses rendements po-

tentiels restent trop importants pour entraver la 

progression de la production. Les autres denrées 

agricoles, vivrières, ne pèsent que peu dans la 

balance des exportations ou sont consommées 

localement.  

 

Secteur secondaire  

 

De son côté, le secteur secondaire (22 % du PIB) 

s’est redressé en 2012, après une chute d’activité 

de 7,4 % en 2011. Il affiche une croissance de 

14,8 % sous l’effet des performances réalisées 

par l’agro-industrie en liaison avec la hausse de la 

demande nationale et sous régionale, le bâtiment 

et les travaux publics (BTP), en lien avec la réali-

sation des infrastructures socio- économiques, 

les produits pétroliers, à la faveur de la reprise 

des activités de la Société ivoirienne de raffinage, 

et le secteur de l’énergie, du fait de l’intensifica-

tion de l’activité industrielle et de la poursuite de 

l’électrification rurale. La vitalité de la production 

agricole a donné lieu à l’implantation de nom-

breuses entreprises agro-industrielles, qui trou-

vent déjà des parts de marché à l’export. Ce 

secteur offre près de 30 000 emplois directs, 

selon les dernières statistiques de la chambre de 

commerce d’Abidjan.  Malgré la forte concurren-

ce des produits venus d’Occident ou des pays du 

Sud-Est asiatique, la Côte-d’Ivoire parvient à 

s’imposer sur le marché ouest africain avec des 

débouchés dans les pays de l’espace UEMOA et 

au-delà, de l’espace CEDEAO. Le secteur se-

condaire, est fortement relancé grâce une grande 

implication des entreprises locales, mais aussi à 

l’accompagnement du gouvernement à travers 

des reformes facilitant leur expansion. Ce der-

nier souhaite fortement appuyer la transforma-

tion locale de la production agricole qui se dessi-

ne depuis plusieurs décennies mais peine à s’ac- 

A l’initiative du Ministère ivoirien de l’Industrie, sur financement de la Banque mondiale, exécutée par l’Association pour la promotion des 

exportations de Côte d’Ivoire (APEX-CI), l’étude menée par le cabinet IOS Partners sur la compétitivité des entreprises ivoiriennes présen-

te les forces et faiblesses de l’économie ivoiriennes. Celles-ci ont été mises en perspective par une comparaison internationale, avec la 

situation de compétitivité de ses concurrentes en Afrique, Amérique Latine et Asie. Le rapport provisoire – rapport diagnostic - de 95 pa-

ges - dont une synthèse vous est ici proposée par Potentiels - dresse un panorama exhaustif et macroéconomique de la position compétiti-

ve de la Côte d’Ivoire selon 12 piliers : Institutions, Infrastructures, Environnement, Santé, éducation primaire, Enseignement supérieur, 

Marché des biens, Marché du travail, Marché financier, Appropriation techno, Taille du marché, Sophistication et Innovation.  

Port Autonome d’Abidjan 
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développement 
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humain peut 

être l'un des 

éléments 

importants de 

la stratégie de 

compétitivité 

de l'entreprise.  
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célérer. Le tissu entrepreneurial est 

composé de près de 700 entrepri-

ses, et est dominé par l’industrie 

meunière, la transformation du 

café, du cacao, des fruits, des oléa-

gineux, de la volaille, du sucre, des 

produits de la mer(…). Comme 

nous l’avons vu dans le tableau de 

répartition du PIB par secteur 

d’activité, l’émergence de ce sec-

teur, exerce une influence forte sur 

les secteurs tels que l’énergie ou 

les infrastructures à travers notam-

ment l’augmentation de la deman-

de. Hors agro-industrie, la valeur 

ajoutée industrielle reste cependant 

marginale signe des progrès à 

concrétiser, comme l’illustrent les 

deux tableaux suivants (valeur 

ajoutée des filières manufacture, 

mine, construction, électricité, eau 

et gaz).   

 

Secteur tertiaire  

 

Enfin, la production du secteur 

tertiaire, qui représente 48% du 

PIB, s’est accrue de 14,1 % en 

2012, sous l’impulsion des branches 

transport et commerce. Les per-

formances de la branche transport 

ont bénéficié de l’amélioration de la 

situation sécuritaire et de la bonne 

tenue du transport maritime, suite 

à la reprise des importations. Le 

commerce doit, pour sa part, son 

dynamisme au regain de confiance 

chez les ménages et à la reprise des 

exportations. Les filières que nous 

retenons au sein de ce secteur sont 

fortement liées à la production 

agricole et agro-industrielle et leur 

capacité à atteindre les marchés 

adéquats.   

Globalement, le système productif 

ivoirien a été profondément désor-

ganisé par la crise sociopolitique 

intervenue en septembre 2002, ce 

qui a accentué le retard du pays en 

termes de productivité. Cette crise 

justifie en partie l’inefficacité éco-

nomique observée empiriquement. 

Celle-ci est essentiellement reflétée 

par la taille des entreprises, l’envi-

ronnement institutionnel, le man-

que de professionnalisation des 

formes d’organisation, l’épargne 

nationale, les dettes financières et 

le niveau de l’emploi. Ce dernier 

indicateur déjà élevé, a augmenté 

davantage et impactent surtout les 

jeunes et les femmes. Selon l’Insti-

tut National de Statistiques (INS), 

60 % des Ivoiriens âgés de 15 à 35 

ans sont au chômage. L’effet du 

taux de chômage sur les niveaux 

d’efficacité est significatif. Toutefois, 

la baisse du chômage observée en 

Côte d’Ivoire en 2012 (-9,4%) par 

rapport à 2008 (15,7%) n’a pas 

changé le caractère précaire des 

emplois. De plus, le secteur infor-

mel occupe 90% de la population 

active sans protection sociale, ni 

rémunération suffisante. La Côte 

d’Ivoire se distingue ainsi par un 

faible taux de certification de ses 

entreprises, à peine 3% le sont. La 

somme de tous ces désagréments 

fait qu’aujourd’hui un habitant sur 

deux vit en dessous du seuil de 

pauvreté, c'est-à-dire avec moins 

de 450 FCFA par jour.  

 

Le rôle joué par les Tics et le 

Pétrole 

 

Les secteurs de l’énergie extractive 

(pétrole et gaz) et des Technolo-

gies de l’information et de la com-

munication (TIC) ont généré des 

changements positifs dans l’écono-

mie ivoirienne. La découverte de 

nouveaux gisements et la hausse 

des cours des hydrocarbures sur 

les marchés mondiaux ont dynami-

sé les secteurs du pétrole et du 

gaz. Quant aux TIC ils bénéficient 

d’une demande en constante pro-

gression et à la présence d’infras-

tructures adaptées. Ainsi la contri-

bution de la branche télécommuni-

cation au PIB est estimée à environ 

6 % sur ces cinq dernières années. 

Le total des recettes pétrole, gaz 

naturel, charbon, minerais, produits 

forestiers s’élevait à 7 % du PIB en 

2010, selon le Conseil national de 

l’ITIE. Les impôts, taxes, dividendes 

et autres revenus tirés du secteur 

énergétique (pétrole, gaz et électri-

cité) ont représenté, en moyenne, 

environ 14 % des recettes de l’État 

en 2008 et 2009. Bien que ces 

importantes ressources naturelles 

permettent d’envisager des pers-

pectives favorables pour l’écono-

mie ivoirienne, des goulots d'étran-

glement continuent de peser sur 

leur gestion et freinent leurs effets 

sur la transformation structurelle 

du pays. Par ailleurs, le secteur 

privé tarde à se relever suite aux 

impacts financiers négatifs causés 

par la crise. Selon les estimations 

du patronat ivoirien, des dommages 

estimés à plus de 650 milliards 

XOF (Franc CFA BCEAO) auraient 

affectés 1 113 entreprises, pour la 

plupart des PME. Cette situation 

met l’accent sur leurs besoins 

criard en financement. Cette fai-

blesse du financement bancaire en 

direction des PME et des petites et 

moyennes industries (PMI) tient 

principalement à leur structuration 

peu fiable et à l’absence d’une 

comptabilité certifiée. Il faut ajouter 

à cela la mauvaise connaissance par 

le secteur privé des mécanismes de 

financement innovants (affacturage, 

leasing, etc.). L’analyse de la struc-

ture des crédits déclarés à la Cen-

trale des risques (à fin juillet 2012) 

montre que 61% des crédits accor-

dés sont alloués au secteur tertiai-

re qui reste le principal bénéficiaire 

du financement bancaire. Les sec-

teurs secondaire et primaire vien-

nent en deuxième et troisième 

positions avec respectivement 34,6 

et 4,4% des crédits bancaires. Les 

mesures prises par les autorités 

pour améliorer l’environnement 

des affaires qui s’était dégradé sous 

les effets prolongés de la crise 

postélectorale portent, entre au-

tres, sur la réactivation du Comité 

de concertation État/secteur privé 

(CCESP) dont l’une des priorités 

consiste à faciliter les créations 

d'entreprises, la création du tribu-

nal de commerce d’Abidjan, opéra-

tionnel depuis octobre 2012, et 

l’adoption par ordonnance en juin 

2012 d’un nouveau code des inves-

tissements.    

Le développement du capital hu-

main peut être l'un des éléments 

importants de la stratégie de com-

pétitivité de l'entreprise. En effet, 

les PME perçoivent moins claire-

ment le lien entre l'amélioration 

des compétences de leurs person-

nels et la compétitivité de leur 

entreprise. En clair, Il ne suffit plus 

de mesurer les quantités de fac-

teurs de production (capital et 

travail). Il faut aussi prendre en 

compte la qualité de la main-

d’œuvre. Pour relever les princi-

paux défis auxquels sont confron-

tés les divers secteurs industriels et 

les PME. Pour atteindre son objec-

tif de pays émergent en 2020, la 

Côte d’Ivoire doit formuler des 

stratégies. Il peut s’agir de définir 

les besoins en formation et en 

qualification en rapport avec la 

vision du pays, Explorer de nouvel-

les problématiques propres aux 

PME (nouveaux métiers & nouveau 

services), et Valoriser les compé-

tences spécifiques pour les entre-

prises.  Dans une étude faite en 

2009 par la Cellule d’Analyse de 

Politiques Economiques du CIRES

(Centre Ivoirien de Recherches en 

Sciences Economiques et Sociales), 

les résultats de l’estimation de la 

frontière de coût inspirent les 

commentaires suivants : aucun des  
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secteurs d’activité n’est à 100% efficace. Les 

scores d’efficacité obtenus permettent de 

conclure que le secteur «activités extractives» 

est le plus efficace aussi bien sur le plan techni-

que qu’économique. Ce secteur valorise donc 

mieux ses ressources productives que les autres. 

Viennent ensuite par ordre d’efficacité économi-

que, les secteurs «production et distribution 

d’électricité, de gaz et d’eau», «construction et 

travaux publics » et «activités financières». Ce-

pendant, les secteurs techniquement et allocati-

vement moins efficaces sont les secteurs «pêche, 

pisciculture, aquaculture», «activités de santé et 

action sociale» et «transports, activités auxiliai-

res de transport et communications». L’ouvertu-

re du marché ivoirien au niveau régional et inter-

national offre des perspectives, tout en requé-

rant une forte compétitivité. La Côte d’Ivoire est 

membre permanent d’un marché sous régional à 

travers la Communauté Economique des Etats 

d’Afri- 

d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union Eco-

nomique Monétaire Ouest - Africaine (UEMOA), 

et international à travers l'Organisation Mondiale 

du Commerce (OMC). Cette situation offre à la 

Côte d’Ivoire la possibilité de s’ouvrir sur le 

régional et l’international. Cependant, le marché 

doit être suffisamment développé et les informa-

tions sur ce dernier doivent être connues par 

tous les acteurs, ces derniers étant considérés 

rationnels, devraient réagir presqu’instantané-

ment et de façon adéquate. 

 

Qui sont les partenaires commerciaux  de 

la côte d’Ivoire ? 

 

La Côte d’Ivoire exporte principalement à desti-

nation de l’Europe et des autres pays d’Afrique. 

L’évolution du poids des pays dits partenaires 

depuis 10 ans fait apparaitre des tendances. Si 

leur part a diminué, les pays européens occupent 

toujours une place prépondérante dans la balan-

ce des exportations ivoiriennes, avec environ 

44% des exports destinés à la zone Europe en 

2010 (contre 49% dix ans plus tôt). Même si les 

achats progressent (les exports ont presque été 

multipliés par 3 en 10 ans), la France perd son 

rôle de premier partenaire pour les exportations 

au profit des Pays-Bas et des Etats-Unis (l’AGOA 

y est certainement pour quelque chose). Il faut 

cependant rappeler le retour en force des entre-

prises françaises suite au changement de régime 

opéré en Avril 2011. Les échanges avec les pays 

scandinaves et de l’Est restent stables, mais la 

part de l’Europe du Sud (Espagne, Italie) s’ame-

nuise.  De son côté, la proportion de pays afri-

cains reste stable aux environ de 30% des expor-

tations, les conflits dans la sous-région auront 

sans doute limité les impacts d’une intégration 

régionale renforcée. Sur les 29,3% des exporta-

tions à destination des autres pays africains, 

24,1% restent néanmoins captés par l’Afrique de 

l’Ouest – soit 83% du poids de l’Afrique dans la 

balance. Le Ghana et le Nigéria apparaissent 

toujours plus comme des partenaires incontour-

nables. Les difficultés d’application des textes de 

l’UEMOA, si elles sont résolues, n’inverseront 

certainement pas la tendance à court terme. A 

l’inverse, les échanges avec le Mali, qui était un 

partenaire d’autant plus important qu’il utilise les 

infrastructures ivoiriennes pour accéder à la côte 

(5,1% des échanges en 2000), ont souffert de la 

crise. Les récents troubles dans le pays auront 

sans doute aggravé la tendance, d’où l’importan-

ce de trouver de nouveaux relais parmi les pays 

anglophones dans la sous-région.  A noter égale-

ment que le Maghreb perd en poids, sous l’effet 

probable des progrès agricoles importants enre-

gistrés ces dernières années en Afrique du Nord. 

Le poids de l’Amérique du Nord (Etats-Unis et 

Canada) apparait comme l’évolution la plus signi-

ficative du graphique. De 10,3% des échanges en 

2000, la zone acquiert en 2010 près de 15% de la 

production ivoirienne, de telle sorte que ces 

pays représentent une réelle opportunité de 

diversification durable de nos partenaires com-

merciaux. La compétitivité par rapport aux pays 

d’Amérique Latine pourrait faire office de priori-

té afin d’accentuer cette tendance. En revanche, 

les échanges avec l’Amérique Latine et les pays 

du Golfe, déjà peu importants, ont fondu et 

apparaissent en 2010 négligeables dans l’ensem-

ble de la balance commerciale.  Enfin avec 7,7% 

des exportations, les débouchés asiatiques res-

tent limités par rapport à leur potentiel. La forte 

compétitivité des économies locales peut expli-

quer la difficulté à pénétrer ce marché. 

