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La Côte d’Ivoire émergente en 2020 : 

mythe ou réalité ? 

 

 

 

                                

 

 

 

En effet, les ressources  naturelles, les bases  

industrielles  et  la  croissance  de  la  popu-

lation  ivoirienne  sont  favorables à  un  tel  

défi. 

En   réalité,  plus   qu’une   finalité,  l’émer- 

gence   traduit   un  stade   à  partir   duquel  

le   processus   de   modernisation    de    la  

Côte  d’Ivoire   sera  durablement  croissant  

et  permettra   d’apporter  un   mieux-être 

aux  populations  en  termes de  santé, d’ali- 

mentation,  d’emploi,  de  sécurité ;  d’accès  

à  l’éducation,  à l’électricité,  au  logement, 

à  l’eau  potable,  etc. 

Pour y parvenir, l’Etat   ivoirien  devra  très  

rapidement engager d’importantes réformes  

et  poser  des  actions  essentielles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activer  la  croissance 

 économique     

Pour  assurer  la  croissance  économique 

durable  et  assurer  un  mieux-être  de  la  

population,  le  gouvernement  ivoirien 

devra  d’abord : 

-  Restaurer  définitivement  les bases  de  la  

paix et  de  la cohésion  sociale, car  sans  la  

      DOSSIER 

 

 

a  Côte   d’Ivoire   dispose   d’un  

potentiel   économique   suffisant  

pour   entrer  dans  le   cercle  des  

pays  émergents. 

A  l’horizon  2020,  les autorités ivoiriennes veulent faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent. 

Reste à se  donner  les moyens  de développer les potentialités  du pays et à prendre les mesures 

d’urgence  pour  y arriver,  vu  que  les  délais  sont  assez  courts. 

 

Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire 
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paix,  il  ne  peut  y  avoir  de  développe-

ment  durable. 

-  Améliorer   l’état  de  santé   des  popula-

tions  par  un  accès  accru  des  populations  

aux  soins  à  des  prix  accessibles, car  une  

population   en  bonne  santé   est  un  préa-

lable  au développement  des  activités 

économiques  nationales. 

-   Améliorer   le  climat  des   affaires   

notamment  le  code  des  investissements   

en incluant  toutes  les reformes sectorielles  

et  de   filières  comme  l’agriculture  où  

l’Etat  devra  encourager  en  plus  des  

cultures  de  rente  ( café, cacao,  l’hévéa,  

etc. ), la  production  vivrière  pour  favori-

ser  l’autosuffisance  alimentaire.  

- Veiller  au respect  des réglementations de 

l’exploitation  minière  et  énergétique.  

-   Renforcer   le  système    judiciaire  pour 

créer  un  climat  de  confiance  auprès   des 

investisseurs.   

              -  Libéraliser   l’espace  audiovisuel   et   ac- 

croître   les  offres   de  communication  de   

grande  capacité  ( notamment   les  réseaux  

à  large  bandes  et   l’accessibilité  à  moin- 

dre  coût  à  l’internet)  et   leur  couverture  

sur  toute  l’étendue  du  territoire  devraient  

favoriser  la  croissance  économique.  

             - Faire  du  port  et  de  l’aéroport  d’Abidjan 

des  véritables  hubs ;  c’est-a-dire  des 

plates   formes   tournantes  régionales  où 

transiteraient   la  plupart  des  passagers   et 

des  marchandises.  

              -  Favoriser  l’émergence  des  entreprises 

locales  de  petite  et  moyenne  taille, fac-

teur  clé  pour  impulser  le  développement  

durable  et  l’émergence.  

              - Inciter  le  secteur  bancaire  à  améliorer 

significativement  le taux de  bancarisation 

pour des  financements plus  considérables 

de   l’économie  et   une  mobilisation   plus 

importante  des  ressources  internes.  

              -   Favoriser  le  retour  en   Côte   d’Ivoire  

des  sièges  de grandes institutions  comme 

la  Banque  Africaine  de  Développement . 

 Le  second  levier est  celui  des  infrastruc-

tures  en  général.  La  remise  en  état et  la  

modernisation   des   infrastructures  rou-

tières  ( ponts,  autoroutes,  etc. ) ,  énergé-

tiques  ( eau,  électricité,  gaz )  et   de  

télécommunication  (réseau  de  transition)  

est également  un  chantier  important  pour 

atteindre   l’émergence,  car   des  infras-

tructures   modernes,  conformes  aux   

normes  internationales,  favorise  

l’amélioration des échanges  commerciaux.  

Enfin,  les  ressources  humaines  étant 

également un levier important de la relance 

durable  de  l’économie :  le système   édu-

catif ivoirien  surtout  la  formation  univer-

sitaire  et  la formation  technique  doivent 

être  profondément  remaniées,  renforcées,  

modernisées  et  surtout  adaptées  aux 
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évolutions  du   marché   de   l’emploi.  Il   

en   est   de  même  du  secteur  de  la  re-

cherche scientifique.  Car   les   ressources  

humaines   de  qualité,  conformes   aux    

normes  internationales   est   un   avantage   

pour   l’investissement  en   Côte  d’Ivoire. 

