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LE MOT DU PRESIDENT
“Dans cette Côte d’Ivoire où est si vive la conscience de la responsabilité
de génération en génération, la fierté veut que, chacun de nous laisse,
à la génération future, davantage qu’il n’a reçu.”

C

’est par cette citation de SEM Félix
Houphouët-Boigny, 1er président
de la République de Côte d’Ivoire,
que j’aimerais entamer mon propos.

environ ¾ des Ivoiriens ont moins de 35 ans.

C’est donc à cette jeunesse de prendre ses
responsabilités pour faire bouger les lignes.
Santé, Economie, Education, Justice,
La raison est simple : elle résume la pensée qui a Infrastructures…Autant de sujets cruciaux que
été la mienne au moment où l’idée m’est venue nous prendrons plaisir à aborder.
de mettre en place ce think tank.
Fort heureusement, cette idée a rencontré Nous ambitionnons, à terme, d’être un outil
l’assentiment d’autres personnes, qui ont bien stratégique de 1er plan pour notre pays, par la
voulu s’y associer, et contribuer à en faire une production de rapports de qualité à destination
de nos dirigeants, mais aussi par la mise en
réalité.
œuvre de projets à fort impact social au bénéfice
Nous y voilà donc ! Le Denkyem Institute est de nos concitoyens.
né! Né de la volonté d’un groupe de jeunes
ivoiriens talentueux, déterminés, et profondément Nous espérons compter sur votre soutien, en vue
interpellés par les défis et enjeux auxquels fait de mener à bien nos missions.
face leur pays.
Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire !
Il ne s’agit pas d’un luxe, mais plutôt d’une prise Que Dieu bénisse cette œuvre !
de conscience que nous définissons comme
Dr Emmanuel MIAN
salutaire compte tenu de notre démographie :
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
QUI SOMMES-NOUS ?

Le Denkyem Institute est un think tank, un «
cercle de réflexion » dont le but est d’élaborer
des rapports, analyses et propositions
concrètes
sur des thématiques variées de politiques publiques,
à destination des pouvoirs publics ivoiriens, des
sphères politico-économiques mais aussi des
citoyens désireux d’en savoir plus sur des sujets
passionnants mais assez techniques.

POURQUOI L’APPELLATION
«DENKYEM»?

Elle fait référence au
symbole Adinkra du
crocodile,
caractérisé
par son adaptabilité,
capable de vivre dans
l’eau, dans des zones
marécageuses et sur la
terre ferme.
Et pour nous dans le
monde dans lequel nous sommes, et face aux
nombreuses mutations en cours, seuls les Etats
capables de s’adapter aux contraintes de tous
ordres sauront tirer leur épingle du jeu. C’est ce
que nous espérons pour notre pays et c’est ce à
quoi nous allons nous atteler.

NOTRE SIGNATURE : “THINK. ACT.
REACT.”

Même avec les meilleures prévisions et
anticipations, un Etat n’est jamais à l’abri de
situations imprévues. Il faut donc être en mesure
de faire face à ces types de contraintes, en
limitant les dégâts au strict minimum.

REACT:

ORGANISATION

L’Association se compose de :
membres fondateurs;
membres actifs : personnes physiques et morales
qui participent activement au fonctionnement
de l’Association et qui versent une cotisation
annuelle. Le montant minimum des cotisations est
fixé chaque année par l’Assemblée générale ;
membres associés: Sont Membres associés les
personnes physiques intéressées par les travaux
de l’Association. Elles versent une cotisation
annuelle dont le montant minimum est fixé chaque
année par l’Assemblée générale.
Les membres actifs sont regroupés autour de deux
catégories de pôles en rapport:
avec la rédaction d’articles
économie - santé - éducation - infrastructures énergie et développement durable - transformation
numérique - justice - relations internationales et
diplomatie - agriculture - art et culture

avec les activités opérationnelles
communication et évènementiel - relations
extérieures
et
partenariats

THINK:
Être
force
de
proposition. Il ne s’agit pas
d’utiliser un ton péremptoire,
comme si nous détenions la
vérité absolue, indiscutable. Il
s’agit plutôt de suggérer des
idées, faire émerger des pistes
de réflexions.

Plus qu’un “think tank”,
un “do tank”. Nos analyses/
rapports doivent avoir un vrai
impact sur nos concitoyens.
L’objectif est d’arriver à les
faire implémenter autant que
possible.

ACT:
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 Avril 2022 a permis l’intégration de :
1 membre du Comité Directeur
Agnin KRECOUMOU
Félicitations à Agnin KRECOUMOU,
qui rejoint notre comité directeur, au
poste de Secrétaire Général Adjoint.
Nous lui souhaitons plein succès dans
ses nouvelles attributions.

4 membres associés
Amor GBROGO : Ingénieur Informatique (Université
de Djillali Liabès en Algérie), en poste chez Bolloré
Transport & Logistique (Côte d’Ivoire) ;
Jhon DJAMA : Ingénieur Civil (INP-HB Yamoussoukro)
et Master In Management (HEC Paris), en poste au
département Transaction Services de PwC (Paris) ;
Marie-Dominique BOGUI : Ingénieure en
Hydraulique (2IE de Ouagadougou), en poste chez NIEZ
Studio Paysagistes ;
Armand BOGUI : Juriste (Université Félix HouphouëtBoigny de Cocody et Institut Universitaire d’Abidjan), en
poste chez MDG (Mariam Dao GABALA) Consulting à
Abidjan.

Actuellement
Responsable
Qualité
à LAVISO (VINCI Construction) et
précédemment Chargé d’études et de
contrôle des travaux chez TERRABO,
Agnin dispose d’un solide background
en ce qui concerne les questions liées à
l’hydraulique et un scope d’intervention
couvrant différentes zones du territoire
national. Il est ingénieur de conception
des travaux publics, diplômé de l’INP-HB.

Deux (2) pôles ont vu le jour à savoir les pôles «
Agriculture » et « Art & Culture ».
Le pôle Agriculture est composé de :
- Samuel AHOUDJO
- Josué YEO
- Fulgence SOUMONNI
- Navigué COULIBALY
- Déborah KONAN
Le pôle Art et Culture ne compte qu’un seul membre:
- Dorgelès DIBLADE.
D’autres pôles ont vu leurs rangs augmentés :
Le pôle Education :
- Aly SOUMAHORO
- Juvénal ABOUA
- Stéphane DOBLAID ;
Le pôle Justice, Relations Internationales et
Diplomatie :
- Maxime YOBOI ;
Le pôle Santé :
- Dr Fougnigue SORO.
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NOS RECENTES PUBLICATIONS

Pour une transition énergétique réussie
(De Mike Lionel Brou, paru le 27 janvier 2022)

Côte d’Ivoire Nigeria : Un long fleuve pas toujours (si) tranquille.
(De Jean Boris Yao-Bi, paru le 11 février 2022)

Le réchauffement climatique : quels impacts pour un pays comme la côte
d’ivoire ?

(De Marie-Joëlle N’tcho Kacou, paru le 4 mars 2022)

Quelle place pour les établissements supérieurs ivoiriens dans la
compétition mondiale ?

(De Juvenal Aboua, paru le 12 avril 2022)

7

NOS RECENTES PUBLICATIONS

POUR UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE RÉUSSIE
De Mike Lionel Brou, paru le 27 janvier 2022

transition énergétique. Il ressort de la prise
de parole du ministre, que l’engagement
du Gouvernement ivoirien pris lors de
la COP21 est de porter à 42%, la part
des énergies renouvelables dans le mix
énergétique à l’horizon 2030.

P

our son discours d’ouverture à la
semaine africaine du pétrole tenue
le mardi 09 novembre à DUBAI,
Thomas CAMARA, Ministre des mines,
du pétrole et de l’énergie, a indiqué
que la transition énergétique ne doit pas se
faire au détriment de notre développement.
Par là se dévoile clairement l’objectif du
gouvernement qui est de diversifier ses
sources énergétiques sans mettre à mal les
progrès du pays.

ETAT DES LIEUX DU SECTEUR DE
L’ÉNERGIE

La Côte d’Ivoire persévère dans son
ambition d’éclairer toute la région. De
2011 à 2017, le pays a investi 7 000
milliards de F CFA (plus de 10 milliards
d’euros) dans le secteur, selon les données
du ministère de l’Énergie. Le pays exportait
déjà de l’électricité au Ghana, au Burkina
Faso, au Mali, au Togo, au Bénin et au
Libéria1(toutefois, le Ghana depuis peu s’est
retirée de cette précedente liste2).

Cette forte augmentation des exportations
entre 2015 et 2016 est la conséquence du
renforcement des capacités de production
du système ivoirien par la mise en service
des cycles combinés d’AZITO et de CIPREL
et l’accroissement de la fourniture de gaz
naturel de FOXTROT et CNR.
• Disponibilité[4] des groupes
La disponibilité des groupes thermiques
passe de 88,91% à 89,91%, soit
une hausse de 1 point due à la bonne
disponibilité des groupes d’AZITO, de
CIPREL et des tranches d’AGGREKO.

La disponibilité des groupes hydrauliques
est de 81,26% en 2016 contre 88,15%
en 2015, soit une baisse de 6,89 points.

Malgré la croissance du secteur énergétique,
l’équilibre entre l’offre et la demande
demeure fragile. La demande externe en
hausse conduit à une augmentation de la
consommation électrique.
•Quelques chiffres clés au 31
décembre 2020
•Rendements et Temps Moyen de
Coupure (TMC)

De nos jours, la fourniture d’électricité
de la Côte d’Ivoire (2.000 MW) est
assurée à hauteur de 75% par l’énergie
thermique et le reste revenant aux barrages
hydroélectriques.[5]
Cependant, la production nationale de gaz
en Côte d’Ivoire ne permet pas de satisfaire
la demande nationale des centrales
thermiques. L’Etat en est pleinement
conscient d’où son désir de mener une
politique tendant à le rendre moins
dépendant des énergies thermiques.

AMBITION ÉTATIQUE
Source : RAPPORT ANNUEL CIE 2020.indd
• Evolution des ventes en volume[3]

« Politiques de transition énergétique dans
un environnement en mutation : stimuler
la croissance économique nationale et
l’investissement ». C’est autour de ce panel,
le Mardi 09 novembre 2021, à Dubaï,
que Thomas Camara, ministre des Mines,
du Pétrole et de l’Energie, a fait part de la
vision de la Côte d’Ivoire en matière de

Déjà en 2022, il s’agira, de mettre en
service les premières centrales solaires
sur le réseau ivoirien. Et sur le plan de
l’efficacité énergétique, il a été défini une
politique nationale dans de nombreux
secteurs. La Côte d’Ivoire a en outre décidé
d’abandonner le charbon, de réduire au
minimum vital l’utilisation de HVO[6] dans
la production d’électricité, et d’associer une
turbine à vapeur à toute paire de turbine
à gaz. En effet, le Chef de l’État a pris
une décision courageuse au lendemain
de la Cop 26 de renoncer à la centrale
à charbon qui était prévue à San Pédro[7].
C’est une affirmation forte pour la transition
énergétique.
« Nous avons aussi un plan en cours
pour baisser la consommation
en gaz de nos turbines à gaz.
Aujourd’hui, nous avons développé
à Abidjan, notre capitale, le
transport par bus roulant au gaz
naturel », a relevé le ministre.
Selon lui, le Gouvernement ivoirien travaille
donc à développer un mix énergétique
équilibré, s’appuyant toujours sur le gaz
et le pétrole mais avec une introduction
de plus d’énergies provenant de sources
renouvelables. Pour Thomas Camara,
transformer l’avenir énergétique est
l’équation que l’Afrique doit résoudre pour
son développement socio-économique,
et cela doit se faire à travers un mix
énergétique équilibré et soutenable
prenant en compte le pétrole, le gaz naturel
et les énergies renouvelables, avec un
engagement ferme pour la protection de
l’environnement. De façon plus globale, il a
demandé aux Etats africains de définir euxmêmes leur trajectoire pour une transition
énergétique
durable
qui
puisse
résolument soutenir leur développement.
Aussi a-t-il appelé à la mise en place des
politiques de décarbonisation adaptées à
nos réalités, aux enjeux socio-économiques
et
technologiques,
avec
l’objectif,
d’atteindre un mix énergétique qui tire le
meilleur parti des potentialités que la nature
nous a offertes et qui prenne pleinement en
compte la protection de l’environnement et
la préservation des intérêts des générations
futures. Thomas Camara a donc appelé
« Tout simplement à une transition
énergétique juste et équitable pour
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tous les pays contributeurs à la
pollution mondiale ».[8]