 

La Côte d’Ivoire et ses concurrents  

 

Dans une économie mondialisée, les atouts et contraintes ne sont jamais absolus et doivent en effet être considérés toute chose égale par ailleurs. 

Nous avons ainsi cherché à identifier les principaux concurrents en Afrique, Asie et Amérique Latine, tant pour connaître les faiblesses relatives de la 

Côte d’Ivoire que pour s’inspirer des réformes qui ont été menées ailleurs avec succès.  

Position relative en Afrique   

 

Longtemps perçue comme un géant du conti-

nent, la Côte d’Ivoire semble rentrée dans le 

rang si l’on compare les déterminants de sa com-

pétitivité à ceux des pays de la CEDEAO et de 

l’Afrique. Les principaux éléments sur lesquels le 

pays conserve une avance relative sont la taille 

du marché (la Côte d’Ivoire reste une terre 

d’immigration importante, avec un marché inté-

rieur intéressant malgré un pouvoir d’achat faible 

et le non-respect des clauses de l’UEMOA par 

certains membres), les infrastructures, et l’envi-

ronnement macro-économique. Le retard est 

notable en termes de santé et d’éducation pri-

maire, et inquiétant en ce qui concerne les insti-

tutions car les concurrents n’ont pas la réputa-

tion de forcément briller dans cette catégorie où 

la perception des investisseurs et entrepreneurs 

compte pour beaucoup. Le reste des facteurs est 

quasi-identique aux constats réalisés dans les 

autres pays. Il reste donc possible de développer 

rapidement un avantage compétitif par rapport à 

l’ensemble de la zone.  Afin de faire ressortir les 

tendances avec les leaders du continent et non 

plus la mouvance générale, nous avons réalisé le 

même exercice de comparaison avec une sélec-

tion de pays du continent (Nigéria, Sénégal, Gha-

na, Togo, Maroc, Tunisie, Kenya et Afrique du 

Sud). Ce sont cette fois le cadre macro-

économique et l’efficience du marché du travail 

(pour ne pas dire sa flexibilité) qui distinguent la 

Côte d’Ivoire. Le pays possède une position 

compétitive inférieure sur l’ensemble des autres 

critères. On notera donc qu’à cette échelle, les 

infrastructures ne constituent plus un atout mais 

un retard. Enfin, l’écart est particulièrement 

frappant en termes d’éducation, aussi bien pri-

maire que supérieure.   

 

Position relative par rapport à l’Amérique 

Latine   

 

L’atout de la Côte d’Ivoire face à une sélection 

de pays d’Amérique Latine reste la flexibilité de 

son marché du travail, bien que le niveau de 

productivité reste problématique, comme en 

attestent le niveau d’éducation et d’enseigne-

ment supérieur. Elle fait jeu égal en ce qui 

concerne les institutions, l’innovation, la maturité 

du marché financier et l’efficience de son marché 

des biens.   Le continent sud-américain se distin-

gue particulièrement dans l’enseignement de 

base et professionnel, ce qui a dû influencer ses 

autres avantages en termes d’appropriation de la 

technologie et de sophistication des affaires. La 

taille du marché auquel ces pays ont accès est un 

autre atout que vient consolider un environne-

ment macroéconomique également jugé plus 

favorable. En somme, si les conditions de marché 

(bien, travail, financier) sont comparables, l’Amé-

rique Latine a su investir dans l’éducation, ce qui 

lui permet de gagner du terrain sur l’ensemble 

des autres facteurs.    

 

Position relative par rapport à l’Asie   

 

La sélection de pays asiatiques, comparables avec 

les conditions rencontrées en Côte d’Ivoire (voir 

méthodologie de sélection dans la section suivan-

te), n’est égalée qu’en matière de marché du 

travail, bien que la main d’œuvre asiatique reste 

plus productive. L’avance est significative dans 

tous les autres compartiments. Avec une compé-

titivité-facteur proche de 5 (sur 7), l’Asie a idéa-

lement consolidé ses acquis pour améliorer sa 

compétitivité-efficience et développer sa compé-

titivité-innovation. C’est en effet au niveau des « 

facteurs » que l’écart est le plus grand, ce qui 

laisse imaginer que « l’efficience » pourrait da-

vantage prendre son essor prochainement. L’é-

cart relatif avec la Côte d’Ivoire y est moindre et 

pourrait donc croître sans un sursaut de compé-

titivité. L’Asie constitue une concurrence sérieu-

se qui continue de gagner du terrain. La proximi-

té géographique de la Côte d’Ivoire avec les 

marchés européens (par exemple) ne suffit plus à 

compenser les conditions offertes par les pays 

asiatiques. Le relèvement annoncé des coûts 

dans certains pays d’Asie du Sud-Est pourrait 

néanmoins limiter la compétitivité-prix, mais la 

transition vers une compétitivité-qualité est déjà 

enclenchée.   
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Méthodologie 

   

Les pays de comparaison d’Asie, 

d’Amérique Latine et d’Afrique 

choisis pour cet exercice de ben-

chmark ont été déterminés selon 

leur potentiel de concurrence 

directe (produits d’export et mar-

chés d’export les plus semblables). 

Ils ont servi à l’exercice de compa-

raison précédent et constituent la 

liste privilégiée au sein de laquelle 

nous avons recherché les pratiques 

et réformes mises en place pour 

inspiration. La partie suivante du 

rapport analyse à l’échelle secto-

rielle la compétitivité ivoirienne et 

cherche à identifier pour chaque 

filière économique clé de Côte 

d’Ivoire (Cacao, Hévéa, Anacarde, 

Textile, Huile de palme et dans une 

moindre mesure autres fruits et 

légumes ou encore mines et assem-

blage/montage qui constituent des 

filières à potentiel aussi bien en 

Côte d’ivoire qu’ailleurs donc plus 

difficile à déceler) les principaux 

exportateurs de chaque continent 

et leurs tendances sur le marché.   

Le cas des filières cacao et hévéa 

est par exemple le plus parlant. En 

ce qui concerne l’hévéa, la Côte 

d’Ivoire reste leader des pays afri-

cains sur le segment, la filière est 

cependant nettement dominée par 

les pays d’Asie du Sud-Est (qui 

représentent environ 80% du mar-

ché). Pour ce qui est du cacao, une 

approche similaire a été adoptée. 

En termes de valeur, les principaux 

concurrents sur le segment de la 

fève de cacao sont : la République 

Dominicaine, l’Equateur, la Colom-

bie, le Ghana, le Nigeria, le Came-

roun, la Malaisie et l’Indonésie. Si 

l’on regarde toutefois de plus près 

les tendances, des pays comme le 

Togo s’illustrent avec de fortes 

pro-

gressions malgré des quantités de 

produits exportés encore faibles. 

L‘évolution sur 10 ans fait en effet 

ressortir une concurrence exacer-

bée, avec un recul de presque 20% 

de la part de la Côte d’Ivoire sur le 

marché mondial.  L’exportation en 

valeur reste toutefois à la hausse 

mais elle est moindre qu’ailleurs.   

Enfin, nous nous sommes assuré 

que la liste de pays ainsi établie 

était cohérente en termes de par-

tenariats commerciaux : les pays 

retenus exportent tous sur les 

marchés où la Côte d’Ivoire est 

présente. De cette analyse, nous 

retenons les pays suivants comme 

ceux possédant le potentiel de 

concurrence le plus important par 

rapport à la Côte d’Ivoire : Malai-

sie, Indonésie, Singapour, Philippi-

nes, Thaïlande, Vietnam, Bangla-

desh (Asie), Brésil, Colombie, 

Mexique, Equateur, Pérou, Bolivie 

et République Dominicaine 

(Amérique Latine), Nigéria, Séné-

gal, Ghana, Togo, Maroc, Tunisie, 

Kenya, Afrique du Sud (Afrique). 

 

 

B) SECTEUR PRIMAIRE   

 

1- SYNTHESE   

 

Les principaux facteurs affectant la 

compétitivité du secteur primaire, 

que nous avons retenus sont : les 

rendements agricoles, le coût des 

facteurs, la maîtrise foncière, l’or-

ganisation des coopératives, les 

difficultés à investir. Ces constats 

corroborent en effet les retards et 

statu quo recensés dans l’analyse 

comparative internationale et cons-

tituent selon nous les priorités.   

La Côte d’Ivoire tire l’essentiel de 

ses ressources financières du sec-

teur agricole. Elle a organisé son 

développement économique au-

tour de l’agriculture qui a bénéficié 

du soutien total et de l’appui finan-

cier de l’Etat depuis les indépen-

dances. Le rendement agricole est 

l’un des principaux leviers d’amélio-

ration de la compétitivité du sec-

teur primaire. Cependant, malgré 

des progrès indéniables, les rende-

ments agricoles ivoiriens restent, 

pour une majorité de filières, enco-

re trop faibles pour dégager une 

plus forte compétitivité.  A cet 

effet, le Centre National de Re-

cherche Agronomique (CNRA) de 

Côte d'Ivoire, structure étatique 

créée en 1998, est chargé de déve-

lopper et vulgariser de nouvelles 

techniques en vue d’améliorer la 

productivité et de mettre au point 

des variétés à haut rendement, 

résistantes aux contraintes bioti-

ques et abiotiques et de les diffu-

ser. Cette structure a réalisé d’im-

portants progrès en termes d’inno-

vation, de recherche et développe-

ment mais reste encore loin des 

performances des concurrents.   

Avec une production annuelle de 

plus de 1.200.000 tonnes de cacao, 

la Côte d’Ivoire, est le premier 

pays producteur mondial. Le ca-

caoyer est cultivé pour ses graines, 

les fèves, dont on extrait le cacao 

et le beurre de cacao. Un tiers de 

cette production est traité sur 

place tandis que le reste est expor-

té. Le verger en Côte d’Ivoire est 

vieillissant. Près d’un cinquième des 

cacaoyers ont plus de 30 ans, et est 

devenu improductif et vulnérable 

aux maladies fongiques comme la 

pourriture brune.   Pour l’instant, 

en Côte d’Ivoire, 1 ha de cacaoyer 

ne produit en moyenne que 500 à 

650 kg de fruit, soit un tiers du 

rendement constaté en Indonésie. 

En effet, le rendement moyen d’un 

hectare de plantation de cacaoyers 

est estimé à 1,5 tonne de fèves 

voire plus en Asie. Les rendements 

atteignaient 700.000 Hg/Ha en 

2000. Signe du vieillissement des 

verges, ce niveau n’a plus été at-

teint depuis.   Entre 2006 et 2012, 

le taux de croissance du rende-

ment des cacaoyers a atteint 7%. 

Au Ghana, qui est en passe de 

devancer la Côte d’Ivoire en la 

matière, 8% de croissance annuelle  

Analyse radar comparative 
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des rendements ont été constatés.  La Côte 

d’Ivoire occupe aujourd’hui le septième rang 

mondial et le premier rang africain des produc-

teurs d’hévéa. Une performance que le pays 

entend bien conforter dans un contexte de forte 

demande sur le plan international, et qui résulte 

à la fois des investissements industriels qui ont 

été consentis ainsi que des programmes d’incita-

tion développés à l’endroit des planteurs indé-

pendants. La production mondiale est de 

11.500.000 Tonnes et le classement se présente 

comme suit : Thaïlande   

 

1er  : 3.512.000 tonnes, Indonésie  2ème  : 

3.015.000 tonnes, Vietnam  3ème  :    955.000 

tonnes, Malaisie  4ème  :    923.000 tonnes, Inde   

5ème  :    915.000 tonnes, Chine   6ème  :    

795.000 tonnes,  

 

Côte d’Ivoire  7ème  :    290.845 tonnes. En 

Côte d’Ivoire, la production hévéicole se 

concentre dans les zones forestières du sud-est, 

du sud et du sud-ouest avec une zone marginale 

de production dans le centre ouest. Elle est en 

nette progression avec une évolution significative 

des surfaces plantées. Les conditions agro-

climatiques de la Côte d’Ivoire sont très favora-

bles à la production de l’hévéa et permettent une 

productivité moyenne qui, avec une moyenne 

oscillant entre 1.500 et 1.700 kg/ha. Les rende-

ments en bloc agro-industriel approchent les 

2.400 kg/ha observés sur les plantations apparte-

nant au CNRA. Ceux des plantations villageoises 

tournent autour de 1.600 kg/ha. Les rendements 

de la production d’hévéa en Côte d’Ivoire sont 

largement supérieurs aux pays concurrents d’A-

sie (en moyenne 1.400 kg/ha). Des progrès peu-

vent être faits au niveau de la production villa-

geoise (petits planteurs) à travers plus d’encadre-

ment et l’usage des résultats des recherches du 

CNRA? car le secteur des plantations villageoises 

est en pleine expansion soutenue et constitue 

dorénavant la clé de voûte de l’accroissement de 

la production hévéicole en Côte d’Ivoire. Le 

secteur villageois (petits planteurs) produit 70% 

de la production nationale contre 30% pour les 

sociétés agroindustrielles ayant des usines de 

transformation.   

 Destinée au départ à la protection des sols 

contre l’érosion, la culture de l’anacardier est 

aujourd’hui considérée par les agriculteurs du 

nord et du centre de la Côte d’Ivoire comme 

une production de rente à l’instar des spécula-

tions des zones forestières. Le développement 

des plantations d’anacardiers suscite aujourd’hui, 

beaucoup d’espoirs pour les populations de ces 

zones de production, car l’anacardier en tant que 

plante pérenne, assure au producteur, des reve-

nus réguliers nécessaires à l’amélioration de son 

système de production et de sa condition de vie. 

Cette dynamique de plantation peut être un 

levier du développement local dans les zones de 

savane, à l’instar du café et du cacao dans les 

zones forestières. Les rendements agricoles en 

Côte d’Ivoire restent en deçà des performances 

des pays concurrents. Dans l’agro- industrie, 

cette question est portant essentielle afin de 

rentabiliser l’appareil industriel (surcapacité de 

production de la filière cacao), créer des écono-

mies d’échelle et d’optimiser les revenus des 

exploitants.   

Autre constat qui pose également la question de 

la sécurité alimentaire, face à une pression dé-

mographique importante et le désintérêt de 

certaines productions vivrières au profit de 

plants plus rentables, les rendements céréaliers 

connaissent une baisse inquiétante. Selon les 

conclusions d'études empiriques, le faible rende-

ment de la production agricole et des volumes 

d'exportation en Afrique est essentiellement dû 

au retard technologique du secteur agricole. La 

productivité du secteur agricole est fonction du 

rendement du capital végétal et matériel (qualité 

des plants, eau, engrais, taille…) ainsi que du 

capital humain qui intervient avant et après la 

récolte (respect de l’itinéraire technique, temps 

de travail, conditions de manipulation des fruits 

récoltés… autant de facteurs qui influent sur les 

pertes post- récolte). La comparaison du niveau 

de rendement agricole de la Côte d’Ivoire par 

rapport à la moyenne mondiale et à celle de ses 

principaux concurrents dominants reflète, dans 

une large mesure, le retard technologique de la 

Côte d’Ivoire.   

