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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

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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GOUVERNANCE

L

’Association est administrée par un Comité
Directeur qui veille à la cohérence des
publications, à leur qualité scientifique et
éditoriale ainsi qu’à leur diffusion.

son contrôle. Ils peuvent recevoir des attributions
spécifiques, temporaires ou permanentes, définies
par le Président.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas
Les membres du Comité Directeur sont désignés de partage, la voix du Président est prépondérante.
par l’Assemblée générale pour une durée de En cas de décès ou de démission d’un membre
du Comité directeur, il sera
trois ans renouvelable. Les
membres du Comité directeur
Le Comité Directeur pourvu à son remplacement
lors de l’Assemblée générale
ne sont pas nécessairement
suivante.
membres de l’Association. Ils comprend un président,
sont révoqués par décision assisté d’un vice-président,
Le Comité directeur se
de l’assemblée générale
d’un
trésorier,
d’un
ordinaire.
réunit, sur convocation, par
secrétaire général et d’un tout écrit (y compris courrier
Le Président dispose des trésorier adjoint. La fonction électronique), du Président,
aussi souvent que l’intérêt
pouvoirs les plus étendus.
de Trésorier peut être
de l’Association l’exige.
Il représente l’Association
vis-à-vis des tiers. Le Vicecumulée avec celle de Il peut être également
convoqué, selon les mêmes
Président remplace le Président
Vice-Président.
en cas d’empêchement. Le
modalités, par la moitié de ses
membres. L’ordre du jour est fixé
Trésorier est en charge des
comptes de l’Association.
par le Président.
Le trésorier, le secrétaire général, le vice-président
et le trésorier adjoint ont vocation à assister le
président dans l’exercice de ses fonctions. Ils ne
peuvent agir que sur délégation du président et sous

À titre consultatif, le Président peut inviter à la
réunion du Comité directeur toute personne utile
à l’avancement des travaux de l’Association.
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PRESENTATION DE L’EQUIPE

COMITE DIRECTEUR
Dr. Emmanuel Mian, Médecin, Président,
Fondateur
Joel Taki, Ingénieur, Vice-Président,
Trésorier, Co-Fondateur
Akoua Tengue, Juriste, Secrétaire Général
Francklyne Konan, Economiste, Trésorier
Adjoint
Donald Dja, Consultant indépendant
Didier Brou, Consultant chez Avanade
Marie-Joëlle N’tcho Kacou, Sous-Directrice
responsable de projets à la SODECI
Jean-Isidore Angbonou, MBA, Principal
au sein du département consulting de la
Société Générale à Paris
Marie-Michèle Banzio, avocate collaboratrice
au sein du cabinet britannique Hogan Lovells
Dramane Méité, MBA, CFA, Finance
specialist chez PIMCO
Léonie Dindji, fondatrice et team leader de
l’ONG Kids’House
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PRESENTATION DE L’EQUIPE

NOS MEMBRES ACTIFS
Jean Boris Yao-Bi, Collaborateur principal au sein du cabinet
de conseils juridiques Carius, Krueger & Partners
Yannick Kouakou, Chief Data Officer pour la région Afrique
de l’ouest à la Société Générale
Yasmine Kamara, CPA, CISA, Manager, Information
Technology and Security Audit chez SiriusXM aux Etats-Unis
Paul Elie Mian, Data Analyst à la Société Générale à Abidjan
Emmanuel Kili, Titulaire d’une licence en logistique de l’institut
universitaire d’abidjan (IUA), en cours d’études à l’Emlyon
Christian Dutauziet, Technical Sales Specialist à la Division
Biosciences de Thermo Fisher Scientific à Abidjan
Dr. Fabrice Kouakou, Responsable Médico-Marketing chez
Medylink
Joël Kouadio, Cost Controller à la Direction Route et Travaux
Publics de PFO Africa à Abidjan
Agnin Krecoumou, Responsable Qualité à LAVISO (VINCI
Construction)
Mike Lionel Brou, ingénieur d’études au Ministère de
l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et
de l’Apprentissage
Loïc Djedji, Titulaire d’un Bachelor en économie quantitative de
HEC Lausanne en Suisse, en cours d’études à l’EDHEC, campus
de Nice
Habib Ouattara, Ingénieur en génie civil diplômé de l’INPHB, en cours d’études à HEC Paris
Kevin Tokpa, Project Finance Analyst à la BNP, à Paris
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PRESENTATION DE L’EQUIPE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale Ordinaire du 19 décembre 2021 a permis l’intégration de :
2 membres du Comité Directeur
Achille KOUKOU : Ingénieur de
formation diplômé du prestigieux
Institut National Polytechnique
Félix
Houphouët-Boigny
de
Yamoussoukro et d’une école de
commerce française, l’EM Lyon,
M. Achille KOUKOU a occupé
diverses fonctions en France au
sein d’entreprises financières telles
que Mazars, la Banque Postale,
BNP Paribas…
Passionné par l’éducation et par
la question de l’employabilité
de la jeunesse africaine, Achille
a également lancé et géré un
incubateur à Abidjan (5K Startups
Hub).
Il a fondé une entreprise de
formation et d’insertion pour les
jeunes vulnérables (Actinobis),
avant de se consacrer au
développement de la TgMaster
University.
Dr Jules Nguessan : Chirurgien
dentiste et titulaire d’un MBA de
l’Essec Business School de Paris,
Dr Jules Nguessan dispose d’une
expertise en marketing, opérations,
ventes, gestion de projets dans
l’industrie pharmaceutique et
biomedicale avec une exposition
internationale (en Europe et
en
Afrique
Subsaharienne
francophone et Anglophone (SSA)).

16 membres associés
Laurence Lago : diplômée
d’ingénierie pétrolière de
l’INP-HB et en cours d’étude à
l’Emlyon
Déborah Konan : Ingénieure
agronome, diplômée de l’INPHB
Rita-Josiane
Gouesse:
Docteure en biologie de
l’Institut National de la
Recherche Scientifique de
Laval, au Canada, passée par
les université de Versailles et de
Paris Diderot
Navigué
Coulibaly
:
ingénieur agronome, diplômé
de l’INP-HP et en cours d’étude
à l’Emlyon
Josué Yeo : ingénieur
agronome, diplômé de l’INPHB
Aurélien Zady : Juriste, en
master 2 de droit des affaires à
l’UIPA, à Abidjan
Fulgence
Soumonni
:
ingénieur agronome, diplômé
de l’INP-HB
Anderson Mea : diplômé en
logistique et transport de l’INPHB
Aly Soumahoro : Diplômé
de l’INP-HB en logistique et
transport et en cours d’étude
à Audencia Business School, à
Nantes

Samuel Ahoudjo : doctorant
en économie agricole de
l’université de Montpellier
Stéphane Doblaid : Titulaire
d’un master recherche en
probabilité-statistique
de
l’université Félix HouphouetBoigny
Dorgeles
Diblade
:
Acteur (Martika Production),
humoriste,
Web-comédien,
scénariste
et
réalisateur.
Titulaire d’une licence en
gestion de ITES à Abidjan
Juvenal Aboua : titulaire
d’un diplôme d’ingénieur
en logistique et transport de
l’INP-HB et en cours d’étude
à l’Edhec Business School,
Campus de Lille
Maxime Yoboi : Titulaire
d’un diplôme d’ingénieur en
assurance de l’INP-HB
Fougnigue Soro : Docteur
en pharmacie de l’université
FHB de Cocody, et titulaire
d’un master in public health de
Georgia State University aux
USA
Fidèle Adjoumani : diplômé
en administration des affaires
de l’INP-HB, et en finance de
l’Emlyon

Il a à son actif plus de 10 ans
d’expérience dans les domaines
du consulting orienté santé et de
l’industrie pharmaceutique.
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NOS RECENTES PUBLICATIONS

COVID : vers un durcissement des mesures sanitaires
(De Dr Fabrice Kouakou, paru le 29 octobre 2021)

Problématique de l’emploi : état des lieux et pistes de solution
(De Loïc Djedji, paru le 14 décembre 2021)

Mise en place de la vidéoverbalisation et son impact dans la ville d’Abidjan
(De Joël Kouadio, paru le 20 novembre 2021)

Villes secondaires ivoiriennes : quelles perspectives ?
(De Agnin Krecoumou, paru le 14 décembre 2021)

Découverte « Baleine » au large du prolifique bassin de Tano

(De Loïc Djedji, paru le 29 octobre 2021)

Vous avez dit « un ivoirien, un logement » ?
(De Habib Ouattara, paru le 16 novembre 2021)

La dette ivoirienne : faut-il s’en inquiéter ?
(De Francklyne Konan, paru le 26 novembre 2021)

Un point sur les inégalités hommes-femmes
(De Akoua Tengue, paru le 20 décembre 2021)
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COVID : VERS UN DURCISSEMENT DES MESURES SANITAIRES
De Dr. Fabrice Kouakou, paru le 29 octobre 2021

« En fonction de l’évolution future de
l’épidémie dans notre pays, des mesures
plus contraignantes seront prises », indique
un communiqué publié à l’issue d’un conseil
national de sécurité tenu le 09 septembre
2021.
Déjà en vigueur dans certains pays d’Europe
et notamment en France, le pass sanitaire
pourrait bientôt entrer en vigueur en Côte
d’Ivoire.

contre La covid.
Orientée premièrement vers les populations
les plus exposées, elle a été élargie très
rapidement à tous les Ivoiriens âgés de
plus de 18 ans afin d’accélérer la cadence.
Cependant à ce jour seulement 1,1% de la
population est entièrement vaccinée,
bien loin de l’objectif des 40% avant la fin
de l’année que s’était fixé le Gouvernement.

Source : Our World in Data

DES
MESURES
CENTRÉES
SUR LA PRÉVENTION ET LA
S E N S I B I L I S AT I O N
Cette mesure, associée à bien d’autres
intervient après une triple hausse du nombre
de nouveaux cas et de décès survenus
durant les mois de juillet et août.
En effet, le pourcentage de tests positifs, qui
se chiffrait à moins de 3% durant le mois
de Juin, a connu une croissance constante
durant les mois de Juillet et Aout, pour
attendre un pic à 7,2% le 02 septembre.
Ainsi la Côte d’Ivoire, peu touchée par
la pandémie de Covid-19 depuis les
premiers cas en Mars 2020, connaît une
augmentation du nombre de cas depuis
plusieurs semaines.

Le premier pan de ces mesures s’articule
essentiellement autour de la sensibilisation
vis-à- vis de la vaccination et du respect des
mesures barrières, avec l’implication des
élus locaux, des autorités administratives
et traditionnelles et religieuses, des
organisations non gouvernementales et
diverses associations.

Selon le communiqué, 112 décès ont
été notifiés en août 2021 uniquement.
Un chiffre qui représenterait 25,4% du
nombre total de décès depuis le début de
la pandémie.
Le second pan concerne l’intensification
du dépistage de la COVID-19 à travers les
tests rapides antigéniques gratuits dans les
établissements sanitaires publics et privés et
payant pour les voyageurs en partance de
tous les pays de l’UEMOA.
Ces mesures ayant pour objectif de contrôler
efficacement l’épidémie.