POTENTIEL
DES
ÉNERGIES
RENOUVELABLES
ET
MIX
ÉNERGÉTIQUE DU SECTEUR DE
L’ÉLECTRICITÉ
L’utilisation des ressources en énergies
renouvelables se fera en fonction des
spécificités de la Côte d’Ivoire, entre autres
du potentiel en énergies renouvelables, du
développement socio-économique ainsi
que du développement des infrastructures
et de la viabilité du système électrique.
Le tableau ci-dessous présente le détail du
mix énergétique de la Côte d’Ivoire issu du
Plan Directeur Production-Transport
2015-2030 :

Le potentiel hydroélectrique sera valorisé
pour atteindre une capacité installée de
plus 900 MW en 2025 et de plus de
1560 MW en 2030. La quinzaine de sites
de petites hydroélectricités (inférieure à 10
MW) sera également valorisée.
Par ailleurs, la Côte d’Ivoire étant un pays
agricole, il est raisonnable de valoriser
économiquement les déchets agricoles,
agro-industriels et ménagers d’un potentiel
estimé à 15 millions de Tonnes, à travers
des centrales à biomasse pour atteindre une
capacité installée de 500 MW en 2030.
Quant à l’énergie solaire, le potentiel
disponible
de
5,25
kWh/m²/j,
essentiellement dans la région du Nord,
permettra d’avoir une capacité installée de
400 MW en 2030.

L’énergie éolienne de moins de 4,8 m/s en
Côte d’Ivoire semble eu égard à l’évolution
technologique présentée à la COP22, être
une piste intéressante. Des projets pilotes
peuvent être envisagés à l’horizon 2030
dans l’Ouest montagneux, la plaine de l’Est
et le littoral au Sud pour une capacité totale
de moins de 100 MW.[9]

CADRE
RÉGLEMENTAIRE
SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ

DU

Conformément à la politique énergétique
de la Côte d’Ivoire, les énergies

renouvelables ainsi que la maîtrise
de l’énergie constituent des moyens de
développement du secteur de l’énergie.
Cette orientation stratégique est prise
en compte d’une part dans le code de
l’électricité adopté en Avril 2014 et d’autre
part dans les textes d’application en cours
de validation.
Ce cadre réglementaire prévoit la
production de l’électricité à partir des
énergies renouvelables à l’instar des
sources d’énergies conventionnelles. La
possibilité est aussi donnée de produire
et de distribuer de l’énergie électrique,
notamment avec les énergies renouvelables
par des autoproducteurs ou des producteurs
indépendants par mini réseaux ou par kits
solaires. Le code de l’électricité et ses textes
d’application prévoient la possibilité de
rachat de l’énergie, favorable aux énergies
renouvelables.[10]
Les ambitions en matière énergétique sont
clairement définies, le potentiel des énergies
renouvelables et le cadre réglementaire
connus de tous, il va sans dire que pour
booster ses efforts dans ce domaine, le
gouvernement ivoirien en général et ses
structures techniques en particulier ont
besoin d’avoir des pays modèles en la
matière et de meilleurs indicateurs de
performance.

L’ISLANDE, UN MODÈLE DE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE[11]

consommés par les Islandais sont issus des
énergies renouvelables. Neuf habitations
sur dix sont chauffées directement par
l’énergie thermique. Le potentiel
énergétique de l’Islande dépasse désormais
largement les besoins de sa population.
Même si les différents pays du monde sont
dotés d’atouts géographiques et naturels
bien distincts, l’exemple de l’Islande
en matière de transition énergétique
est déjà source d’inspiration. Dotée de
connaissances solides en matière de
géothermie, l’île a pris conscience de son
avance dans ce domaine et a souhaité
partager son expertise avec la communauté
internationale depuis plusieurs années déjà.
Active dans de nombreux projets industriels
dans plus de cinquante pays et investie
dans des missions de formation en
partenariat avec l’ONU, l’Islande capitalise
sur son expérience et ouvre la route des
énergies vertes à de nombreux acteurs clés
pour le changement climatique.

LIENS ET REFERENCES
[1]

Fiche Secteur CIV Energie (wallonia.ci)

[2]
Côte d’Ivoire : désormais le pays importe l’électricité
du Ghana – Cotedivoire.News
https://www.cotedivoire.news/actualite/20190-cotedivoire-desormais-pays-importe-lelectricite-ghana.html
[3]

RAPPORT ANNUEL CIE 2020.indd

Disponibilité (tpmattitude.fr)
http://tpmattitude.fr/dispo.html

[4]

Côte d’Ivoire: les énergies renouvelables restent
anecdotiques
|
Connaissances
des
énergies
(connaissancedesenergies.org)
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/
cote-divoire-les-energies-renouvelables-restentanecdotiques-180829

[5]

L’Islande compte seulement 330 000
habitants. Souvent surnommée « terre de
feu et de glace », elle possède des atouts
géologiques et géographiques indéniables
qui lui ont permis d’assurer une transition
énergétique rapide et quasi-totale. A
cet égard, le pays est devenu un exemple
de réussite dont d’autres nations pourraient
bien s’inspirer.
Alors que de nombreux pays cherchent à
accroître leur part d’énergies renouvelables,
l’Islande a réalisé sa transition énergétique
de manière spectaculaire. En quelques
années, le pays a développé son
recours aux énergies géothermiques et
hydroélectriques. Jouissant d’une géologie
et d’une géographie exceptionnelles, l’île a
su tirer profit de son extraordinaire potentiel
en s’appuyant massivement sur les énergies
vertes issues de l’hydroélectricité et de la
géothermie. Les résultats de cette politique
sont impressionnants : aujourd’hui, près de
100 % de l’électricité et du chauffage

[6]
Le HVO ou Hydrotreated Vegetable Oil, de quoi s’agitil ? | Informazout
https://informazout.be/fr/blog/le-hvo-ou-hydrotreatedvegetable-oil-de-quoi-sagit-il

Central à charbon de San Pedro/Thomas Camara :
Pourquoi le chef de l’État a renoncé au projet | FratMat
https://www.fratmat.info/article/217140/conomie/
central-a-charbon-de-san-pedrothomas-camarapourquoi-le-chef-de-ltat-a-renonce-au-projet

[7]

Minutes-eco.com
http://minutes - eco.com/news/2169--transitionenergetique-thomas-camara-partage-l-experienceivoirienne

[8]

Ministère du Pétrole, de l’Energie et du Développement
des Energies Renouvelables (mpeder.ci)
http://www.mpeder.ci/energie/pages/energie renouvelables

[9]

[10]

Fiche Secteur CIV Energie (wallonia.ci)

L’Islande, un modèle de transition énergétique ? –
Transition écologique (courrierinternational.com)
https://evenements.courrierinternational.com/
transition-ecologique/l-islande-un-modele-de-transitionenergetique/

[11]

9

NOS RECENTES PUBLICATIONS

CÔTE D’IVOIRE NIGERIA : UN LONG FLEUVE PAS TOUJOURS (SI)
TRANQUILLE
De Jean Boris Yao-Bi, paru le 11 février 2022

Ce pragmatisme politique[6] du président
Houphouët Boigny va vraisemblablement
porter ses fruits et déboucher sur la période
du « miracle ivoirien des
vingt
glorieuses »(1960-1980)[7].

L

a politique étrangère et la
diplomatie peuvent être considérées
comme les deux faces d’une même
médaille[1], autrement dit « les deux
termes se rapportent l’un à l’autre
de la même façon qu’un médium à
un message[2] ». Si la politique étrangère
met l’accent principalement sur les objectifs
et les fins de cette action, force est de
constater que la diplomatie quant à elle
renvoie à la manière dont se conduisent
les représentants des différents États dans la
mise en œuvre de leur politique étrangère.

Ainsi à travers leur politique étrangère
les Etats, qui sont des sujets de droit
international essaient de s’affirmer sur
la scène régionale et internationale
par des prises de position homogènes et
cohérentes impliquant une vue précise de
la défense de leurs intérêts. Ces sujets de
droit international représentent des entités
juridiques disposant de droits et soumis
à des obligations. A travers leur relation
bilatérale[3], la Côte d’Ivoire et le Nigeria
ont entretenu des relations ambiguës
sur la scène régionale ponctuées par de
nombreuses divergences.
Depuis son accession à l’indépendance
en 1960, le Nigeria a connu une évolution
institutionnelle pour le moins chaotique,
marquée par la succession, en près de
cinquante ans, de quatre républiques,
dix coups d’État et plus de trente
ans de régimes militaires divers[4], la
Côte d’Ivoire quant à elle, va connaître
une longue période de stabilité
politique et économique marquée
par la politique d’ouverture du président
Félix Houphouët Boigny affirmé par
un choix de dépendance politique et
économique à l’égard de la France après
une indépendance que certains auteurs ont
qualifié de négociée[5].

Le pays va par la suite basculer dans une
phase d’instabilité jusqu’à la prestation de
serment du Président Alassane Ouattara
en mai 2011, qui va permettre au pays de
connaître une période de relative stabilité.

l’exhaustivité. Aussi, faute de données
officielles, tant du côté ivoirien que nigérian,
nous fondons notre analyse sur des sources
ouvertes de deux sortes. D’une part, les
médias (rapports, articles journalistiques,
dépêches, etc.) et d’autre part, des données
recueillies dans la littérature secondaire des
chercheurs.

Le Nigeria et la Côte d’Ivoire ont comme
point commun d’être des pays membres de
la Communauté Economique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest[8] (CEDEAO).
Cette communauté se présente comme une
organisation régionale et multilatérale créée
en 1975 qui au départ était essentiellement
vouée à la promotion de l’intégration des
économies des quinze Etats membres et
qui s’est progressivement transformée, sous
la pression des évènements politiques, en
une organisation chargée de trouver des
solutions aux conflits armés dans l’espace
communautaire[9].

A travers la mise en perspective historique
nous identifierons l’enchevêtrement de
certains faits historiques majeurs qui ont
jalonné l’histoire de la politique étrangère
de ces deux pays avec notamment le rôle
déterminant de la Côte d’Ivoire dans
l’Internationalisation du conflit relatif à la
sécession de l’éphémère « République
du Biafra » (I), ensuite
l’activisme
diplomatique du Nigéria dans la résolution
de la crise post-électorale Ivoirienne de
2010 (II) et pour finir nous présenterons de
façon succincte les querelles assez récentes
de leadership dans le cadre de la mise en
place du projet de l’Eco, la monnaie
sous régionale de la Communauté
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (III)

Il relève de l’évidence et de façon
incontestable, que le Nigeria se positionne
comme le pôle économique[10] de ce
sous-espace à tous les points de vue, il faut
également reconnaître que la Côte d’Ivoire
exerce une relative influence dans cet
espace communautaire .