Les causes techniques et humaines de la faible 

performance de la Côte d’Ivoire en matière de 

rendement agricole concernent principalement : 

le manque d’entretien des plantations agricoles 

(manque d’eau dans les zones de production), le 

vieillissement des terres cultivables : cas du ca-

cao dont un cinquième des plantations date de 

30 ans, l’utilisation de variétés moins productives 

que ce que peut fournir la recherche, le manque 

de matériel/mécanisation (taille et qualité des 

plants), la disponibilité et le coût d’achat des 

intrants (engrais), le faible taux d’utilisation des 

nouvelles technologies ou produits issus de la 

recherche agronomique, les pertes post récolte 

par la négligence des planteurs : mauvaise mani-

pulation des fruits récoltés, et le suivi de l’itiné-

raire technique inconstant dû au faible niveau 

d’encadrement des planteurs.   

Les conclusions de l'analyse des écarts de rende-

ment à l’hectare montrent que l'avantage compa-

ratif du secteur agricole ivoirien est en grande 

partie conditionné par des différences de techno-

logies et de productivité entre les pays concur-

rents. Les différences d'intensité des facteurs de 

production en fonction des niveaux technologi-

ques sont à l'origine des écarts de rendement 

agricole. Les écarts d'efficacité déterminent en 

grande partie la capacité commerciale et concur-

rentielle des pays sur les marchés nationaux, 

régionaux et internationaux.    

Face à un marché de plus en plus compétitif et 

mondialisé, la Côte d’Ivoire est désavantagée par 

le faible rendement de sa production agricole et 

par le manque de technologies de pointe appli-

quées à la production et à la récolte. La propor-

tion de petites exploitations dans l'agriculture 

ivoirienne – rarement plus de 5 hectares et sou-

vent moins d'un hectare - limite, à long terme, la 

capacité des producteurs à accroître la produc-

tion et le volume des exportations de manière 

compétitive. Quant au facteur humain, il peut 

être appréhendé par la valeur ajoutée agricole 

par employé. En la matière, si la Côte d’Ivoire se 

distingue de nombre de pays africains, elle ne 

figure pas en tête de classement et ses positions 

sont très fragiles par rapport aux performances 

asiatiques et latino-américaines. Il existe un fort 

besoin d'augmentation du rendement agricole qui 

pourrait être réalisé par le biais d'investisse-

ments dans les technologies de production, le 

renforcement de capacités des coopératives de 

producteurs et le financement des intrants 

(engrais, etc.). Il faut toutefois investir en priorité 

dans les technologies tant de production que de 

rentabilité pour la majeure partie des filières 

prioritaires (cacao, hévéa, palmier à huile, ana-

carde, coton, etc.). De manière spécifique, le 

gouvernement ivoirien devrait mettre plus d’ac-

cent sur la formation technique pour plus de 

professionnalisme, en favorisant notamment la 

coopération Sud-Sud, sur la formation managé-

riale pour encadrer les producteurs et coopéra-

tives agricoles,  renforcer les programmes de 

suivi technique et rendre les intrants (variétés et 

engrais)   plus disponibles. Dans le temps c’est le 

rôle que jouait la défunte SATMACI qui a permi 

à la Côte d’Ivoire de connaître l’auto suffisance 

alimentaire dans les années 70. Il faudrait égale-

ment rallier un soutien politique pour stimuler le 

préfinancement des intrants et inciter les pro-

ducteurs à s’approprier les acquis de la recher-

che technologique.    

 

Coûts des facteurs de production   

 

Dans le premier cas, le diagnostic a fait ressortir 

une qualité d’infrastructures satisfaisantes malgré 

des coûts en hausse. La libéralisation du secteur 

télécom maintient des prix abordables, les re-

tards dans l’entretien des infrastructures de 

transport nécessitent des investissements impor-

tants, la disponibilité de l’eau et de l’énergie est 

bonne, même si l’augmentation des tarifs repose 

en majorité sur les industriels (moyenne et haute 

tension dans le cas de l’électricité). La Côte 

d’Ivoire affichait des tarifs en adéquation avec le 

contexte africain mais un manque de compétitivi-

té prix avec les concurrents d’autres zones. 

Outre le prix, la Côte d’Ivoire a développé des 

filières gourmandes en eau et énergie : agricultu-

re, transformation agro-industrielle, textile… qui 

se ressent sur la productivité de ses facteurs. En 

2011, pour produire 1.000 dollars américains de 

PIB, il fallait compter 352 dollars de dépenses 

énergétiques, chiffre en progression depuis 2009 

(315 dollars malgré un creux les années suivan-

tes). En Afrique du Sud, cette proportion atteint 

287 dollars, quand le Cameroun n’en nécessitait 

que 172 et la Colombie 82.   

La question du prix de revient de l’énergie est 

presque secondaire tant sa part est importante 

dans la structure des coûts. Quelle que soit sa 

valeur, l’intensité énergétique de la production 

ivoirienne constitue un défi en soi. La recherche 

de solutions plus efficaces ou alternatives se pose 

donc. La question du mix énergétique semble 

pourtant prise en compte avec la volonté affi-

chée de pousser le secteur hydroélectrique 

(potentiel estimé à 10.000 GWh, dont la part 

actuelle est estimée à 40% du mix énergétique, 

les 60% restant étant assurés par le thermique, 

avec 21,5% d’énergie fossile, en baisse). L’énergie 

solaire ou la biomasse constituent d’autres sour-

ces potentielles dans lesquelles puiser pourrait 

s’avérer efficace, surtout en comparaison des 

tarifs pétroliers. La même réflexion est permise 

en ce qui concerne la consommation en eau. 

Malgré une stabilisation, la valeur de la produc-

tion ivoirienne par mètre cube d’eau a fortement 

chuté depuis 1987. A l’époque, avec 1 mètre 

cube d’eau, le pays générait 11,36 dollars améri-

cains de PIB. Ce chiffre est tombé à 7,84 dollars 

en 2011.  En ce qui concerne le coût des intrants 

n’étant pas produits sur place, le déficit de com-

pétitivité prix provient surtout  de l’absence de 
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politiques cohérente entre les pro-

duits substituables par une produc-

tion locale de ceux ne pouvant 

trouver de substituts. Les pièces de 

rechange d’appareils industriels en 

sont exemple, comme peuvent 

l’être les engrais ou encore le 

matériel agricole. Le coût de 

ces facteurs dépend ainsi du 

temps nécessaire à leur ache-

minement, que cela représente 

des pertes temporaires ou des 

frais de stockage, ainsi que des 

sommes à dépenser pour leur 

transport et s’acquitter des 

différentes procédures doua-

nières. Le diagnostic avait ainsi 

établi que la Côte d’Ivoire se 

distinguait par un système 

efficace, bien qu’en perte de 

vitesse par rapport à ses 

concurrents, mais surtout des 

coûts en hausse. Le tableau ci-

dessous récapitule la situation 

d’importations dans les ports 

ivoiriens, tant en termes de temps 

que de coûts, mais n’incorpore pas 

les nouvelles mesures annoncées 

mais pas mises en œuvre à l’épo-

que, qui sont détaillées après.  La 

Côte d’Ivoire maintient donc son 

avantage comparatif en termes de 

logistique mais se fait distancer en 

termes de coûts. Cette situation 

pourrait s’aggraver au détriment 

des ivoiriens, avec l’entrée en vi-

gueur de nouvelles mesures non 

prises en compte dans ces tableaux. 

Celles-ci sont décrites plus en dé-

tail dans la section suivante de ce 

rapport, et leurs effets anticipés. Il 

s’agit notamment des décisions 

suivantes :   

* Instauration de la Redevance 

Procédures Import (RPI) 

de 0,75% de la valeur 

FOB de la marchandise 

en remplacement de la 

taxe de sûreté de 84 

Passage systématique des 

conteneurs au scanner 

* Le relèvement de la rede-

vance ISPS 

* Difficultés liées à la mise en 

œuvre de la Convention 

WEBB Fontaine/Etat de 

Côte d’Ivoire entraînant 

des coûts additionnels 

pour les opérateurs.    

 

L’épineuse question du foncier 

 

Les problèmes fonciers constituent 

l’une des causes non négligeable de 

la longue crise qu’a connue la Côte 

d’Ivoire. La reconnaissance de la 

propriété de la terre alimente en-

core de nombreux conflits dans le 

pays et attise la rancune lorsque 

l’appropriation des terrains est 

réalisée de manière politique ou via 

la force. Avec la pression démogra-

phique, la politique d’immigration et 

la nécessité de permettre à tous 

ceux qui veulent vivre de la terre 

de pouvoir en disposer, l’Etat de 

Côte d’Ivoire n’a de choix que de 

trouver les solutions idoines en 

réorganisant ce secteur afin de 

minimiser les risques éventuels de 

conflits et assainir la propriété 

foncière.  Ce n’est qu’en 1998 que 

le législateur a tenté d’apporter des 

premières solutions à travers l’a-

doption d’un code foncier rural. 

Cette loi de 1998 a tenté de forma-

liser et de moderniser la propriété 

foncière grâce à une identification 

des terres et à la délivrance de 

titres fonciers. La loi a cependant 

du mal à s’appliquer puisque de sa 

promulgation début 99 à octobre 

2012, seuls 200 titres fonciers ont 

été délivrés et c’est seulement 1,5% 

des terres qui sont enregistrées.   

Le problème subsiste aujourd’hui 

sous la forme suivante : Absence de 

référencement des terrains les plus 

convoités, flou législatif entre le 

droit coutumier et la loi ivoirienne 

sur le foncier en cas de conflit 

(dédommagement, compromis, 

arguments recevables…), mécon-

naissance des textes et jurispruden-

ces, Centralisation excessive de ces 

sujets auprès des autorités et inca-

pacité des personnes à les saisir en 

milieu rural, Mauvaise perception 

de la capacité du gouvernement à 

protéger leurs intérêts pour les 

investisseurs. 

L’insuffisance de la loi de 1998 sur 

le foncier rural reste son absence 

de pragmatisme. En effet, cette loi 

concerne des populations souvent 

analphabètes et pauvres alors que 

les formalités administratives exi-

gées pour identifier une terre sont 

compliquées, coûteuses et que les 

services sont souvent trop éloignés 

géographiquement. Il importe de 

noter également que l’enquête de 

propriété repose sur un système de 

droit écrit ce qui constitue une 

nouvelle difficulté. Il est donc diffici-

le d’apporter la preuve de sa pro-

priété ce qui peut expliquer le peu 

de parcelles immatriculées à ce 

jour. La loi n’a pas non plus été 

assez vulgarisée auprès des popula-

tions. Ce n’est pas tant le code 

foncier en lui-même qui pose au-

jourd’hui problème mais plutôt le 

fait que le système de droit soit 

posé sur un ensemble social auquel 

il ne correspond pas. Les diverses 

règles coutumières du pays ne 

semblent pas suffisamment inté-

grées à la réflexion sur le sujet. Par 

exemple en ce qui concerne le 

transfert des terres, certaines ré-

gions utilisent le système matriarcal 

tandis que d’autres conservent un 

système patriarcal comme mode de 

succession. Il est donc difficile, en 

l’état, d’harmoniser uniformément 

au droit commun des systèmes si 

différents. Selon le professeur Ni-

colas Madelénat Di Florio, membre 

des personnalités qualifiées de 

Audace Institut Afrique, « La loi de 

1998 censée pacifier la situation 

foncière l’a aggravé en créant plus 

d’inégalité, du flou et de complexité et 

cela est en partie dû au fait que le 

législateur n’a pas suffisamment la 

société civile, notamment les syndicats 

associés agricoles et les géomètres à 

l’élaboration du texte. » L’application 

de cette loi est donc vécue comme 

une norme imposée par des bu-

reaucrates.   

Régler le problème de la propriété 

foncière apparait comme une ur-

gence pour assurer le recul de la 

pauvreté dans le pays. Ceci devra 

notamment se faire par la révision 

du code foncier avec une prise en 

compte claire des points de blocage 

à travers une approche participati-

ve : ateliers de partage, de valida-

tion des résultats et des pistes de 

solution… 

En guise d’inspiration, rappelons 

qu’obtenir un titre foncier est diffi-

cile et coûteux, les pays ayant réus-

si à s'affranchir de cette contrainte 

ont mis en place un programme en 

3 piliers : décentralisation pour que 

l'obtention du titre foncier ne soit 

pas uniquement disponible dans la 

capitale mais aussi dans les centres 

régionaux, abandon du principe de 

domanialité, et la présomption 

qu'une terre occupée appartient à 

la personne sur place. Ceci revient 

à donner davantage de droits aux 

personnes devant être éventuelle-

ment délocalisées, modernisation 

de l'administration foncière :  mise 

en place d’un système de cadastre 

par satellite (ce qui évite notam-

ment les coûts de bordage),  o 

informatisation des registres…   

La période de crise a été préjudicia-

ble à la gestion du foncier en Côte 

d’Ivoire, tant par les mouvements 

de population générés que par 

l’arrêt des réformes de décentrali-

sation et de modernisation de la 

gestion foncière.  

La libéralisation 

des secteurs 

agricoles et 

financiers, depuis 

ces dernières 

années, a abouti à 

une raréfaction et à 

un renchérissement 

de l’offre de 

financement 

agricole 
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Difficultés de financement/investissement   

 

La libéralisation des secteurs agricoles et finan-

ciers, depuis ces dernières années, a abouti à une 

raréfaction et à un renchérissement de l’offre de 

financement agricole. L’offre publique s'est forte-

ment réduite, et n’est que faiblement compensée 

par l’offre du secteur bancaire commercial. Le 

secteur de la micro-finance s'est quant à lui dé-

veloppé en milieu rural, mais reste globalement 

fragile et onéreux. Comme le démontre le ta-

bleau ci-dessous, le secteur bancaire n’apporte 

en Côte d’Ivoire que l’équivalent du quart du PIB 

en crédit quand ce ratio atteint le double du PIB 

pour les nations les plus en pointe (Etats-Unis 

notamment). Les banques d’Afrique du Sud qui 

confirment leur rôle moteur dans l’économie du 

pays prêtent l’équivalent de 187% du PIB. On 

imagine que le secteur privé local rencontre bien 

peu de difficulté à financer ses projets ou consti-

tuer ses besoins en fonds de roulement. Plutôt 

que de contribuer à cette dynamisation du tissu 

des PME, le système financier ivoirien constitue 

un frein important. Dichotomie : les grands 

groupes présentant de nombreuses garanties 

sont courtisés par les institutions financières et 

parviennent à obtenir des taux intéressants. A 

contrario, les PME ou petits exploitants, à plus 

forte raison en cas de demande de capital-

création, sont en partie exclus du système ou se 

voient proposés des taux très élevés. Cette 

aversion au risque des banques peut pourtant 

être changée voire compensée. De plus, en Afri-

que de l’Ouest, l’offre micro-finance reste très 

centrée sur les zones agricoles sécurisées (zones 

de cultures de rente, filières intégrées, périmè-

tres irrigués, etc.) au détriment des zones d'agri-

cultures vivrières plus risquées. L’on note égale-

ment que les crédits offerts sont essentiellement 

de court terme, ne répondant pas à la diversité 

des besoins exprimés. Particulièrement en Côte 

d’Ivoire, les cultures d’exportation occupent une 

place stratégique dans la compétitivité du pays. 