Source : Wikipedia-OMS
Selon les autorités en charge de la santé,
l’accroissement des cas positifs et des décès
est dû à un relâchement dans le respect des
mesures barrières, un accroissement des
interactions sociales ainsi qu’à une hausse
des entrées et sorties du territoire.

LA VACCINATION À LA TRAÎNE

Le 1er Mars 2021 signait le lancement
officiel de la campagne de vaccination

Cependant des mesures plus répressives
sont envisagées en fonction de l’évolution
de la crise.
En effet, il pourrait être exigé un certificat
de vaccination ou un test PCR de
moins de 72 heures pour accéder
aux bars, restaurants, maquis*, cinémas,
stades, établissements hôteliers, bâtiments
administratifs publics et privés, universités et
grandes écoles.

QUEL POTENTIEL ÉVOLUTIF AVEC
CES MESURES ?

Les stratégies mises en place contre la
COVID-19 ont pour objectifs principaux
de protéger les populations les plus
vulnérables, de faire baisser la mortalité et
les formes graves, protéger les soignants et
le système de soins.
Devant l’absence de traitement uniformisée
à la covid 19, les mesures préventives
demeurent à ce jour la règle.
Cependant si le respect des gestes barrières
connait relativement l’assentiment tant des
autorités que des populations, plus dans
sa perception que dans son application,
l’interêt de la vaccination quant à lui fait
polémique dans diverses parties du globe,
et notre pays n’est pas en reste. La défiance
vis à vis de cet outil de prévention fait
rage en côte d’ivoire, défiance alimentée
par les diverses rumeurs de desseins
voilés des occidentaux vis à vis des
populations africaines, mais aussi par de
nombreuses informations concernant des
effets indésirables du vaccin, et un taux de
mortalité du au vaccin qui serait élevé.
Avec 39,4% de sa population vivant
sous le seuil de pauvreté en 2020,
selon la banque mondiale, la Côte d’ivoire
ne saurait envisager un confinement
comme l’ont connu plusieurs pays. Des
mesures telles que la fermeture des
frontières et l›instauration de couvre-feu, o
nt toutefois été instaurées, et ont pu avoir de
nombreuses répercussions économiques et
sur la qualité de vie des populations.
Il convient donc de maximiser l’usage des
outils dont nous pouvons disposer.
A noter que pour le mois septembre
2021, la Côte d’ivoire enregistrait
179 décès liés à la Covid soit une
augmentation de 65% par rapport au
mois d’août.

Ces mesures tombent donc à point nommé,
d’autant plus que l’accent est mis sur la
sensibilisation et l’éducation, la phase
répressive n’étant envisagée qu’en cas de
non amélioration des données sanitaires.
Elles devraient permettre, du moins nous
l’espérons, de gagner l’assentiment des
populations et de favoriser l’adoption
des gestes capitaux de lutte contre la
COVID-19.
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Ces mesures ont un interêt certain car la
covid est bien présente, et l’incertitude
d’évolution de la pandémie à cause du
potentiel de mutabilité du virus est aussi
une réalité. Mais, alors que la campagne
de sensibilisation portera ses fruits et
la demande de vaccins augmentera, il
faudra éviter le piège logistique de la non
disponibilité des vaccins.
Le communiqué du conseil national de
sécurité rassure par ailleurs que 2 577 700
doses de vaccins ont été reçues à ce jour,
sur une commande de 12 311 030 doses
et que le processus d’approvisionnement
en vaccins se poursuivra effectivement et
permettra la vaccination ininterrompue et

complète des populations.
Aussi, Le projet de création d’une usine de
fabrication de vaccins par L’institut Pasteur
de Dakar, devrait réduire la dépendance de
l›Afrique à l›égard des importations de
vaccins, actuellement de 99 %.
Le bilan de toutes ces actions pourra
nous dire si les populations ont adopté
ces mesures et si les objectifs fixés par le
gouvernement ont pu être atteints.
Il convient toutefois de s’interroger, non
pas sur l’intérêt de ces mesures, mais sur
l’importance des moyens engagés dans un
pays comme la côte d’ivoire, où le taux de
mortalité de la Covid-19 reste relativement
faible en comparaison de pathologies telles
que le paludisme ou la tuberculose.
La restructuration du système de soin,
la gestion de la problématique du
manque de sang dans le circuit de
prise en charge, l’équipement effectif et
l’augmentation des capacités d’accueil
de services sensibles tels les urgences
et la réanimation, la mise en place de
système de suivi des personnes atteintes
de pathologies chroniques, sont autant
de chantiers sur lesquels il est important
de se pencher.

Et dans le contexte actuel, ces projets
méritent autant sinon plus l’attention des
autorités que la Covid-19.
En attendant, ces décisions sont à saluer,
et nous espérons que les indicateurs de
gravité de la pandémie seront en baisse les
semaines à venir.

LIENS UTILES

Du rejet à la pénurie, comment la Côte
d’Ivoire est devenue un modèle de gestion
de la défiance
Covid 19 : La Côte d’Ivoire lance sa
campagne de vaccination
Communiqué du CNS du 09 Septembre
2021
Révision du coût du Test Covid
La République du Sénégal et « l’Équipe
Europe » se mettent d’accord pour construire
une usine de vaccins contre la COVID-19 et
d’autres maladies endémiques

PROBLEMATIQUE DE L’EMPLOI EN COTE D’IVOIRE : ETAT DES
LIEUX ET PISTES DE SOLUTIONS
De Loïc Djedji, paru le 14 décembre 2021

INTRODUCTION

E

n 2018, une déclaration faite par le
Ministre Ivoirien de la Promotion
de la Jeunesse, de l’Insertion
Professionnelle et du Service Civique,

Mamadou Touré avait rendu un bon
nombre de citoyens perplexes, d’autant plus
qu’il possède également la casquette de
porte-parole du gouvernement :
La seule vraie enquête qui a été
menée, a été faite en 2012 par le
ministère de l’Emploi avec l’appui du
Bureau international du travail (BIT) et
la plus grosse structure de statistiques
en Afrique qui a permis de sortir les
premiers vrais chiffres. En 2012, ces
chiffres disaient que nous avions 9%
de chômeurs en Côte d’Ivoire. Et nous
sommes passés avec la dynamique
économique à 5% de chômeurs et
nous sommes descendus à 2%

2% de taux de chômage en Côte
d’Ivoire ?
Surréaliste vous nous direz, surtout lorsque
nous savons que dans des pays Africains
possédant une meilleure économie que
la nôtre comme le Nigéria ou encore
l’Afrique du Sud, ce taux oscille entre
30 et 40%. Si nous prenons le cas de pays
membres du G7 comme l’Allemagne qui
a un taux de chômage de 5.5% ou la
France 8%, nous pouvons aussi nous
demander sur quelles bases reposaient les
chiffres et affirmations du ministre Touré.
Avant de rentrer dans les détails, nous
allons déjà voir les mécanismes qui se
cachent derrière l’économie du travail qui
nous permettront de trouver des nuances
aux propos du Ministre Touré, ensuite
nous étudierons de manière globale le
problème de l’emploi en Côte d’Ivoire et
nous essaierons d’y apporter des pistes de
solution.

ÉCONOMIE DU TRAVAIL, QU’ESTCE QUE C’EST ?

Tout d’abord, l’économie du travail est
tout simplement définie comme étant
la branche de l’économie étudiant
le marché de l’emploi. Cependant
cette dernière fait intervenir de nombreux
concepts qu’il faut prendre en compte

afin de pouvoir mieux cerner les contours
du problème. Les composantes à avoir à
l’esprit sont :
1. La population active (L) : le nombre
de personnes présentes sur le marché de
l’emploi employées ou recherchant de
manière sérieuse du travail
2. Le taux de chômage (u) : le nombre
de personnes de la population active qui
recherche un emploi / le nombre total de
personnes présentes dans la population
active
3. Le taux de participation de la
population active : la population active /
les personnes en âge de travailler
4. Le salaire (W) : rémunération obtenue
après un travail effectué ou un service
proposé
5. Le salaire réel : le salaire (W) / (P) qui
est le prix qui ici représente le pouvoir de
l’inflation sur le marché de l’emploi
6. La productivité: output global produit
par l’économie (Y) / (N) le nombre de
personnes employées sur le marché de
l’emploi.
Maintenant que les concepts clés sont
définis, nous allons expliquer à l’aide d’un
schéma comment fonctionne le marché de
l’emploi à l’équilibre.
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définir
3. Le chômage conjoncturel : Ce
chômage dépend des différents cycles de
l’économie
Après avoir compris
régissent le marché
pouvons revenir au
Touré et essayer de
D pour Demande, O pour Offre, E pour Equilibre, W pour Wage (Salaire en
EN), L pour Labour (Travail en EN

)

Nous voyons sur le graphique que ce
sont les courbes d’offres et de demandes
agrégées qui déterminent les quantités
échangées et le salaire.
En d’autres termes, on peut penser ce
problème de manière intuitive en le
comparant à un véritable marché au sens
trivial du terme.
Le jour de marché, il y a des offreurs
d’emplois qui sont prêts à l’embauche
et des demandeurs qui eux se portent
candidats, et tous se pressent au
même moment sur le marché de
l’emploi.
Tout en haut de ces mécanismes, il y aura
un acteur pour les monitorer, de telle sorte
que l’on puisse identifier l’offre totale
d’emplois et la demande correspondante,
cette dernière étant obtenue en calculant
pour chaque taux de salaire des quantités
demandées par les différents employeurs.
Concernant la demande de travail
on observe que plus le salaire est
élevé, plus la quantité de travail
demandée est faible, ce qui
explique la négativité de la pente
de la courbe de la demande.
Quant à l’offre, le constat est totalement
différent. Vu que les deux fonctionnent
de manière inverse, il y aura plusieurs
mouvements sur le marché avant de trouver
un taux de salaire pour lequel les uns et les
autres seront satisfaits, ce qui nous conduira
donc à l’équilibre. Le salaire s’établit donc
comme étant le point focal dans la définition
du taux de chômage mais avant de passer
exclusivement à la question Ivoirienne, nous
verrons qu’il existe différentes sources qui
conduisent également au chômage :
1. Le chômage frictionnel : ce chômage
est inévitable car il est intrinsèque à
l’économie d’un pays et des principaux
chocs qui pourraient survenir.
2. Le chômage structurel : Ce taux de
chômage est celui qui pourra le mieux
expliquer le marché de l’emploi en Côte
d’Ivoire. Il s’explique par le fait que les
compétences des demandeurs d’emplois
ne soient pas en lien avec les attentes
du marché. La rigidité réglementaire et
des politiques institutionnelles (SMIC,
assurances etc.) peuvent également le

au bon fonctionnement du marché : le taux
d’inadéquation compétences-emplois
se situerait à 75,87% selon l’Agence
Française de Développement.

les mécanismes qui
de l’emploi, nous
propos du ministre
l’étudier :

lorsque l’on regarde autour de nous
en Côte d’Ivoire et que nous voyons à
chaque coin de rue, des diplômés souvent
détenteurs de diplômes Bac +5 « gérer
des cabines », nous constatons qu’il y a de
nombreuses personnes qui se « débrouillent
» en acceptant de faire des activités qui
sont nettement en deçà de leur valeur
intrinsèque.
Si l’on veut voir le problème sous cet angle,
peut-être que le taux de chômage pourrait
être faible, encore loin des 2%, car on
considérera selon la définition du taux de
chômage que ces personnes ne sont plus
en quête d’emploi en raison de leur activité
du moment. Il serait également difficile
de valider ces assertions compte tenu de
la grande proportion informelle dont fait
preuve notre économie.