LE RÔLE DÉTERMINANT DE
LA
CÔTE
D’IVOIRE
DANS
L’INTERNATIONALISATION
DU
CONFLIT RELATIF À LA SÉCESSION
DE L’ÉPHÉMÈRE « RÉPUBLIQUE DU
BIAFRA »

Ainsi, le Nigeria et la Côte d’Ivoire peuvent
être considérés comme des « Etats pivots[11]
», car exerçant une certaine influence dans
cette zone, aussi il est important de préciser
que leurs relations notamment sur la scène
régionale ont été parfois tumultueuses.
Que ce soit de façon directe ou indirecte
par personne interposée, la Côte d’Ivoire et
le Nigeria ont parfois été confrontés à des
prises de position guidées soit par l’idée de
préservation de leurs intérêts, ou par
celle de l’extension de leur influence
sur la scène
régionale.
Dès lors , quels sont les différents cas
de figures qui permettent de mettre en
évidence la complexité des relations IvoiroNigérianes dans le cadre de la conduite de
leur politique étrangère ?
Autrement dit, quels sont les faits
marquants qui mettent en lumière les
relations tumultueuses entre ces deux
Etats ?
Ce travail, centré sur les relations
entretenues entre les deux Etats et leur
politique étrangère , n’aspire pas à

D’entrée il faut préciser que la guerre de
sécession du Biafra est un conflit qui s’est
déroulé du 6 juillet 1967 au 15 janvier
1970, dans l’État fédéral du Nigeria avec
à sa tête le général Yakubu Gowon.
Ce conflit a vu l’implication active de
nombreuses interventions extérieures[12].
Nous allons faire l’économie des différents
facteurs endogènes, c’est-à-dire les causes
socio-politiques et historiques internes
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qui ont favorisé ce conflit. L’accent sera
exclusivement mis sur les ingérences
extérieures notamment les implications
ivoiriennes dans le déroulement du
conflit Biafrais.
La guerre du Biafra a été déclenchée par
la sécession de la région orientale du
Nigeria, qui s’auto-proclame République
du Biafra sous la direction du colonel
Ojukwu.
Menée dans un contexte de décolonisation,
pour la reconnaissance du droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes et dans
une période de Guerre froide, la guerre
du Biafra porte les stigmates de l’ingérence
de l’Etat Ivoirien avec à sa tête le Président
Félix Houphouët-Boigny dans les
affaires internes de l’Etat du Nigeria qui
favorisera une certaine internationalisation
du conflit Biafrais . Ainsi, on parle
d’internationalisation d’un conflit
armé lorsqu’il y a une intervention d’un
État tiers en soutien d’un groupe non
gouvernemental ( groupe rebelle, groupe
sécessionniste) opposé aux forces armées
d’un État dans un conflit[13]. L’intervention
peut aussi avoir lieu par procuration,
lorsque cet État se contente de soutenir et
guider la rébellion depuis l’extérieur[14].
En l’espèce, le conflit divisait la communauté
internationale en opposant les pro-biafrais
[15]
et les partisans de la fédération[16],
qui eux soutenaient l’Etat du Nigeria. La
Côte d’Ivoire et le Gabon, soutenus par
la France, serviront de plaques tournantes
pour faciliter le transit et la livraison des
armes aux sécessionnistes Biafrais[17].

effroyable guerre du Biafra, caractérisée
par l’ingérence politique ivoirienne et celle
de ses alliés s’est soldée par la défaite
cuisante des sécessionnistes Biafrais.
Le leader sécessionniste
Odumegwu
Emeka Ojukwu prend alors la fuite vers
la Côte d’Ivoire et charge son Premier
ministre Philip Effiong de régler les détails
de la capitulation[21]. Celui-ci signe le 12
janvier 1970 un cessez-le-feu immédiat
et sans conditions. Le 15 janvier, les
derniers combats cessent et le Biafra est
officiellement réintégré au sein du Nigeria.

de l’Organisation des Nations Unies
(ONU) en Côte d’Ivoire, Choi Young-Jin,
dépositaire d’un mandat de certification des
résultats, confirme la victoire du candidat
Ouattara. Face à
cette situation, le
candidat Gbagbo sera investi président le
lendemain[24].

Cette tragédie a également révélé au monde
un véritable désastre humanitaire,
avec la mort d’un à deux millions de
personnes[22] et de nombreux réfugiés
Biafrais dont certains seront accueillis à
partir des années 1970, sur le sol Ivoirien[23].

A
l’unanimité,
la
communauté
internationale
(la
Communauté
économique des États d’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), l’Union africaine (UA), l’ONU,
l’Union Européenne, les Etats Unis ) va
condamner vigoureusement cette situation
politique[25] qui va contribuer à faire naître
une certaine ambigüité à la tête de l’Etat
Ivoirien.

Les manœuvres géopolitiques liées à cette
guerre du Biafra ont suscité de nombreuses
passions matérialisées par des implications
extérieures majeures notamment celles de
l’Etat Ivoirien qui à travers son ingérence
dans le conflit et sa politique étrangère de
l’influence va favoriser une fragilisation de
ces relations avec l’Etat du Nigéria.
Qu’en est-il de l’influence du
Nigeria dans la résolution de la crise
Ivoirienne de 2010 ?

L’ACTIVISME DIPLOMATIQUE DU
NIGERIA DANS LA RÉSOLUTION
DE LA CRISE POST-ÉLECTORALE
IVOIRIENNE DE 2010

L’intérêt de ce positionnement stratégique
de la France et de ses alliés prend forme
à partir du 30 mai 1967: le général de
Gaulle y voit l’occasion d’armer le nouvel
État sécessionniste pour affaiblir le Nigeria,
le « géant anglophone » de l’Afrique de
l’Ouest[18].
Le président Félix Houphouët-Boigny,
en fondant son analyse sur une lecture
politico-religieuse de la situation prend fait
et cause pour le Biafra[19]. Son intention
est d’affaiblir la République fédérale
du Nigeria, qui estime-t-il, sous influence
musulmane. Le président ivoirien est
persuadé, en ces temps de Guerre froide,
que l’islam fait le lit du communisme qu’il
redoute[20].
Il est important de reconnaître que cette

Parler d’activisme diplomatique revient
à mettre en évidence l’implication active
du Nigeria dans le cadre de la résolution
de la crise Ivoirienne. Du 28 novembre
2010, jour du second tour des élections
présidentielles ivoiriennes, au 11 avril
2011, la Côte d’Ivoire a connu une crise
post-électorale qui a fait appel à de
nombreuses interventions extérieures.
Quelques jours après le scrutin, la
Commission électorale indépendante
(CEI) annonce la victoire de l’opposant
Alassane Ouattara, contre le président
en place Laurent Gbagbo, avec 54,1 %
des suffrages exprimés.
Dans le même élan, le 3 décembre, le
Conseil constitutionnel invalide les
résultats proclamés par la CEI , procède à
une annulation des résultats dans plusieurs
circonscriptions électorales, puis annonce
la victoire du candidat Gbagbo Laurent
avec 51,45 % des suffrages. Le même jour,
le représentant du secrétaire général

Le Nigeria dans le cadre multilatéral de
la CEDEAO et connu pour son influence
diplomatique[26] dans la région va prendre le
leadership pour faciliter la résolution de la
crise Ivoirienne. La CEDEAO avec à sa tête
le président nigérian Goodluck Jonathan
se positionne fermement en validant les
résultats proclamés par la Commission
électorale ivoirienne et certifiés par l’ONU.
Par un communiqué[27] officiel du sommet
du 24 décembre 2010, une nouvelle
option, plus drastique est envisagée. La
CEDEAO envisage désormais d’avoir
recours à la force pour faire respecter le
verdict des élections en cas d’échec des
différentes médiations. Cette situation
va finalement se solder par la victoire au
forceps du candidat Alassane Ouattara sur
fond de confrontation militaire et l’éviction
du champ politique de Laurent Gbagbo à
la suite de son arrestation[28], puis de son
transfèrement le 19 novembre 2011 à La
Haye[29].
Derrière cette fermeté affichée par la
CEDEAO à l’époque des faits, que le
régime du candidat Gbagbo qualifie à
l’époque d’ingérence internationale et
d’atteinte grave à la souveraineté de l’Etat,
il faut discerner les intentions du Nigeria. En
effet, en se positionnant sans ambiguïté en
faveur du respect des résultats reconnus par
la communauté internationale, le Nigeria
se présente internationalement comme un
pays légitimiste et pro-démocratie[30].
Le Nigeria profite également de l’occasion
pour réaffirmer son rôle de « gendarme
» de la zone et garant des risques de
déstabilisation régionale.
Cette période sombre de l’histoire politique
de la Côte d’Ivoire, va servir d’indicateur
pour révéler la position tranchée du Nigeria
dans la résolution de la crise Ivoirienne
et corroborée ainsi, les relations parfois
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ambigües entre ces deux Etats .
Quid de la querelle de leadership
dans le cadre de la mise en œuvre du
projet de l’ECO ?

LES QUERELLES DE LEADERSHIP
DANS LE CADRE DE LA MISE EN
PLACE DU PROJET DE L’ECO, LA
MONNAIE SOUS RÉGIONALE DE
LA COMMUNAUTÉ ECONOMIQUE
DES ETATS DE L’AFRIQUE DE
L’OUEST

d’ici 2020 » (…) , et précisent par la suite
que « cette décision n’est pas conforme
avec la décision de la Conférence d’État
et de gouvernement de la CEDEAO
(Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest) d’adopter l’Eco comme
nom d’une monnaie unique indépendante
de la CEDEAO ».

Akindès Francis, Les racines de la crise militaropolitique en Côte d’Ivoire, Série de monographies du
CODESIRA, 2004,p.10

[5]

[6]

Ibid, p.10

Hugon Philippe, « La Côte d’Ivoire : plusieurs lectures
pour une crise annoncée », Afrique contemporaine,
2003/2 (n° 206), p. 107
https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine2003-2-page-105.htm

[7]

La CEDEAO est constituée de 15 quinze pays membres
qui sont : sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert,
la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la
Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le
Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. La Mauritanie s’est
retirée de l’organisation en 2002.

[8]

Dr. Gilles Olakounlé Yabi, « Le Rôle de la CEDEAO
dans la Gestion des Crises Politique set des Conflits :
Cas de laGuinée et de la Guinée Bissau », Edité par
Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010, P.6

[9]

En 2000, les pays d’Afrique de l’Ouest
ont exprimé leur volonté d’accélérer le
processus d’intégration monétaire entamé
au début des années 1980, qui s’est
concrétisée par un projet prévoyant la
création en deux phases d’une monnaie
unique en Afrique de l’Ouest. Ce
plan prévoyait, dans sa première phase, le
lancement en janvier 2015 d’une monnaie
unique, l’Éco, par les pays membres de la
Zone monétaire d’Afrique de l’Ouest
(ZMAO)[31]. Dans un deuxième temps,
la ZMAO devait fusionner avec l’Union
monétaire ouest-africaine (UMOA)[32] pour
créer, en 2020, une monnaie unique dans
l’ensemble des quinze pays membres de la
CEDEAO[33].
La mise en place annoncée fin décembre
par le Président Ivoirien Alassane Ouattara
d’un « Éco-UEMOA », indexé sur l’euro et
garanti par la France, n’a pas manqué de
raviver certaines tensions diplomatiques car
ce projet étant perçu par les pays de la ZMAO
comme une simple réforme cosmétique
du franc CFA et un sabotage de «
l’Éco-CEDEAO », monnaie unique flexible
que les États d’Afrique de l’Ouest ont prévu
d’adopter en 2020.
Les Etats de la ZMAO réunis en Conseil de
convergence, avec à leur tête le Nigeria
pays pivot au sein de la CEDEAO, qui pèse
à lui seul 70 % du produit intérieur brut
de la région n’ont pas hésité à monter au
créneau dans un communiqué publié le
16 janvier 2020[34], ils ont premièrement
« féliciter l’UEMOA pour sa décision de
se départir du franc CFA, mais prennent
note avec préoccupation de la déclaration
du président de la Conférence des chefs
d’État et de gouvernement de l’UEMOA,
le 21 décembre 2019, de renommer
unilatéralement le franc CFA en ECO

En définitive, nous observons que même la
décision de créer une monnaie unique
en Afrique de l’Ouest soulève également,
en plus des questions purement
techniques et économiques, à savoir
les critères de convergence pour une
intégration monétaire efficiente et optimale,
des questions de leadership politique
très complexes entre les deux Etats pivots de
la CEDEAO que sont le Nigeria et la Côte
d’Ivoire. Mais à la vérité, il faut reconnaître
que la mise en place de ce projet de
monnaie commune contribuerait à donner
un gage d’indépendance d’esprit des
chefs d’États de la région[35].
Au regard de ce qui précède, il est important
de préciser que la formule métaphorique
intitulée « un long fleuve pas toujours
si tranquille » est révélatrice de certaines
tensions qui ont jalonné l’histoire de la
Côte d’Ivoire et du Nigeria depuis
leur accession à l’indépendance, jusqu’
aujourd’hui. Néanmoins force est de
constater que ces différentes prises de
position sont à relativiser, malgré ces
différentes divergences les
deux Etats
entretiennent
d’excellentes
relations
notamment sur le plan économique avec
des chiffres qui révèlent que le Nigeria
est le premier fournisseur de la Côte
d’Ivoire, le pays fournit 15,2% du total
des importations en valeur, avec comme
principal produit, le pétrole brut[36].