Elles assurent près de 40% des recettes d’expor-

tations et soutiennent le développement agroin-

dustriel du pays. Les principa- 
ux produits d’exportation que sont, le cacao, le 

café, le coton, l’anacarde, le palmier à huile, 

l’hévéa, l’ananas, la mangue, la banane poyo, le 

bois, ne sont pas tous logés à la même enseigne. 

Certains sont en pleine expansion (hévéa, ana-

carde, mangue), d’autres sont stationnaires 

(cacao, palmier à huile, banane) et le reste est en 

régression (café, ananas, coton, bois). La compé-

tition pour l’espace entre ces différentes cultures 

est en faveur de l’hévéa dans la moitié sud du 

pays et de l’anacarde dans la moitié nord du 

pays.   

Tous les producteurs participent, aux côtés de 

l’Etat, au financement des services agricoles au 

moyen de cotisations réalisées au sein des filiè-

res structurés (cacao, café, anacarde, coton, 

hévéa et palmier à huile). Le développement du 

secteur agricole constitue ainsi, une responsabili-

té partagée entre les pouvoirs publics et les 

professionnels. Face aux enjeux de croissance 

démographique, de création d'emploi, de gestion 

des ressources naturelles et plus récemment 

d'augmentation du prix des produits agricoles et 

de crise alimentaire mondiale, le secteur rural et 

agricole et la question spécifique du financement 

rural bénéficient d'une attention nouvelle2. 

Beaucoup d'institutions rappellent que l'accès à 

des financements ruraux adaptés est l'une des 

clés au développement du monde rural et agri-

cole.   

Le financement et l’assistance des coopératives 

agricoles souffrent de contrainte lourde que le 

gouvernement s’emploie à réduire ou supprimer. 

Mais ce n’est que dans la mesure où il existe, de 

la part de tous les partenaires de la coopération, 

une ferme volonté de se donner les moyens 

d’aboutir que l’on peut espérer obtenir les résul-

tats souhaités.  

 

Le secteur secondaire   

 

Les principaux facteurs affectant la compétitivité 

du secteur secondaire, que nous avons retenus 

sont la productivité du travail, certaines mesures 

fiscales/parafiscales et le manque d’intégration 

des activités. Ces constats corroborent en effet 

les retards et statu quo recensés dans l’analyse 

comparative internationale (tableau et figure ci-

après) et constituent selon nous les priorités.   

Les rendements humains sont directement liés 

au niveau d’investissement dans l'éducation et la 

formation qui génèrent des connaissances et des 

compétences améliorant la productivité et donc 

leur potentiel de gains. Si les gains de croissance 

sont le résultat de l’augmentation du stock de 

capital, de travail et de leur productivité, l’impor-

tance de bénéficier de main d’œuvre qualifiée 

n’est plus à démontrer. Dans un récent rapport, 

le FMI s’interrogeait sur les performances des 

pays africains disposant de peu de ressources 

naturelles, qui affichent de plus en plus des pro-

grès supérieurs aux pays riches en ressources et 

matières premières. Les conclusions de l’étude 

mettent en lumière le rôle clé de l’innovation et 

des qualifications : « (…) l’accélération de la crois-

sance dans les pays à faible revenu pauvres en 

ressources naturelles a été due à une croissance plus 

forte de la productivité totale des facteurs (dont les 

rendements humains) et à une accumulation plus 

rapide des facteurs. Dans la mesure où la population 

active continue d’augmenter dans la plupart des 

pays de la région, et où, par rapport aux autres pays 

à croissance rapide, le taux d’investissement est 

encore faible dans un grand nombre de pays 

(Ethiopie, Mozambique, Ouganda, Rwanda), les 

intrants productifs pourraient continuer à être des 

sources de croissance à l’avenir. » Miser sur l’amé-

lioration des performances des ressources hu-

maines en conjonction avec une abondance de 

ressources naturelles est un déterminant essen-

tiel à l’accroissement des gains de croissance 

locaux. La productivité du travail renforce l’inté-

rêt à transformer sur place et permet aux indus-

triels de dégager plus de marge d’investissement 

pour accroître encore leurs capacités. Pour le 

moment, d’après l’AIPH, les coûts de production 

des produits bruts seraient plus élevés en Asie 

qu’en Côte d’Ivoire, la différence de prix se 

situerait sur les gains réalisés sur la phase de 

transformation : 30$/T en Asie contre 100$/T en 

CI. Les rendements humains et le matériel dispo-

nible expliquent dans des proportions sembla-

bles ce surcoût de l’ordre de 230%. Dans le 

domaine du textile, quand il existe un ouvrier 

autonome pour 6/7 métiers à tisser en Europe, il 

en faut en moyenne 1 pour 3 machines en Côte 

d’Ivoire et divers niveaux de supervision qui 

s’additionnent.  Notre enquête a révélé que les 

principaux freins à la hausse des rendements 

humains sont les suivants : la dégradation du 

niveau d’éducation et de formation, l’état d’es-

prit des travailleurs peu focalisés sur le travail, le 

débauchage de collaborateur pour des salaires 

doublés, le retard dans le remboursement des 

frais de formations par le Fonds de Développe-

ment pour la Formation Professionnelle (FDFP)

… Pour donner une idée de la position de la 

Côte d’Ivoire dans la compétition internationale, 

nous utilisons un indice basé sur le produit inté-

rieur brut (PIB) divisé par le total des emplois 

dans l'économie, ceci nous permet d’avoir une 

connaissance de la corrélation entre l’économie 

et l’humain et donc des rendements de ces der-

niers. Au niveau de l’Afrique les pays comme  la 

Tunisie, l’Afrique du Sud, et le Maroc ont un 

indice supérieur à 10.000$ qui n’est que la tra-

duction de la santé économique de ces derniers. 

Dans ces pays, un employé est nécessaire pour 

produire en moyenne 10.000$ de PIB.  En Côte 

d’Ivoire, cet indice s’établit à 3.000$. En d’autres 

termes, il faut en moyenne 6 employés ivoiriens 

pour dégager le même niveau de production 

qu’un ouvrier tunisien. Et l’indice stagne sur les 3 

dernières années, sans signe d’amélioration à 

court terme donc.  Au niveau des pays améri-

cains, l’Argentine et l’Uruguay dépassent les 

20.000$ de PIB par employé, ce qui surclasse 

largement les pays africains. Le pays le plus en 

retard, la Bolivie, affiche plus du double de la 

performance ivoirienne en nette progression.   

Sur le volet éducation, l’Argentine a eu à pro-

mulguer trois lois essentielles qui ont impacté 

fortement ces ressources humaines : la Loi de 

financement de l’éducation, qui hausse le taux 

d’investissement pour le secteur de l’éducation, 

de la science et de la technologie à un palier de 6 

% du PIB, la Loi d’éducation technique et profes-

sionnelle, qui s’efforce de rassembler et de met-

tre en ordre les modalités de l’éducation techni-

que dans le secondaire. Et Enfin, en 2006, la 

promulgation de la Loi d’éducation nationale 

(LEN) abolit l’ancienne législation et rétablit le 

modèle de l’éducation primaire et secondaire. 

Au niveau des pays asiatiques, la Malaisie dépasse 

de loin les autres de 2010 à 2012. Elle possède 

déjà un des niveaux de vie les plus élevés d'Asie 

du Sud-est et un faible taux de chômage (3%). Le 

développement de son “Nouveau modèle éco-

nomique” (NEM) prenant en compte les orienta-

tions les plus innovantes avec une forte orienta-

tion vers la création de richesse. 

Si les tendances n’avaient pas été interrompues, 

la Côte d’ivoire devrait compter à l’heure actuel-

le deux fois plus d’actifs ayant le niveau secondai-

re et vingt pour cent de plus le niveau supérieur. 

Cette situation peut constituer une sérieuse 

barrière à l’attraction d’investissements étran-

gers et au développement industriel. Par ailleurs, 

le taux de chômage des jeunes tient pour partie 

à une déconnexion du système éducatif des 

besoins des secteurs économiques, à une faible 

diversification de l'offre de formation (par exem-

ple, la Formation professionnelle ne représente 

que 5% des effectifs totaux du secondaire) et à 

une faible culture de l'évaluation de l'efficacité 

externe des formations. Pour autant, l’indice de 

développement humain qui fournit une mesure 

composée de trois dimensions (la santé, l’éduca-

tion et le revenu) de base du développement 

humain voit une augmentation de 0,3% par an   
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depuis 1980. Estimé à 0,432 aujourd’hui, il 

place le pays en 168 sur les 187 pays dispo-

sant de données comparables. Cependant, 

l’IDH de l’Afrique Subsaharienne en tant que 

région est à 0,475 aujourd’hui, plaçant la 

Côte d’Ivoire en-dessous de la moyenne 

régionale. Par ailleurs, parmi les composan-

tes de l’indice de développement humain, 

l’éducation reste en net recul par rapport au 

revenu (0,49) et la santé (0,569), seul secteur 

à être au-dessus de (0,5)3. En plus, le taux de 

chômage en Côte d'Ivoire est de 9,4% soit 

au total 9,9 millions de personnes sur les 24 

millions d'habitants que compte le pays.    

En guise de pistes de solution, il faudra à la 

Côte d’Ivoire instaurer d’un nouveau modèle 

de croissance reposant sur l’innovation, 

l’emploi intensif en technologie dans l’objectif 

de gagner le pari de l’intelligence, l’édification 

de l’économie de savoir et le positionnement 

sur la carte technologique mondial, la mise 

en place d’incubateurs destinés au dévelop-

pement des programmes et projets avec une 

forte composante technologique et innova-

tion, mettre en place une politique de déma-

térialisation afin d’amorcer un processus de 

modernisation à travers les nouvelles tech-

nologies. La Côte d’Ivoire bénéficie d’une 

importante diaspora, qui s’est formée parfois 

parmi les meilleurs instituts du monde, et 

pourrait initier un salutaire transfert de ces 

compétences acquises à l’étranger. C’est en 

partie sur ce mécanisme que la Turquie a 

misé, avec la mise en place du premier TOK-

TEN (Transfert des connaissances par l'inter-

médiaire des expatriés) en 1977. Ce pro-

gramme est désormais mis en place au Viet-

nam et au Sénégal par exemple. Il consiste à 

faire appel aux compétences des migrants en 

finançant des services d’assistance pour les 

PME confrontées à des difficultés techniques 

qu’elles n’ont pas les ressources de résoudre 

par elles-mêmes.   

 

Fiscalité/parafiscalité   

 

Le diagnostic a démontré que l’indicateur 

d’efficience du marché des biens est un do-

maine où la Côte d’Ivoire pourrait se distin-

guer, l’environnement de la sous-région 

étant relativement homogène. En termes de 

compétitivité et d’attraction des investisse-

ments directs étrangers, la fiscalité et la 

parafiscalité revêtent au sein de cet indice 

une importance primordiale, tant au niveau 

de ses taux que des procédures qu’elle génè-

re. Sans encore rentrer dans le détail des 

clauses applicables aux industries transforma-

trices et visant l’exportation, nous consta-

tons que la Côte d’Ivoire n’exerce aucune 

réelle attraction au niveau des conditions 

fiscales offertes, outre ce qui concerne l’im-

pôt sur les bénéfices. Si la taxation des pro-

fits représente l’argument principal militant 

pour la Côte d’Ivoire, force est de constater 

que la pression fiscale sur le travail et sur la 

consommation (en particulier l’importation 

d’intrants) compense largement cet avantage 

compétitif.   

La fiscalité ivoirienne n’apparait pas suffisam-

ment pensée dans son rôle incitatif pour 

accompagner la vision du gouvernement. 

Pour illustrer ces propos, nous avons étudié 

le système en vigueur dans les activités de 

transformation du cacao. Le cacao représen-

te environ 38% des exportations de la Côte 

d’Ivoire. Sur ce montant, les 2/3 concernent 

le produit brut (66%), 21% sont de la purée 

de cacao, 8% du beurre de cacao, 5% du 

cacao sous une autre forme. Le Gouverne-

ment a annoncé vouloir que le pays transfor-

me 50% de la production de fèves sur place à 

l’horizon 2020 mais les mesures prises de-

puis ce discours semblent en partie aller à 

contre-courant. La transformation de fèves 

en Côte d’Ivoire requiert des étapes indus-

trielles supplémentaires pour les rendre 

propres au transport de même que des 

conditions de stockage particulières. Dans le 

cas du beurre par exemple il est nécessaire 

de le refroidir, le conditionner (avec du 

matériel d’importation souvent) et de le 

conserver et transporter au frais. Une fois 

arrivé à destination il convient de réaliser les 

étapes inverses pour le rendre propre à une 

nouvelle transformation. La réalisation de 

ces procédures sur place et non en pays « 

consommateur » génère de plus une 

consommation d’énergie plus importante, 

différences de température obligent, à un 

coût plus élevé. La valeur ajoutée gagnée par 

la vente de produits semi-finis issus de la 

fève de cacao est ainsi en partie absorbée 

par ces surcoûts. Le prix du cacao ivoirien 

transformé ne serait attractif pour les indus-

triels européens que si la structure de taxa-

tion incorpore cette problématique. Or, à 

notre connaissance, la fiscalité douanière ne 

tient pas compte de cette distinction. Les 

taux d’importation sont donnés par le régi-

me douanier de l’UEMOA. Diverses taxes 

viennent s’y ajouter (redevance statistique - 

1%, prélèvement communautaire de solidari-

té - 1%, prélèvement communautaire CE-

DEAO – 0,5%, TVA - 18%). Les droits à 

l’exportation se décomposent de la manière 

suivante : Droit Unique de Sortie (DUS) : 

14,6% du prix CAF (Coût Assurance Fret), 

Taxe d’enregistrement : 1,284% du prix CAF, 

Conseil du Gestion Café Cacao : 1,194% 

(1,125 pour les transformateurs), Fonds 

d’Investissement en Milieu Rural : 0,535%, 

Fonds d’Investissement Agricole (2QC) : 

0,461%, Sacherie-brousse : 0,210% (Source : 

Circulaire 1649/MPMEF/DGD du 21 Octo-

bre 2013). Ce phénomène, couplé à des 

normes d’exportations, de contrôle, et dé-

clarations, plus rigides, inquiète fortement les 

broyeurs dont certains ont annoncé leur 

souhait de quitter le pays, remettant en 

question la capacité des autorités à atteindre 

leur objectif de transformation de 50% de la 

production. Certaines filières ont récem-

ment connu un important essor, dont l’élan a 

été brusquement coupé par l’arrivée d’une 

nouvelle fiscalité non anticipée ni discutée, 

qui freine désormais le potentiel d’investisse-

ment. C’est le cas de la filière hévéa que le 

cours des matières premières et la producti-

vité des arbres ont conduit à se développer 

rapidement ces dernières années. Avec ses 

215.000 tonnes de production annuelle 

(2012) dont plus de la moitié par les planta-

tions familiales, concernant le caoutchouc 

naturel, la Côte d’Ivoire se positionne com-

me étant le premier pays africain producteur 

d’hévéa et septième au rang mondial. La 

production mondiale tourne autour de 

8.500.000 de tonnes par an dont 95% pro-

viennent de Thaïlande, Indonésie et Malaisie. 