Dans ces chiffres, nous constatons que 62%
des jeunes Ivoiriens sont sur-éduqués et
59% manquent de compétences, dans
les deux cas de figure, leurs compétences
ne matchent pas à l’offre actuelle.
Pour adresser le problème du
chômage en Côte d’Ivoire, nous
devons impérativement trouver des
solutions aux causes structurelles
du
non-emploi
telles
qu’un
recentrage de formations vers
les métiers d’avenir, la création
d’un nouveau paradigme pour
l’éducation nationale, motiver les
jeunes Ivoiriens à entreprendre
en créant des solutions qui seront
utiles au développement du pays .
Mais ce cas de figure pourra être nettement
difficile à aborder car il ira contre les libertés
individuelles
de
tout
un
chacun.

Selon la Banque mondiale, l’économie
informelle emploierait plus de 90 % de la
population active. Cette dernière englobe
la plupart du temps ces métiers où les
compétences requises sont inférieures aux
diplômes des demandeurs d’emplois qui
sont souvent obligés d’accepter ces emplois
sous la contrainte car ils doivent prendre
leur famille en charge.

Le taux de chômage réel en Côte d’Ivoire
se situerait entre 70% et 90% selon une
estimation de la Banque Africaine de
Développement remontant à Mars 2018.
La plus grande part du chômage en Côte
d’Ivoire est d’ordre structurel. La dernière
grève des docteurs qui a récemment secoué
la société civile Ivoirienne pourrait appuyer
ces propos.
L’université forme des personnes dont
les compétences ne sont souvent pas
nécessaires et encore moins indispensables

Comment expliquer à une personne
qu’elle devra forcément faire des
études particulières car ces dernières
déboucheront sur un emploi vs ce
que cette personne veut réellement
étudier ? Mais si nous voulons réduire
considérablement le chômage il faut
que les demandeurs d’emplois aient les
compétences clés dont nos économies ont
besoin pour se développer.
Aussi, l›État devrait prendre des initiatives
pour réduire la part de l’économie
informelle de notre pays en la structurant
car elle représente un très grand fléau qui
empêche considérablement de réduire le
taux de chômage. On peut même avoir
l’impression que lorsque des jeunes sont à la
recherche d’un emploi pendant des mois ou
des années et que leur recherche n’aboutit
pas, et qu’ils se tournent vers des métiers
de l’économie informelle, les gouvernants
trouvent une sorte de satisfaction alors que
le potentiel de croissance de ces métiers est
connu pour être extrêmement faible.
Le taux de participation de la population
active (définie plus haut) est aussi très
élevé en Côte d’Ivoire où selon l’Institut
National de la Statistique (INS), 50% de
la population aurait 20 ans ou moins et à
peu près 40% des personnes âgées entre
15 et 24 ans sont en âge de travailler mais
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ces jeunes sont encore et toujours capturés
par l’économie informelle

Pour améliorer la problématique
de l’emploi, il faudrait globalement
repenser tout le système éducatif
de la Côte d’Ivoire
Nous avons hérité du mode de fonctionnement
du système français pendant la colonisation,
mais ce dernier s’est beaucoup réinventé
entre temps. Une idée non négligeable
pourrait être de recentrer nos systèmes
éducatifs vers la professionnalisation en
instaurant l’apprentissage dans nos moeurs.
La Suisse est un pays qui possède l’un
des taux de chômage les plus faibles
du monde (env. 2.8%) car ce dernier a un

système éducatif très particulier. Dès l’âge de
14 ans en Suisse, le système éducatif fait un
tri entre les élèves qui continueront dans
le système général dans le but d’obtenir la
maturité (équivalent du baccalauréat) et les
autres qui se dirigeront directement vers
l’apprentissage.
Le plus étonnant est que la plus grande
partie des collégiens de ce pays choisissent
l’apprentissage (selon le célèbre quotidien
suisse, Le Temps, la maturité gymnasiale
(équivalent
du
baccalauréat)
ne
représenterait que 16.9% des titres) où ils
peuvent directement apprendre un métier
au sein d’une entreprise tout en allant dans
une école professionnelle, et à la fin de leur
cursus, l’entreprise d’accueil les embauchera
dans la majorité des cas car leurs
compétences seront parfaitement alignées
aux besoins de l’entreprise après ces 3 à 4
années d’apprentissage et donc rend le
chômage structurel presque nul.

voulons voir notre taux de chômage baisser,
cela est l’une des solutions qui semble être
la plus réaliste.

Observant les mentalités, et suivant des
débats de la société civile sur différents
médias bien connus en Côte d’Ivoire on
considère souvent comme en situation
d’échec les élèves se tournant vers des voies
professionnelles, rien que pour le simple
retour des coefficients au collège, nous avons
vu deux groupes de pensée s’opposer…
mais le monde étant fait de tout et si nous

https://www.lemonde.fr/economie/
article/2021/11/19/le-taux-de-chomage-enfrance-s-etablit-a-8-1-au-3e-trimestre-selon-linsee_6102675_3234.html#:~:text=Le%20
taux%20de%20ch%C3%B4mage%20%C2%AB%20
oscille,%C2%BB%2C%20pr%C3%A9cise%20l›Insee

Globalement, nous avons vu que le
marché de l’emploi en Côte d’Ivoire est
assez particulier car il n’est pas vraiment
influencé par W i.e., le salaire mais plus
par l’informalité de notre économie et le
manque de compétences s’alignant avec les
besoins du marché. Pour trouver les bonnes
compétences, il faudrait qu’elles soient
enseignées à l’école en fonction des attentes
du marché à l’instant t, et cela passe par un
changement total de nos coutumes et modes
de pensées.

SOURCES

https://www.afrique-sur7.ci/406582-taux-chomagemamadou-toure
https://www.7info.ci/toure-mamadou-reconnait-lagrosse-realite-du-chomage-contraire-aux-chiffres/

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/allemagne-le-taux-dechomage-stable-a-5-5-en-septembre-20210930
https://www.letemps.ch/suisse/suisse-payslapprentissage

MISE EN PLACE DE LA VIDEO-VERBALISATION ET SON IMPACT
DANS LA VILLE D’ABIDJAN

L

De Joël Kouadio, paru le 20 novembre 2021

’incivisme routier en Côte d’Ivoire et
l’intensification du trafic, ces dernières
années,
demeurent
un
sujet
préoccupant pour les autorités. En 2021,
Le ministère des Transports a annoncé
que le pays avait enregistré au cours des
cinq (5) dernières années plus de 12000
accidents avec au moins 1200 décès et
plus de 21000 blessés. [i]

Ces accidents sont causés en majeure partie
à la suite d’imprudence des conducteurs,
de stationnements dangereux, d’excès de
vitesse, de fatigue, de défaillance mécanique
et de consommation d’excitants des
chauffeurs. Les résultats des différentes
études ont conclu que ces accidents
mortels sont liés aux facteurs humains
et environnementaux. [ii]
L’État, dans son rôle d’autorité, a pris une
multitude de mesures avec pour objectif
de réduire ces accidents en adoptant des

lois basées sur les facteurs de risque et
procédant à des séries de campagnes de
sensibilisation à travers divers moyens de
communication. Et cela passe par la mise
en application et le renforcement du code
de la route.
Un plan stratégique quinquennal
sur la période 2021-2025 a donc été
annoncé à l’assemblée nationale allant sur
la base de trois piliers majeurs : l’efficience
de la riposte, l’anticipation par la mise
en place de nouvelles technologies
au service de la sécurité routière et
l’engagement citoyen de tous. [iii]
Le pilier des nouvelles technologies via la
vidéo-verbalisation est le sujet le plus en
vogue actuellement avec son introduction
effective le 7 septembre 2021.
La vidéo-verbalisation devra assurer une
mobilité sûre des zones urbaines et réduire
l’accidentalité de certains axes routiers. En
plus, elle doit favoriser le changement de
comportement des usagers de la route.
Ce dispositif permet aux agents de police
de constater à distance, sur un écran de
contrôle, une infraction au Code de la
route. Ensuite, L’auteur est notifié par un
message de l’infraction commise et de la

contravention qui en découle.

La mise en oeuvre de la vidéoverbalisation a démarré le jeudi 06
mai 2021 à travers des campagnes de
sensibilisation dans la ville d’Abidjan. [iv]
140 radars ont été installés dans la ville et
couvrent actuellement 9 boulevards avec
comme objectif d’atteindre 200 radars à
la fin de l’année 2021 [v]. Les paiements
des frais de contravention se font à travers
des plateformes physiques ou digitales dont
les solution de mobile money.
Lors de la phase pilote qui s’est
déroulée sur trois mois, 14 points de
contrôle ont enregistré deux millions
d’infractions [vi]. Dès le premier jour de
répression, les premiers impacts de la
vidéo-verbalisation se sont fait ressentir
avec 236 véhicules, 125 motos et
29 tricycles immobilisés et mis en
fourrière.
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ces études indiquent une réduction nette
SOURCES
globale des accidents et des blessures [i] https://www.gouv.ci/_actualite-article
grâce aux caméras.[viii]
php?recordID=12513

Il a été enregistré entre 6000 et
7000 infractions [vii]. De ce fait, les
automobilistes sont dans l’obligation de
se rendre dans les centres de contrôle
techniques pour la régularisation de leur
situation.
Par ailleurs, les études liées à la vidéoverbalisation révèlent majoritairement que
les effets des caméras sont localisés dans
un rayon d’environ 500 mètres autour
des sites des caméras. En s›éloignant, une
légère augmentation des collisions se fait
observer au-delà de 1,5 kilomètre. Ceci est
dû à l’effet «kangourou».
Les automobilistes auront tendance à
ralentir soudainement à l’approche d’un
point de caméra pour éviter les amendes
ou accélérant au-delà de la zone de
surveillance des caméras. Et cela provoque
davantage d›accidents hors de la zone
de couverture des accidents. Néanmoins,

De sa mise en place le 7 septembre
2021 et jusqu’au 16 septembre 2021,
le district d›Abidjan avait déjà enregistré
une baisse de plus de 25% des
accidents[ix].

[ii] https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICL
E=SPUB_165_0647&download=1

Aussi, à travers l’enregistrement en ligne
de la contravention et le paiement via
les plateformes digitales, il devient plus
facile de faire un suivi transparent des
entrées d’argent afin d’éviter la corruption
sur les bords des routes. Toutefois, la mise
en place effective des paiements digitaux
devra suivre pour éviter à la majeure partie
des automobilistes de se rendre dans des
centres physiques pour s’acquitter des frais
de contravention.

[iv] https://www.transports.gouv.ci/actualites/videoverbalisation-une-delegation-gouvernementalevisite-les-installations

Avec les progrès de la technologie, les
radars mobiles et variables pourraient être
nécessaires pour éviter l’effet Kangourou
et réduire largement les actes d’incivisme
routier.
La réussite de cette initiative passe
inévitablement par une prise de
conscience des populations et une
formation adaptée des agents de
l’Etat.