[10]
le Nigéria qui représente plus de 75% du produit
intérieur brut (PIB) de la CEDEAO.
[11]
La notion d’États pivots met en évidence les Etats les
plus puissants et ayant davantage de ressources
[12]
L’internationalisation de la guerre du Biafra (19671970) : essai d’analyse des enjeux politiques et
idéologiques. Rev. iv.hist., N° 19, 2011,P.37
[13]
Sylvain Vité, « Typologie des conflits armés en droit
international humanitaire : concepts juridiques et réalités
» dans Revue Internationale de la Rouge Croix, Vol. 91,
N°873, mars 2009, pp. 69-94
[14]

[15]
Il s’agit des partisans de la sécession du Biafra. Il s’agit
notamment de pays et personnalités africains ou non
africains. En Afrique, la Tanzanie, le Gabon, la Zambie,
l’Afrique du Sud, et la Côte d’Ivoire sont les partisans
avérés. Hors d’Afrique, Haïti, le Portugal, l’Espagne, la
France, et la République populaire de Chine, Cf, GOLÉ
Koffi Antoine(2011). L’internationalisation de la guerre
du Biafra (1967-1970) : essai d’analyse des enjeux
politiques et idéologiques. Rev. iv.hist., N° 19, 2011, p32
[16]
Parmi ces partisans affichés ou discrets, figurent,
hors d’Afrique, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis
d’Amérique, la Belgique . L’U.R.S.S, L’Algérie, l’Egypte, le
Niger, la Mali, le Dahomey, le Cameroun, la Guinée de
Sékou Touré et Madagascar, ibid
[17]
RFI Savoirs, [Série] , Michel Arseneault – « Une
Afrique plus divisée, plus impuissante que jamais 4/5 »
, 25/05/2017
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/histoire/
serie-une-afrique-plus-divisee-plus-impuissante-quejamais-45 ( consulté le 10 Janvier2022)
[18]
[19]
[20]
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LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : QUELS IMPACTS POUR UN
PAYS COMME LA CÔTE D’IVOIRE ?
De Marie-Joëlle N’tcho Kacou, paru le 4 mars 2022

On parle alors de R. C. . Ce changement
modifie durablement les équilibres
météorologiques et les écosystèmes à
l’échelle planétaire.

P

aris, 12 Décembre 2015. 195
pays réunis à l’occasion de la
21ème conférence des parties
(COP 21) s’accordent sur le fait que
le réchauffement climatique (R.C.)
observé depuis l’ère industrielle et reconnu
depuis 1992, s’accroît de plus en plus, et
qu’il est également impératif de prendre des
mesures adéquates pour le contenir. Cette
rencontre historique donne naissance à un
document que toutes les nations s’engagent
à ratifier. Aussi, le 22 avril 2016 au siège
de l’ONU à New York, l’Accord de Paris
est officiellement ouvert à la signature.
SEM Alassane Ouattara Président
de la République de Côte d’Ivoire
également présent à ce rassemblement, a
signé l’Accord de Paris, engageant ainsi son
pays dans ce processus commun visant à
maîtriser le changement climatique.
Décrit comme un phénomène global
de transformation du climat, le R.C.
est caractérisé par une augmentation
générale des températures moyennes, du
fait des activités anthropiques. En effet, les
activités humaines libèrent dans l’air une
quantité considérable de gaz à effet de
serre tels que le CO2, le H2O, le CH4
etc…. Ceux-ci contribuent naturellement
à maintenir la chaleur dans l’atmosphère.
Ainsi, une augmentation du volume de ces
gaz entraîne une hausse des températures.

S’il est évident que la question du
réchauffement climatique n’est pas aussi
médiatisée sous nos cieux qu’elle ne
l’est dans les pays occidentaux, l’Afrique
Subsaharienne n’en demeure pas moins
affectée. En effet, en 2017 l’on notait une
hausse des températures de 0,3 à 1,5
°C en Afrique subsaharienne, par rapport
à la moyenne du 20ème siècle, contre 1°C
à l’échelle mondiale. La pluviométrie a
baissé de 4,0 cm en Union économique
et monétaire ouest-africaine (UEMOA)
et 7,1 cm dans le reste de l’Afrique
subsaharienne, contre 2,8 cm pour
l’ensemble de la planète.

Le président Alassane Ouattara lors de la
signature de l’Accord de Paris, a énoncé
quelques chiffres spécifiques à la Côte
d’Ivoire : « La pluviométrie en Côte
d’Ivoire, a baissé d’environ 13%
depuis les années 1980, et durant
les dernières décennies une hausse
de température de 0,8°C a été
enregistrée. »

quelques conséquences découlant de
ce phénomène : « …la baisse des
rendements agricoles, la progression
de l’érosion côtière, la récurrence
des
catastrophes
naturelles
et
l’augmentation des flux migratoires ».
Cette liste non exhaustive des conséquences
du R.C. sur la Côte d’Ivoire laisse deviner
des impacts d’ordre environnemental,
économique et social que l’on
développera dans la suite de cet article.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
La conséquence directe de l’augmentation
des températures est une modification
des saisons, marquée par une baisse
de la pluviométrie et des périodes de
sécheresses plus fréquentes et plus intenses.
Ces deux phénomènes climatiques sont à
la base de la recrudescence des crises
d’eau à travers le monde entier, et la
Côte d’Ivoire n’est pas épargnée. En effet,
l’assèchement de la LOKA en 2018,
principale retenue d’eau alimentant la ville
de Bouaké et ses environs, a engendré
plusieurs semaines de manque d’eau,
un inconfort pour la population et des
investissements d’urgence de la part du
gouvernement.

Dans la suite de son discours, il a ajouté
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Barrage de la LOKA à Bouaké asséché ;
Source : 20Minutes
Tandis que nos cours d’eau intérieurs
s’assèchent, les océans eux voient leur
niveau augmenter du fait de la fonte des
glaces, et leur caractère corrosif accentué
par les quantités anormalement élevées
de CO2 qu’ils absorbent. Il en résulte
une menace supplémentaire pour les pays
côtiers : l’érosion des côtes. Les pays du
golfe de Guinée tels que le Bénin, le Togo,
le Sénégal et la Côte d’ivoire ont vu leurs
côtes réduites de 1,8 m en moyenne
par an (Croitoru et al., 2019).

Dans l’effort visant à réduire l’émission des
gaz à effet de serre, il est attendu de la part
des pays en voie de développement comme
la Côte d’Ivoire, un saut technologique
les amenant à choisir des méthodes plus
vertes et moins polluantes, mais souvent
plus coûteuses que celles qui ont permis le
développement des pays du Nord (Energie
renouvelable, ….) . Or, les pays en voie
de développement ne sont pas suffisamment
résilients financièrement pour faire face à
ces nouveaux pôles de dépense. D’autant
plus que leurs revenus sont également
influencés par les conséquences du R. C..

Classification des pays du monde selon leur
état de préparation face aux conséquences
du réchauffement climatique
Source : University of Notre Dame, Notre
Dame Global adaptation Initiative
En termes de préparation économique, la
Côte d’Ivoire occupe le 139ème rang sur
185 pays classés, avec un score de 0,313
contre 0,776 pour Singapore premier
de la liste. Les dix premières places sont
occupées par des pays développés tandis
que les pays en voie de développement ou
sous-développés ferment la marche.

Prenons le cas de l’agriculture.
En somme, l’effort financier attendu de
la part des pays du sud tels que la Côte
d’Ivoire en réponse au R. C. et ses
conséquences, semble impossible à réaliser
sans mettre à mal tout le système supporté
par l’économie du pays (système de santé,
éducation, etc….).

Une autre conséquence environnementale
du R. C. est le déséquilibre des
écosystèmes. La température étant un
élément essentiel régulant la vie des êtres
vivants, une hausse de 1°C peut être à la
base de l’extinction d’une espèce ou de la
prolifération d’une autre. Il en découle donc
la perte irréversible d’un patrimoine
de faune et de flore inestimable, abrité
dans des zones tropicales comme la Côte
d’Ivoire. Ce déséquilibre peut également
avoir des répercussions sanitaires telles
que l’augmentation des épidémies,
observée par l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS). D’après l’OMS, environ
250000 morts supplémentaires seront
causées par le R. C. entre 2030 et 2050.

L’IMPACT ÉCONOMIQUE
Si les conséquences du R. C. sur
l’environnement font partie des impacts
directs, les effets sur l’économie des pays
affectés sont plus subtils mais non moins
importants.
En effet, lutter contre le réchauffement
climatique nécessite la mobilisation de
ressources financières. Ces moyens
servent dans un premier temps à mettre
en place des solutions palliatives en
réponse aux incidents causés par le R.
C. . Par exemple, lors de la pénurie
d’eau à Bouaké, le gouvernement a dû
mobiliser d’urgence plusieurs centaines
de millions de francs CFA pour rétablir
l’approvisionnement en eau potable. Audelà des actions d’urgence, une autre
partie des moyens financiers est allouée à
la réalisation d’investissements dans le
but d’anticiper et éviter la survenance de
situations écologiques ou sanitaires graves.

Pourcentage de l’Agriculture dans le PIB de
la Côte d’Ivoire de 1990 à 2020
Source : Données des comptes nationaux
de la Banque mondiale et fichiers de
données des comptes nationaux de l’OCDE
En Côte d’Ivoire, la part du secteur agricole
dans le PIB est de 21,385 % (2020).
En 2018 on estimait à 40% (62% hors
pétrole) la part de l’agriculture dans
les exportations du pays (données
banque mondiale). Or, les rendements
de l’agriculture ont chuté au fil des
ans à cause des sécheresses et de la
baisse des pluviométries mentionnées
précédemment. Le corollaire de cette
situation est une réduction significative des
revenus du pays.
La carte ci-dessous (Notre Dame –
Global adaptation Initiative (ND-GAIN))
représente le niveau de préparation
des nations face aux conséquences
du réchauffement climatique. L’état
de préparation mesure la capacité d’un
pays à tirer parti des investissements et
à les convertir en actions d’adaptation.
ND-GAIN mesure la préparation globale
en tenant compte de trois composantes
: la préparation économique, la
préparation à la gouvernance et la
préparation sociale.

C’est cette évidence qui a poussé les nations
à intégrer dans leurs échanges depuis 2009
lors de la COP15, et également à Paris
en 2015, la nécessité voire l’obligation
pour les pays riches d’accompagner
financièrement ceux en voie de
développement (PED) dans leurs efforts
visant à maîtriser ce phénomène et en
réduire les impacts, d’autant plus que ceuxci (PED) sont les moindres contributeurs
à la hausse des taux de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère.

IMPACT SOCIAL
Qu’en est-il de l’impact social, du R. C.
et de ses conséquences ? Il transparaît
dans l’ensemble de ce qui précède. En
effet, les modifications environnementales
et leurs répercussions ont une incidence
directe sur la qualité de vie des populations.
De plus en plus de territoires sont exposés
au stress hydrique du fait du R.C. . Les
épidémies (Paludisme, Ebola, etc…)
qui se multiplient dans un contexte où les
systèmes de santé ne sont pas suffisamment
solides, viennent affecter l’espérance de
vie des populations. Le détournement
des revenus des Etats vers la lutte contre
le réchauffement climatique et en défaveur
de la mise en place d’infrastructures clés
(hôpitaux, écoles, etc…), retarde l’accès
d’un grand nombre d’africains à des
services essentiels.
D’après la Banque Mondiale, en 2018
le secteur agricole employait 46 % des
actifs et faisait vivre deux tiers de la
population ivoirienne. Ces ivoiriens
directement dépendant du secteur agricole
voient leurs revenus baisser et sont parfois
contraints d’abandonner leur activité ou de
réduire leurs charges sociales. Il en résulte
une augmentation du chômage, et un
exode rural depuis les zones agricoles
vers les villes déjà saturées, et même
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vers l’extérieur de la Côte d’Ivoire
(immigration clandestine).

