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Introduction 

La Côte d’Ivoire ambitionne d’atteindre le statut de pays émergent à l’horizon 2020.  

La Revue du Plan National de Développement 2012-2015, qui vient d’être publiée, a 

montré que les actions menées ont produit des effets en phase avec les objectifs 

escomptés. Ainsi, la Côte d’Ivoire a renoué avec une croissance rapide (9,4 % en 

moyenne entre 2012 et 2014), dans un contexte de paix et de sécurité fortement 

amélioré, ainsi que d’une meilleure gouvernance. Les populations commencent 

également à tirer les fruits du dynamisme retrouvé, grâce aux efforts de 

redistribution et de correction des inégalités réalisés dans les différents secteurs.  

Des défis doivent toutefois être relevés dans plusieurs domaines : (i) accélérer 

l’amélioration du cadre général des affaires ; (ii) renforcer l’efficacité de l’Etat et la 

lutte contre la corruption ; (iii) améliorer le financement de l’économie ; (iv) 

développer le capital humain, notamment en ce qui concerne l’éducation secondaire 

et la formation technique et professionnelle ; (v) densifier le réseau d’infrastructures ; 

(vi) mettre l’accent sur la transformation structurelle de l’économie. 

Le contexte politique ivoirien est-il compatible avec la « vision 

d’émergence ? » 

L’émergence suppose l’existence d’une nation paisible et soudée et d’un système 

politique tourné vers le développement. Or les bases de l’équilibre social en Côte 

d’Ivoire ont été ébranlées par les crises politico-militaires apparues à partir de 1990. 

Cette situation a atteint son paroxysme avec la crise post-électorale de novembre 

2010.  

Selon le Document de Revue du PND 2012-2015, plusieurs initiatives du 

Gouvernement ont contribué à favoriser la décrispation progressive de la vie 

politique, tels que le retour des réfugiés et personnes déplacées, ainsi que la 

consolidation de la paix et de la cohésion nationale.  

Cependant, l’apaisement durable du cadre socio-politique en Côte d’Ivoire suppose le 

 

Messages clefs 

● La Côte d’Ivoire est bien placée 

pour réussir son objectif 

d’émergence fixé pour 2020 et 

s’affirmer comme un leader sous-

régional 

● Cependant, le pays continue de 

faire face à d’importants défis liés 

à la sécurité, à la cohésion sociale 

et à l’apaisement durable du 

cadre politique. 
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règlement de questions critiques comme : (i) la finalisation des procédures judiciaires 

engagées suite à la crise post-électorale ; (ii) l’organisation réussie des prochaines 

échéances électorales ; (iii) le règlement de la question foncière et de la 

transhumance ; (iv) la mise en place d’un mécanisme d’alerte précoce et de 

prévention des conflits et (v) la prise en charge effective des victimes de guerre. 

Le contexte de sécurité rassure-t-il ? 

En 2011, la Côte d’Ivoire était confrontée à une réelle insécurité. Selon le document 

de la Revue du PND 2012-2015, les actions menées ont permis de disposer d’une 

armée réunifiée, équipée et formée, de réinsérer plusieurs ex-combattants dans 

l’Armée, dans l’administration, dans le secteur privé ou dans l’auto-emploi, de 

collecter des milliers d’armes et de munitions, et de redéployer un dispositif 

sécuritaire rassurant sur l’ensemble du territoire pour lutter notamment contre le 

phénomène de coupeurs de route et les braquages.  

Ces acquis ont provoqué le retour des institutions qui étaient parties de la Côte 

d’Ivoire pour des raisons sécuritaires. Les Indices de sécurité se sont également 

améliorés.  

Malgré ces avancées, beaucoup reste à faire pour que la Côte d’Ivoire soit dotée d’un 

bon niveau de sécurité. L’insécurité résiduelle se manifeste notamment par des actes 

de banditisme et des attaques armées isolées contre des positions militaires ou des 

communautés, et par le développement anarchique du secteur de la sécurité privée, 

avec un risque de prolifération d’armes. En outre, l’Etat doit faire face à de nouvelles 

formes d’insécurité, notamment le phénomène des « microbes » (enfants 

délinquants) et l’enlèvement et le meurtre d’enfants.  

La Côte d’Ivoire puissance sous-régionale en devenir en Afrique de l’ouest ? 

La Côte d’Ivoire dispose de plusieurs atouts pour aspirer à un rôle de leader sous-

régional : (i) sa position géographique favorable dans la sous-région ; (ii) son poids 

économique (troisième, et bientôt deuxième économie de l’Afrique de l’Ouest, après 

le Nigéria et le Ghana,) ; (iii) ses ressources agricoles et naturelles ; (iv) sa base 

industrielle relativement riche ; (v) son poids démographique (24 millions 

d’habitants) ; (vi) son rôle de carrefour pour les populations de la sous-région. 

Certaines faiblesses handicapent la concrétisation de ce rôle potentiel de leader 

sous-régional : (i) l’inexistence d’une vraie stratégie de pénétration des marchés 

sous-régionaux ; (ii) la stabilité politique qui reste à consolider ; (iii) le fait que 
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l’Armée nationale soit toujours de reconstruction ; (iv) les tensions communautaires 

latentes. 

Conclusion   

La Côte d’Ivoire se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. La relance 

économique, entamée en 2012, devrait pouvoir se consolider dans les années à venir 

et favoriser l’atteinte de l’objectif d’émergence fixé pour 2020, en réussissant la 

transformation structurelle de l’économie. Toutefois, cette perspective ne pourra se 

réaliser que si le pays assure durablement l’apaisement de son cadre socio-politique 

et la sécurisation intérieure de son territoire. 

 

 


