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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 322
• Population en milliers (2004) : 16 897
• PIB par habitant en dollars (2003) : 845
• Espérance de vie (2000-2005) : 41
• Taux d’analphabétisme (2004) : 47.3
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TRADITIONNELLEMENT FONDÉE sur un modèle de
stabilité, d’ouverture économique, de redistribution
sociale et d’apaisement ethnique, la Côte d'Ivoire est
déchirée par une crise politique depuis la tentative de
coup d’État de septembre 2002, qui s’est traduite par
une partition de fait du pays. L’année 2004 a été
marquée par une dégradation de la sécurité et des
explosions de violence à Abidjan, et l’évacuation en
novembre de quelque 7 000 ressortissants français vers
la métropole. Ces événements ont occasionné une forte
baisse d’activité en fin d’année, de nombreuses pertes
d’emplois et d’importants manques à gagner pour les
finances publiques. 

Les programmes économiques et financiers avec les
partenaires du développement ont été
suspendus. Les décaissements de la Banque
mondiale ont été interrompus en juin
2004, à la suite du non-paiement des
échéances dues. En 2004, la Côte d’Ivoire
n’a pas eu d’appui budgétaire extérieur.

Les retards et reports successifs dans le programme
DDR (Désarmement, démobilisation, réinsertion) et
dans celui de la reconstruction nationale ont continué
d’affecter tous les indicateurs économiques et sociaux.
La croissance de 2004 a été revue à la baisse et, pour

La dégradation 
de la sécurité 
a de nouveau plongé 
l'économie ivoirienne 
dans la récession.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

Source : Données de la BCEAO et du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

la troisième année consécutive, la récession a frappé
l’économie ivoirienne. L’activité économique dépend
aujourd’hui du seul secteur du cacao, les autres secteurs
ayant été sévèrement touchés par la crise. 

Les indicateurs sociaux se sont dégradés de façon
significative. La persistance de la crise, des exactions et
des violences ont entraîné la poursuite des déplacements
des populations du Nord – toujours contrôlé par les

rebelles – vers le Sud, mais aussi des Ivoiriens vers
l’extérieur. Les situations d’extrême urgence se sont
multipliées, provoquant une aggravation des questions
humanitaires, à l’Ouest, au Centre et au Nord.

La stabilité politique et la réconciliation nationale
sont indispensables à la reprise économique. La réussite
du déroulement des élections prévues en 2005 est à cet
égard considérée comme un test déterminant. Elle
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Figure 2 - PIB par habitant en Côte d’Ivoire et en Afrique (dollars courants)

Source : FMI.

n’empêchera pas, néanmoins, le retard accumulé et les
dégâts liés à plusieurs années de guerre civile de continuer
à avoir des effets négatifs.

Développements économiques
récents

La forte croissance économique a été interrompue
en 1999 à la suite du coup d’État, et la récession a
touché la Côte d’Ivoire en 2000 (-2.3 pour cent). Les
efforts de stabilisation, la reprise de l’appui budgétaire
dans le cadre d’un nouveau programme avec le FMI
en 2001, et l’adoption d’un DSRP (Document de
stratégie pour la réduction de la pauvreté) intérimaire,
en avril 2002, devaient permettre d’amorcer une reprise
qui a été stoppée par la crise de septembre 2002. A la
croissance quasi nulle de 2001, a succédé une nouvelle
croissance négative en 2002 (-1.6 pour cent) et 2003
(-1.7 pour cent). Les événements de mars 2004 et les
trois jours de pillage de novembre 2004 ont nui à tous
les secteurs d’activité, et le taux de croissance du PIB
pour 2004 a été revu à la baisse (-2 pour cent). Compte
tenu de la progression démographique, le PIB réel par
tête baisserait donc de 5.2 pour cent en 2004. Le taux
de croissance du PIB réel est prévu à -1.1 pour cent en
2005, du fait des conséquences de la crise, notamment
la délocalisation des entreprises. Il pourrait être à
nouveau positif en 2006, à 1.5 pour cent, mais cette

prévision repose sur l’hypothèse du rétablissement de
la situation politique. 

L’économie de la Côte d’Ivoire est traditionnellement
dominée par l’agriculture, qui se divise entre les récoltes
destinées à l’exportation – le cacao et le café en sont
les principaux produits – et la production vivrière :
maïs, riz, sorgho, arachide, etc. La contribution du
secteur agricole au PIB était en augmentation en 2004,
notamment du fait de la baisse de la valeur ajoutée
dans les autres secteurs.