 

Les faiblesses qui minent  

l’économie ivoirienne 

Les  principales  faiblesses  que  les  autori-

tés  ivoiriennes  devront  corriger  pour   

favoriser  l’émergence   économique  sont   

la  corruption   dans  l’administration pu-

blique,  le  chômage   des   jeunes,   le  

laxisme   au  travail ;  la   production   agri-

cole   demeure  encore  artisanale   et   la 

main  d’œuvre  est  vieillissante ;  un  sec-

teur  privé  peu  développer,  la   non   accé-

lération   du   transfert  technologique,  

l’inexistence  de   la   transformation     

industrielle    des    ressources    agricoles   

et  minières   brutes   avant  leurs  exporta-

tions,   le  problème  des   terrains  indus-

triels ;  l’inaccessibilité  au  financement  

pour  les  PME.  

Aussi,  l’environnement   des   affaires   est 

peu   favorable,  car  dans   le  dernier  

rapport   Doing  Business  2014,  et  

s’agissant du   critère  ( facilité  pour  les  

affaires ),  la   Côte  d’Ivoire  est  classée  

167
ème

   sur  189  pays  (
1
)  malgré  les  

reformes  réalisées  au  niveau  du  guichet  

unique  de création  des  entreprises.  Le  

coût  des   transactions   en  Côte  d’Ivoire  

est  encore élevé et influence négativement   

l’initiative   privée.  Selon  une  étude  faite  

par  la  Banque  Mondiale,  il  faut  17  

jours  pour  dédouaner  des  exportations 

directes  en  Côte d’Ivoire  contre  4  jours  

au  Gabon.(
2
)  Cette  situation   doit  être 

corrigée  au  plus  vite.  La  Côte  d’Ivoire  

doit  également  améliorer   son   attractivité  

par    rapport    aux    autres    destinations  

d’investissement,   en   Afrique,   et  même  

dans  le  monde. En  effet,  il  faut  attirer  le  

plus   d’investissements   directs   étrangers  

tant  par   la  mise  en  œuvre  des  reformes  

que   par   la   mise   en   place  d’une  vraie  

stratégie  de   marketing   et   de  promotion  

d’une image  de  marque  forte  <<  made in 

Côte d’Ivoire  >>.   L’exemple   du   forum  

dénommé   <<  Investir   en   Côte  d’Ivoire 

(ICI2014)  >>,  qui  a  recueilli  près  de 443  

milliard  de  FCFA (
3
)  d’intention  d’inves- 

tissement  de   la   part  de   près  de   3000  

investisseurs  nationaux  et  étrangers  est  à  

encourager.  

                                                           
1
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreecon

omies/c%C3%B4te-divoire/ 
2
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/IC.C

US.DURS.EX 
3
 Fraternité Matin N° 14751 du lundi 03 Février 

2014 
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 Il  est  évident  que  si  le  gouvernement  et   

le   secteur  privé   continuent   de  travailler  

ardemment    et    efficacement   ensemble  

pour   la  croissance   de   la  Côte   d’Ivoire  

par  rapport  aux  critères  du Doing  Busi-

ness  et  du  Millenium Chalenge  Corpora-

tion,  l’émergence  pourrait   être   atteinte. 

Les atouts de la Côte d’Ivoire 

La  Côte  d’Ivoire   a  certes  beaucoup  de 

faiblesses   du   point  de  vue  économique, 

mais  elle  a  plusieurs  atouts  favorables  à 

son  émergence.  En  effet, la Côte  d’Ivoire 

regorge   d’une   diversité   de   ressources  

naturelles :  au  plan  agricole,  elle  a  plu-

sieurs   produits   de   rente   tels   que    le  

cacao,  le  café  où  elle  occupe  respecti-

vement  la  1
ère

  place  au  plan  mondial  et  

le  3
ème

   rang   africain,  le  cajou,  l’hévéa,  

le  coton  dont  les  revenus  financiers  sont  

importants   pour   l’Etat   et   les  planteurs.  

L’apport  des  cultures  vivrières  est   éga-

lement  non  négligeable  même  si beau-

coup  reste  à  faire.  

Non  seulement,  le  secteur  minier  connaît  

un  regain  d’activité : avec  plus de  1%  du  

PIB  ivoirien,  les   mines   sont   un  secteur  

en  devenir ,mais   aussi   avec  ses  réserves  

de  pétrole  et   de   gaz   estimées   respecti- 

vement  à  100  millions de  barils  et  à  30 

milliards  m
3
, le  secteur des  hydrocarbures 

commence  à prendre  une place  importante 

dans l’économie  ivoirienne.(
4
) De  même, 

l’industrie    touristique   ivoirienne,   tout 

doucement,  dans   un   élan  de  reprise   de 

l’ activité     économique,   commence   à  

donner  des  résultats.  