La Côte d’Ivoire ambitionne ainsi de porter 

sa production à 300.000 tonnes d’ici à 2015 

et à 600.000 tonnes d’ici à 2020. Une perfor-

mance que le pays entend bien relever dans 

un contexte de forte demande sur le plan 

international, et qui résulterait à la fois d’in-

vestissements industriels (passés et à venir) 

ainsi que de programmes d’incitation en 

faveur des planteurs indépendants. Les plan-

tations d’hévéa se répartissent entre planta-

tions industrielles (38%), plantations villa-

geoises (60%) et plantations gérées par la 

recherche (2%). La transformation est assu-

rée par des sociétés agroindustrielles et 

deux usiniers indépendants. Le volume des 

exportations s’est accru de 7% par an entre 

1995 et 2010, atteignant 215.000 tonnes.  

Taux de taxation comparé 
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La valeur des exportations, quant à elle, a aug-

menté beaucoup plus rapidement au cours des 

cinq dernières années, à raison de 30% par an du 

fait de l’accroissement des prix mondiaux. Les 

cours du caoutchouc naturel sont partiellement 

corrélés à ceux du pétrole, qui jouent sur la 

compétitivité du caoutchouc synthétique. L’évo-

lution du marché du caoutchouc naturel est 

surtout très dépendante de la santé du secteur 

automobile mondial. La crise économique a ainsi 

fait chuter la consommation pendant deux ans, 

mais la demande a repris de la vigueur en 2010, 

entraînant ainsi une hausse des cours du caout-

chouc naturel sur le marché international.  Les 

profits enregistrés sont donc appréciables 

tant que les cours se maintiennent à un 

niveau élevé. Mais dans un moment où la 

préoccupation principale devait être da-

vantage le financement de son budget que 

la création d’incitations à réinvestir les 

recettes et développer la transformation, 

les autorités ont imposé une taxe de 5% 

sur le chiffre d’affaires du secteur 

(ordonnance n°2011-480 du 28 décembre 

2011).  Imposer un usinier sur son chiffre d’affai-

res est lourd de conséquence et suppose que les 

marges soient supérieures à 5%, ce qui n’est pas 

forcément toujours le cas si les cours chutent 

fortement. Et aucun mécanisme ne semble avoir 

été anticipé dans cette taxe pour prendre en 

cours la fluctuation des prix/marges et donc 

éviter qu’on se retrouve un jour à taxer une 

entreprise déficitaire ! Les revenus en ressortent 

fortement impactés et réduisent drastiquement 

les possibilités d’investissement/réinvestissement. 

Même en cas de profit, la baisse potentielle des 

cours couplée à cette taxe incite à conserver de 

la trésorerie en cas de retournement de situa-

tion plutôt qu’à investir ou emprunter pour se 

développer.   

Cet exemple a pour but de souligner les consé-

quences dramatiques de mesures fiscales non 

débattues avec les acteurs des filières et dont les 

tenants et aboutissants n’ont pas été pesés. Une 

telle réflexion court-termiste est incompatible 

avec la vision des techniciens des ministères qui 

fixent, avec raison, de hautes ambitions de pro-

duction. Une fiscalité plus intelligente pourrait 

consister à imposer davantage l’argent non réin-

vesti ou bien les produits non transformés. Ceci 

créerait un vrai appel d’air à l’investissement et 

assurerait sur le long terme une remontée de 

filière pour les acteurs ivoiriens de l’hévéaculture 

et des autres secteurs où une telle situation se 

présente.  Aussi, plusieurs mécanismes de rem-

boursement de taxes et faveurs sont prévus par 

la législation ivoirienne mais n’opèrent pas effica-

cement. Cela se traduit par des besoins en fonds 

de roulement accrus pour les entreprises ainsi 

que des en- cours importants qui pèsent sur la 

solvabilité et capacité d’investissement du sec-

teur privé. En premier lieu, se pose la  

question des remboursements des crédits de 

TVA. D’après la Direction Générale des Impôts, 

85 milliards de F CFA ont été budgétisés pour 

améliorer davantage le système de rembourse-

ment au titre de l’année 2013. En effet, l’annexe 

fiscale 2013 prévoit le reversement direct à la 

Régie de 10 % des recettes de TVA collectées 

par les receveurs des Impôts et des Douanes. 

Pour ce faire, un compte spécial a été ouvert 

dans les livres de la Banque centrale des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). La Banque centra-

le procède donc à un nivèlement décadaire (tous 

les 10 jours) sur le compte de la Régie, d’une 

quote-part du montant de la TVA ainsi versée, 

dans une proportion de 10%, soit 55 milliards 

des recettes de TVA à collecter au titre de l’an-

née 2013. A ce montant, s’ajoutent les recettes 

de la Taxe sur les Opérations Bancaires (TOB), 

estimées à 30 milliards, soit un budget total de 

85 milliards. En outre, un nouveau circuit de 

trésorerie a été fixé au profit des entreprises 

exportatrices nationales. Selon le Directeur 

Général des Impôts, le coût fiscal des mesures 

prises en faveur des entreprises représente une 

part importante du total de 59,2 milliards de 

francs CFA correspondant au coût fiscal global 

des mesures contenues dans l’annexe fiscale 

pour la gestion 2013. Cependant, diverses 

contraintes administratives liées notamment aux 

difficultés de trésorerie ont abouti à la réduction 

des moyens de la Régie et par conséquent, à 

l’augmentation du stock de crédits non rembour-

sés. Cette situation n’a pas encore connu une 

relative amélioration malgré l’affectation à partir 

de l’année 2012, du produit de la taxe sur les 

opérations bancaires à la Régie. En outre, nous 

observons la mise en place d’un circuit de rem-

boursement de crédit de TVA qui ne fonctionne 

pas. Cela ne serait pas le cas si la part douane de 

10% des recettes de TVA était récupérable dans 

la pratique car après instruction des dossiers de 

remboursement de crédit de TVA, la régie n’est 

pas très souvent alimentée, la suppression de 

l’achat de franchise de TVA en décembre 2013 

initialement prévu pour mai 2014 qui permettait 

aux entreprises exportatrices de bénéficier d’une 

attestation d’exportation pouvant leur permettre 

d’acheter Hors Taxe auprès des fournisseurs, et 

l’absence de concertation entre le patronat ivoi-

rien et la Direction Générale des Impôts. La 

Confédération Générale des Entreprises de Côte 

d’Ivoire (CGECI) discute à présent avec le Minis-

tère de tutelle à savoir le Ministère de l’Econo-

mie et des Finances ou la Présidence d’où vien-

nent les décisions. L’influence du Fonds Monétai-

re International (FMI) sur la fiscalité en Côte 

d’Ivoire sous prétexte que l’Etat n’a pas assez de 

recettes constitue également un frein. Cinq (5) 

taxes créées dans l’annexe fiscale 2012 ont été le 

résultat de pressions du FMI sur les autorités 

ivoiriennes, dictées pour des raisons d’équilibre 

budgétaire macro-économique, et qui freinent la 

relance. Il apparait que ces décisions n’obéissent 

pas suffisamment à une vision opérationnelle, 

avec le niveau de détails nécessaires sur les inci-

dences à long terme. La décision du gouverne-

ment ivoirien d’annuler les provisions aux entre-

prises ressort de cette logique et brise la 

confiance dans le partenariat entre les secteurs 

privé et public. Aboutir à une fiscalité de déve-

loppement est un impératif pour la compétitivité 

de la Côte d’Ivoire. Dans une moindre mesure, 

cette situation se réplique avec le cas des rem-

boursements par le Fonds de Développement 

pour la Formation Professionnelle, mais les mon-

tants en jeu sont moindres. Un autre exemple 

est le cas de la filière thon qui serait également 

en attente d’un remboursement d’électricité de 

la part de l’Etat à hauteur de 15 Milliards de 

FCFA.   

Le manque de moyens et de traçabilité a contri-

bué à dévoyer l’intérêt et l’impact de certaines 

taxes parafiscales. L’exemple le plus frappant est 

celui de l’ARSI, une redevance appliquée sur les 

transporteurs que l’Etat n’est pas capable de 

collecter. A défaut de pouvoir facturer les socié-

tés de transport, ce sont les industriels qui ont 

été rendus redevables. L’effet pervers est dou-

ble : d’une part les transporteurs ne sont plus du 

tout incités à payer et d’autre part, l’effet recher-

ché par cette taxe (dissuasif ou incitatif) n’est 

plus produit auprès des acteurs qu’il ciblait. Mê-

me si l’effet de cette taxation est minime par 

rapport à l’ensemble des mesures fiscales impac-

tant les industriels, l’accumulation d’exemples de 

ce genre est de nature à décourager l’industrie 

par le surplus d’actes administratifs engendrés, et 

bien entendu par la dégradation des marges que 

cela suscite. Une remise à plat de la fiscalité 

filière par filière s’impose.   

Il semble que la fixation de nouvelles taxes fisca-

les et parafiscales répondent davantage à des 

besoins à court terme de l’Etat qu’à un schéma 

incitatif et canalisant les ressources à plus long 

terme, malgré les objectifs fixés et annoncés par 

les plus hautes instances. L’assiette sur laquelle 

repose ces diverses taxations est également 

déséquilibrée par l’importance du secteur infor-

mel qui se soustrait aux obligations fiscales. Ce 

report sur les entreprises déclarées creuse les 

écarts de ce système à deux vitesses, au profit 

de l’informel. Les entreprises en conformité 

voient leurs charges s’alourdir plus vite que ne 

s’accroit le risque de redressement des entrepri-

ses en situation de fraude. Sur le fond il semble 

nécessaire de revoir le niveau de taxation en 

adéquation avec les objectifs de chaque filière, 

faciliter les remboursements pour ne pas ajouter 

aux problèmes de financement des entreprises 

l’accroissement de leurs besoins en fonds de 

roulement. Ceci ne pourra se faire que par la 

tenue d’un dialogue constructif. Or la concerta-

tion et la transparence semblent faire défaut dans 

la prise de décision des autorités en matière 

d’imposition.  

 

Contraintes, surcoûts et retards logisti-

ques   

 

Autrefois portée aux nues grâce à son réseau 

d’infrastructures de qualité, permettant de rivali-

ser avec les délais de livraison et coûts du reste 

du monde, la chaîne logistique ivoirienne a perdu 

de sa superbe. Les crises à répétition ont entravé 

l’entretien des installations mais plus grave, car 

réellement évitable, la législation s’est alourdie 

entrainant des procédures parfois redondantes 

et coûteuses. Les délais s’allongent et les frais 

directs (corruption, taxes finançant les besoins 

de fonctionnement de la bureaucratie…) ou 

indirects (surcoûts dus au stockage sur de plus 

longues période, pénalités de retard…) affectent 

sensiblement la compétitivité ivoirienne. Ceci est 

d’autant plus vrai que comme nous l’avons vu, les 

pays de la sous-région ont progressivement 

rattrapé leur retard en développant des corri-

dors très prometteurs et en réformant leur 

législation et procédures (informatisation, lutte 

contre la corruption…). L’avantage comparatif 

de la Côte d’Ivoire s’érode et doit être renouve-

lé rapidement afin de ne pas transformer un 

ancien atout en nouvelle contrainte durable. Les 

activités d’import et d’export sont vitales pour 

se procurer des intrants dans les délais et expor-

ter sa marchandise, la Côte d’Ivoire ne consom-

mant que peu des produits qu’elle exploite de 

manière intensive. Bénéficier d’une chaîne logis- 
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tique huilée et fiable est donc essentiel et 

profite à l’ensemble des secteurs d’activité. 

Or, si cette dernière a été dégradée par 

l’impossibilité de mise à niveau et d’entretien 

lors des crises, ce qui frappe aujourd’hui est 

que les causes de mécontentement citées 

par les acteurs des diverses filières sont en 

majorité d’ordre humain ou/et administratif. 

En plus des entretiens que nous avons me-

nés, le FEM a réalisé une importante enquête 

sur les conditions d’importation et d’expor-

tation dans son rapport sur la promotion du 

commerce mondial. Celle-ci révèle, qu’en 

cumulé, la bureaucratie et la corruption 

reviennent comme les principaux obstacles 

au commerce ivoirien. Cette catégorie est 

citée par 17,5% des exportateurs tandis que 

27% des importateurs placent l’aspect bu-

reaucratique en tête, la corruption revenant 

dans 17% des cas. Dans le cas des exporta-

tions, l’accès aux capitaux (avance sur vente 

de la production) reste le critère le plus 

problématique mais les questions administra-

tives sont omniprésentes, les critères sui-

vants sont cités par au minimum 8% des 

entreprises sondées (sachant qu’une seule 

réponse était possible) : Accès à des intrants 

importés à coût compétitif, Coûts et retards 

dus au transport international, Coûts et 

retards dus au transport domestique, Tech-

nologie et compétences inadaptées.  