Le café et le cacao ont représenté environ 40 pour
cent des recettes d’exportation en 2004. Le secteur
compte quelque 600 000 planteurs et il procure un
emploi à de nombreux travailleurs immigrés. Malgré
les réformes de la filière avec l’appui des partenaires au
développement, le secteur souffre toujours d’importantes
faiblesses institutionnelles. Les planteurs se plaignent
de prix d’achat aux producteurs trop faibles, et les
coopératives continuent d’être mal gérées. La BCC
(Bourse du café et du cacao) avait fixé le prix du kilo
de cacao à 390 francs CFA pour 2004/05, alors que
les syndicats en réclamaient au moins 500 francs CFA.
La grève des planteurs à l’ouverture de la campagne,
en octobre 2004, et la crise de novembre 2004 ont eu
pour effet d’augmenter les prix du cacao sur le marché
de New York. Ils ont alors atteint leur niveau le plus
haut depuis mai 2003, à 1 810 dollars la tonne le 
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Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du ministère de l’Économie et des Finances.
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Source : Estimations des auteurs sur la base des données du ministère de l’Économie et des Finances.

9 novembre 2004 (990 francs CFA le kilogramme)
puis ils sont redescendus à environ 1 600 dollars à la
fin du mois de novembre (875 francs CFA/kg).

Le secteur du cacao et du café représente une
importante rente pour l’État, qui perçoit un impôt, le
DUS (Droit unique de sortie), sur l’exportation de ces

produits. Pour le cacao, le DUS est de 220 francs CFA
par kilo et aurait dû rapporter, en 2004, environ
258.5 milliards de francs CFA à l’État. Les organisations
internationales ont demandé la baisse des prélèvements
totaux sur le cacao, et leur plafonnement à 30 pour cent
maximum du prix à l’exportation afin d’offrir des
rémunérations plus élevées aux agriculteurs.
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Malgré les troubles, la Côte d’Ivoire est restée, en
2004, le premier producteur mondial de cacao, devant
le Ghana et l’Indonésie. La récolte, en effet, était achevée
lorsque les violences ont éclaté au début du mois de
novembre 2004. Les fèves de cacao ont pu être exportées
dans leur grande majorité, sauf pendant les troubles,
période pendant laquelle les armateurs n’ont pas pris
le risque d’envoyer leurs bateaux près des côtes
ivoiriennes. Pour 2004, la production officielle s’élevait
à 1.45 million de tonnes, soit 45 pour cent du marché
mondial (3.1 millions de tonnes), mais les autorités
dénoncent la sortie frauduleuse d’une partie de la
production cacaoyère vers des pays voisins,
probablement vers le Ghana, compte tenu des prix
plus rémunérateurs accordés aux paysans.

La Côte d’Ivoire produit également du coton
(142 700 tonnes en 2004), de l’huile de palme (254 000
tonnes en 2004), du caoutchouc et des fruits. Les
productions sont relativement stables par rapport à
2003, bien qu’elles aient été affectées par la baisse des
cours mondiaux et que la récolte se soit majoritairement
déroulée dans la région Nord. La crise a entraîné une
désorganisation des circuits de distribution et de
commercialisation des productions originaires du nord
du pays. Une partie des récoltes de coton et de l’anacarde
a  ainsi transité par les pays voisins au nord de la Côte
d’Ivoire (Burkina Faso et Mali).

De son côté, l’agriculture vivrière aurait répondu
à l’augmentation démographique, estimée à 3 pour
cent en 2004. De nouvelles variétés de manioc et
d’igname, dont les rendements sont trois fois plus élevés

que les boutures traditionnelles, sont disponibles au
Centre national de recherche agronomique. Elles
pourraient améliorer la production dans les prochaines
années.

L’extraction minière a été très dynamique en raison
de l’exploitation de nouveaux gisements pétroliers. Elle
affichait un taux de croissance de 29 pour cent en
2004. Le pays produit actuellement près de 20 000 barils
par jour, mais la production pourrait prochainement
atteindre 50 000 barils avec la mise en exploitation de
nouveaux champs pétroliers. Les trois champs offshore
assureraient à eux seuls l’autosuffisance de l’économie
pour les dix années à venir. Le pays a des réserves
prouvées de 100 millions de barils de pétrole et de
1 100 milliards de mètres cubes de gaz naturel. La Côte
d’Ivoire possède également des réserves d’or, de fer
(1.5 milliard de tonnes), de nickel (439 millions de
tonnes) et de manganèse (35 millions de tonnes). La
production d’or a sensiblement chuté, passant de
3 500 kg en 2002 à 1 300 kg en 2003, du fait de la
fermeture de la mine d’Angovia, au Centre. La
production de diamants serait également en forte baisse
en 2003 et 2004. La crise a malheureusement entraîné
un pillage des ressources du pays (bois et ressources
minières) difficile à quantifier.