[iii] http://www.assnat.ci/assembleenationale/?legouvernement-presente-sa-strategie-de-securiteroutiere-aux-deputes

[v] https://news.abidjan.net/articles/697181/
entree-en-vigueur-de-la-video-verbalisation-et-larepression-des-infractions-au-code-de-la-route
[vi] https://news.abidjan.net/articles/697181/
entree-en-vigueur-de-la-video-verbalisation-et-larepression-des-infractions-au-code-de-la-route
[vii] https://www.fratmat.info/article/214903/
conomie/video-verbalisation-plus-de-6000infractions-signifiees-par-sms-le-premier-jour
[viii] https://www.lse.ac.uk/News/Latest-newsfrom-LSE/2017/10-October-2017/Speedcameras-reduce-road-accidents-and-traffic-deathsaccording-to-new-study
[ix] https://news.abidjan.net/flash-infos/76202accident-de-la-circulation-le-district-dabidjanenregistre-une-baisse-de-plus-de-25-depuis-ledemarrage-de-la-phase-de-repression-le-07septembre-ministre-des-transports

VILLES SECONDAIRES IVOIRIENNES :
QUELLES PERSPECTIVES ?
De Agnin Krecoumou, paru le 14 décembre 2021

RESUME

L

es villes secondaires ivoiriennes
bien que disposant d’un potentiel
énorme sont délaissées au profit
d’Abidjan, la capitale économique. Cela se
traduit par les chiffres démographiques,
l’urbanisation et l’activité économique
de ces villes relativement faibles comparés
à ceux d’Abidjan. Ces villes accusent un
important retard du fait de la concentration
des activités économiques dans le sud
du pays et de la crise militaro-politique de
2002.

Il urge de repenser nos villes secondaires et
surtout de mettre en application les résultats
de ces réflexions. L’urbanisation réussie
de ces villes passe par la création de
pôles de croissance, l’amélioration de
la connectivité entre ces pôles (création
et/ou entretien de routes de qualité), la
décentralisation effective et la recherche
efficiente de financements nécessaires aux
équipements et services de base de ces
villes.
Les

villes

d’un

pays

peuvent

être

considérées comme un portefeuille d’actifs
qui se distinguent les uns des autres par
notamment leur taille, leur emplacement
et la densité de leur population (Banque
mondiale 2009). A cela s’ajoute le taux
d’urbanisation et l’activité économique de
ces villes. Ces critères permettent de classer
les villes en plusieurs groupes (primaires,
secondaires, tertiaires, …).
Les emplois, les fonctions (administrative,
commerciale, de service, …), et l›économie
sont les meilleurs critères permettant la
distinction entre les villes secondaires et
primaires. Les villes secondaires ont peu
ou pas de ressources propres et donc une
faible maîtrise sur la réalisation autonome
de leurs équipements et de leur urbanisme1.
En Côte d’ivoire, on parle d’Abidjan d’une
part, et d’autre part des villes restantes
(secondaires, tertiaires, …). La capitale
économique
concentre
tout.
Elle
représente 20% de la population du
pays (RGPH 2014) et plus de 60% du
PIB national (Abidjan.net, 1er avril 2015).

Les villes secondaires sont délaissées bien
que disposant de nombreuses potentialités.
Ces villes jouent uniquement le rôle de
connecteurs régionaux. Elles ne génèrent
que des activités économiques à l’échelle de
leur région et n’assurent que les échanges
et/ou transports à l’intérieur de celles-ci.

ETAT
ACTUEL
SECONDAIRES

DES
VILLES
IVOIRIENNES

Les villes secondaires ivoiriennes sont
peu peuplées par rapport à Abidjan
(voir tableau 1). Au niveau de leur apport
économique au plan national, la disparité
est plus prononcée. Par ailleurs, les crises
militaro-politiques qu’a connu le pays
ont renforcé ces disparités (voir image 1).
Entre 1999 et 2011, de 89 % à 96 %
des entreprises immatriculées étaient
situées dans le sud (principalement dans
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la région du Grand Abidjan). Cette région
absorbe également 80 % des emplois
formels et est la principale zone d’emploi
dans les secteurs tels que les services aux
ménages et aux industries, les transports, les
télécommunications, le commerce de gros
et de détail, l’alimentation et l’agriculture2.

CI, 11 août 2005).
Le pays manque de politique générale
d’urbanisme érigeant certaines villes en
pôles de développement spécifiques.2&4
Tout est centralisé. Bien qu’un découpage
administratif existe, les collectivités locales
manquent de capacités financières et
techniques pour déployer leur plan d’action
pour la plupart du temps mal adapté ou
inexistant.
La délocalisation de la capitale
politique vers Yamoussoukro et la
décentralisation de certaines activités
vers des pôles régionaux est jusque-là au
niveau de l’abstrait. Des actions sont
certes menées, mais rien de concret jusqu’à
présent.

PERSPECTIVES

Il faut noter également que les villes
secondaires ne disposent généralement pas
d’infrastructures routières suffisantes et/ou
de qualité leur permettant de communiquer
entre elles, sans passer par Abidjan.

Cette situation constitue un réel frein pour le
développement du pays car l›urbanisation,
élément primordial dans le développement
de tout pays, ne se limite pas à la croissance
et à l’extension d’une seule ville.

Abidjan-Yamoussoukro-Bouaké-KorhogoFerkessédougou

Abidjan-Adzopé-Abengourou- Bondoukou,
Abidjan-Yamoussoukro-Daloa-Man
Abidjan - Grand-Lahou - Sassandra - SanPedro - Tabou

CAUSES

Le délaissement des villes secondaires
ivoiriennes provient de la concentration des
activités tant politiques qu’économiques à
Abidjan. La ville d’Abidjan dispose d’un des
ports les plus importants de l’Afrique
de l’ouest qui accueille près de 80% du
trafic maritime du pays. La majeure partie
des entreprises sont installées à Abidjan
amplifiant le phénomène de l’exode rural
de populations à la recherche de meilleures
conditions de vie.
La crise militaro-politique de 2002 a
accentué cette situation. Le pays divisé en
deux durant près de dix (10) ans a vu
l’essentiel de son activité économique et de
son administration réduite à sa partie sud
plus précisément à sa capitale économique
(90% de l’industrie manufacturière de Côte
d’ivoire en 2003 3). Près de 500 000
personnes ont migré vers le sud (OCHA-

La décentralisation devra passer du
cadre de l’abstrait à la réalité. Elle
ne pourra être effective que par un
découpage réaliste en alignement
avec cet objectif et dans lequel
les responsables administratifs
disposent d’une fiche de poste claire
de leurs postes et compétences.
Par ailleurs, la priorité devra être de mise
sur la recherche de financements et son
utilisation efficiente pour la réalisation
d’équipements et de services de base d’une
ville. Cette mesure permettra de réduire
le phénomène d’exode rural vers la ville
d’Abidjan d’une part et les flux migratoires
des villes secondaires vers la capitale
économique d’autre part.
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Pour soutenir ce premier plan d’action, il
est nécessaire d’assurer la connectivité
entre les différents pôles et entre les
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DECOUVERTE « BALEINE » AU LARGE
DU PROLIFIQUE BASSIN DE TANO
De Loïc Djedji, paru le 29 octobre 2021

L

e 1er septembre 2021, un
communiqué émanant du Ministère
des Mines, du Pétrole et de
l’Energie et signé par son ministre
Thomas Camara faisait état d’une
découverte majeure de pétrole et de gaz
naturel sur le territoire national par la
société Italienne privée d’hydrocarbures,
ENI et surnommée «Découverte Baleine
».
Après cette annonce, une question majeure
taraude l’esprit des citoyens Ivoiriens :
quels seront ses impacts sur l’économie
Ivoirienne ?

Terre d’Éburnie. Théoriquement, et encore
une fois énoncé par le communiqué du
ministre Thomas Camara, le potentiel
estimé serait pour le pétrole chiffré à environ
[1,5 ; 2] milliards de barils bruts, ce qui
fera potentiellement passer la Côte d’Ivoire
d’un petit producteur de pétrole à l’échelle
continental à un producteur qui gagnera en
crédibilité.
Concernant les impacts économiques
de cette découverte, il est tout d’abord
important de savoir que les permis
d’exploration en mers CI-101 & CI-802

Il est très difficile à ce
stade de répondre à
cette question sans
avoir fait des études
d’appréciation i.e. des
études
prospectives
supplémentaires
qui
doivent
avoir
lieu
pour déterminer les
quantités réelles de ces
deux hydrocarbures qui
seront exploitables et
aussi quel pourcentage
bénéficiera à la Côte
d’Ivoire.
Mais avant de rentrer
dans le vif du sujet,
il est important de
notifier
qu’il
est
étonnant de voir tout
cet engouement autour de cette découverte
lorsque l’on sait que la Côte d’Ivoire n’est
pas une novice dans l’exploitation de
cet or noir. En effet, le pays produit déjà
quotidiennement une moyenne de 34 000
barils de pétrole, certes loin derrière les
1 145 000 barils journaliers produits par
les Angolais ou encore des 1 470 000 bpj
nigérians.
(https://ecomnewsafrique.
com/2021/01/28/langola-deuxieme-plusgrand-producteur-de-petrole-en-afriquederriere-le-nigeria-a-vu-sa-production-depetrole-chute-de-16/).
Cependant cette récente découverte vient, à
point nommé, raviver les ambitions qu’avait
le Président Ouattara lors des élections
présidentielles de 2010 où une promesse
de 200 000 bpj avait été énoncée pour la

En effet, si l’état Ivoirien veut rentabiliser
au mieux ces découvertes de pétrole et de
gaz naturel pour la Nation, les dirigeants
pourraient dans le même temps faciliter
l’émergence de nouveaux acteurs Ivoiriens
dans le domaine des hydrocarbures et
pousser ENI et la Petroci à les mandater
pour des contrats ce qui apportera de
la valeur ajoutée à l’économie et donc
boostera le PIB de la Côte d’Ivoire. Aussi,
cela posera indéniablement la question de
la bonne gouvernance.
En effet, pour que ces découvertes profitent
au
maximum
de
citoyens Ivoiriens, il
faudrait que les fonds
qui découleront de
cette activité soient
bien utilisés par les
gouvernants.
Le ministère du Pétrole
et le gouvernement
dans son ensemble
auront
l’immense
responsabilité de la
parfaite allocation des
revenus de l’or noir :

(https://www.youtube.com/
watch?v=b6sJDL0HM_A)
sont détenus à 90% par la compagnie
d’hydrocarbures Italienne ENI et à
10% par la Petroci Holding, sous la
supervision de l’Etat Ivoirien car aucune
décision telle que l’ouverture du consortium
à un autre groupe comme Shell ou encore
BP, par exemple, ne peut se faire sans l’aval
du gouvernement.
Pour mener à bien leurs projets, ces sociétés
devront faire appel à des sous-traitants,
des contractants et autres partenaires
d’affaires et la première réponse à l’impact
sur l’économie Ivoirienne pourrait être,
quelle serait la proportion d’utilisation des
entreprises locales dans ces activités ?