Il faut noter que la Côte d’Ivoire peut
également être sujette à une croissance de
l’émigration au cours des années à venir.
En effet, la surface du Sahara a augmenté
de 10% au cours des dernières années et
continue de s’accroître, repoussant les
populations du Sahel vers le Sud. La
Côte d’Ivoire ainsi que les autres pays du
golfe de Guinée pourraient donc devenir
une terre d’accueil privilégiée pour
ces réfugiés climatiques. Cette population
s’ajouterait à celle déjà croissante des
autochtones, augmentant le stress sur un
système social déjà peu adapté.
Le présent article ne dresse pas la liste
exhaustive des impacts du R. C. sur un
pays d’Afrique subsaharienne, en voie
de développement comme la Côte
d’Ivoire. Néanmoins les éléments cités
permettent de conclure sans équivoque
que ces pays subissent eux-aussi le contrecoup du R. C. . Les conséquences de ce
dérèglement ont une incidence sur leur
environnement direct, leur économie et la
qualité de vie de leurs populations. Alors
que le gouvernement s’attèle à mettre en

place des systèmes de résilience et
d’anticipation face à ce phénomène,
chaque ivoirien doit avoir conscience de sa
part de responsabilité dans la survenance
du R. C. et dans l’accentuation de ses
conséquences (par exemple la dégradation
des ressources en eaux par l’orpaillage
dans un contexte de sécheresse,
l’abattage intempestif et illégal des
arbres entraînant l’augmentation du
CO2 dans l’atmosphère et l’accentuation
de la désertification des territoires, etc…).

Impact du changement climatique sur l’Afrique
subsaharienne : vulnérabilités, résilience et financements

Notons que c’est également l’occasion pour
les pays émergents, la Côte d’Ivoire inclue,
d’inverser la tendance et prendre une
place de choix sur la scène internationale.
En effet, si les pays du Nord (premiers
pollueurs) sont contraints d’intégrer un
processus de déconstruction de
leurs modes de fonctionnement, les pays
en voie de développement ont eux la
possibilité de faire des choix plus éclairés,
afin de protéger leur environnement
immédiat et contribuer à sauver la
planète. Reste donc à savoir si la pression
d’un accès rapide au développement et
le manque de ressources financières ne
seront pas des obstacles insurmontables à
la réalisation de ce vœu pieux.

Croitoru (L.), Miranda (J. J.) et Sarraf (M.) (2019) « The
cost of coastal zone degradation in West Africa : Benin,
Côte d’Ivoire, Senegal and Togo », Groupe de la Banque
mondiale, mars
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QUELLE PLACE POUR LES ÉTABLISSEMENTS SUPÉRIEURS IVOIRIENS
DANS LA COMPÉTITION MONDIALE ?
De Juvenal Aboua, paru le 12 avril 2022

affirmait dans son livre ‘’A quand l’Afrique
?’’ que « L’éducation est le logiciel de
l’ordinateur central qui programme
l’avenir des sociétés ». L’éducation
jouerait donc un rôle très important dans
l’avenir de toute société qui se veut pérenne.

L

a
Banque
mondiale
définit
l’éducation comme « un droit
fondamental,
un
puissant
vecteur de développement et l’un
des meilleurs moyens de réduire la
pauvreté, d’élever les niveaux de
santé, de promouvoir l’égalité entre
les sexes et de faire progresser la paix
et la stabilité »[1].

Cette définition rejoint cette citation de
Joseph Ki-Zerbo l’un des plus grands
penseurs de l’Afrique contemporaine qui

A travers le monde, l’on peut observer que
de nombreux pays sur presque tous les
continents (Chine, Finlande, Canada, USA,
Singapour, France, Afrique du Sud, Maroc
…) ont fait de leur système éducatif l’un
des piliers de leur développement en se
dotant d’infrastructures et d’un dispositif
de qualité. Comme le dit Tidjane Thiam
« je n’ai jamais vu un pays réussir
économiquement
en
négligeant
d’investir dans l’éducation »
Dans le domaine de l’enseignement
supérieur, les établissements sont classés
par diverses institutions et publications. Ces
classements sont basés sur un ensemble de

critères quantitatifs divers et variés,
afin d’établir une certaine hiérarchie des
institutions universitaires à travers le monde.
Quoique l’on puisse penser de cette gamme
variée de critères (Rapport Boudin, 2008)[2], il
reste que, dans le contexte de la concurrence
internationale, on doit s’attendre à voir
de plus en plus d’études de ce genre car
la massification de l’enseignement
supérieur et son orientation progressive
vers le marché déterminent les étudiants, les
gouvernements, les employeurs, les parents
et les institutions d’enseignement supérieur
du monde entier à s’intéresser de plus près
au « statut » des différentes universités.
En outre, le système de classement des
universités a également pour avantage
notable de contribuer à leur prestige
en donnant aux universités classées des
places bien visibles sur la scène universitaire
internationale.
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C’est dans ce contexte que nous avons
décidé de mener une réflexion sur
le
positionnement des établissements
supérieurs africains en général dans
la compétition internationale avec une
lucarne sur les grandes écoles et universités
ivoiriennes Pour y parvenir, notre réflexion a
été menée autour des questions suivantes :
Comment les grandes écoles et
universités sont-elles classées ?
Quelle est la position actuelle des
établissements supérieurs ivoiriens
dans ces classements ?
Qu’est-ce qui rend certaines grandes
écoles et universités plus compétitives
que d’autres et quelles sont les
raisons de leur rayonnement ? En
d’autres termes, quelles sont les
pistes de solutions pour améliorer la
place des écoles africaines en général
et ivoiriennes en particulier dans ces
classements ?
Nous tenterons d’y apporter des réponses
dans la suite de notre analyse.

COMMENT LES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
SONT-ILS CLASSÉS ?
On appelle établissement d’enseignement
supérieur l’ensemble des établissements
qui dispensent un enseignement audelà de la classe de terminale, en
université, école supérieure, etc. dans
de nombreux domaines.

L’enseignement supérieur s’est massivement
internationalisé ces dernières années.
Dans tous les pays les plus développés
économiquement, les universités cherchent
à capter un public d’étudiants
étrangers, à envoyer elles-mêmes leurs
étudiants à l’étranger et à recruter des
enseignants-chercheurs étrangers.
Les finalités assignées sont multiples, parmi
lesquelles mieux préparer les étudiants à
travailler dans un monde multiculturel
et globalisé, obtenir une meilleure
visibilité à l’international en accédant
au statut « d’université de classe mondiale
», se manifestant entre autres par un
classement en bonne place dans les
palmarès les plus réputés.

qui captent le plus l’attention des médias
sont le Times Higher Education World
University Ranking, le Shanghai
Academic
Ranking
of
World
Universities et le Webometrics Ranking
of World Universities. Tous les trois
classent des institutions universitaires
selon un nombre restreint d’indicateurs
quantitatifs pour établir une hiérarchie. On
distingue deux sortes de classements ou
rankings :
• Les rankings de réputation fondés
par exemple sur les taux de satisfaction
des employeurs de diplômés ou ceux
des étudiants ;
• Les rankings de performance
où l’on compte les résultats
scientifiques obtenus par les
universités.
• Quel est le classement actuel
des établissements supérieurs
africains et ivoiriens dans la
compétition internationale ?
Le constat que l’on fait en parcourant ces
différents types de classement est sans
équivoque. Les établissements supérieurs
africains sont presque inexistants sur
ces listes parmi les 200 premières top
universités sur le plan international.
Dans le cadre de notre analyse nous avons
choisi le classement effectué par le site
Ranking Web of World Universities comme
illustration.
Comme le soulignent, fort à propos, Aguillo,
Ortega et Fernandez (2008), « Dans un
monde où chaque jour nous devenons
plus interconnectés, la visibilité
globale du monde universitaire est
clairement liée à son attachement
au réseau Internet mondial. Il est
donc primordial de prendre en
considération les publications sur
Internet, non seulement en tant
que principal outil communication
scientifique, mais aussi comme reflet
fidèle de l’organisation générale et de
la performance des universités »[3].
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Le Webometrics Ranking of World
Universities retient notre attention
notamment car ses classements régionaux
qui divisent le monde en sept régions
peuvent être particulièrement utiles pour
les universités les moins bien classées au
niveau mondial. En outre, la division en
régions offre davantage de souplesse dans
les comparaisons. Il apparaît en effet que
pour une université africaine, se comparer
à ses homologues régionaux et les utiliser
comme référents afin de s’améliorer est
beaucoup plus pertinent que de prendre les
meilleures universités des États-Unis à titre
de référence.

Les trois classements internationaux

Le classement Webometrics des
universités mondiales est une initiative
du Cybermetrics Lab, un groupe de

Tableau 1: World Ranking
Universities, Janvier 2022

Top

recherche du Conseil Supérieur des
Investigations Scientifique (CSIS), reconnu
comme le plus grand organisme de
recherche public espagnol. Créé en
2004, il vise à offrir une couverture complète
des
établissements
d’enseignement
supérieur (EES), indépendamment du pays
ou de la discipline. Actuellement, il classe
30 000 EES dans plus de 200 pays.
Cette année, il s’agit de la 18e année
de publication. Utilisant des données
bibliométriques comme informations de
base, cette technique cyber-métrique
résume la performance globale de
chaque université classée en mesurant
sa présence sur le web par la visibilité
de ses activités de recherche et par son
engagement dans la diffusion de ses
connaissances scientifiques et techniques.
Webometrics évalue chaque établissement
selon huit critères (le nombre de
ses travaux de recherche ; la qualité
de ses diplômés et les étapes de leurs
connaissances ; les services fournis dans ses
domaines de compétence ; sa contribution
à la connaissance moderne ; l’étendue de
son accès à la technologie ; sa présence sur
le web et son utilisation de la technologie
de l’information ; les études et documents
publiés sur son site ainsi que le nombre de
visites en lien ; la performance et la clarté
de ses messages en tant qu’institution sur
le web).

Tableau 2
Indicators

:

Webometrics

Rankings

En observant le Webometrics Ranking of
African Universities, sur cinquante-trois pays
que compte le continent africain, moins de la
moitié (vingt-quatre) sont classés selon une
analyse en 2010 du Professeur Ndoye
de la Faculté des sciences et technologies
de l’éducation et de la formation de
l’Université Cheikh Anta DIOP de
Dakar (Sénégal). Et douze ans après, la
situation n’a pas beaucoup évolué.
Selon les récents classements, sur les 200
meilleures universités du classement
général en Afrique, l’Egypte domine avec
37 universités, suivie du Nigeria qui
compte 32 universités et de l’Algérie
avec 28. L’Afrique du Sud qui compte 8
des 10 premières universités africaines s’en
sort avec 23 universités au total. La Côte
d’Ivoire se retrouve un peu plus loin derrière
dans ce classement avec 20 universités
dont l’Université Félix Houphouët
Boigny de Cocody (4346ème au rang
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mondial et 191 ème en Afrique), l’Institut
National Polytechnique Houphouët
Boigny (5505ème au rang mondial et 261
ème en Afrique) et l’Université Nangui
Abrogoua (7818 ème au rang mondial et
382 ème en Afrique) constituent ensemble
le trio de tête en matière d’excellence
en Côte d’Ivoire.

internationale. Celles-ci pourraient être
liées à plusieurs éléments dont :
• Le poids de l’histoire
Loin de moi l’idée de faire de l’autovictimisation, mais ne dit-on pas que le
passé peut parfois conjecturer l’avenir ? Il est
donc important avant tout développement
de regarder un brin en arrière afin de
comprendre les causes profondes.
Si l’on remonte un peu plus dans le temps,
on peut voir que les relations internationales
ont très tôt influencé la construction
des systèmes scolaires africains, de
l’implantation des premières écoles
coraniques puis des écoles de mission, au
développement scolaire impulsé durant la
période coloniale.
Tableau 4 : Exemples de quelques réformes
(et leurs initiateurs) en Afrique, source École,
relations internationales et mondialisation
en Afrique, Marie-France Lange, 2013

Tableau 3 : Webometrics Classement
Universités Ivoiriennes, January 2022
L’on peut voir ici que les universités
ivoiriennes ont encore beaucoup de chemin
à parcourir afin de se hisser en haut du
classement aux niveaux régional, sous
régional et mondial. Cela reflète également
la position des universités Africaines de
façon générale qui malgré la qualité des
diplômés qui y sont formés demeurent dans
les méandres des classements. Lorsque La
première université africaine, Cape
Town University, se situe à la 240e place
(Webometrics Ranking) sur les cinq cents
meilleures universités classées au monde,
le constat est clair : La grande absente
reste l’Afrique. Si l’on excepte l’Afrique
du Sud, les universités africaines sont très
distancées par leurs consœurs occidentales.
Ces classements ont certes leurs biais mais ils
demeurent un excellent indicateur qui reflète
la position actuelle de nos établissements
supérieurs dans la compétition mondiale.
Au regard de tout ce qui précède, il serait
donc légitime de se demander ce qui rend
certaines universités plus rayonnantes et
plus compétitives que d’autres.