Le secteur manufacturier de la Côte d’Ivoire est
bien diversifié, et l’industrie agroalimentaire a
traditionnellement bénéficié de la volonté des autorités
de transformer les produits sur place (café, sucre, coton,
lait, tabac, boissons, etc.). Malheureusement, le secteur
a été gravement touché par la crise. Pendant les neuf

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données du ministère de l’Économie et des Finances ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Formation brute de capital 9.6 10.9 8.9 9.6 8.5 6.6 6.6
Publique 3.7 1.7 2.4 2.3 2.1 1.8 1.8
Privée 5.9 9.2 6.6 7.3 6.4 4.8 4.7

Consommation finale 81.1 80.6 71.4 75.6 78.2 79.3 78.6
Publique 16.0 13.7 15.6 15.4 17.1 18.2 18.7
Privée 65.1 66.9 55.8 60.2 61.0 61.0 59.9

Solde extérieur 9.3 8.5 19.7 14.9 13.3 14.1 14.8
Exportations 41.0 40.2 46.1 42.8 41.9 42.5 42.6
Importations -31.7 -31.7 -26.4 -27.9 -28.5 -28.4 -27.8
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premiers mois de l’année 2004, il affichait encore un
taux de croissance de 1 pour cent, contre -10.5 pour
cent en 2003 et -5.8 pour cent en 2002. Mais
81 entreprises ont été détruites lors des émeutes à
Abidjan en novembre 2004, ce qui devrait affecter
fortement le secteur.

Au niveau des services, le tourisme s’est effondré et
le commerce est devenu largement informel, avec le
déploiement d’une économie parallèle dans les zones
occupées.

Du côté de la demande, l’investissement global a
diminué de 9.6 pour cent du PIB en 2003 à 8.5 pour
cent en 2004 en raison du resserrement des contraintes
budgétaires et de l’absence de l’autorité de l’État sur
l’ensemble du territoire. De plus, la hausse récente du
risque pays va certainement avoir des conséquences
négatives sur l’investissement privé, aussi bien de la
part des opérateurs nationaux qu’étrangers. Le taux
d’investissement devrait à nouveau baisser en 2005 et
en 2006, à environ 6.6 pour cent du PIB.

Politique macro-économique

A cause de la crise politique prolongée, la situation
des finances publiques s’est détériorée depuis 2002, et
les déficits budgétaires ont été principalement financés
par une accumulation d’arriérés domestiques et
extérieurs. Les tensions de trésorerie sont donc fréquentes

depuis plusieurs mois. La balance des paiements s’est
également dégradée en 2004, du fait de la diminution
des exportations de cacao et de la réduction des flux de
capitaux étrangers. En 2004, la Côte d’Ivoire ne respectait
aucun des critères de convergence de l’UEMOA (Union
économique et monétaire ouest-africaine).

Politique budgétaire et monétaire

La situation budgétaire s’est délabrée depuis 2002,
malgré une bonne performance fiscale des régies
financières. Face à l’absence de soutiens financiers
extérieurs, l’État a réduit ses dépenses. Néanmoins, le
déficit budgétaire, de -1.5 pour cent du PIB en 2002,
est passé à -2.9 pour cent en 2003, puis à -3.9 pour
cent en 2004. Pour financer le déficit, l’endettement
de l’État auprès du système bancaire est passé de
31 milliards de francs CFA en 2003 à 47 milliards au
cours des neuf premiers mois de l’année 2004. L’État
a également émis des emprunts sur le marché financier
(y compris les bons du Trésor) mais, seuls, 62.5 milliards
de francs CFA ont été souscrits en 2004, contre un
objectif de 85 milliards de francs CFA. Enfin, l’État a
continué à accumuler des arriérés intérieurs et extérieurs.
Son déficit pourrait être de -4.7 pour cent en 2005 et
de -5.3 pour cent en 2006.

La mobilisation des ressources budgétaires est
d’autant plus remarquable que les exonérations fiscales
accordées aux entreprises ont pesé sur les recettes et que
les recettes non fiscales, les versements d’entreprises et

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données de la BCEAO ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Recettes totales (avec dons)a 20.6 17.5 18.0 16.9 17.3 17.3 17.2
Recettes fiscales 16.8 14.8 15.5 14.6 14.9 14.8 14.5
Dons 0.7 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.7

Dépenses totales (et prêts nets)a 22.4 16.6 19.5 19.7 21.3 22.0 22.5
Dépenses courantes 17.5 14.7 16.2 17.0 18.7 19.8 20.3

Sans les intérêts 12.3 11.4 13.0 14.3 16.0 17.1 17.6
Salaires 6.3 6.2 6.4 6.6 7.1 7.3 7.3
Paiements d’intérêts 5.2 3.3 3.3 2.7 2.8 2.8 2.7

Dépenses en capital 4.9 1.8 3.2 2.6 2.4 2.1 2.1

Solde primaire 3.4 4.2 1.8 -0.2 -1.1 -1.9 -2.6
Solde global -1.8 0.9 -1.5 -2.9 -3.9 -4.7 -5.3
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les recettes de privatisation se sont détériorés. Les
recettes fiscales devraient être affectées en 2005 par la
fermeture de nombreuses entreprises françaises en
novembre 2004. 