Quelles devraient
être
les
parts
allouées
aux
compagnies ? A
l’Etat ? Quel revenu
résiduel
pourraiton garder pour
des activités sociales ? Aussi qu’en
sera-t-il des énergies renouvelables,
les bénéfices issus de l’exploitation
pétrolière serviront-ils à préserver
l’environnement dans un pays qui
malgré tout le négationnisme que l’on
peut lire souffre de pas mal de maux
climatiques ?
Tant de questions auxquelles il serait difficile
de répondre avant des mois et peut-être
même, des années. Mais force est de
constater, que cette bonne nouvelle reçue à
la fin du 3e trimestre de l’année 2021, ne
pourrait que procurer du bien
à la Côte d’Ivoire et créer des champions
nationaux à la seule et unique condition que
les fonds issus du Pétrole ne rentrent pas
dans les ténébreux sillons de la corruption.
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VOUS AVEZ DIT UN IVOIRIEN, UN LOGEMENT ?
De Habib Ouattara, paru le 16 novembre 2021

L

’accès au logement est aujourd’hui
une action réservée aux classes
moyenne et supérieure1 en Côte
d’ivoire. Pourtant, le président avait promis
une facilité d’accès aux logements aux
ivoiriens lors de la campagne électorale de
2010 en adoptant comme slogan
« un ivoirien, un toit »

Certes, certains logements sociaux ont vu
le jour principalement à Abidjan mais les
coûts d’acquisition sont exorbitants pour
la population dans un pays où le revenu
mensuel moyen est de 191 $ soit environ
110 000 F CFA en 20192. En conséquence,
un déficit de logements s’installe à Abidjan
obligeant la classe inférieure à vivre dans
la précarité. Les plus aisés profitent de
cette situation pour acquérir des logements
entraînant une flambée dans tout le pays3.
Par exemple, la location d’un appartement
de 3 pièces s’élève à environ 300 000 F
CFA à Cocody et entre 70 000 F CFA
à 120 000 F CFA pour son équivalent
à Yopougon4. Enfin, une grande part de
responsabilité est attribuée aux institutions
bancaires qui octroient à des taux d’intérêt
avoisinant 10% des prêts hypothécaires
à la population sur une durée relativement
courte (8 à 10 ans). Dans cet article,
nous passerons en revue les causes de
ce problème et les effets néfastes sur les
populations tout en présentant des pistes de
solution.

et 25 000 logements pour l’intérieur du
pays 8.
Ce déficit s’accentue de 50 000 à 60
000 unités d’habitation par année
représentant un manque à gagner de 50
milliards à 80 milliards de F CFA pour
le secteur 9. Si toutes les classes sociales
sont touchées par ce déficit, la pénurie
est plus importante pour les populations
moins aisées à la recherche de logements
abordables.
Face à cette situation, le gouvernement
ivoirien annonçait, en 2013, la construction
de 60 000 logements sociaux par an.
3 ans après le lancement du projet, 3
000 logements sont sortis de terre10. En
conséquence, les objectifs de construction
ont été revus à la hausse à 150 000
logements jusqu’en 2020.
Ce programme répond à un double
besoin dans la mesure où il permettrait à
la population d’accéder à de meilleures
conditions de logements notamment pour
les moins aisés mais également de créer
de l’emploi. Le marché immobilier connaît
une croissance annuelle de 18% depuis
2011 avec des revenus s’élevant à 513
milliards de FCFA contribuant à l’essor
du secteur du BTP (Bâtiment et des Travaux
Publics). Aujourd’hui, ce secteur est le 3e
plus gros pourvoyeur d’emploi dans le pays
avec 10% d’emplois créés chaque année.
Malheureusement,

seuls

15

000

Dans les villes ouest-africaines, se
loger relève d’un casse-tête. La population
ouest-africaine s’élève à 391 millions
d’habitants en 2019 et devrait doubler
d’ici 2050 pour atteindre 796 millions
d’habitants5. En plus de l’accroissement
démographique, la sous-région enregistre
un des taux d’urbanisation les plus rapides
du continent. La population urbaine est
prévue passer de 50% en 2020 à 66%
en 20506.

logements sociaux ont vu le jour pour
plus de 5 millions d’abidjanais11. De
plus, les prix fixés à 10 millions F CFA pour
les logements sociaux et 15 millions F CFA
pour les logements économiques restent
considérablement élevés pour un pays où le
salaire mensuel moyen s’élève à 110 000
F CFA.

Ainsi, toutes les villes font face à une hausse
concomitante de la demande de logements.
A Dakar, les loyers ont augmenté de 256%
entre 1994 et 2014, absorbant désormais
plus de 50% des revenus des Dakarois7.
En Côte d’Ivoire, on enregistre un déficit
de logement estimé entre 400 000 et 600
000 avec un besoin annuel d’au moins 25
000 logements pour la ville d’Abidjan

L’alternative pourrait être l’accessibilité aux
logements locatifs pour les populations. Pis,
les redevances mensuelles ne cessent de
flamber. La dernière augmentation en date
fait office d’un taux de 4,2% 12. Ces constats
permettent de dire que le gouvernement
ivoirien devra fourbir ses armes pour
répondre aux attentes des populations et
améliorer la qualité de vie des Ivoiriens.

Dans le processus de construction de
ces logements sociaux, l’Etat a prévu des
mesures incitatives comme la prise en
charge de la viabilisation et la purge des
droits coutumiers en plus de la baisse de
50% des impôts sur les bénéficies des
promoteurs qui consacreront au minimum
60% de leurs constructions aux
logements sociaux et économiques laissant
le futur propriétaire se faire uniquement
facturer les coûts de construction.
Malheureusement, la lenteur de ces
démarches n’a pas permis la production en
quantité suffisante desdits logements. Ces
situations amènent les promoteurs à réaliser
ces travaux en lieu et place de l’Etat avec un
impact sur les coûts de construction de
15% à 30% 13. Le problème de l’accès au
financement tant pour les promoteurs que
pour les populations reste à l’ordre du jour.
La Côte d’Ivoire reste le pays le plus
développé de l’espace UEMOA dans
le secteur bancaire. Plusieurs banques

proposent des prêts immobiliers à un
taux moyen de 8,38 % 14 pour lequel
les emprunteurs doivent contribuer à un
apport personnel minimum de 10% et
des mensualités dans la limite de quotité
cessible allant de 35% à 57% en fonction
des revenus perçus. Le taux d’intérêt reste
quand même élevé malgré la mise en place
du Compte de Mobilisation pour l’Habitat.
Ce compte fournit des ressources aux
banques pour favoriser l’accès aux crédits
immobiliers avec un plafonnement des taux
de sortie des crédits acquéreurs à 5,5%15.
Autre remarque : les durées des prêts
immobiliers. Celles-ci sont relativement
courtes, s’étendant sur 8 à 10 ans16. Cette
condition ne favorise pas l’octroi de prêts
hypothécaires aux chefs de ménage venant
de milieux moins aisés.
L’ultime condition pour pouvoir en
bénéficier est de tirer ses revenus
du secteur formel, une condition
particulièrement
contraignante
et
éliminatoire pour plus de la moitié des chefs
de ménage du district d’Abidjan 17. Cette
mesure reste rédhibitoire dans un pays où la
part du secteur informel est comprise entre
30 et 40% du PIB national. Ainsi, parmi
les propriétaires ayant acheté ou construit
leur logement18, seuls 4% ont bénéficié
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des financements disponibles auprès des
banques ou institutions de microfinance.
Ce résultat se comprend lorsque le taux
d’accès au crédit bancaire est estimé à
2,2% 19.
Un autre facteur influant sur le coût de la
construction : les intrants constitués des
coûts des matériaux. Le prix du ciment
en Afrique est trois plus cher que sur
le marché mondial20. La Côte d’Ivoire
ne dispose pas de réserves de calcaire
suffisantes pour produire du clinker.

de ciment sur le territoire national. Par
exemple, la suppression d’un droit de
douane sur les importations de ciment en
Tanzanie a entraîné une réduction de
26% des prix22.
Sur le plan de l’accès aux crédits
immobiliers, plus d’actions doivent être
entreprises. Bien vrai que la Banque
Nationale d›Investissement offre des
services d’accompagnement aux clients
pour une acquisition immobilière avec un
taux d’intérêt de 5,5% et sur une durée
de 20 ans, notamment dans le cadre de
partenariats (Groupe Addoha par exemple),
Cette
aide
reste
toujours
insatisfaisante quand l’on sait que
plus de 2/3 des chefs de ménage
dans le district d’Abidjan en dehors
de Cocody et du Plateau ont des
revenus mensuels de moins de 150
000 F CFA.

Pour pouvoir toujours approvisionner la
demande en ciment au vu des projets de
construction et d’infrastructures, le pays a
importé 3,10 millions de tonnes de clinker
chiffrées à 85,68 milliards de FCFA
en 201921. Ces montants d’importations
se répercutent également sur le prix des
constructions.
Face à la tendance haussière d’urbanisation,
l’Etat ivoirien devra réagir à travers des
mesures pour freiner cette pénurie de
logement et être en phase avec les objectifs
de développement annoncés dans les autres
secteurs du pays. A cet effet, une série
d’arrêtés pris en juin 2016 modifie les
règlements d’urbanisme des communes
d’Abidjan, généralisant la possibilité de
construire en hauteur. A terme, il serait
même souhaitable que cette décision soit
imposée dans les principaux quartiers
populaires. Cette mesure permettra dans un
premier temps d’avoir plus de temps pour
purger les questions foncières et réaliser
les aménagements primaires en voirie et
réseaux divers qui baisseront les coûts de
construction et dans un second temps de
maîtriser l’extension accélérée de la ville
d’Abidjan.
La maîtrise des coûts des principaux
matériaux de construction pourrait
significativement réduire les prix des
logements. Des exonérations sur les
taxes des importations du ciment et de
clinker pourraient favoriser la baisse des
coûts. Elles pourraient réduire les influences
des producteurs locaux dans la décision de
fixation du prix et également favoriser une
augmentation appréciable de la production

les privilégiés restent les classes sociales
moyenne et supérieure. En considérant un
coût d’acquisition de logement s’élevant à
12 millions de FCFA financé par prêts
hypothécaires d’environ 5,5% sur 20 ans,
l’emprunteur doit justifier une rémunération
mensuelle d’environ 250 000 F CFA en
estimant la quotité cessible à 33%.
L’Etat pourrait remédier à ce problème
en acquérant certaines promotions
immobilières et proposant des contrats de
location-vente à une redevance mensuelle
relativement faible.
Aussi, compte tenu des taux d’intérêts
élevés des prêts hypothécaires, des mesures
peuvent être prises par l’Etat pour plafonner
ce taux tout en fixant une taxe aux banques
dédiée aux projets immobiliers. Avec ces
taux relativement attractifs, des dispositions
contraignant la classe sociale supérieure
à recourir obligatoirement aux crédits
immobiliers pour acquérir des logements
doivent être adoptées.
Dans un premier temps, elles pourront
permettre au marché bancaire de générer
plus de revenus. Puis, le versement de
ces taxes à l’Etat pourrait potentiellement
être utilisé pour multiplier les projets de
logements sociaux dans tout le pays. Pour
finir, un encadrement des loyers dans toutes
les villes du pays pourrait être adopté. Une
négociation annuelle pourrait être établie
entre la municipalité et les propriétaires
pour fixer un seuil de loyer avec une marge
de 5%. Cette solution a permis à la Suède
de garder les prix des loyers bas malgré la
pénurie de logements23.
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LA DETTE IVOIRIENNE, FAUT-IL S’EN INQUIETER ?
De Francklyne Konan, paru le 26 novembre 2021

La dette publique est publique
parce qu’elle a été contractée par
l’État et des entités qui lui sont liées,
mais elle l’est aussi au sens où, loin
d’être cachée ou ignorée, elle est
connue de tous et constitue un objet
de préoccupation dans ce qui est
ordinairement appelé l’espace public
Julien DUVAL, chercheur au CNRS
La dette publique est un sujet au centre
des débats politiques, citoyens et dans la
recherche scientifique. En particulier, plus
d’un s’inquiète de celle des Etats d’Afrique
subsaharienne du fait des montants
faramineux d’emprunts effectués par nos
Etats que l’on entend sachant qu’il s’agit de
pays en développement. Certains accusent
la dette d’être une source d’aliénation de
l›État.
Qu’en est-il de celle de la Côte
d’Ivoire, surtout dans cette situation
de crise entraînée par la pandémie
de COVID-19 ? A qui doit-on cette
dette ? Quel risque nous fait-elle
courir ? Son niveau est-il acceptable
et soutenable ?