QU’EST CE QUI REND LES
ÉCOLES OCCIDENTALES PLUS
COMPÉTITIVES
QUE
CELLES
EN AFRIQUE EN GÉNÉRAL ET
IVOIRIENNES EN PARTICULIER ?
Même s’il est difficile d’en déterminer les
raisons avec exactitude, nous pouvons
cependant émettre quelques hypothèses
sur les causes du retard des établissements
supérieurs Africains dans la compétition

Aux indépendances, les systèmes scolaires
africains sont restés très dépendants de
ceux des anciennes métropoles, même
si les années 1960-1980 ont permis aux
Etats africains de promulguer des réformes
et d’assurer un développement rapide
de l’ensemble du système scolaire. Les
processus de mondialisation dans
le champ éducatif se sont amplifiés
pour donner suite à la mise en place des
programmes d’ajustement structurel
et l’intervention accrue des donateurs
internationaux ou bailleurs de fonds. Ces
derniers ont investi différentes thématiques,
dont ils avaient décidé unilatéralement du
caractère prioritaire.

Au fur et à mesure de leurs interventions et
modalités celles-ci se sont transformées en
oscillant entre tentatives de se substituer aux
Etats africains et de marginaliser l’action
de ceux-ci au profit des acteurs privés et
tentatives de redonner un rôle central
aux Etats dans l’élaboration des politiques
publiques et la gestion du système scolaire[4].
C’est dire à quel point le système éducatif
africain a subi de nombreuses influences
extérieures d’où une forme de perte
d’indépendance dans le cadre de la mise
en place d’un modèle éducatif purement
Africain.

• Le niveau de financement
Les universités américaines qui sont
toujours à la tête des classements des
meilleures universités au monde ont des
budgets assez élevés qui leur permettent
de continuer à grandir, se développer et
mettre les étudiants et le corps enseignant
dans les meilleures conditions possibles
afin de produire les excellents résultats que
nous connaissons.
Même s’il est communément admis qu’il
faut des siècles pour qu’une université
atteigne une réputation mondiale
d’excellence, comment se fait-il que tant
d’universités américaines aient atteint
un niveau international en à peine
quelques décennies (Stanford, Berkeley,
Carnegie Mellon, l’université de Chicago,
Johns Hopkins, l’université du Michigan, et
bien d’autres) ? Celles-ci sont en grande
majorité financées par le secteur
privé vu les limites des états à atteindre
le niveau de financement nécessaire et la
crise financière. Ces dernières jouissent
donc d’une grande autonomie. En France
par exemple, le secteur privé ne représente
qu’environ 20 % de la dotation des
universités françaises en 2017, mais
continue de se développer à l’image des
universités américaines.
Face à cette situation, les meilleures
universités en Europe commencent à
basculer de plus en plus vers ce nouveau
modèle de financement. Certaines
d’entre elles ont des initiatives plus
innovantes comme la vente de certains
services. Un article du journal Le Point de
2018 montre que depuis quelques années,
de plus en plus d’universités européennes
organisent des événements ou louent
leurs locaux. Avec cet espoir : parvenir à
faire comme leurs consœurs britanniques,
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dont 15 % en moyenne des ressources
proviennent de ces prestations. Ce type
de pratique est à l’opposé de ce que
l’on peut constater dans de nombreux
pays africains où l’Etat est la principale
source de financement des universités.
En Côte d’Ivoire par exemple, nous
notons qu’en moyenne environ 20% des
dépenses publiques liées à l’éducation
entre 2000 et 2017 étaient consacrées à
l’enseignement supérieur.

Graphe 1 : Extrait des données de la banque
mondiale consacrées à l’enseignement
supérieur (% des dépenses publiques
consacrées à l’éducation) en Côte d’Ivoire
Un pourcentage inférieur comme on
peut le constater au budget investi dans
l’enseignement supérieur en comparaison
dans les pays membres de l’OCDE. Mais
un élément important qu’il ne faudrait pas
oublier de mentionner, c’est le coût très
élevé des études dans ces universités de
référence auxquelles il n’est pour le moment
pas très évident pour les écoles dans des
pays en voie de développement comme la
Côte d’Ivoire de se conformer.

Graphe 2 : Part relative des financements
publics et privés alloués aux établissements
d’enseignement supérieur en financement
en 2017 (en %). Source OCDE, Regards
sur l’éducation 2020

Graphe 3 : Frais moyens d’inscription dans
les universités publiques au niveau licence.
Source OCDE, Regards sur l’éducation
2020
• La qualité de l’enseignement et de
la Recherche
Comme mentionné plus tôt, de nombreux
classement prennent en compte les avis
de plusieurs experts et professionnels
de l’enseignement supérieur (souvent
jusqu’à 100000) afin de déterminer le
niveau de qualité de l’enseignement et de
la recherche. C’est dire à quel point la
qualité de l’enseignement et les productions
dans le cadre de la recherche sont des
critères de différenciation importants pour
le positionnement d’un établissement
supérieur.
En Afrique, nous pouvons constater, à
travers le classement Webometrics,
que les universités anglophones sont
bien mieux positionnées par rapport aux
établissements d’enseignement supérieur
d’Afrique francophone pour ce qui
est de la recherche. Cela est dû déjà à
l’avantage de la langue anglaise
utilisée mais également à leur système
en lui-même.
Héritée du système d’enseignement
supérieur français, la structure des
universités francophones d’Afrique de
l’Ouest a gardé, en général, une certaine
dispersion
des
organismes
de
recherche et donc un certain émiettement
des chercheurs et des publications. Cette
situation ne favorise pas leur classement
devant des universités anglophones de
grande taille dans lesquelles la recherche
est d’habitude menée par une seule entité.
C’est également le cas en Côte d’Ivoire
malgré les efforts et les mesures mises en
place par le gouvernement à travers les
différents organismes de recherche
organisés en pôles de compétences
(Pôle de compétences Santé, Pôle de
compétence Substances Naturelles, Pôle
de compétences Gouvernance, Pôle de
compétences Civilisation, …).
Les pôles de compétences sont constitués
par des établissements de recherche
et/ou de formation, des organismes
publics et privés regroupés par domaine
de compétence, autour d’une thématique
de recherche. Ils sont constitués, pour une
durée de quatre (4) ans renouvelables,
par contrat entre les structures concernées
et l’Etat. Les pôles de compétences ont pour
objectifs :
• La création d’une synergie autour
d’une thématique de recherche ayant
des retombées sur le développement
scientifique,
technologique,
socioculturel et économique du pays ;

• La constitution d’une masse critique
permettant aux équipes de recherche de
travailler dans des conditions optimales
sur le plan humain et matériel ;
• L’utilisation rationnelle des moyens
humains, matériels et financiers
disponibles ;
La mise en place d’équipes de recherche
pluridisciplinaires en vue de favoriser
le travail collectif, de mutualiser les
expériences et expertises ainsi que les
équipements scientifiques ;
• La promotion d’une recherche de
qualité, pertinente compétitive au
niveau régional et international ;
• La mise en place d’écoles doctorales
voire de collèges doctoraux pour une
formation à la recherche et par la
recherche de qualité ;
L’instauration
d’un
système
de
communication facilitant l’échange
d’expériences et la circulation de
l’information ;
• La création, à terme, de centres
nationaux de recherche.
Pour atteindre ces objectifs, les huit (8)
Pôles de Compétences sont organisés
autour de 24 Programmes Nationaux de
Recherches (PNR). Cela s’avère insuffisant
du fait de cette dispersion, mais également
à cause du manque de transparence autour
de la qualité des publications des chiffres
clés pour évaluer cette recherche.
En ce qui concerne la qualité de
l’enseignement, il semble que, si l’on se
base sur les critères connus pour l’évaluer,
que le problème ne s’y trouve pas. Car les
critères généralement retenus (qualité de
l’éducation – des Lauréats du Prix Nobel et
des médaillés Field, qualité de la faculté
– personnel « nobélisé » et médaillés
Field, citation des chercheurs dans vingt-etune catégorie de sujet –, et enfin résultats
de la recherche – indexés dans Science
Citation Index-Expanded et Social
Science Citation Index) ne portent pas
sur l’enseignement. Mais lorsque nous
avons des amphithéâtres qui débordent
d’étudiants et souvent sans la logistique
appropriée pour dispenser les cours, cela
a forcément un impact non négligeable
sur la qualité des cours reçus par les
étudiants. Cela fait appel à l’indice taux
d’encadrement qui fait appel au ratio du
nombre d’enseignants par étudiant en
amphi.
Lors d’un atelier de réflexion en
Mars 2019 sur l’une des principales
revendications des syndicats d’enseignants
du supérieur public, la question des heures
complémentaires et d’encadrement aux
enseignants-chercheurs
et
chercheurs
avec le ministre Mabri Toikeusse faisait
état du changement dans l’environnement
des universités et grandes écoles en
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énumérant les contraintes comme La forte
augmentation des effectifs d’étudiants, et
conséquemment, l’insuffisance du nombre
d’enseignants-chercheurs et de chercheurs
, les capacités d’accueil insuffisantes des
universités (nombre de salles de TD /
TP et d’amphis etc.). Aussi, sommes-nous
bien loin des exigences du système LMD
qui requièrent une reconfiguration des
offres de formation et une élaboration
de nouvelles maquettes pédagogiques,
conformément aux exigences nouvelles.
Cette nouvelle donne, qui n’a pas été
suffisamment prise en compte, est en partie,
à l’origine des crises récurrentes dans les
établissements d’enseignement supérieurs et
de recherche en Côte d’Ivoire.
• L’ouverture vers l’international
L’enseignement supérieur s’est massivement
internationalisé ces dernières années.
Dans tous les pays les plus développés
économiquement, les universités cherchent à
capter un public d’étudiants étrangers et
à envoyer elles-mêmes leurs étudiants à
l’étranger et à recruter des enseignantschercheurs étrangers. Les finalités
assignées sont multiples, parmi lesquelles
mieux préparer les étudiants à travailler dans
un monde multiculturel et globalisé, obtenir
une meilleure visibilité à l’international en
accédant au statut « d’université de classe
mondiale », se manifestant entre autres
par un classement en bonne place dans
les palmarès les plus réputés (Shanghai,
Times Higher Education). Avoir des
professeurs et des étudiants internationaux
constitue donc un élément important
du positionnement d’un établissement
supérieur au rang de meilleure université
dans le monde. Les maîtres mots de cette
ouverture vers l’international sont mobilité et
partenariat.