En ce qui concerne les importations, la pré-

sence de « barrières tarifaires et non tarifai-

res » dépasse la barre des 20% de sondés, 

les « coûts et retards dus au transport inter-

national » recueillent 14,5% des suffrages et 

la catégorie « crimes et vols » s’approche 

des 10%.  Malgré un marché local de taille 

importante, de par la population et l’attrac-

tion démographique qu’exerce le pays, la 

consommation locale des denrées phare que 

produit la Côte d’Ivoire est insuffisante pour 

constituer de sérieuses perspectives com-

merciales. La transformation du cacao en 

chocolat sur place, outre les difficultés tech-

niques liées à l’approvisionnement en lait et à 

la chaleur, ne se justifierait pas par les dé-

bouchés que le pays ou la sous-région repré-

sente. Plus perceptible car moins problémati-

que techniquement, la consommation de 

noix de cajou est étonnamment faible, faute 

d’avoir suscité le goût et l’intérêt du marché 

local. Malgré un marché local de taille impor-

tante, de par la population et l’attraction 

démographique qu’exerce le pays, la 

consommation locale des denrées phare que 

produit la Côte d’Ivoire est insuffisante pour 

constituer de sérieuses perspectives com-

merciales. La transformation du cacao en 

chocolat sur place, outre les difficultés tech-

niques liées à l’approvisionnement en lait et à 

la chaleur, ne se justifierait pas par les dé-

bouchés que le pays ou la sous-région repré-

sente. Plus perceptible car moins problémati-

que techniquement, la consommation de 

noix de cajou est étonnamment faible, faute 

d’avoir suscité le goût et l’intérêt du marché 

local. Cela constituerait pourtant un enjeu 

majeur pour le développement de la filière 

en incitant à la transformation sur place et 

en se libérant du joug des intermédiaires 

étrangers qui s’approvisionnent en matière 

première à des prix qui pourraient être 

rehaussés pour les producteurs et distribu-

teurs. Ensuite, conséquence des fluctuations 

sur les marchés internationaux, ces derniers 

temps, beaucoup de champs de produits 

vivriers laissent la place à des plantations 

d’hévéa. Certes la Côte d’Ivoire est une 

terre d’exportation, mais il ne faudrait pas 

que les gains de balance extérieure soient 

utilisés pour importer des marchandises qui 

pourraient être produites localement, en 

particulier les aliments de premières nécessi-

tés. Le développement de la consommation 

locale et du pouvoir d’achat constitueraient à 

ce titre des moteurs économiques impor-

tants et une source de diversification intéres-

sante face aux risques éventuels de l’expor-

tation. Dans un contexte de forte hausse de 

la demande régionale amplifiée par une aug-

mentation accrue de l’urbanisation, la récen-

te « crise alimentaire » a montré les limites à 

privilégier les importations pour approvision-

ner une population qui va doubler d’ici 2030 

et atteindre près de 500 millions de person-

nes. La hausse récente des cours des pro-

duits agricoles montre ainsi que dépendre 

des marchés internationaux peut devenir un 

risque majeur en termes de sécurité alimen-

taire. Cette tendance est par ailleurs renfor-

cée par la hausse structurelle des coûts de 

transport induite par les cours du pétrole. 

Cette situation confirme l’opportunité de la 

vision de la politique agricole commune de la 

CEDEAO qui est de contribuer de manière 

durable à la satisfaction des besoins alimen-

taires de la population, au développement 

économique et social et à la réduction de la 

pauvreté dans les États membres, ainsi que 

des inégalités entre les territoires, zones et 

pays.   

Plus problématique et politique, les exporta-

teurs ivoiriens sont également privés de très 

importants marchés parce que certains voi-

sins ne respectent pas les accords commer-

ciaux de l’UEMOA ou de la CEDEAO. Les 

filières les plus affectées sont notamment le 

textile et le cacao. L’illustration la plus ré-

pandue est celle du Nigéria et son marché 

intérieur gigantesque. Ce pays prohibe l’im-

portation de plusieurs produits, dont un 

extrait est présenté ci-dessous, malgré la 

signature de traités rendant cette opération 

interdite. Cette irrégularité est d’autant plus 

dommageable que comme nous l’avons vu 

précédemment, la Côte d’Ivoire voit ses 

exportations et importations sous-régionales 

augmenter dans un contexte d’intégration 

toujours plus fort. Entre 2006 et 2010, en 

dépit d’un contexte politique et social diffici-

le dont elle se relève progressivement, la 

Côte d’Ivoire est demeurée l’un des moteurs 

du commerce intra-régional de la CEDEAO. 

Ses exportations intra- régionales ont repré-

senté 29% du total intra-régional sur cette 

période, et ses importations 30%. Elle devan-

ce donc le Nigéria, le Sénégal et le Ghana 

par sa contribution au commerce total 

(exportations et importations) de la CE-

DEAO, même si le Nigéria est en tête pour 

les exportations à destination de la région. 

De 2006 à 2010, on observe que la part de 

marché de la Côte d’Ivoire vers les pays de 

la CEDEAO a crû plus vite que sa part de 

marché vers le monde. Cela traduit une 

tendance à l’intégration régionale de la Côte 

d’Ivoire avec ses partenaires au cours de 

cette période.  En termes de destinations, 

une part significative de l’offre exportable de 

la Côte d’Ivoire est destinée au Nigéria, au 

Ghana et au Burkina-Faso. Ces trois parte-

naires absorbent en moyenne un peu plus de 

60% des exportations totales de la Côte 

d’Ivoire destinées à la sous-région CEDEAO. 

Raison de plus pour y faire appliquer les 

dispositions prises dans la Communauté à 

travers un fort leadership.   

Enfin, un autre phénomène non négligeable 

réduit les parts de marché, les marges et 

donc les investissements des entreprises 

ivoiriennes qui contribuent au financement 

de l’économie. Il s’agit du secteur informel et 

de la contrefaçon, qui, affranchis de tous les 

frais que les entreprises légales rencontrent, 

pratiquent des prix imbattables pour des 

produits souvent de piètre qualité. La coro-

laire de ce phénomène est que la base impo-

sable, de facto réduite, fait que toute aug-

mentation d’impôt fait reposer sur les épau-

les du petit nombre d’entreprises déclarées 

un poids supplémentaire important qui ac-

croit inexorablement la « compétitivité » du 

secteur informel.  La corruption aux frontiè-

res permet également aux copies, générale-

ment asiatiques, d’inonder le marché local 

sans aucune contribution au budget de l’Etat. 

 

 

Synthèse proposée par Hermann Aboa 
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Enseignement Supérieur  
 

Le système LMD (Licence-Master-Doctorat) à l’épreuve 

ivoirienne 

EVENT 

Etat des lieux- Instaurée dans le système universitaire ivoirien à la faveur du lancement du 

« Départ nouveau » dans les universités publiques de Côte d’Ivoire en 2012, la réforme du Systè-

me Licence-Master-Doctorat (LMD) connaît sur le terrain de réelles difficultés d’application. Les 

enseignants ont exposé ces difficultés et fait des propositions pour sa réussite au cours d’un sémi-

naire qui s’est tenu récemment au campus universitaire de Bingerville avec pour thème « la rédac-

tion des curricula dans le système LMD ».  

Le LMD 

signifie 

Licence-

Master-

Docto-

rat. Les 

initia-

teurs de 

ce sys-

tème 

sont 

l’Alle-

magne, 

l’Angleterre, l’Italie et la France 

(Mai 1998). Tout part du proces-

sus de Bologne où des pays euro-

péens s’engagent dans la réforme 

Licence, Master, Doctorat en juin 

1999. Le LMD s’inspire donc du 

modèle anglo-saxon Bachelor, 

Master, Ph D. Il a restructuré 

l’ensemble des diplômes euro-

péens pour les rendre compatibles 

avec les cursus de l’enseignement 

supérieur en Europe. C’est une 

réforme en profondeur de tous les 

sens : Administration, finance, 

scolarité, calendrier universitaire, 

enseignement / apprentissage, 

évaluation, recherche. Le dispositif 

pédagogique à l’intérieur des Etats 

est harmonisé ; les ressources 

bibliographiques  sont mises en 

commun dans l’espace européen; il 

existe en sus la création de plates-

formes électroniques d’échanges 

de données. Cette réforme a aussi 

pour but principal de faire en sorte 

que les diplômes délivrés par des 

universités comme celles de Côte 

d’Ivoire puissent être reconnus 

partout dans le monde. 

 

Dispositif pédagogique 

 

Le système LMD met à la disposi-

tion d’un scénario pédagogique des 

moyens logistiques et des ressour-

ces (humaines, techniques) pour sa 

mise en œuvre. L’objectif est de 

faire passer un message dans 

des conditions idoines de l’en-

seignant à l’étudiant. Cela né-

cessite des moyens logistiques et 

des outils pédagogiques 

(Bibliothèque physique et virtuelle, 

ressources en ligne, portail  inter-

net universitaire ; forum d’échan-

ges entre étudiants, blogs de profs 

accessibles, amphithéâtres équi-

pés). Il s’agit pour l’enseignant 

d’adapter, renouveler ses cours et 

ses thématiques, adopter de nou-

velles méthodes d’enseignement 

etc. L’enjeu est d’offrir un mode 

d’apprentissage par des voies et 

modalités nouvelles, mettre en 

réseau des étudiants géographi-

quement distants. Tous les ensei-

gnements doivent être accompa-

gnées de syllabus (objectifs, résu-

mé, plan, bibliographie). Les résul-

tats attendus sont à n’en point 

douter de meilleures conditions de 

travail ainsi que l’amélioration des 

conditions de vie. 

 

Etat des lieux avant le  systè-

me LMD   

 

Avant leur fermeture en 2011, les 

universités publiques ivoiriennes 

dans leur ensemble souffraient de 

nombreux maux : rendement tant 

interne qu’externe très faible, 

manque d’attractivité du système 

d’enseignement, dimension profes-

sionnelle insuffisante, manque de 

cohérence dans la structuration 

des offres de formation, forte 

augmentation des effectifs d’étu-

diants, insuffisance  qualificative et 

quantitative du personnel ensei-

gnant et de gestion, insuffisance 

des ressources financières,  insuffi-

sance qualitative et quantitative 

des infrastructures (amphithéâtre, 

salles de cours, bibliothèques, …), 

insuffisance des équipements péda-

gogiques, nécessité de revaloriser 

la fonction enseignante, manque 

d’Autonomie et la gouvernance. 

Rouvertes le 3 septembre 2012, la 

mythique université de Cocody, 

désormais appelée Université Félix 

Houphouët-Boigny d’Abidjan, 

l’Université Nangui-Abrogoua, 

l’Université Alassane Ouattara de 

Bouaké, l’Université Lorougnon 

Guedé de Daloa et l’Université 

Péléforo Gbon Coulibaly se sont 

sitôt mises aux couleurs du LMD.  

L’ancien système des unités de  

valeurs (UV) ont été remplacés 

par les Unités d’Enseignement 

(UE). Ainsi, il faut six (6) semestres 

pour valider la Licence, suivi de 

quatre (4) semestres pour le Mas-

ter (professionnel et recherche) et 

enfin, six (6) semestres pour le 

Doctorat. Plusieurs avantages sont 

liés à ce nouveau système d’ensei-

gnement qui favorise la mobilité 

des étudiants et des enseigne-

ments. Il renforce et améliore 

l’ancien système en résorbant le 

problème de l’inadéquation entre 

la formation et l’emploi. Pourtant, 

l’on note un déficit  de temps 

consacré à l’accompagnement des 

apprenants, une  charge de cours 

trop importante, une Interaction 

faible avec les apprenants, une 

posture d’autodéfense qui rend 

difficile la transmission des 

connaissances et des compétences 

et il n’ ya pas de formation spécifi-

que à la pédagogie.  
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En Côte 

d'Ivoire, l'Etat 

consacre moins 

de 0.5% de son 

PIB à la 

recherche 

scientifique.  
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Difficultés rencontrées à l’au-

be de l’application du LMD 

 

L’Enseignement 

 

Elles sont nombreuses les diffi-

cultés rencontrées dans l’applica-

tion du LMD qui impliquait une 

nouvelle manière d’enseigner. Le 

Dr Paul N’guessan Béchié, Chef du 

Département d’Allemand est l’un 

de ceux qui, aux premières heures 

du "Départ nouveau" ont  d’abord 

émis des craintes quant à la com-

préhension et la flexibilité de ses 

collègues dans l’adoption de ce 

nouveau système.  De prime 

abord, la réalisation de l’Enseigne-

ment est rendue difficile en raison 

des effectifs pléthoriques caracté-

ristiques des universités ivoirien-

nes, doublé de l’insuffisance d’am-

phithéâtres et de salles de cours. 

En outre le déficit en tables bancs 

(ou tables-bancs inappropriés), 

matériel pédagogique, salles infor-

matique pour la formation des 

étudiants et connexion internet, 

déficit en personnel enseignant 

(besoin de 3000 enseignants) tech-

nique et administratif ne sont pas 

de nature à faciliter la mise en 

œuvre du LMD. 

 

 

La recherche 

 

Les Etats-Unis emploient aujour-

d'hui, 7 millions de chercheurs et 

dépensent plus de 20 milliards de 

dollars (10.000 milliards de FCFA) 

dans la recherche appliquée.  

En Côte d'Ivoire, l'Etat consacre 

moins de 0.5% de son PIB à la 

recherche scientifique. Alors que le 

plan de Lagos de 1980 stipule que 

chaque Etat consacre au moins 1% 

de son PIB à sa recherche scientifi-

que. Il n'est pas sûr que le budget 

du ministère de la recherche scien-

tifique suffise à équiper un seul des 

laboratoires des universités. Il 

n'existe même pas un annuaire 

fiable de la recherche. En un mot, il 

n'existe encore pas de véritable 

politique de recherche scientifique, 

au-delà des structures non fonc-

tionnelles et des vœux pieux. Par 

ailleurs, les difficultés d’abonne-

ment aux revues internationales, la 

bibliothèque insuffisamment four-

nie, l’insuffisance de moyens maté-

riels et financiers pour les missions 

sont des problèmes que dénoncent 

les enseignants. 

 

Les encadrements ou tutorats 

 

Faisant le bilan de l’année académi-

que 2012-2013, le Pr Baha Bi You-

zan Daniel, Doyen de l’Unité de 

Formation et de Recherche (UFR) 

des Sciences de l’Homme et de la 

Société (SHS) a déclaré que le ratio 

étudiant/enseignant est très large-

ment au-dessus de la norme 

(cinquante étudiants/enseignants au 

lieu de vingt-cinq étudiants). Toute 

chose qui rend pénible un encadre-

ment efficient des étudiants dans 

les universités publiques singulière-

ment à l’UFR SHS de l’Université 

Félix Houphouët-Boigny. A tout 

cela il faut ajouter les préaux, les 

points d’eau, les restaurants et les 

cafétérias qui sont quasi inexis-

tants. 

 

 Encadré 1 

 

Besoins de quelques départe-

ments de l’UFR SHS  

 

ISAD 

 

Au niveau des ressources pédago-

giques les besoins ressentis sont : 

Un ordinateur portable  /

enseignant, Trois(3) onduleurs, 

Quatre(4) vidéo projecteurs, Qua-

tre(4) imprimantes, Connexion 

internet 

GSP, théodolite, matériels de pros-

pection et de fouilles 

Camera, appareil photo et dicta-

phones 

Logiciels 

Cinq(5) coffrets d’hominidés 

Planches ostéométriques 

Matériel de dessin 

Véhicule de recherche 

Au niveau des infrastructures 

le département a besoin de  

Deux (2) amphis 

Huit (8) Salles de cours et de TD  

Vingt (20) bureaux  

Ostéothèque 

Salle de laboratoire 

Bibliothèque 

Internet 

Téléphone 

 

 

SOCIOLOGIE 

 

Le rapport usager/infrastructure 

est largement négatif. Il y a un 

manque criant d’infrastructure à 

tous les niveaux. 