Par  ailleurs,  en  Côte  d’Ivoire,  le  secteur 

bancaire ,  qui  reste  le  socle  d’une  éco-

nomie   forte  aussi   bien  pour   le  secteur 

privé   que   public,   reste   l’un   des   plus 

performants  de   la  sous-région,  car  il  est  

en   tête  du  marché   bancaire  de   l’Union 

Economique  et Monétaire  Ouest-Africaine  

(UEMOA)   avec  29,27%  de  part  (
5
)  ;  au 

niveau   du  transport,  le   transport   aérien 

est en  pleine  ébullition  au  vu  du  nombre  

croissant   de   compagnies  qui   desservent  

la  destination  Côte  d’Ivoire via  l’aéroport  

international    Félix   Houphouët    Boigny  

d’ Abidjan   où   vient   d’atterrir   pour   la  

première   fois,  dans   la   sous - région, 

l’Airbus  A380 (le  plus  gros  avion  com-

mercial  du  monde). (
6
) 

Aussi,  le  fait  que  la  Côte  d'Ivoire  reste 

toutefois  un  poids  économique  important  

pour  la  sous-région  Ouest-Africaine :  elle 

représente  39 %   de   la  masse   monétaire  

et   contribue   pour  près  de  40 %  au  PIB 

                                                           
4 www.cepici.gouv.ci/opportunite.php?id=8&lang= 

 
5
 http://news.abidjan.net/cc/57.html 

6
 Fraternité Matin N° 14747 du mercredi 29 janvier 

2014 
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de  l’UEMOA  fait  partie  aussi  des  atouts  

qui  favorisent  l’émergence. (
7
) 

De   plus,   les  infrastructures   de  la   Côte 

d’Ivoire,  malgré   la  longue   crise  qu’elle  

a  connue,  restent  d’un  niveau  satisfaisant  

comparativement   aux   pays   de  la  zone  

UEMOA.  C’est   également   le   cas   des  

ressources   humaines  qui   restent    accep-

tables  même   si,  elles  pourraient  ne  pas  

convenir  aux  attentes   des   entreprises  si  

rien  n’est  fait.  En  effet,  des  instituts  de  

formation   comme   l’INPHB,  l’ENSEA 

continuent   de   fournir   aux   entreprises   

industrielles  ou  de  services  des  profils 

recherchés  dans  ces  secteurs,  des  techni-

ciens  et  des  ingénieurs  de  qualité. 

En  outre,  la  jeunesse  ivoirienne  est  aussi 

un   atout,  car   elle   permet   d’assurer 

l’existence   d’une   population   active,  sur 

le  long   terme,   pour  les   entreprises    en 

termes  de  main  d’œuvre  et   de  clientèle.  

L’existence   d’une   classe   moyenne  plus  

importante  que  dans  la  majorité  des pays 

de  la  région est également  une  force  non  

négligeable  ;  base    du   développement   

économique   national. 

Enfin,  il   faut   prendre   en   compte   les     

efforts   entrepris   par  l’Etat  ivoirien  :  la  

modernisation   de   l’administration   pu-

blique   notamment  l’informatisation  de  la  
                                                           
7
http://www.lanouvelleexpression.info/index.php/h

ome/2013-05-16-08-50-50/item/1663-business-la-

cote-d-ivoire-veut-construire-un-pont-commercial-

entre-la-cemac-et-l-uemoa 

plupart  des services  administratifs ; l’amé- 

lioration   du   climat  des   affaires  par   la  

création    du    tribunal   de   commerce 

d’Abidjan   pour   le   règlement  des  litiges 

commerciaux  ;  la  création   de  l’unité   de 

lutte  contre  le  racket  et  la corruption ;  la  

création  du  guichet  unique  du  commerce  

extérieur  dont  le  but visé  est  de créer une 

société en 48 heures, contrairement au délai 

de  32 jours  requis  dans le passé, etc. cons-

tituant  un  climat  important  vers l’émer- 

gence  de  la  Côte d’Ivoire ;  au  niveau  de  

l’enseignement  supérieur, ce  sont les tra-

vaux  de réhabilitation et  l’équipement  des  

infrastructures  existantes  et  le  renforce-

ment  des  capacités  humaines  des univer-

sités   publiques. Et,  dans   le  domaine  des   

infrastructures   routières,  avec   les  grands  

travaux  de   voirie   engagés   par  l’Etat,  la   

Côte  d’Ivoire   se   donne   les  moyens  

d’asseoir  efficacement  son  développe-

ment,  car  la   route  favorise  également   

l’amélioration   de  la  compétitivité  de   

l’économie  grâce  à   une  promptitude  

dans   les  opérations ;  cela  permettra  à  la  

Côte d’Ivoire  d’être  une  destination  pri-

vilégiée  par  les  operateurs   et   investis-

seurs  améliorant  ainsi son  insertion  dans  

l’économie  mondiale. 

Quoiqu’il  en  soit,  l’an 2020,  c’est  dans 

tout juste  6 ans.  Nous  souhaitons  que  les 

autorités  ivoiriennes  gagnent  leur pari ! 
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