Nord mais aussi d’autres pays d’Afrique
francophone. Le Royaume-Uni et les
États-Unis comptaient chacun environ
32 000 étudiants. La préférence pour la
France est principalement due à la facilité de
la langue, aux frais de scolarité très bas, à la
proximité de l’Afrique du Nord et sans doute
à la possibilité d’une éventuelle émigration.
Mais déjà en 2013, il y avait une baisse
d’environ 10 % du nombre d’étudiants
africains étudiant en dehors de l’Afrique par
rapport aux statistiques de 2011. Les taux
de scolarisation pour les étudiants africains
sont inacceptables et les pays africains ne
peuvent répondre à la demande toujours
croissante d’enseignement supérieur de
qualité au niveau national, que ce soit
dans les institutions publiques ou privées
selon les recherches de Stamenka UvalicTrumbic[5].
Il y a donc une appétence pour les étudiants
africains à s’ouvrir vers le monde. Les états
devraient donc tisser plus de partenariats afin
de permettre à beaucoup plus d’étudiants de
bénéficier de cette formation à l’international.
En Côte d’Ivoire par exemple, des écoles
comme l’INPHB de Yamoussoukro l’ont
bien débuté en tissant des partenariats
avec de nombreuses écoles d’excellence
en Europe comme l’X Polytechnique, HEC
Paris, Telecom Brest, Brighton University,
Haute Ecole de Gestion Arc en Suisse ….
Ces partenariats donnent la chance chaque
année à quelques étudiants de l’INPHB de
faire entre un semestre et plusieurs années
de formation dans ces écoles de classe
internationale afin de leur permettre de
s’ouvrir au monde.

C’est un bon début d’internationalisation
mais cela s’avère insuffisant à l’échelle
nationale car il y a encore de nombreux
établissements d’enseignement supérieur
en Côte d’Ivoire que ce type de partenariats
pourraient faire évoluer.

L’Afrique est le continent ayant le taux le
plus élevé de mobilité des étudiants
dans le monde avec 10 % d’étudiants
mobiles. En 2013, Il y avait quelques 300
000 étudiants africains à l’extérieur de
l’Afrique ; 56 % d’entre eux étaient dans les
pays européens (Campus France, 2016).
Parmi ceux qui étudient en Europe, 92
000 (environ 54 %) étaient en France,
originaires principalement d’Afrique du

les grandes écoles et universités en Afrique
plusieurs solutions existent. De nombreuses
personnalités du système d’enseignement
supérieur Africain à l’instar du Docteur
N’Doye sont unanimes sur le fait que
nos écoles du supérieur doivent prendre
pour modèle les meilleures universités
en Afrique et dans le monde qui savent
d’une part associer l’excellence scientifique à
la valorisation de cette excellence et d’autre
part traduire en produits les résultats de leurs
recherches.
Les universités africaines devront prendre
exemple sur elles en finançant plus
généreusement leurs chercheurs et en
prévoyant un dispositif de diffusion
des publications ayant un statut de
revue
scientifique
internationale.
Il
faudrait donc créer un environnement
favorable à l’augmentation des budgets
alloués à l’éducation et la recherche,
équipements, partenariat et mise à niveau.
Il est également possible d’inciter les
enseignants-chercheurs à tenter, de
façon systématique, de publier dans des
revues prestigieuses, ce qui rehausserait
la visibilité des universités. Les chercheurs
africains pourraient également négocier plus
de collaborations avec des chercheurs des
universités mieux classées afin de se donner
plus de chance de publier dans les meilleures
revues.
À cet effet, les Africains et les entreprises,
en général, et les alumni, en particulier,
doivent les aider grâce à des financements
multiples (dons, legs, etc.) au profit de
leurs écoles doctorales ou de leur fondation.
Parlant des alumni, à l’image des écoles
Américaines, ces derniers pourraient avoir
un rôle très important à jouer dans la gestion
de nos universités en appartenant au conseil
d’administration. Il faut ici souligner le rôle
décisif joué par le réseau des anciens
élèves dans les universités américaines.
L’un des éléments principaux de leur prestige
est le fait d’une innovation qui a consisté
à confier le contrôle de la gestion à
un conseil d’administration composé
dans une proportion plus ou moins large
d’anciens élèves qu’on désigne par le mot
latin alumni. C’est ce dispositif qui a permis
tout à la fois d’assurer à ces universités
autonomie, vision, financements généreux et
sérénité.

Face à tous ces problèmes, on peut donc dire
qu’il y a de nombreuses opportunités
pour permettre aux établissements supérieurs
ivoiriens de se hisser en haut du classement
d’abord au niveau régional ensuite au
niveau africain et enfin au niveau mondial.
Mais cela demanderait de mettre en place
un plan d’action et un dispositif efficace.

QUELLES PISTES DE SOLUTIONS
POUR LES ÉCOLES AFRICAINES ET
IVOIRIENNES EN PARTICULIER ?
Pour ce qui est de comment faire évoluer

Le rôle de ces anciens élèves au conseil
d’administration a été peu étudié jusqu’à
présent, bien que le rôle des administrateurs
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indépendants ait déjà été mis en lumière en
particulier par Rosovsky[6]. Et il est vrai que
les administrateurs d’écoles américaines
sont effectivement indépendants et qu’ils
servent souvent de tampon entre l’école
et le politique, par exemple. La proportion
des anciens élèves qui siègent au conseil
d’administration de leur université à une
exception près, est supérieure à 50
%, elle est à 100 % dans trois des cinq
premières du classement, les deux autres
dépassant les 90 %. En d’autres termes,
19 sur 20 des meilleures universités
américaines sont entièrement entre les
mains de leurs anciens élèves. Ce sont
également des établissements à but non
lucratif. On peut conclure que c’est la
combinaison de ces deux facteurs qui
assure durablement la permanence de
l’excellence. Cela est vrai aussi pour les
100 premières universités. La richesse et la
notoriété d’une université sont directement
corrélées à l’importance de la part prise
par les alumni dans sa gestion. Ce constat
vaut pour tous les établissements, qu’ils
soient privés ou publics, confessionnels
ou non. Ce système a été inauguré par
l’État du Massachusetts qui, en 1865,
a pour la première fois officiellement confié
la gestion de son université aux alumni.
Harvard était donc jusque-là une université
d’Etat. Harvard a rapidement atteint un
niveau international d’excellence tel que
de nombreuses universités américaines,
privées et publiques se sont empressées
d’adopter le même système de gestion.
Il est intéressant de noter que les États-Unis
ont emprunté à l’Europe cette forme de
gouvernance à but non lucratif (institutions
philanthropiques) en y infusant une
dimension de compétition.

Le modèle est fondé sur le principe qui
veut qu’on donne le contrôle à ceux
qui tiennent le plus à l’institution, en
l’occurrence à ses anciens élèves qui ont
ensuite à cœur de mettre les élèves et les
professeurs en concurrence, qui veillent
aussi bien aux installations qu’aux cursus
et à la recherche. Dans cette logique, ils
sont responsables du financement
qui permet d’atteindre l’ensemble de ces
objectifs d’excellence.
Pour ce qui est de la Côte d’Ivoire, le
système LMD était l’un des premiers
pas pour permettre aux établissements
d’enseignement supérieur ivoirien de
s’aligner au système international. Mais il y

a encore beaucoup de chemin à parcourir.
Il faudrait donc définir des procédures
d’évaluation
qualité
des
écoles
avec des améliorations informatiques,
développement de méthodes modernes
de gestion des activités et du personnel,
renouvellement, autonomie et flexibilité,
changement d’organigramme et redéfinition
de la mission des services (prise en compte
du nouveau contexte international).
Il s’agirait de remplacer un fonctionnement
jugé dépassé et bureaucratique par
une gestion moderne, plus rationnelle,
fondée sur le travail en équipe et en réseau,
organisée par projets et orientée vers
l’efficacité et la qualité[7].
Par ailleurs, le gouvernement a mené
quelques actions vers les syndicats de
l’enseignement supérieur en proie à de
nombreuses grèves afin de s’accorder sur les
taux horaires des heures complémentaires,
des indemnités d’encadrement ainsi
que les taux de décharge horaire liée
aux responsabilités. Les résultats de ces
réflexions ont été consignés dans un projet
de décret dont les arrêtés d’application
devront permettre l’instauration d’un
environnement apaisé sur les campus,
préalable à l’amélioration de la qualité de
formation dans les universités et grandes
écoles.
Il faudrait également avoir des normes
adaptées à notre environnement pour
classer nos établissements supérieurs
car nombreux sont les classements
internationaux qui ne prennent pas
en compte les écoles africaines en leur
état actuel. Cela demanderait un travail
continu de standardisation, de collecte,
d’analyse et de diffusion de données sur
l’éducation à médiatiser et à adapter aux
nouveaux besoins de la mondialisation et de
la mesure quantitative du développement.
En outre, il faudrait voter des lois qui
obligent les membres du gouvernement à
avoir obtenu au moins un diplôme en
Côte d’Ivoire avant de pouvoir briguer un
poste. En clair, privilégier la formation
des élites dans leur propre pays. Cela
permettrait une bien meilleure prise de
conscience des besoins pour faire évoluer
notre système d’enseignement supérieur.

CONCLUSION

L’enseignement supérieur a pour rôle de
former les futurs cadres. Par ses recherches
et ses programmes, il doit contribuer à forger
l’unité régionale et nationale africaine
tout en ne s’isolant pas des grands courants
universels de la civilisation. Il joue un rôle
de formation des cadres et doit être
un foyer d’éducation permanente. A cet
effet, il doit procéder à une révision totale
du contenu de ses programmes selon

ses besoins et réalités, ses spécificités, sa
culture.
Quelles que soient les explications qui
seront finalement retenues ; on peut d’ores
et déjà retenir que les résultats actuels
des universités africaines signifieraient
surtout que ces établissements ont beaucoup
de progrès à faire en matière de qualité,
de pertinence et de financement.
Ces défis pourraient être relevés si, entre
autres actions, les autorités des universités
africaines s’évertuent à accroître la
capacité de tous les Africains à faire face à la
culture scientifique et technologique,
s’efforcent de promouvoir tous les
aspects du potentiel intellectuel humain
et s’ingénient à renforcer l’assise
financière
des
universités
par
l’identification et l’exploitation maximale
de toutes les sources de financement
possibles. Car en tant que pays en voie de
développement, il y a de gros efforts de
gestion et d’arbitrage pas toujours évident
à faire pour une allocation des ressources.
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le MBA de Stanford, même pour un natif
Américain n’est pas aisé. A quel moment
vous vient l’idée de postuler à ce programme
?
Le MBA était un projet de longue date, car j’ai
toujours eu l’ambition de faire des études dans les
meilleures universités du monde.
Ce genre de programme est très compétitif, et audelà des scores aux tests d’aptitude, la carrière et les
activités extra scolaires comptent pour beaucoup
dans l’admission. J’ai pu bénéficier des conseils
de beaucoup de devanciers et devancières, ce qui
m’a permis de mieux cerner les règles non écrites
du jeu et d’être plus stratégique dans certains choix
tôt dans ma carrière.

1. Et si on commençait par les présentations
?
Dramane Meite, ivoirien. Je suis un pur produit de
l’école publique ivoirienne, donc un parcours assez
classique à l’ivoirienne avec classes préparatoires
à l’INPHB et un diplôme d’Ingénieur Statisticien
Économiste de l’ENSEA d’Abidjan. J’ai aussi un
MBA et un MSc en Environnement et Ressources
de Stanford University.

Enfin, au moment où je postulais pour un programme
de MBA, les problématiques d’entrepreneuriat
technologique et digital, d’innovation, de finance
durable et de soutenabilité m’intéressaient tout
particulièrement ; et c’était donc une chance
incroyable de pouvoir le faire à Stanford.
3. Pourquoi quitter la Banque Mondiale, et
la position que vous aviez, pour un MBA, et
ne plus y retourner ?

J’ai une dizaine d’années d’expérience
professionnelle dans les marchés financiers, la
gestion de fonds et la fintech. Je suis passé par
Standard Chartered Bank, IFC (Groupe Banque
Mondiale) et PIMCO, le géant américain de la
gestion d’actifs.