L’augmentation des dépenses prévues dans le budget
de 2004 était supposée aider le pays à sortir de la crise
et permettre de redéployer les services publics,
notamment dans les domaines de la santé et de
l’éducation. Mais, face à l’absence d’appuis budgétaires,
l’État a dû contracter ses dépenses d’investissement. Il
avait lancé de grands projets comme l’école gratuite,
l’assurance maladie universelle, la création d’un fonds
pour l’emploi des jeunes et le renforcement de la sécurité.
Le fonds de l’emploi a été installé en 2004 avec 10
milliards de francs CFA comme fonds de garantie.
L’assurance maladie est encore au stade de projet. Quant
aux forces de sécurité, elles manifestent leur
mécontentement en improvisant des barrages qui
entravent la circulation. Les coupes budgétaires ont
principalement touché les dépenses d’investissement,
qui devraient continuer à se contracter en 2005. Seules
les dépenses en personnel ont augmenté significati-
vement, de 6.6 pour cent à 7.1 pour cent du PIB entre
2003 et 2004. Cette situation est la conséquence de la
revalorisation de la grille des salaires et de nombreuses
embauches dans les forces de sécurité et de défense. 

La BCEAO (Banque centrale des États d’Afrique
de l’Ouest) a pour principaux objectifs de maintenir
la parité du franc CFA face à l’euro et de maîtriser
l’inflation au sein de la zone. Les taux d’intérêt du
marché monétaire sont stables depuis plusieurs années,
à 4.95 pour cent, mais les taux d’escompte et le taux
interbancaire ont légèrement diminué, passant, pour
ce dernier, de 5.5 pour cent en décembre 2003 à
4.88 pour cent en septembre 2004. En zone rebelle,
les banques sont fermées et les habitants doivent faire
face au manque de liquidités en effectuant des voyages
vers les pays voisins ou vers les zones sous contrôle
gouvernemental. Ils se sont également adressé aux divers
services qui se sont créés pour l’occasion. La BCEAO
a décidé d’introduire, à la mi-septembre 2004, de
nouveaux billets de banque dans les huit États de la zone
monétaire. Quant à la BRVM (Bourse régionale des
valeurs mobilières), créée en 1998 pour représenter

tous les pays membres de l’UEMOA, elle est très affectée
par l’évolution politique de la Côte d’Ivoire et fonctionne
au ralenti.

L’inflation a été maîtrisée, mais d’importantes
variations de prix existent entre le Nord, les zones
rurales et Abidjan. Malgré les augmentations de prix
du carburant à la pompe, du prix de la baguette de pain
et du tarif des transports, l’inflation a diminué, de
3.5 pour cent en 2003 à 1.9 pour cent en 2004. Pour
2005 et 2006, elle devrait se maintenir à des niveaux
très bas, de l’ordre de 1.5 pour cent en moyenne
annuelle.

Position extérieure

La Côte d’Ivoire a signé la convention de Cotonou
en juin 2000, pour une période de vingt ans. Elle lui
permet d’avoir des relations privilégiées avec son premier
partenaire commercial, l’Union européenne, notamment
pour ce qui concerne l’aide publique et le commerce.
En décembre 2003, le pays avait été ajouté à la liste de
l’Agoa (African Growth and Opportunity Act) et
bénéficiait, à ce titre, d’avantages sur le marché américain
pour l’exportation de textiles et de vêtements. Un an
plus tard, le 22 décembre 2004, les États-Unis l’ont retiré
unilatéralement de la liste des bénéficiaires. 

La Côte d’Ivoire fait aussi partie de l’Ecowas
(Economic Community of West African States) et de
l’UEMOA au sein de laquelle les pays ont adopté un
tarif extérieur commun depuis janvier 2000. Pourtant,
malgré son infrastructure développée et son industrie
manufacturière, le pays ne tire que très peu d’avantages
de son appartenance à ces unions régionales depuis la
partition du pays. Globalement, les États voisins de la
sous-région ont subi de plein fouet les retombées
négatives de la crise ivoirienne en 2002, notamment à
cause des problèmes de transports. Mais ils ont su
résister en 2003 et en 2004. Toutefois, il n’est pas exclu
que la persistance des difficultés freine, à terme, la
croissance et l’intégration sous-régionales. 

La Côte d’Ivoire vit de ses exportations agricoles.
Le cacao compte pour un tiers de ses exportations mais
le café, le coton, le bois et le pétrole occupent aussi des
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postes importants. Ainsi, la balance commerciale de la
Côte d’Ivoire est structurellement excédentaire, les
exportations représentant plus de 40 pour cent du PIB
depuis 2002. 