AVANT DE S’ENQUÉRIR DE
LA DETTE IVOIRIENNE, NOUS
DEVONS NOUS DEMANDER CE
QUE C’EST QUE LA DETTE D’UN
ETAT OU ENCORE LA DETTE
PUBLIQUE .
La dette publique représente la totalité
des engagements financiers pris
sous forme d›emprunts par un Etat
(les administrations centrales, locales
et tout autre organisme qui en dépend
directement). Elle sert à financer les besoins
de financement que les recettes publiques
ne peuvent couvrir.

inclusif.
Dans le cas de la Côte d’Ivoire, afin
de financer l’ambition du gouvernement
de faire de la Côte d’Ivoire un pays
émergent, l’Etat a eu besoin d’emprunter,
les
ressources
intérieures
étant
insuffisantes. Le pays ne fait pas encore
partie de la liste des pays émergents selon la
classification de la banque mondiale, mais
le gouvernement se félicite des prouesses
en termes de croissance générée : 7,5% en
moyenne sur la période 2015-2018 selon
la banque mondiale.
Pour revenir à la définition de la dette
publique, celle-ci peut être intérieure ou
extérieure. La dette intérieure ou interne
ou encore domestique désigne l›ensemble
des créances détenues par les agents
économiques résidents. La dette
extérieure est quant à elle la part de dette
détenue par des prêteurs étrangers.
Celle-ci, en fonction du type de prêteur,
peut-être multilatérale, bilatérale ou
commerciale (privée). Chaque emprunt est
bien sûr assorti d’un taux d’intérêt et d’une
date de maturité.
Tout comme lorsque nous empruntons à la
banque, chaque année, les Etats doivent
rembourser une partie du capital dû (le
principal) et les intérêts fixés (la charge
de la dette) : ces deux éléments constituent
le service de la Dette. Ainsi, le service de
la dette désigne le montant remboursé par
l’Etat pour une année donnée (le service
de la dette peut-être aussi sur une base
mensuelle, trimestrielle). Selon le bulletin
statistique de la dette publique du 31 mars
2021, le service de la dette ivoirienne est
estimé 2 736,5 Milliard de Francs CFA
en 2020 (soit 7,8% du PIB) contre 1 547,2
Milliard de Francs CFA en 2018 (soit
4,8% du PIB).

COMMENT A ÉVOLUÉ LA DETTE
PUBLIQUE IVOIRIENNE ET DE
QUEL
MONTANT
EST-ELLE
AUJOURD’HUI
?

En effet, lorsque les recettes des Etats ne
parviennent pas à couvrir leurs dépenses,
il se crée un déficit budgétaire qui est
financé par la dette. Et donc, « oui », un
Etat a très souvent besoin d’emprunt pour
soutenir son activité économique en
période de faible activité ou encore financer
des dépenses de développement durable et

Les enjeux de développement de la Côte
d’Ivoire sont nombreux, et, par ricochet, le
besoin de financement également.
Nul ne peut nier l’insuffisance des
infrastructures (routes, voies ferrées, ponts,
hôpitaux, …), le besoin urgent d’améliorer
l’accès et la qualité de l’éducation,
de la formation professionnelle et de
l’enseignement supérieur, la faiblesse du
système de santé ou même la forte
concentration de l’économie sur les
matières premières agricoles et la faible
industrialisation.

Dans le budget de l’Etat ivoirien, on note
une part importante de dépenses en
capital financée par des prêts extérieurs
: soit 37% en 2018, 27% en 2019 et
40% en 2020. Le bulletin statistique de la
dette publique de mars 2021 le souligne :
l’augmentation de la dette publique est le
reflet du financement du vaste programme
d’investissement public inscrit aux Plans
Nationaux de Développement (2012-15 et
2016-20).
Il en résulte une forte hausse de dette
publique ivoirienne : entre 2015 et
2020, le taux d’endettement a augmenté
d’environ 18 points du PIB. La dette ressort
à 16 8023 Milliard de Franc CFA en
2020 et représente 47,6%1 du PIB (contre
7 9148 Milliard de Franc CFA en 2015, soit
29,2% du PIB). La crise de la COVID-192
a empiré la situation car seulement entre
2019 et 2020, le taux d’endettement a
augmenté de 8,8 points du PIB.
En effet, pour faire face à la crise, le
gouvernement a mis en place un plan
de riposte pour lequel il a bénéficié
d’appui financier de ses principaux
bailleurs multilatéraux et bilatéraux
(Banque Mondiale, Banque Africaine
de Développement, Nations Unies,
Organisation mondiale de la santé…).
En mai 2020, le Premier ministre a déclaré :
« pour donc atténuer les effets du Covid-19,
le gouvernement a mis en place un plan
de soutien économique et humanitaire de
1700,99 milliards de Franc CFA qui vise non
seulement à faire face aux effets immédiats
de la crise mais aussi à préparer l’après
crise, en offrant des leviers de relance de
notre économie à la fin de la crise ;
enfin, pour la mise en oeuvre de ce
plan, le gouvernement a adopté une
approche inclusive, impliquant les acteurs
économiques ainsi que nos partenaires au
développement ».

Au premier trimestre 2021, le stock de
dette publique a augmenté de 26% par
rapport au premier trimestre de l’année
2020.
Il faut noter que, face à ces besoins
de financement urgents engendré par
la COVID-19, le pays fait partie des
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bénéficiaires du moratoire de la dette
publique du G20/Club de paris nommé
« Initiative de suspension du service
de la dette » qui a consisté à suspendre
le paiement des services de la dette entre
le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2021
afin de permettre au pays de concentrer ses
ressources sur la lutte contre la pandémie.
Selon la Banque Mondiale, cette
initiative aurait permis à la Côte d’Ivoire
d’économiser 361.3 Millions USD.

A QUI DOIT-ON TOUTE CETTE
DETTE ?

La
dette
publique
ivoirienne
est
majoritairement due aux créanciers
extérieurs (voir graphique ci-dessus).
En effet selon le FMI, la dette extérieure
représente 31.3% du PIB en 2020 et
suivant les données du bulletin statistique
de la dette publique de mars 2021, elle
représente 64% de la dette publique
totale en 2020. Cette dette extérieure est
détenue majoritairement par des créanciers
commerciaux
(privés).
En effet, la dette commerciale a
augmenté ces dernières années et
représente actuellement près de
la moitié de l’encours de la dette
extérieure.

de la dette bilatérale, elle représente 18%
et 16,5% de l’encours de la dette totale
respectivement en 2019 et 2020.
La part minoritaire de la dette intérieure
dans le stock de la dette totale (33% en
2019 et 35% en 2020) peut s’expliquer
par ses coûts plus élevés car assortis à des
taux plus élevés avec des maturités plus
courtes.

RISQUE DE SURENDETTEMENT,
CHARGE ET SOUTENABILITÉ DE
LA DETTE PUBLIQUE

En termes de risque de surendettement, le
FMI classe le pays en risque modéré pour la
dette globale et la dette extérieure. En effet,
le ratio du taux d’endettement précité est
en deçà de 70% du PIB, seuil du critère de
converge de l’UEMOA4.
Toutefois, le Fonds souligne qu’il est urgent
d’accroître les recettes intérieures du pays
tout en maîtrisant les dépenses publiques
à moyen terme. Face à un autre choc (par
exemple un choc climatique qui impacterait
toute l’économie ivoirienne), la dette
pourrait très vite basculer en risque élevé de
surendettement.

La raison : le recours aux émissions
d’eurobond3
La dernière émission de février 2021 a
permis de mobiliser 850 millions d’euros,
à un « taux-record » pour le pays de 4,3%.
Selon le gouvernement, celle-ci a été émise
dans le but de financer exclusivement le
budget.
Mais quel risque court le pays à
avoir une part si importante de dette
commerciale ?
En effet, les taux ne sont pas si faibles
et augmentent la charge de la dette
ivoirienne. Les institutions de Bretton Woods
s’inquiètent de la solvabilité de la dette à
long terme pour les pays qui ont recours à
ce type de dette non-concessionnelle.

Après la dette commerciale vient la dette
multilatérale qui représente environ 25%
et 30% de l’encours de la dette totale
respectivement en 2019 et 2020. En tête
des créanciers multilatéraux : le FMI, la
Banque Mondiale et l’UE. S’agissant

Les recettes intérieures ne représentent que
15% du PIB en 2019 et 14,5% en 2020.
En particulier, les recettes fiscales se sont
établies à seulement 12,5% du PIB en 2019
et 11,9% du PIB en 2020. Une explication
à cette situation est l’étroitesse de l’assiette
fiscale caractérisée par (i) un secteur
informel important et peu intégré dans le
système fiscal, (ii) l’existence de nombreuses
exonérations qui, par ailleurs, accroissent
la complexité du système fiscal ou encore
(iii) une fiscalité reposant grandement sur
le commerce extérieur (exemple : droit de
douane) – plus de 45% des recettes fiscales
proviennent de la fiscalité liée aux échanges
extérieurs (importations et exportations).
Conscient de cette problématique, des
efforts sont entrepris par le gouvernement
pour une meilleure mobilisation des
ressources. Par exemple, les services de
l’administration publique sont dans un
processus de digitalisation afin d’améliorer
la mobilisation des ressources internes et
surtout, avoir une meilleure transparence
des services publics. Le FMI reste optimiste
et projette une baisse progressive de la
dette publique du pays dès 2025.
Comme signalé plus haut, la dette extérieure
est majoritaire dans le stock de dette totale.