La Banque Mondiale c’était une superbe
expérience, c’est fascinant de travailler sur
des régions diverses en termes de niveaux de
développement que l’Afrique, l’Amérique Latine
et l’Europe de l’Est et le Moyen Orient ; et de
structurer des solutions qui ont un impact réel et
qui sont parfois très innovantes. Et la qualité et la
diversité des ressources humaines de IFC étaient
fascinantes pour moi, tout droit venu d’Abidjan.

Et depuis 6 mois, je suis chez Hashdex, une startup
spécialisée dans les fonds de cryptomonnaies,
un poste qui me permet d’explorer mon intérêt
croissant pour les marchés financiers, la disruption
et la technologie.

Mais vous vous rendez vite compte que la Banque
Mondiale et IFC ne pourront jamais à elle seules
résoudre tous les problèmes structurels de nos pays
; car ces institutions même veulent faciliter l’action
du secteur privé et des solutions de marché.

2. Vous avez un brillant parcours. Intégrer

Je crois très fortement qu’il faut être un acteur
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de sa carrière et non la subir. Ce faisant, même
si on a la chance d’être à IFC, on doit toujours
se demander si cela correspond toujours à nos
aspirations profondes et au plan de carrière qu’on
a pour soi.
4. Aujourd’hui pensez-vous que c’était une
bonne idée ?
Absolument, le MBA était une superbe expérience
qui a profondément changé ma vision du monde
et de ce que je peux accomplir.

A l’avantage des États-Unis, d’abord, il y a la
qualité des ressources humaines, ce qui est la
résultante de la qualité des écoles, et cela conduit
à un environnement du travail plus compétitif et
une meilleure éthique du travail. Ensuite, l’échelle
de fonctionnement est toute autre : l’économie est
beaucoup plus grande et cela se reflète dans la
taille et la complexité des enjeux et transactions.
Enfin, les gens sont plus confortables à rêver plus
grand et ont une forte conviction que le travail est
l’ascenseur social par excellence.

Mais en général, dans nos pays Africains, vous
C’était un bon pari pour moi, mais je recommande aurez un rayon d’action plus grand et plus de
à chacun de faire une analyse coût/bénéfice en possibilités d’avoir un contenu du travail plus
fonction de sa propre situation et de ses aspirations intéressant.
professionnelles.
7. Quel regard portez-vous sur l’évolution
5. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre de la Côte d’Ivoire au cours des dernières
métier actuel ?
années ?
Je suis Head of Product, New Markets chez
Hashdex, un pionner dans la gestion de fonds de
cryptomonnaies avec environ 1 milliard de dollars
US d’actifs sous gestion. Notre objectif est d’offrir
des supports d’investissements règlementés et
sécurisés pour permettre à nos clients d’investir
dans les cryptomonnaies. Je travaille sur les
nouveaux produits et les nouveaux marchés, dans
le cadre de nos activités d’expansion en Amérique
du Nord et en Europe. Je pense que les cryptoactifs
et la blockchain vont changer profondément le
système économique actuel, et nous voulons aider
le maximum d’investisseurs à capturer ce potentiel.

La dernière décennie a été bonne dans l’ensemble
et a permis de remettre le pays dans le sens de
la marche, même si on est en droit d’avoir des
questions sur les coûts et la stratégie de financement.
Si on se met dans une logique de devenir comme
le Maroc ou encore mieux, Singapour, on se rend
bien compte qu’il reste beaucoup à faire.

C’est une très belle expérience entrepreneuriale
que d’aider à construire notre franchise dans de
nouvelles géographies. C’est aussi très inspirant
d’être dans une entreprise en phase d’hyper
croissance qui a l’ambition affichée de conquérir
le monde.

8. Un projet de retour est-il à l’ordre du jour
?

6. Quelles différences y a-t-il entre
l’environnement de travail en Afrique
et aux Etats-Unis, vu que vous avez pu
expérimenter les deux univers ?

La corruption, les infrastructures sociales, l’égalité
des chances ou le rôle de l’État dans l’économie
et notre capacité à créer un « rêve ivoirien » et
inventer un modèle économique adapté aux XXIe
siècle sont autant de chantiers à gagner.

On y pense mais sans fétichisme de dates car le
projet doit faire sens. Dans l’intervalle, on peut
contribuer au pays tout en étant à l’extérieur, à
travers des organisations comme Denkyem Institute
et j’essaie de m’investir de plus en plus dans le
support à l’écosystème entrepreneurial et fintech.
Mot de fin.

Je vais faire des généralisations, qui ne valent que Merci pour la tribune. C’est un grand honneur
dans le cadre de ma propre expérience.
d’être membre de Denkyem Institute et de partager
mon expérience
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INTERVIEW AVEC M. N’GUESSAN
3. Avec le recul, penses-tu avoir fait le bon
choix ? Le referais-tu encore aujourd’hui ?
Définitivement, oui. Avoir fait ces études à l’étranger
m’a permis de m’ouvrir au monde, côtoyer des
personnes de nationalités et de parcours variés.
J’ai également eu l’occasion de rencontrer des
personnalités d’influence mondiale, et tout ça a
permis de façonner ma personne. C’est donc une
vraie valeur ajoutée et je le referais sans hésiter.
4. A quel moment as-tu fait le choix de
rentrer en Côte d’Ivoire quand on sait que
tes études et ton parcours t’auraient permis
d’effectuer toute ta carrière à l’internationale
?
Disons que j’ai fait ce choix quand j’ai senti
que c’était le bon moment. En effet, quand
vous envisagez un come-back après 3 à 5 ans
1. Et si on commençait par les présentations d’expérience professionnelle à l’étranger, cela est
?
un peu plus simple que lorsque vous en cumulez
une bonne dizaine. Plusieurs raisons à cela : en
Bonjour, je suis Jules N’Guessan, docteur en général en rentrant en début de carrière, vous
chirurgie dentaire, et détenteur d’un MBA de avez tendance à être « minoré », mais il est plus
l’ESSEC.
simple de rapidement gravir les échelons et donc
Je cumule une dizaine d’années d’expérience dans combler le gap. Par contre, avec de longues
l’industrie pharmaceutique et dans le consulting, à années d’expérience, on a des privilèges qu’il est
l’internationale et au niveau local.
difficile d’abandonner, sans compter une vie de
Et je suis ceinture noire 3e Dan de Karaté.
famille bien établie. Je considère avoir fait mon
retour dans le bon timing.
2. Pourquoi avoir fait des études de
management après une formation de 5. Peux-tu nous en dire plus sur ton métier
dentiste ?
actuel ?
Mon objectif à moyen/long terme était de
contribuer à la mise en place d’une industrie
pharmaceutique locale complète, c’est-à-dire
depuis la R&D jusqu’au Post-Marketing, permettant
de répondre aux problématiques de santé de nos
populations. Mais avant, il faut accumuler de
nombreuses années d’expérience, idéalement à
des fonctions stratégiques, afin de mieux cerner les
particularités du secteur et faire une offre qui soit
la plus adéquate. Et le profil de dentiste-manager
permet justement d’avoir cette vue à 360°.

Je suis présentement responsable médicomarketing pour les régions anglophone et
francophone, d’une multinationale de l’industrie
pharmaceutique, donc une vingtaine de pays à ma
charge. Je manage deux équipes, une médicale et
une marketing.
6. Quelles différences y-a-t-il entre
l’environnement de travail en Europe, où tu
as été, et celui de l’Afrique ?
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Il y a je pense une nette différence, sur le plan
culturel notamment. Vous pouvez par exemple
vous retrouver dans des équipes où l’on en arrive
à ne même pas se saluer, mais à quand même se
fédérer autour de l’objectif propre à l’entreprise
(Je n’en fais pas une généralité cependant).
C’est quelque chose d’antinomique à la culture
africaine. Savoir toutes ces choses, et surtout être
capable de s’y adapter sont des outils essentiels
dans la palette du manager moderne.

l’occasion de m’exprimer et toucher un grand
nombre de personnes par ce partage d’expérience.
J’espère avoir contribué à influencer positivement
quelques jeunes qui auraient des ambitions à
l’internationale, dans les plus prestigieuses écoles
et entreprises.
Retrouvez la version complète de cette interview en
format vidéo sur nos pages Facebook et LinkedIn.

7. Ton mot de fin ?
Je voudrais remercier Denkyem Institute, et son
président Emmanuel Mian, qui me donnent
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PARTENARIATS

Incorporé auprès du gouvernement fédéral du
Canada, Afrique Education est une institution
à but non lucratif dont la mission principale est
de repenser l’expérience éducative en Afrique et
d’impulser des actions pour accroitre le niveau
d’éducation afin d’en faire un pilier principal de
son développement.

Light On est une association de jeunes africains
qui fait la promotion du savoir-faire technologique
local avec pour objectifs d’aider à la scolarisation
massive des enfants des zones rurales et
défavorisées, accompagner l’expertise des jeunes
africains en matière d’énergie et de développement
durable et soutenir les initiatives entrepreneuriales
des femmes dans les secteurs du développement
durable.

TgMaster a pour vocation d’accompagner et former
tous les étudiants et professionnels ambitieux et
désireux de compléter leur formation initiale en
intégrant l›un des Top Business Schools et MBA
Institutes via la réussite aux tests d’évaluation de
référence que sont le Tage Mage, GMAT, GRE,
SIM, PAT, TOEIC, TOEFL, IELTS, PLT... Le caractère
innovant du coaching TgMaster a déjà permis
à plusieurs d’atteindre et/ou de surpasser leurs
objectifs dans le cadre de ces tests d’aptitudes pour
l’accès aux Business Schools et MBA Institutes. Le
groupe s’est lancé dans l’enseignement supérieur
depuis la rentrée 2021-2022 avec l’ouverture de
la TgMaster University.
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ACTIVITES
EDUCATIONAL TOUR 2022
Il s’agit d’un projet mené conjointement avec notre
partenaire Light On, dont l’objectif est d’apporter
des solutions en termes notamment de matériels
et formation dans des établissements scolaires
ciblés. L’édition de cette année se déroule dans la
région du Tonkpi et Denkyem Institute intervient en
tant que support scientifique.

THE DENKYEM TGM ENCOUNTER
Menée conjointement par des équipes de Denkyem et de TgMaster,
cette activité qui se veut trimestrielle a pour objectif de mettre
en lumière de jeunes talents ivoiriens, et les inciter à émettre un
avis sur des sujets variés et entre autres en ce qui concerne les
politiques publiques dans notre pays. Le 1er numéro est prévu
pour le vendredi 20 mai 2022 avec pour invité M. Délas N’dri,
fondateur de Wilyz.

THE DENKYEM CONFERENCE
The Denkyem Conférence se définit comme une
plateforme annuelle d’échanges sur les défis du
moment auxquels fait face la Côte d’Ivoire. L’édition
2022, prévue se dérouler du 30 septembre au
1er octobre, a pour ambition de réunir le gotha
économico-politique de la Côte d’Ivoire dans un
grand hôtel d’Abidjan. Le 2 octobre, ce sera The
Denkyem Brunch, un évènement festif réunissant
membres et partenaires de l’association.
CONFERENCE
Denkyem Institute est partenaire de cet évènement piloté
par Afrique Education sur le thème : «DIASPORA ET
TRANSFORMATION DES POLITIQUES D’EDUCATION
EN AFRIQUE».
Il aura lieu à l’Université Félix Houphouët-Boigny le Samedi
30 Avril 2022.
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WHAT’S NEXT?
Denkyem Institute est une association jeune,
mais ambitieuse et résolue à atteindre ses objectifs.
Dans cette optique, de nombreuses initiatives seront
bientôt lancées : conférences, débats, actions
sociales...
Le recrutement se poursuivra tout au long de
l’année, en vue d’attirer dans nos rangs les meilleurs
experts possibles.
La mise en place de partenariats solides, en termes
de financement, de recherche et formation fera
également l’objet d’une attention particulière.
Nous vous invitons à nous suivre via :
www.denkyeminstitute.org
Denkyem Institute
A bientôt !
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