Supports didactiques 

 

Pas de microphones et haut par-

leurs 

Doter l’institut au moins de 3 mi-

cros projecteurs ; 

Doter les salles de supports de 

projection et de système de sono-

risation ; 

Doter les bureaux d’un système de 

WIFI ; 

Equiper la bibliothèque en ouvrages 

récents ; 

Mettre en place un système de 

numérisation des mémoires et 

thèse pour un meilleur contrôle. 

Permettre à chaque enseignant de 

disposer d’un ordinateur. 

Un car pour les travaux de terrain. 

 

Besoins-ressources humaines 

 

Bien qu’étoffé, le personnel admi-

nistratif et technique a encore 

besoin de s’enrichir d’un second 

bibliothécaire.  Il faut une augmen-

tation quantitative et qualitative 

des enseignants. A l’Institut d’Ethno

-Sociologie, il y a  4000 étudiants 

pour 46 enseignants soit un ratio 

de 1 enseignant pour 85. Si le ratio 

recommandé par le système LMD 

exige 1 enseignant pour 25 étu-

diants, il faudrait encore 114 ensei-

gnants d’où la  nécessité de recru-

tement en tenant compte des spé-

cialités.  Ceux -ci devront  être par 

ricochet, formés  à l’écriture des 

syllabus, formés au montage d’un 

support de cours ainsi qu’à leur 

mise en ligne, bénéficié de  stage de 

perfectionnement. Faciliter l’accès 

des enseignants à des bibliothèques 

numériques disponibles sur la pla-

teforme internationale s’avère 

également indispensable. 

 

Besoins en infrastructures 

 

Quatorze (14) bureaux pour ensei-

gnants 

Salles de TD 

2 ordinateurs pour la commission 

d’examen 

 

Les perspectives et proposi-

tions 

 

Pour une bonne rentrée académi-

que, les enseignants de l’UFR SHS 

préconisent : 

- Une véritable mutualisation des 

salles et amphis 

   - des locations de salles de cours 

- l’équipement des bibliothèques  -

des dotations en matériels spécifi-

ques pour certaines filières. 

En d’autres termes,  trouver une 

solution aux difficultés rencontrées 

et évoquées tant au plan de l’ense- 
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ignement, de la recherche, des missions, des 

encadrements et de la vie sur le campus. 

Gage d’une meilleure application du système 

LMD. A cet effet, l’Union économique et 

monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) 

et  le Programme d’appui à l’Enseignement 

supérieur (PAES) ont lancé le 18 Aout 2014 

à l’université Félix Houphouët-Boigny de 

Cocody, une session de formation de 220 

enseignants-chercheurs dans 22 disciplines 

liées aux filières porteuses du système Licen-

ce, Master, Doctorat (LMD). La formation 

vise à accroître la pertinence, l’efficacité et 

l’efficience des enseignants en vue de la com-

pétitivité et de l’employabilité des appre-

nants. 

 

Encadre 2 :  

 

Présentation du cadre institutionnel de 

l’UFR SHS 

 

Avec un effectif de 13 950  étudiants (dont 

8573 en Licence, 2457 en Master et 716 en 

Doctorat), l’unité de formation et de recher-

che  SHS comprend : 

 

 * Six filières d’enseignement et de 

recherche : 

- Institut de géographie Tropicale (IGT) 

- Institut d’Ethno-Sociologie (IES) 

-Institut des Science Anthropologique (ISAD) 

-Le département d’histoire 

-Le département de psychologie 

-Le département de philosophie 

 Il existe dans chaque département une licen-

ce, un master et un doctorat.Les départe-

ments disposent également de projets d’of-

fres de formation professionnalisées à l’étude 

au conseil pédagogique et scientifique de 

l’université. 

 

* Deux centres : 

-Le centre Ivoirien d’Etude et de Recherche 

en Psychologie Appliquée (CIERPA) 

-Le centre de Recherche Architectural et 

Urbain (CRAU). 

 

* Deux instituts : 

-L’institut de Recherche, d’Expérimentation 

et d’enseignement en pédagogique 

-L’institut d’histoire, d’Art et Archéologie 

Africain (IHAAA) 

 

 

 

 

 

Infrastructures et ressources humaines 

 

Les infrastructures sont composées de trois 

(3) amphis de 500, 400 et 150 places et trei-

ze (13) salles. S’agissant des ressources hu-

maines, l’UFR comporte : 

-deux cent quatre- vingt seize (296) ensei-

gnants permanents ; cinquante- quatre (54) 

enseignants vacataires et soixante (60) au 

niveau administratif et technique. L’UFR a 

pris part à tous les séminaires organisés par 

l’université Félix Houphouët Boigny concer-

nant, Le système LMD, La recherche, Le 

projet d’établissement, les ateliers etc.  

Point des enseignements réalisés : 

Pour l’année académique  2013-2014, les 

cours ont débuté pour l’ensemble des dépar-

tements de l’UFR  le lundi 11 novembre 

2013. 

-Premier semestre (cours et examens com-

pris) : du 21 octobre au 30 avril 2014. 

-Deuxième semestre (cours et examens) : du 

02 mai au 30 Août 2014. 

-Vacance UFR : du 01 au 30 septembre 2014 

-Deuxième session des deux semestres : du 

01 au31 octobre 2014. 

 

Les activités de recherche  

 

Cinq (5) structures ont organisées des sémi-

naires : 

-IGT : Séminaire sur la Méthodologie d’éva-

luation des travaux scientifiques. 

-IHAAA : Participation au colloque interna-

tional en hommage au prof. Henriette Dagri 

Diabaté et au colloque sur la recherche 

doctorale 

-ISAD a organisé le 13ème séminaire inter-

national Ouest africain d’archéologie 

-CIERPA : colloque international de psy-

chologie du travail et des organisations. 

-CRAU : Séminaire de préparation de la 

mise en œuvre des formations professionna-

lisées. 

Prix Obtenus 

Histoire : Prix national de la recherche 

2012 obtenu  par prof .Ouattara Tiorna. 

Articles publiés 

-Au moins une revue par département 

-02 parutions par revue par an 

-10 publications par revue par an 

-140 publications au mois par an 

Les revues 

Philosophie : KORE 

Psychologie : Les cahiers du Psychologue 

Histoire: Godo-Godo 

Sociologie: Kassa Bya Kassa 

ISAD: Nyansa-Pȏ 

IGT : Geothrope 

 

Activités Scientifiques organisées 

 

La faculté d’Histoire organise une activité 

scientifique intitulée Recherche Historique 

estudiantine en Côte- d’Ivoire ; quels itiné-

raires historiographiques ?  

 L’IGT : l’espace et tensions en Afrique Sub-

saharienne. 

ISAD : journée de la recherche scientifique. 

Philosophie : Colloque sur la renaissance 

africaine et l’afrocentricité. 

Projet réalisés : études en cours 

La vie universitaire 

Activités culturelles réalisées par les étu-

diants : 07 

Activités culturelles réalisées pour les étu-

diants : 02 

Coopération et partenariat 

-Missions effectuées prises en charges 

par l’état : 

Mission thématique sur la réforme du LMD à 

Limoges, juin2013 

Mission pour l’achat de carte topographique 

à Nantes, septembre 2013 

-Missions effectuées non prise en char-

ge par l’Etat 

IHAAA : Mission d’enseignement et forma-

tion effectué par Prof. Klaus dans le cadre 

d’une convention avec l’université Bamberg 

d’Allemagne, février 2013. 

-Missions effectuées dans le cadre de la 

cotutelle :  

IHAAA : trois missions (Niger, Bénin, Séné-

gal) 

Partenariat :  

CRAU : Partenaire avec : 

     -l’Institut d’urbanisme de l’Université de 

Montréal, Canada 

     -le Bureau National d’Etude Technique et 

de développement (BNETD) 

     -l’Ecole Nationale Supérieure Beaux Arts, 

Paris la villette. 

 

Thèses à encadrer 

Nombre de candidats : 50 

Nombre d’enseignants encadreurs : 04 

Mémoires 

Nombre de candidats : 300 

Nombre d’enseignants encadreurs : 12 

Instances de régulation 

Conseil scientifique : non fonctionnel 

Conseil pédagogique : non fonctionnel 

 

 

                         

                       Par Claude MAURINDA  
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Essences et parfum 

P O T E N T I E L S  

PROCESS 

Un parfum est une odeur ou plus souvent une composition odorante plus ou moins persistante 
naturellement émise par une plante, un animal, un champignon, ou un environnement. Dans la 
nature, les parfums sont souvent des messages chimiques et biochimiques, et notamment 
des phéromones ou phytohormones. Il peut aussi s'agir de l'émanation d'une substance                
naturelle, un extrait de fleur par exemple, ou créée ou recréée à partir de diffé-
rents arômes, solvants et fixatifs destinés à un usage cosmétique ou à parfumer des objets, des 
animaux ou l'air intérieur. Il est alors généralement fabriqué à partir d'essences végétales et/ou 
de molécules.                                                                  

L’usage de parfums par l'Homme est très ancien, remontant à la plus hau-

te Antiquité. La notion de parfum désigne aujourd'hui le plus souvent une 

composition olfactive particulière, fortement concentrée, proposée condi-

tionnée et à forte concentration olfactive par différentes marques de par-

fums (Guerlain, Chanel, Estée Lauder…) : on dit aussi « extrait ». La per-

sonne qui crée un parfum est appelée parfumeur, ou plus familière-

ment nez et cette activité est la parfumerie. Par abus de langa-

ge, « parfum » est aussi utilisé aujourd’hui pour désigner une eau de toilette, 

une eau de parfum ou une eau de Cologne. L'industrie des parfums est un 

élément important du secteur économique de la mode et du luxe. La base 

même du parfum fabriqué par l'Homme est de l'alcool qui permet de solu-

biliser les essences et molécules odorantes. Ces dernières proviennent de 

matières premières diverses. 

 

Fleurs 

Les plus nobles sont sans doute la rose et le jasmin, auxquels on ajoutera 

la tubéreuse et l’iris, tout en sachant que le parfum de ce dernier n’est pas 

fourni par la fleur, mais par le rhizome. Les autres fleurs les plus utilisées 

sont la violette(dont on prend surtout les feuilles), la fleur d’oran-

ger (ou néroli), le mimosa, les narcisses et bien sûr la lavande,  

des produits de synthèse, le plus fréquemment utilisé 

étant la vanille.  sans oublier l’ylang-ylang (ou ilang-

ilang), fleur originaire des îles de l’océan Indien. La 

mode de ces fleurs varie selon les époques. Leurs 

essences sont aujourd’hui le plus souvent reconsti-

tuées plus ou moins bien, par des mélanges de molé-

cules synthétiques, ce qui en diminue largement le 

prix. 

 

Fruits 

Pour l’essentiel, les fruits utilisés en parfumerie sont 

des agrumes. Ils constituent une famille olfactive 

appelée hespéridés, très présente dans les eaux de 

Cologne. On y trouve les diverses variétés 

de citrons et d’oranges, notamment la limette et 

la bergamote. Les autres fruits sont le plus souvent. Il 

existe plusieurs autres matières. Depuis les 

arbres jusqu’aux herbes les plus modestes. Dans un 

arbre ou un arbuste, on peut utiliser l’écorce ou le 

bois (cannelle, santal, cèdre, bouleau, gaïac), ou enco-

re la résine (encens, myrrhe, benjoin, labdanum), 

voire les mousses qui se développent sur son écorce 

(mousse du chêne). Pour les plantes, on les prend 

telles quelles (romarin), ou bien on préfère leurs 

feuilles (patchouli, verveine), leurs racines 

(vétiver, gingembre) ou leurs graines (cardamome, 

coriandre, fève tonka).                                                                                           

Matières premières  animales 

Six essences animales sont utilisées dans la confec-

tion de parfums, le plus souvent aujourd’hui sous 

forme synthétique car des questions réglementaires 

ou d’éthique empêchent ou freinent leur emploi. 

Elles jouent le rôle de fixateurs et se rencontrent 

surtout dans les parfums masculins, du moins pour 

les trois premières. Le musc, sécrétion produite par 

un cervidé mâle appelé chevrotin porte-musc. Le 

musc est produit par le chevrotin du Tibet pour 

attirer la femelle (c’est une substance qui peut être 

sentie à plus de 1 km aux alentours).  Pour protéger 

l’espèce, la chasse a été interdite et l’exportation de 

musc est sévèrement réglementée : autrefois il fallait 

tuer le chevrotin pour récupérer ses glandes et dé-

sormais les muscs de synthèse sont beaucoup moins 

chers. Le castoréum, excrétion sébacée du castor. Le 

castoréum est issu des glandes situées entre l’anus et 

les parties génitales du castor du Canada (mâle et 

femelle). Cette substance est un produit huileux qui 

sert à imperméabiliser la fourrure du castor. 

La civette, sécrétion de l’animal du même nom. Le 

produit recherché s’obtient par curetage des glandes 

situées sous la queue de l’animal. L’ambre gris, calcul 

intestinal issu du cachalot, qui erre sur les flots pen-

dant de long mois avant d’être recueilli sur les plages 

des océans indien ou pacifique, le plus souvent.  

La cire d’abeille, sécrétion produite par les abeilles 

dans la ruche, on l’extrait sous forme d’absolue 

(produit final) au moyen de solvants volatils produi-

sant une concrète qui, lavée à l’alcool, donne l’abso-

lue de cire d’abeille ou absolue de brèche d’abeille.  

L’hyraceum est produite par le Daman du 

Cap (procavia capensis), un petit mammifère d’Afrique 

du Sud ayant l’apparence d’un gros rongeur. 

L’hyraceum est de l’urine riche en phéromones  
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déposées par les membres d’une colonie, tou-

jours au même endroit. Après plusieurs siècles 

de vieillissement, l’urine est pétrifiée. Elle prend 

alors la forme d’une pierre d’un brun sombre. 

Ce produit est alors traité sous forme de teintu-

re, ou par dissolution dans des solvants comme 

l’alcool. L’hyraceum est utilisé en parfumerie et 

en médecine traditionnelle. 