Cet excédent a néanmoins diminué depuis 2002,
passant de 21.8 pour cent à 18.2 pour cent du PIB en
2003 et à 16.5 pour cent du PIB en 2004. En 2003,
les exportations ont diminué de 7.7 pour cent en
volume par rapport à 2002, sous l’effet de la diminution
de toutes les composantes, à l’exception du pétrole but
(+56.4 pour cent), du coton (+5 pour cent) et du
caoutchouc (+4 pour cent). En 2004, ce sont
essentiellement les chutes des exportations de café

transformé et d’ananas frais qui ont contribué à faire
baisser la part des exportations dans le PIB. Quant aux
importations, leur volume a diminué au cours des trois
dernières années, et il devrait continuer à décroître en
2005 et 2006. En valeur, la part des importations dans
le PIB serait respectivement de 17.1 pour cent et de
17.7 pour cent pour les prochaines années.

En 2004, le gouvernement a cessé de servir sa dette
à la Banque mondiale, et le pays a été classé dans la
catégorie des pays à dette improductive en juin. Cela
pourrait affecter la mise en œuvre du plan de paix, qui
devait bénéficier d’un financement important de la
Banque mondiale. En septembre 2004, les retards de

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données de la BCEAO ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Balance commerciale 12.6 13.7 21.8 18.2 16.5 17.1 17.7
Exportations de biens (f.o.b.) 35.5 35.2 42.8 41.2 40.2 40.8 40.8
Importations de biens (f.o.b.) -22.9 -21.5 -21.0 -23.0 -23.7 -23.6 -23.1

Services -7.2 -6.4 -8.2 -7.3
Revenu des facteurs -6.4 -5.5 -5.4 -4.9
Transferts courants -2.8 -2.9 -4.0 -3.4

Solde des comptes courants -3.9 -1.1 6.6 2.5
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Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale.
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paiement auprès de la BIRD (Banque internationale
pour la reconstruction et le développement) atteignaient
64.2 millions de dollars, et ceux vis-à-vis de l’IDA
(International Development Association) 16.7 millions
de dollars. La Côte d’Ivoire a des arriérés envers la
BAD (Banque africaine de développement) depuis
février 2003, et l’encours de sa dette a atteint environ
253 millions de dollars. Fin décembre 2004, les arriérés
extérieurs de la Côte d’Ivoire dépassaient 524 millions
de dollars. Concernant l’initiative PPTE (Pays pauvres
très endettés), le point de décision n’a pas encore été
atteint. En 2004, l’encours de la dette extérieure
représentait 70.3 pour cent du PIB, et le service de la
dette 17.5 pour cent des exportations totales.

Questions structurelles

Un des atouts de la Côte d’Ivoire était son
infrastructure développée et en bon état. Le pays dispose
de 6 500 kilomètres de routes goudronnées, du chemin
de fer, d’aéroports et de grands ports en eaux profondes
comme celui d’Abidjan. A l’heure actuelle, les
infrastructures existent toujours mais, faute de
maintenance, elles commencent à se délabrer. Les
échanges commerciaux de la région ne se font désormais
plus via Abidjan mais via le Sénégal, le Togo ou le Ghana.

Le pays possède un projet d’autoroute entre
Singrobo et Yamoussoukro qui couvrirait 87 kilomètres,
ainsi qu’un projet de chemin de fer vers le Mali et le
Niger, mais la situation politique empêche les travaux
de commencer. Le projet de décentralisation de la Côte
d’Ivoire s’est aussi arrêté avec la guerre civile. Le nombre
de départements est passé de 58 à 56, mais le projet de
diminution du nombre de régions n’est pas encore à
l’ordre du jour. En revanche, l’augmentation importante
du nombre de communes, notamment rurales, de 198
à 666, et la création de 400 villages, auxquels devrait
être transféré le pouvoir de décision, sont en projet.

A la fin de la crise, la Côte d’Ivoire devra s’attacher
à reprendre les projets d’infrastructures, les réformes,
ainsi que son programme de privatisation qui a pris
beaucoup de retard. Parmi les priorités figurent la
privatisation de la SIR (Société ivoirienne de raffinage)

et la réhabilitation financière des services de distribution
d’eau et des services postaux de l’État. 

Il faudra aussi remédier aux faiblesses
institutionnelles et organisationnelles du secteur du
cacao et du café. Un audit a révélé des faits de corruption,
des délits d’initiés et des pratiques douteuses au sein
de la BCC (Bourse du café et du cacao). Il a confirmé
l’inefficacité des institutions introduites en 2001/02,
censées assurer la stabilisation du système de prix.

Les services publics d’eau et l’électrification rurale
sont également des priorités délaissées. La nappe
phréatique serait asséchée à l’horizon 2010, et elle est
fortement polluée par l’urbanisation rapide de la ville.
De plus, l’absence de maintenance des installations
hydrauliques fait planer de sérieuses menaces sur
l’approvisionnement en eau des populations et sur leur
santé. Grâce à ses générateurs à gaz, la Côte d’Ivoire
est exportateur net d’énergie électrique. Elle affichait
une production de 4 867 GWh en 2002, pour une
consommation estimée à 3 047 GWh. Toutefois, de
nombreux villages n’ont toujours pas l’électricité, alors
que le gouvernement avait fait de l’électrification des
zones rurales une de ses priorités, souhaitant notamment
connecter deux cents villages au réseau national chaque
année. A l’heure actuelle, près de 25 pour cent de la
population rurale a accès à l’électricité, contre 77 pour
cent en zone urbaine et 88 pour cent à Abidjan.