On pourrait s’inquiéter d’un risque de taux
de change. Cependant, il est à noter que
la dette publique extérieure ivoirienne est
principalement libellée en Euro5 (51% de
la dette extérieure en 2020). Aussi, ¼ de
la dette extérieure est libellé en monnaie
locale (Franc CFA). Ainsi, on a au total ¾
de la dette qui est exemptée de ce risque
de change.
S’agissant du taux d’intérêt moyen pondéré
de la dette globale de la Côte d’Ivoire, il est
établi à 4,3% en 2020 (contre 3,8% en
2015 et 4,3% en 2019), ce qui représente
un coût relativement élevé. On peut s’affoler
si le taux de croissance du pays s’avérait
inférieur à ce taux d’intérêt. Ce qui n’est
pas le cas de la Côte d’Ivoire. Rappelonsle, la croissance du pays est estimée à 7%
en moyenne sur la période 2015-2018
et +6,2% en 2019. Malgré la baisse du
taux de croissance en 2020 (+2,3 % de
croissance), une reprise à 6% est prévue en
2021.
On a ainsi en moyenne, un taux de
croissance supérieur au taux d’intérêt
moyen de la dette publique. On peut
ainsi conclure à un niveau d’endettement
plutôt soutenable pour le pays. Mais avec
une dette fragile face aux potentiels chocs
futurs, l’enjeu d’améliorer les finances
publiques
ivoiriennes
(l’amélioration
de la mobilisation des ressources
intérieures, une orientation optimale des
dépenses publiques, l’amélioration de la
gouvernance/réduction de la corruption,
etc.) doit demeurer au centre de la politique
de développement du pays.

DÉFINITIONS DE CONCEPTS

Le stock de la dette : Le stock de la dette
est le montant total des emprunts contractés
par un État. Elle comprend l’encours (dette
due non échue), les arriérés (dette due et
échue mais non payée) en capital et en
intérêts ainsi que les intérêts de retard.
L’encours : C’est la dette restante due. C’est
celle qui est effective ou encore vivante à
une date donnée. Elle est égale au montant
engagé et libéré auquel on soustrait les
amortissements.
Les arriérés : C’est lorsque le
remboursement du principal ou le paiement
des intérêts n’est pas effectué à l’échéance.
Le service de la dette : C’est le
remboursement du principal et le paiement
des intérêts au titre d’échéances dues pour
une période donnée en d’autres termes
c’est l’ensemble des intérêts auxquels on
ajoute le montant de l’amortissement de la
dette au cours d’une période donnée.
L’allègement : C’est la réduction de la
charge annuelle du service de la dette,
grâce au rééchelonnement, à l’annulation
de toute ou partie de la dette, à l’allégement
de celle-ci ou à la réduction du taux
d’intérêt.
Le rééchelonnement : Il consiste à
repousser dans le futur les échéances d’un
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prêt. La partie réaménagée de la dette
varie entre 80% et 100% et les périodes
de consolidation peuvent aller jusqu’à plus
de vingt-cinq ans avec des délais de grâce
de 10 ans. Le but est en général de donner
un peu d’oxygène à un pays en difficulté en
allongeant la période des remboursements
pour en diminuer le montant ou en accordant
une période de grâce où les remboursements
n’ont pas lieu.
Le refinancement : Prêt effectué pour
honorer le service d’une dette antérieure.
Dette multilatérale : Emprunt contracté
auprès
des
institutions
financières
internationales.
Dette bilatérale : Emprunt contracté envers
un Etat.
Dette privée : Emprunt contracté envers
une entité privée (investisseurs, entreprises,
…).

NOTES ET RÉFÉRENCES
1
Il faut noter que la Côte d›Ivoire a procédé à un exercice
de rebasage au début de 2020. Il s›agissait de changer
l›année de base de ses comptes nationaux de 1996
à 2015, et de réviser à la baisse les déflateurs du PIB
et les taux de croissance. Ce rebasage a augmenté le
PIB nominal de plus de 30 % au cours de la période
considérée. En conséquence, plusieurs indicateurs
macroéconomiques exprimés en pourcentage du PIB se
sont améliorés.
2
La maladie à Coronavirus, Covid-19, a fait son intrusion
en Côte d’Ivoire le 11 mars 2020 dernier avec le premier
cas testé positif.

un solde budgétaire global (dons compris) rapporté au
PIB supérieur à -3%, (ii) un taux d’inflation en moyenne
annuelle inférieur à 3%, (iii) un ratio d’encours de la dette
intérieure et extérieure rapporté au PIB inférieur à 70%,
(iv) un ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales
inférieur à 35% et (v) un taux de pression fiscale supérieur
à 20% (les trois critères étant des critères de premier rang
et des deux autres des critères deuxième rang)
5
Dans le cadre de sa stratégie de gestion proactive de
la dette publique, la Côte d’Ivoire a mis en oeuvre des
opérations de couverture du risque de change EUR-USD,
qui ont consisté à swapper une partie du service de la
dette libellée en Dollar vers Euro, via des instruments
dérivés.

3
Un eurobond ou une « euro obligation » est une
obligation qui permet aux États ou aux entreprises
d’emprunter dans une autre devise que celle du pays
émetteur. Contrairement à ce que peut suggérer leurs
noms, les eurobonds sont principalement libellés en
dollars.
4
Le pacte de convergence, de stabilité, de croissance et
de solidarité de l’UEMOA est basé sur cinq critères : (i)

UN POINT SUR LES INÉGALITÉS HOMMES FEMMES

L

De Akoua Tengue, paru le 20 décembre 2021

e
25
Novembre
dernier
l’ambassadeur
du Canada en
Côte d’Ivoire, Son excellence
Monsieur Claude Demers, lors d’un
colloque sur l’égalité du genre dans la zone
UEMOA affirmait qu’améliorer l’égalité du
genre peut générer une très forte croissance
économique car les femmes génèreraient
près de 80% du PIB mondial.

soldés par la ratification de nombreuses
conventions internationales ou régionales.
Mais en réalité , ce n’est qu’en 2016 que le
principe de l’égalité entre hommes et
femmes a été véritablement affirmé dans
la Constitution du 08 Novembre 2016
en ses articles 35, 36 et 37 3. Bien avant,
les Constitutions du 03 Novembre 1960 4
et du 1er Aout 2000 n’abordaient pas cette
notion.5
Plusieurs raisons pourraient expliquer
cette consécration tardive de la notion
du Genre.
Premièrement
l’incompatibilité
des
textes nationaux avec les principes
internationaux, ensuite les résistances
culturelles des populations et enfin la
faible sensibilisation de l’Etat.

Bien plus qu’un accélérateur économique,
l’égalité est au plan juridique une garantie
fondamentale pour tout citoyen ; elle
permet l’équilibre des chances, le respect
et la sécurité juridique des individus. Ainsi
la notion d’égalité du Genre qualifie une
approche de développement qui vise à
réduire les inégalités sociales, économiques,
politiques et culturelles entre les hommes et
les femmes, entre les filles et les garçons.
Elle révèle
les injustices, les
discriminations qui sont tolérées, voire
encouragées dans divers contextes sociaux,
le plus souvent à l’encontre des femmes. Il
s’agit, en d’autres termes, des chances, des
opportunités, des droits et des devoirs qu’on
accorde à tout individu (homme et femme)
au sein d’une société.1 .
Pour la Cote d’Ivoire , plus de trente années
après l’adoption de la Déclaration et du
Programme d’action de Beijing2 , les efforts
déployés pour promouvoir l’égalité de
droits entre les sexes se sont intensifiés et

Nonobstant la reconnaissance de ce
précepte, de nombreuses inégalités
demeurent, généralement dues à des
raisons d’ordre institutionnel et juridique.
Les questions de Genre, en Côte d’Ivoire
font l’objet certes d’un système normatif
considérable, mais s’avèrent rencontrer bon
nombre d’obstacles en pratique. De quoi
reléguer le pays à une place peu honorable
en terme de développement équitable
en Afrique6. Cette situation s’explique
en partie par un manque de volonté
politique sur l’Égalité des Chances,
l’Equité et le Genre.
A cela il faudra ajouter les raisons sociales
et culturelles, qui bien souvent alimentent
ces dites inégalités ; il s’agit notamment
de la hiérarchie traditionnellement établie
dans le lien matrimonial, celle qui attribue
à la femme une place secondaire, une
affectation au ménage. Justifiables ou non,
ces idées ont une incidence importante
sur la place de la femme dans les sphères

sociales : professionnelles, institutionnelles
et économiques.
Autre
facteur
:
les
taux
d’analphabétisme et de scolarisation
restent peu reluisants, en raison notamment
de la préférence pour la scolarisation des
jeunes garçons, la charge des responsabilités
familiales , la précarité menstruelle ,
des conditions économique des parents
défavorables, l’instabilité socio- politique ,
les grossesses précoces , etc. La gente
féminine étant bien loin d’occuper le
premier rang en matière d’éducation7 , ce
contexte est favorable à l’ignorance des
droits de la femme.
Malgré ce tableau peu rassurant, il est à
relever que ces dernières années le débat
autour de la question liée aux inégalités
hommes femmes gagne en ampleur.
Pour cause, de plus en plus d’implication
de la société civile, de libéralisation des
avis au travers des médias qui, nous le
constatons, impactent suffisamment les avis
et conceptions des populations.
L’enjeu de notre approche est donc double
; en effet nous aurons :
-à
identifier
les
particularités
ivoiriennes dans la question des
inégalités du genre.
-à évaluer l’incidence juridique dans
la quête de l’égalité homme femme.
Quelle est donc l’étendue des inégalités du
genre en Côte d’Ivoire ?
Comment se matérialisent les inégalités
sociales?
Qu’en dit la loi ?
Quelles actions paraissent
efficaces dans cette démarche ?
Quelles améliorations observe-t-on?
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Nous tâcherons de répondre succinctement
à ces interrogations dans les lignes qui
suivront :
I - De la persistance des inégalités
du genre en Côte d’Ivoire
II - un système juridique prometteur
III - Les voies et moyens en faveur
de l’égalité.

I- DE LA PERSISTANCE DES
INÉGALITÉS DU GENRE EN CÔTE
D’IVOIRE

Au plan éducatif un nombre important de
filles échappent à l’éducation formelle :
Au primaire, 9 filles sont scolarisées pour
10 garçons;
Seulement 14% des filles accèdent à
l’enseignement secondaire contre 30%
de garçons;
34,1%
des
filles
abandonnent
prématurément leur scolarité (contre 28,4%
de garçons)8;
18, 9% de femmes sont salariées en
2019 en Côte d’ivoire contre 36,28 %
pour les hommes.
Du
point
de
vue
économique,
la contribution des femmes au
développement économique du pays est
rarement prise en compte. Leur travail
n’est ni reconnu ni valorisé aux niveaux
microéconomique et macroéconomique ;
64% de participation des femmes sur le
marché du travail apparaît principalement
dans le secteur informel, conséquence
les femmes disposent très peu d’une sécurité
sociale et d’une stabilité professionnelle.