Matières premières synthétiques 

L’essor de la chimie au xixe siècle a profondé-

ment modifié la parfumerie et ses techniques de 

fabrication. La synthèse a notamment permis aux 

parfumeurs d’accéder à de nombreuses matières 

premières qui n’existent pas à l’état naturel. Et, 

depuis la fin du xixe siècle, la chimie joue un rôle 

de plus en plus important en parfumerie. Cer-

tains composés naturels très chers ou très diffici-

les à se procurer (c’est le cas par exemple des 

essences animales) ont été remplacés par des 

produits synthétiques. Cette évolution a permis 

de faire que le parfum ne soit pas un produit 

inabordable, notamment grâce à l’apparition de 

nouvelles maisons (Guerlainen 1828, Pi-

guet, Coty) à la même époque. Les composés 

synthétiques permettent aussi dans certains cas 

de préserver la flore (déforestation, plantes en 

voie de disparition…) et la faune (les muscs 

synthétiques préservent les animaux tels civette 

ou bouquetin à musc).Vers 1830, en France, des 

chimistes (et non des parfumeurs) ont mis au 

point pour la première fois des techniques per-

mettant la synthèse de molécules odorantes. De 

nos jours, ces molécules synthéti-

ques représentent 98 % de la totalité des subs-

tances utilisées en parfumerie. Ce pourcentage 

s’explique du fait que la synthèse représente de 

nombreux avantages. Tout d’abord, certaines 

odeurs comme celles du muguet ou 

du lilas n’avaient jamais pu être extraites bien 

que le parfum qu’elles dégageaient fût plus que 

prometteur. Désormais, grâce aux progrès dans 

le domaine de la chimie organique leur synthèse 

est possible. D’autre part, le coût de fabrication 

des essences végétales, les quantités de fleurs et 

les difficultés d’approvisionnement liées aux 

conditions climatiques ou économiques ont 

rendu obligatoire le recours aux molécules de 

synthèse. De même pour les fragrances issues 

des sécrétions produites par les animaux : depuis 

l’apparition de leurs équivalents synthétiques, les 

matières premières animales ne sont quasiment 

plus utilisées pour des raisons évidentes de pro-

tection des animaux (à noter qu’elles ne sont 

cependant pas interdites). Les parfums synthéti-

ques ont donc des avantages économiques 

(puisque avant les années 1900 les parfums n’é-

taient accessibles qu’aux classes aisées), mais 

également écologiques. Mais en plus de copier la 

structure chimique des molécules existantes 

dans la nature, elle permet d’enrichir la palette 

des parfumeurs avec des odeurs totalement 

inédites et souvent à l’origine de succès com-

merciaux. Effectivement, autrefois, les créateurs 

en parfumerie avaient à leur disposition seule-

ment 300 odeurs différentes alors qu’aujourd-

’hui, ils en possèdent plus de 4 000 pour compo-

ser leurs fragrances et ce chiffre ne cesse d’aug-

menter. Pour réaliser la synthèse d’une substan-

ce, il faut tout d’abord chercher les composants 

(molécules) de l’odeur à reproduire en em-

ployant des techniques sophistiquées d’analyse 

telles que le head space. Une fois que les molécu-

les ont été identifiées et isolées, on peut les 

reproduire en laboratoire. Deux possibilités 

s’offrent aux chimistes : l’hémisynthèse ou la 

synthèse. L’hémi synthèse  est une technique qui 

permet de réaliser une synthèse à partir d’une 

molécule naturelle, tirée d’une essence végétale, 

déjà très proche de celle qu’on recherche et qui 

subira seulement quelques transformations : elle 

deviendra ainsi totalement identique à celle dési-

rée. Par exemple pour la vanille, l’espèce odo-

rante majoritaire appelée principe actif, est 

la vanilline. Elle n’est présente qu’à 2 % dans les 

gousses : son extraction ne suffirait donc pas à 

couvrir les besoins mondiaux. C’est pourquoi on 

a décidé de réaliser la synthèse de la vanilline à 

partir de la lignine, un sous produit de la fabrica-

tion du papier, on obtient ainsi une molécule 

identique mais 300 fois moins chère. 

La synthèse totale, elle, recrée les corps à partir 

d’une matière fossile issue de la pétrochimie 

(alcool, benzène, acides, etc.) comme par exem-

ple les réactions d’estérification) qui correspon-

dent à l’action d’un acide sur un alcool. Une 

synthèse nécessite parfois toute une série de 

réactions chimiques (estérification, cyclisation : 

rendre une molécule linéaire cycli-

que, hydrogénation, etc.). Plus il y a d’étapes, 

plus le produit final coûtera cher. 

Matières premières naturelles 

Depuis les années 1970 en Europe et avant cela 

aux Etats-Unis, des mouvements divers mettent 

en valeur les risques présentés par 

l'artificialisation croissante de l'environnement et 

la part de la chimie et des produits de synthèses 

dans l'agriculture, l'alimentation et les produits 

cosmétiques14. Après une phase de développe-

ment de produits de synthèses (dont certains se 

sont substitués à des matières rares végétales ou 

animales), l'industrie du parfum et les consom-

mateurs semblent se réorienter vers l'usage de 

matières premières naturelles pour la composi-

tion des parfums. Ce mouvement s'accompagne 

de plus d'une tendance à rechercher des pro-

duits labellisés d'origine biologique, avec un souci 

de protection de l'environnement et/ou une peur 

des effets nocifs des produits chimiques et de 

synthèses (cancers, stérilité, perturbation endo-

crinienne...), ou de manière générale un souhait 

d'authenticité. Ceci pousse les maisons de par-

fum à formuler leur produits avec des essences 

naturelles et réelles de fleurs, plantes, de bois… 

ainsi, une nouvelle famille olfactive est née :les 

parfums biologiques et naturels - 100 % d'origine 

naturelle, ils sont aujourd'hui le nouveau terrain 

de nouvelles créations aux odeurs pures et nou-

velles. La maison de parfums parisienne Honoré 

des Prés est aujourd'hui la marque précurseur 

avec des créations signées par Olivia Giacobetti. 

D'autres marques arrivent sur le marché (France, 

États-Unis) et proposent des eaux biologiques 

comme Nuxe, l'Artisan Parfumeur, Jo Wood ... 

L'avenir de la parfumerie semble être tourné 

vers plus de naturalité. Néanmoins naturel ne 

veut pas dire sans risques pour la santé humaine. 

En effet les huiles essentielles naturelles, même 

biologiques, peuvent présenter des problèmes 

d'allergies, de photosensibilisations, etc. 

 

Processus 

 

Extraction 

On appelle extraction le processus qui permet de 

transformer en essence une matière première. 

Les exemples ci-dessous concernent les formes 

traditionnelles d’extraction, et ne tiennent pas 

compte des méthodes chimiques utilisées actuel-

lement. 

L’expression : pratiquée uniquement avec les 

agrumes, elle permet par simple pression d’ex-

traire l’essence contenue dans l’écorce des fruits. 

L’opération est aujourd’hui accomplie grâce à 

des centrifugeuses. 

La distillation à la vapeur d’eau : la matière pre-

mière récoltée est disposée dans un alambic, 

avec de l’eau qu’on porte à ébullition. La vapeur 

d’eau transporte l’essence dans un condensateur, 

puis dans un séparateur. 

La rectification : les essences obtenues par distil-

lation sont parfois purifiées par rectification sous 

vide, procédé à basse température plus respec-

tueuse des matières fragiles. 

L’enfleurage à chaud : utilisé avec des pétales de 

fleurs pas trop fragiles (rose, narcisse), il consiste 

à les plonger dans un bain de graisse animale que 

l’on fait chauffer à plusieurs reprises. Lorsque les 

fleurs ont donné toute leur essence, elles sont 

jetées et remplacées par d’autres, jusqu’à obten-

tion d’une graisse suffisamment saturée. La grais-

se est ensuite lavée avec de l’alcool, jusqu’à ob-

tention de l’essence dite absolue. 

L’enfleurage à froid : utilisé lorsque les fleurs 

sont trop fragiles (jasmin, tubéreuse). Le principe 

est le même que pour l’enfleurage à chaud, mais 

les pétales sont disposés sur des tiroirs remplis 

de graisse froide. L’enfleurage n’est plus pratiqué 

aujourd’hui de cette façon. 

L’extraction par solvants : se fait à l’aide de sol-

vants volatils (éther de pétrole, hexane, benzène, 

ce dernier n’étant plus utilisé aujourd’hui) suivi 

en général par une extraction à l’éthanol. 

La macération : pratiquée pour obtenir les essen-

ces animales, elle consiste à laisser macérer la 

matière première dans de l’alcool. 

 

Mélanges 

Une fois les diverses essences obtenues, c’est 

au parfumeur qu’il conviendra de les mélanger, 

par de savants dosages dont lui seul a le secret. 

Le parfumeur utilise pour cela un orgue à par-

fums, boîtier ou étagère en forme d’orgue conte-

nant une sélection des extraits à mélanger. Puis 

le parfum obtenu sera mêlé à un excipient, en 

principe de l’alcool, mais également de l’eau et 

d’autres solvants avec une concentration plus ou 

moins forte selon le produit que l’on veut             

obtenir. 

 

 

 

                                                                                                  
                     Par TorTcha Koné 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerlain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coty_(entreprise)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule_synth%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule_synth%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syringa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Head_space
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vanilline
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lignine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Synth%C3%A8se_chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9rification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A9nation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Artificialisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parfum#cite_note-14
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perturbation_endocrinienne
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Honor%C3%A9_des_Pr%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9_humaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Solvant
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thanol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parfumeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orgue_%C3%A0_parfums


P A G E   8 5  



P A G E   8 6  

Cette Afrique qui bourgeonne ! 

P O T E N T I E L S  

L’AFRIQUE EN MARCHE 

Enfin, l’Afrique se réveille. Elle 

peut même faire mieux. Tous les 

experts financiers captent des 

signaux de bon augure aux quatre 

coins du continent. Le Maroc, Le 

Nigéria, Le Kenya, l’Afrique du 

Sud, l’Ile Maurice, Le Sénégal et la 

Côte d’Ivoire sont en ligne de mire 

pour hisser le continent à un seuil 

de développement radieux. Selon 

l’indice mondial de l’innovation 

(GII), l’Afrique subsaharienne est 

en nette progression dans le clas-

sement mondial dominé par la 

Suisse, le Royaume-Uni et la Suè-

de. La Côte d’Ivoire a gagné 20 

places et est 116è au plan mondial. 

L’Ile Maurice qui occupe la 40è 

place mondiale s’est hissée en tête 

du classement régional avec une 

progression de 13 places, passant 

ainsi de la 53ème position en 2013 

à la 40ème en 2014. Arrivent en-

suite les Seychelles, 51è place 

mondiale et l’Afrique du Sud, 53è. 

Le Sénégal occupe la 9e place 

africaine et la 98e place mondiale. 

Bien d’autres pays africains émer-

gent également. Sur les 33 pays 

africains pris en compte dans le 

rapport de 2014, 17 ont amélioré 

leur classement. Ces résultats sont 

très encourageants et donnent de 

l’espoir aux générations actuelles 

qui rêvent d’une Afrique meilleure. 

Une Afrique épanouie pour les 

générations futures. Nous pouvons 

faire mieux car nous en avons les 

capacités. Notre continent aspire 

aujourd’hui à une stabilité politique 

et un développement économique 

continu. Le dynamisme et l’esprit 

d’entreprenariat de sa vigoureuse 

et brillante jeunesse impactent 

positivement sur le système. Cette 

jeunesse en veut, et elle n’hésite 

pas à s’accaparer les nouvelles 

technologies pour conquérir à son 

tour le monde, à l’image de la 

jeune ivoirienne Fleur N’Doua. A 

22 ans, ce jeune talent, bloggeuse 

et community manager, a derniè-

rement reçu le prix de l’excellence 

nationale 2014 pour l'emploi dans 

la catégorie jeune entrepreneur-

auto emploi, décerné par la prési-

dence de la République de Côte 

d’Ivoire. Tout en s’enracinant dans 

la culture, les valeurs et les tradi-

tions africaines, cette jeunesse 

embrasse les standards internatio-

naux car le continent attire au-

jourd’hui tous les capitaux étran-

gers. L’émergence de ce riche 

continent pointe à l’horizon. Nous 

sommes désormais prêt pour 

jouer notre partition à ce fameux 

rendez-vous du donner et du 

recevoir. Et pour conclure comme 

le poète David Diop : «C’est l’Afri-

que ton Afrique qui repousse… Qui 

repousse patiemment obstinément… 

Et dont les fruits ont peu à peu… 

L’amère saveur de la liberté ». 

                                                                           

                                                                                                                                 

                    Yannick Effoumy 



P A G E   8 7  

P O T E N T I E L S  

TEST YOUR UNDERSTANDING 

English  for  words 

A bank : an establishment for your financial planning 

Banks are places where a person 

can keep his money. Most peo-

p l e 

u s e 

banks to save money in their 

savings accounts and to make 

financial transactions from their 

checking accounts. Today, when 

a person earns money from 

their job, their paycheck is often 

electronically deposited (put) 

into their savings or checking 

account. Then, he or she can 

retrieve that money from its 

account, pay their bills by writing 

checks from their checking ac-

counts, or pay online where 

their bills are electronically 

connected to their bank ac-

counts. 

  

Banks also give loans. Banks use 

the money that their customers 

deposit to lend to businesses, or 

to lend to people to buy new 

houses, cars, or start businesses 

among other reasons. The bank 

makes money from lending by 

charging interest. In other 

words, the borrower has to pay 

back more than he borrowed. 

This amount of interest depends 

on how risky the bank thinks the 

borrower is and how fast the 

loan is paid back among other 

things. 

 

     

      What do banks NOT do? 

  ?    lend money to people 

  ?    provide a place for people to save 

their money 

  ?    provide a place where people can 

pay their bills from 

  ?    help people get jobs 

 

How much "interest" do lenders have to 

pay? 

  ?    The story doesn't say 

  ?    Everyone pays the same 

amount of interest. 

  ?    Most borrowers don't have 

to pay interest 

  ?    It depends on a lot of things 

 

How do banks make money? 

  ?    Electronically 

  ?    By having a lot of accounts 

  ?    Saving their customers de-

posits 

  ?    Charging interest to those 

they lend to 

 

What do banks NOT do? 

  ?    Charge interest 

  ?    Allow people to pay bills 

online from their accounts 

  ?    Give loans 

  ?    Tax people 

 

How does "interest" work? 

  ?    Banks require people to pay 

back more money than they 

borrowed 

  ?    Banks pay people more 

money than they borrowed. 

  ?    Banks require people to pay 

back money they borrowed 

very quickly 

  ?    Banks require people to pay 

back the same amount they 

TEST YOUR  WRITING 

1° Who is that person in the picture ? 

………………………………………………………... 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

 

2° Describe in few words how he has impacted his region 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

3° What positive  impact his achievement brings to the 

futur generations ? 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

……………………………………………………….  

………………………………………………………. 

Kelly FADAIRO is a contributor  for POTENTIELS 
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Que celui qui 

n'a pas traversé 

ne se moque pas 

de celui          

qui s'est noyé. 

Les mauvaises 

langues se 

noient toujours           

dans                     

leurs crachats. 

Ce n'est pas de la 

lâcheté que de 

sauver sa peau, 

ça relève même 

de l'intelligence. 

L'homme qui 

traverse            

la rivière ne doit 

pas  se    mo-

quer de celui 

qui se noie. 

Qui tire                     

la langue dans le 

désert ne  s'arrê-

te pas à deux               

pas de l'oasis.  

 Nourrir  les     

filles, c'est         

engraisser des      

vaches dont  on 

n'aura jamais  

le lait. 

Par  Yannick Effoumy 
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