Jusqu’à la guerre civile, la Côte d’Ivoire était
considérée comme le pays le plus informatisé de la
région, avec plus de quarante sociétés spécialisées. Le
secteur des télécommunications était également en
pleine expansion depuis la privatisation de Côte d’Ivoire
Telecom et la vente de la première licence GSM en
1997. Deux opérateurs de téléphonie mobile se partagent
actuellement le marché et le leader, Orange, dénombrait
520 000 abonnés fin 2002.

Le climat des affaires s’est grandement détérioré
depuis septembre 2002, et les événements de novembre
2004 ont encore affecté négativement l’environnement
du secteur privé. A la mi-novembre 2004, la Chambre
de commerce et d’industrie (CCI) de Côte d’Ivoire
estimait que 10 000 emplois directs avaient été perdus
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à la suite des violences, et que 100 entreprises avaient
disparu. Sur 147 filiales de grandes entreprises françaises,
135 fonctionnaient au ralenti après le départ de 75 pour
cent des salariés expatriés. Le bilan est d’autant plus
inquiétant que chaque salarié ivoirien fait vivre de 10
à 20 personnes. 

Les PME-PMI (petites et moyennes entreprises ou
industries) ont été les principales victimes de la crise.
Les violences et les pillages à Abidjan ont sévèrement
endommagé les six cents petites structures détenues
par la communauté française, et beaucoup de chefs
d’entreprise ont définitivement quitté le pays. La
destruction des PME a laissé nombre d’Ivoiriens au
chômage et devrait générer un manque à gagner pour
le fisc. Une partie d’entre elles encore opérationnelles
pourrait se délocaliser vers les zones plus stables de la
région comme le Sénégal, le Togo ou le Bénin. 

Avant la crise, le tissu économique ivoirien était
composé, à plus des trois quarts, de PME qui
représentaient environ 12 pour cent des investissements
intérieurs, 17 pour cent du PIB et 20 pour cent des
emplois. En 1999, sur un échantillon représentatif de
506 entreprises, la CCI avait recensé 26 pour cent de
moyennes entreprises (entre 21 et 50 employés), 36 pour
cent de petites entreprises (entre 6 et 20 employés),
8 pour cent de micro-entreprises (moins de 5 employés)
et 5 pour cent d’entreprises qui ne communiquaient
pas leur nombre d’employés, utilisant certainement de
la main-d’œuvre illégale.

La Direction générale des impôts a estimé que le
secteur informel comptabilisait plus de 45 450 unités,
dont 2 pour cent de grandes entreprises, 20 pour cent
de PME-PMI, 22 pour cent d’entreprises individuelles
et 56 pour cent de micro-entreprises. Ces dernières
évoluent surtout dans le secteur tertiaire, dans le
commerce et les services, et elles ont beaucoup de mal
à se structurer et à s’intégrer au système formel.

L’État a renforcé les allègements fiscaux en faveur
des entreprises privées, notamment pour les entreprises
dont les activités ont été détruites ou réduites lors des
troubles. Dans le même temps, il souhaite créer une
contribution pour la reconstruction nationale et taxer

de 1.5 à 2.5 pour cent les salaires et de 2 pour cent les
frais généraux des entreprises.

Pour les aider à surmonter les dégradations et les
pertes subies au cours des événements des 6 et 7
novembre 2004, l’État a engagé les mesures
d’exonération suivantes : exonération de la contribution
employeur pour novembre 2004 et décembre 2004 ou
pour tout l’exercice 2005 pour les entreprises sinistrées ;
exonération de la contribution des patentes et de l’impôt
foncier ; exonération de la TVA sur les immobilisations
détruites, ainsi que la défiscalisation de prêts et la
réduction de 200 millions de francs CFA à 50 millions
du niveau du crédit d’enlèvement. De plus, le port
d’Abidjan a exonéré les entreprises des frais de
magasinage entre le 7 et le 21 novembre 2004, et le
gouvernement devrait sécuriser certains îlots
économiques. Les entrepreneurs français ont créé
l’Adesci (Association de défense des entreprises sinistrées
en Côte d’Ivoire) afin d’obtenir des indemnités de
dédommagement, le gel des remboursements bancaires
et la garantie qu’ils pourront solder leurs affaires sans
verser d’indemnités de licenciement ou d’impôt.

Généralement, les PME ivoiriennes sont organisées
de façon moderne, établissent une comptabilité régulière
et innovent, notamment dans les services de conseil,
de communication et de publicité. Mais elles se heurtent
au manque de compétences techniques et aux difficultés
d’accès au financement.

Pour démarrer leur activité et se développer, les
chefs de petites et moyennes entreprises s’autofinancent
dans les deux tiers des cas. Les autres ont recours au
crédit fournisseur, empruntent à la famille, aux amis,
ou bien auprès du secteur financier informel.

Au niveau international, plusieurs organismes
intervenaient pour financer des projets de développement
et de reconstruction en Côte d’Ivoire, et les dispositifs
d’appui institutionnel, technique et financier aux PME
(l’Institut ivoirien de l’entreprise, le Centre de gestion
agréé, le Fonds ivoirien de développement de l’entreprise
nationale) ont souvent été créés avec la volonté de l’État,
par décret ou arrêté ministériels. Concernant l’appui
financier, le FGPME (Fonds de garantie aux PME) est
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le principal acteur du secteur. Il intervient dans toutes
les activités économiques et propose une garantie auprès
des institutions financières représentant 70 pour cent
du montant du projet, le soutien financier étant limité
à 150 millions de francs CFA. 

Les institutions financières internationales, par le
biais de lignes de crédit auprès des banques
commerciales, ont également essayé de financer les
PME. Cependant, les établissements bancaires sont
réticents à prendre en charge, en plus du risque
commercial, le risque de change. Avant la crise, la
Bourse régionale des valeurs mobilières d’Abidjan
envisageait d’ouvrir un troisième compartiment
entièrement réservé aux PME.

Par ailleurs, en 2000, le pays comptait 16 institutions
de micro-finance représentant 287 points de services
(environ 331 000 clients), contre 154 guichets bancaires.
Le réseau de la Fenacoopec (Fédération nationale des
coopératives d’épargne et de crédit), qui rassemblait
68 pour cent du marché ivoirien (152 caisses, 291 000
membres, 7.8 milliards de francs CFA de crédit), a
néanmoins vu son taux d’impayés passer de 6 pour
cent en 1999 à 36 pour cent en 2001.

De façon générale, l’efficacité de tous ces dispositifs
est remise en cause. Tout d’abord, les financements ne
concernent pas les créations d’entreprises, excluant
ainsi les petites structures embryonnaires qui cherchent
à quitter le secteur informel. Ensuite, les dispositifs
manquent souvent de moyens matériels et financiers,
et des locaux nécessaires à un bon fonctionnement.
Enfin, le processus de déblocage des fonds est long,
compliqué, bureaucratique et non adapté aux besoins
financiers urgents auxquels sont confrontées les PME.

Contexte politique et social

Le processus de réconciliation nationale avance très
difficilement et les engagements pris lors des accords
d’Accra III, en juillet 2004, sont loin d’être remplis.
Le pays est coupé en deux : toute la région Nord
demeure aux mains des rebelles alors que la région Sud
reste sous contrôle gouvernemental. 

Des violences récurrentes ont marqué l’année 2004.
En mars, les manifestations de l’opposition ont été
interdites et violemment réprimées. En novembre, le
bombardement des zones rebelles a occasionné la mort
de neuf soldats français de la force Licorne qui participe,
avec les Casques bleus, au maintien de la paix. La
France a réagi en détruisant la force aérienne ivoirienne.
Des émeutes, des pillages et des exactions à Abidjan,
notamment à l’encontre des populations françaises, se
sont ensuivis. Lors de ces événements, les soldats français
ont dû ouvrir le feu et des civils ont été tués et blessés.
Plus de 7 000 ressortissants français ont été évacués.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a voté un
embargo sans délai de treize mois sur les armes, le gel
des avoirs et une interdiction de voyager à l’encontre
de tous les individus qui entraveraient l’application
des accords de paix. La décision a été approuvée par la
Commission africaine de maintien de la paix. Pour sa
part, l’Union africaine a décidé de s’impliquer davantage
en désignant un médiateur, le président sud-africain
Thabo Mbeki. A l’issue de sa visite de médiation en
Côte d’Ivoire, le 6 décembre 2004, celui-ci a proposé
aux forces gouvernementales et aux rebelles une feuille
de route.

L’Assemblée nationale avait adopté sept lois sur les
seize qui auraient dû être proposées avant la fin du
mois d’octobre 2004, selon les accords de paix inter-
ivoiriens de Marcoussis. Cependant, les deux textes de
loi les plus délicats, l’un sur la nationalité, l’autre sur
la révision de l’article 35 (relatif aux conditions
d’éligibilité à la présidence de la République) de la
Constitution ont finalement été votés en décembre
2004. Une interprétation contradictoire de la
Constitution amène les uns à proposer un référendum,
les autres à souhaiter que le président de la République
promulgue la modification de l’article 35, arguant que
l’atteinte à l’intégrité territoriale ne permet pas
d’organiser un référendum.

Un retard important a été pris sur le processus
électoral. Les élections d’octobre 2005 pourraient être
remises en cause faute de consensus politique sur le mode
d’adoption du nouvel article 35, et du non-démarrage
du désarmement, préalable à la réunification du pays.
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La réconciliation, sur laquelle se sont engagés les acteurs
politiques, tarde à se concrétiser. Au début de l’année
2005, la commission électorale indépendante chargée
de préparer les élections n’était pas encore opérationnelle.
Un report des élections est craindre compte tenu du
risque de vide constitutionnel après octobre 2005, avec
la fin du mandat présidentiel et de l’actuelle législature
en novembre 2005. Le processus de redéploiement de
l’administration est également dépendant du
désarmement. Pour le moment, il s’est essentiellement
limité à une opération pilote à l’Ouest, dans la zone
tampon.

Malgré les réductions d’effectifs, l’Onuci
(Opérations des Nations unies en Côte d’Ivoire)
continue d’enquêter sur les trop nombreuses violations
des droits humains. La Commission des Nations unies
pour les droits de l’homme a produit un rapport sur
l’ensemble de ces violations par toutes les parties
belligérantes depuis septembre 2002. 

En 2003, la Côte d’Ivoire était classée 161e sur 175
pays en termes de développement humain. 38.5 pour
cent des ménages vivaient en dessous du seuil de
pauvreté, fixé à un dollar par jour, contre 36 pour cent
en 1998. Le PIB par habitant, en milliers de francs
CFA courants, diminue chaque année (de 469.5 en 2002
à 455.2 en 2003 et 453.4 en 2004). 

Directement liés à la situation de guerre, les
indicateurs de santé et d’éducation se seraient très
significativement dégradés. La division du pays empêche
de faire un état des lieux de ces deux secteurs dans la
région Nord. Mais l’espérance de vie moyenne diminue
et la mortalité infantile augmente. Les cas de tuberculose,
eux, s’accroissent de 10 pour cent par an en moyenne
depuis 1997. Le coût du traitement est élevé tandis que
la multirésistance aux anti-tuberculeux reste
préoccupante, compromettant la lutte contre la maladie.
La Côte d’Ivoire compte actuellement 9 médecins pour
100 000 habitants et seulement 0.8 lit d’hôpital pour
1 000 personnes. L’eau potable a été souillée, entraînant
des problèmes de maladies liées à son utilisation. Par
ailleurs, en raison de la dégradation sensible de l’état
des pistes à cause du conflit, certaines régions sont
devenues enclavées.

Les dépenses de lutte contre le sida ont fortement
diminué, et la Côte d’Ivoire est le pays d’Afrique
occidentale le plus touché par le VIH/SIDA. Quelque
770 000 adultes (9.7 pour cent des 15-49 ans) et 84 000
enfants de moins de 15 ans vivent aujourd’hui avec le
virus. En 2001, 420 000 enfants avaient perdu au
moins un de leurs parents à cause de la maladie. Les
estimations de 2002 indiquaient que 9.5 pour cent
des femmes enceintes étaient atteintes par le virus en
zone urbaine, contre 5.6 pour cent en zone rurale. Une
baisse de l’espérance de vie est attendue en 2005 du fait
de l’augmentation de la mortalité chez les adultes,
directement liée au sida. 

En 2001, seuls 49.7 pour cent des Ivoiriens savaient
lire et écrire (60.3 pour cent des hommes et 38.4 pour
cent des femmes), mais les chiffres devraient connaître
une forte diminution en raison de la pénurie
d’enseignants dans les zones rebelles. Depuis deux ans,
environ 4 500 bénévoles ont remplacé les instituteurs
qui ont fui ces régions pour rejoindre les villes sous
contrôle gouvernemental. Malheureusement, ces
personnes n’ont ni formation spécifique ni formation
pédagogique. Le niveau de l’éducation est ainsi très
disparate sur l’ensemble du territoire, et certains enfants
ne vont plus à l’école depuis le début de la crise, en
septembre 2002. Avec l’appui du PAM (Programme
alimentaire mondial) et du Pnud (Programme des
Nations unies pour le développement), la Côte d’Ivoire
souhaiterait rouvrir près de 1 250 cantines dans les
zones autrefois rebelles et en créer de nouvelles, afin que
toutes les écoles primaires en soient dotées (un repas
coûte la modique somme de 25 francs CFA).

La fin de la crise en 2005 permettrait à la Côte
d’Ivoire de négocier un programme post-conflit, puis,
avec la reprise des appuis budgétaires et l’achèvement
du Document de stratégie pour la réduction de la
pauvreté, d’obtenir une Facilité pour la réduction de
la pauvreté et de la croissance avec ses partenaires au
développement. L’espoir, pour le pays, est de retrouver
sa légendaire stabilité politique et de regagner sa position
de leader sous-régional, indispensable à l’équilibre de
cette partie de l’Afrique.
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