On note aussi 80, 3 % d’emplois
vulnérables pour les femmes en 2019
contre 61 , 4 % chez les hommes9. Il
faut aussi relever que plusieurs femmes
rencontrent des limites dans le cadre de
l’accès au crédit en raison de défaut de
garanties importantes capables de conforter
leurs activités , par exemple les garanties
sur les propriétés foncières , qui du fait
qu’elles soient culturellement accordées aux
hommes dans le cadre de la succession les
privent ainsi de prêts bancaires .
Pour bon nombre de ces femmes les revenus
cessent avec l’arrêt de leurs activités.10
Bien que la participation des femmes soit
aussi perceptible dans le secteur informel,
les revenus générés sont en moyenne
de 33% inférieurs à ceux des hommes11.
L’enquête sur la pauvreté réalisée en 2002
par l’Institut National de la Statistique
montre que la Côte d’Ivoire compte près

de 40% de pauvres dont 67% sont de
sexe féminin12.Il faut souligner que bien
souvent à activités et compétences égales,
les femmes sont rémunérées en deçà des
hommes 13.
Au plan social : Au titre des coutumes
et pratiques traditionnelles ou religieuses
discriminatoires à l’égard des femmes, la
pratique et la dépénalisation de la dot14.
La dot s’entend comme une pratique
coutumière , qui enjoint un prétendant
à reverser à la famille de la femme des
présents , une somme d’argent en vue
d’obtenir l’accord des parents pour le
mariage .
Elle s’avère s’opposer au principe d’égalité
dans la mesure où elle s’apparente à une
forme de marchandage. L’article 104 de
la loi n° 2019-570 du 26 juin 2019
relative au mariage dispose en effet :
« la présente loi abroge la loi n° 64-375
du 7 octobre 1964 relative au mariage
modifiée par les lois n° 83-800 du 2 août
1983 et n° 2013-33 du 25 janvier 2013 et
la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964 relatifs
aux dispositions diverses applicables aux
matières régies par la loi sur le mariage et
aux dispositions particulières applicables à
la dot. » Préalablement réprimée (cf article
20 de la loi N° 64-381 du 7 octobre 1964
), elle ne l’est plus depuis 2019 dans notre
pays.
En outre, les rites de veuvage comme le
lévirat et le sororat15 s’observent encore
dans certaines régions telles que l’ouest
de la Cote d’Ivoire , chez les « BETE ».
Par ailleurs, les unions traditionnelles
forcées ou précoces et les unions libres qui
restreignent la liberté de la femme et surtout
de la jeune fille constituent des formes de
violences morales exercées sur la femme.
Les mutilations génitales féminines, avec un
taux de prévalence de 36,4% , demeurent
une pratique assez répandue en Côte
d’Ivoire et constituent une violence grave à
l’égard de la femme avec des conséquences
néfastes sur sa santé. Sur les 2.744 cas
de Violences Basées sur le Genre
rapportés en 2018 , 3 157 cas en 2019 et
4431 en 202016 , 91,91% des cas de VBG
ont été commis sur les personnes de sexe
féminin dont 37,75% sont des filles . Toutes
ces pratiques, pour la plupart interdites par
la loi, sont toujours observées au sein des
familles et des communautés et portent
fortement atteinte à l’intégrité physique et
morale de la femme.
Relativement à la parité et à la participation
des femmes aux prises de décision : les
hommes dominent la scène politique.
L’analyse comparée de la participation des
hommes et des femmes dans les assemblées
élues, montre que, depuis leur entrée à
la troisième législature (1966-1970), les
femmes n’ont pu accéder à la barre des

15%. En 2016 aux élections législatives,
ce sont 166 candidatures titulaires
féminines (14% du total) contre 1.171
chez les hommes et 29 femmes sur les
255 députés élus, soit 11.7%. Au niveau
des présidences des conseils municipaux,
les femmes n’ont, depuis leur entrée au
cœur de ces instances en 1980, pas atteint
la barre des 5%. . Au gouvernement,
le pourcentage de femmes ministres n’a
jamais atteint 25%. On note même , un
gouvernement sans aucune femme en
1983. En juillet 2018, elles représentent
17, 7 % des ministres17. Aujourd’hui
en 2021 on compte 9,2% de femmes au
Parlement ; 12,1% de femmes au Sénat
; 19,44% de femmes Ministres18.
Au niveau économique aussi la parité laisse
à désirer. En effet on note que peu de femmes
en Côte d’ Ivoire détiennent des entreprises.
Sur 1, 63% de la population en emploi
chefs d’entreprise, le pourcentage des
hommes est le triple de celui des femmes19.
Aussi seulement 26,3% des entreprises
ivoiriennes ont au minimum une
femme comme actionnaire20.

II- UN SYSTÈME
PROMETTEUR

JURIDIQUE

Le système juridique est relatif d’une part
aux dispositions en vigueur et d’autre
part à l’applicabilité. Au niveau Législatif,
d’importantes réformes ont été entreprises
par le gouvernement. Il s’agit notamment :
- de la loi n° 2016-886 du 08 novembre
2016 portant Constitution de la République
de la Côte d’Ivoire qui reconnait les droits,
les libertés et les devoirs de chaque ivoirien
femme / homme, manifeste la volonté
du gouvernement à lutter contre les
discriminations basées sur le genre en ses
articles 4 et 372
- des codes usuels attribuant à la femme
des justes prérogatives : le Code pénal et
le Code de procédure pénal, le Code de la
nationalité, le Code foncier rural, le Code
des personnes et de la famille. Par exemple
la loi sur le mariage révisée en octobre
2012 pour instituer l’égalité entre les époux
dans le mariage, le Code de la nationalité
également révisé en Août 2013 permettant
à la femme ivoirienne de transmettre
au même titre que l’homme ivoirien, sa
nationalité à son conjoint étranger.
S ‘agissant de l’appl icabilité, il s’agit de
mesurer à quel point la loi a un effet
dissuasif sur les populations , les violations
sont-elles véritablement sanctionnées ?
En pratique, on observe la persistance
de violations basées sur le genre. Cela
s’explique par l’impunité au sein de notre
système judiciaire. A titre d’exemple on
pourrait retenir le cas des violences basées
sur le genre.
On observe à ce niveau que le poids de
la culture, la contrainte au silence ou
au règlement amiable, le manque
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d’information chez les populations,
la banalisation des actes par les
autorités compétentes, la méfiance du
système judiciaire, sont des obstacles à
l’applicabilité des dispositions21.

III- LES VOIES ET MOYENS EN
FAVEUR DE L’ÉGALITÉ

Les efforts du gouvernement ivoirien en la
matière s’expriment en la ratification des
conventions relatives aux droits humains.
Il a agi considérablement pour un
développement durable et harmonieux.
Pour ce faire, il a élaboré des plans cadres
de développement tels que la Politique
de Valorisation des Ressources, le document
de politiques de population (1997), le
Document de Stratégie pour la Réduction de
la Pauvreté (DSRP 2002), le Plan National
d’Action de la Femme (PNAF 2003), etc. Tous
ces documents, basés sur l’Intégration de
la Femme dans le Développement (IFD) au
lieu de l’approche Genre et Développement
(GED), n’ont pas ressorti avec précision les
spécificités pour un développement durable
et équitable.
Et même quand ils prennent en compte
le Genre, cela porte sur la femme et non
sur les relations sociales et les contraintes
socioculturelles susceptibles de réduire
les inégalités. Relevons aussi que la
sensibilisation véritable de l’Etat peut
considérablement promouvoir l’égalité du
genre. Aussi il faut une évaluation constante
des données sur la question du Genre afin
d’appréhender avec précision et efficacité
des solutions.
Il appartient également à la société
civile de s’approprier la question de
l’égalité du genre afin de participer
activement à l’instauration de l’égalité.

Respecter la législation en vigueur d’une part
et d’autre part se départir des considérations
culturelles allant à l’encontre de cette
évolution.
En définitive, promouvoir le Genre
revient à consolider la croissance tant
au plan économique que social. Il paraît
indispensable de vulgariser les instruments
nationaux, afin d’aboutir à leur appropriation
totale par les pouvoirs publics, les institutions
judiciaires et la population.

NOTES ET RÉFÉRENCES
Document de Politique nationale sur l’égalité des
chances, l’équité et le Genre 2009.
1

2
En Septembre 2015 , la quatrième conférence mondiale
de l’organisation des Nations Unies , sur les femmes a
adopté une déclaration et un plan d’action qui exhortent
les Etats signataires , à promouvoir, l’égalité homme
femme , avec des stratégies nationales

https://www.presidence.ci/constitution-de-2016/
« Article 35
L’Etat et les collectivités publiques assurent la promotion,
le développement et la protection de la femme. Ils
prennent les mesures nécessaires en vue d’éliminer toutes
les formes de violence faites à la femme et à la jeune fille.
Article 36
L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de
la femme en augmentant ses chances d’accès à la
représentation dans les assemblées élues.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par
la loi.
Article 37
L’Etat œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et
les femmes sur le marché de l’emploi.
L’Etat encourage la promotion de la femme aux
responsabilités dans les institutions et administrations
publiques ainsi qu’au niveau des entreprises. »
3

4

https://mjp.univ-perp.fr/constit/ci1960.htm

5
https://loidici.biz/2018/08/31/preambule-2000/loisarticle-par-article/codes/la-constitution-ivoirienne/

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/
Documents/Publications/African_Gender_Equality_

6

Index_2015-FR.pdf
7
Le pays compte : 63% des femmes analphabètes au
sein de la population féminine contre 49% d’hommes au
sein de la population masculine ~ RGPH 2014; http://
www.famille.gouv.ci/public/statistiques
8

Ministère de la famille , de la femme et de l’enfant

9
https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SL.EMP.
VULN.MA.ZS?locations=CI
10

Banque Mondiale 2017

http://hdr.undp.org/en/data
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_
Report_2013.pdf#page=20
11

12
Profil de pauvreté en Côte d’Ivoire, INS, Juillet 2003,
https://knowledge.uclga.org/IMG/pdf/resumedudocum
entdepolitiquenationalesurlegalitedeschanceslequiteetle
genre.pdf
13
https://knowledge.uclga.org/IMG/pdf/resumedudoc
umentdepolitiquenationalesurlegalitedeschanceslequite
etlegenre.pdf
14
https://jeunes.ci/actualites/culture/societe-la-dot-nestplus-interdite-par-la-loi-ivoirienne
15
Lévirat : obligation au frère d’un défunt d’épouser la
veuve ; Sororat : obligation de la sœur d’une défunte
d’épouser le veuf, en particulier lorsque la veuve laisse
des enfants en bas âge.
16
https://procurement-notices.undp.org/view_file.
cfm?doc_id=274330
17
https://cotedivoire.un.org/index.php/fr/110613legalite-homme-femme-en-cote-divoire
18

http://www.famille.gouv.ci/public/statistiques

https://donnees.banquemondiale.org/indicator/
SL.EMP.MPYR.FE.ZS?end=2019&locations=CI&start=1
991&view=chart
19

20
https://agencecipme.ci/entrepreneuriat-en-cotedivoire-ou-en-sont-les-femmes/ 2019
21
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/2016-07-11_Rapport_viols_Cote_dIvoire.
pdf/
Rapport 2018 d’analyse statistique sur les Violences
Basées sur le Genre en Côte d’Ivoire
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INTERVIEW AVEC DR. MIAN

D

Institute. Pouvez-vous nous en dire plus sur
cette organisation ?
EM : Le Denkyem Institute est un think tank, un «
laboratoire d’idées » ayant pour objectifs de produire
des rapports, notes et analyses à destination des
pouvoirs publics ivoiriens, mais aussi de contribuer à
l’éducation citoyenne sur les questions de politique
publique. Les thématiques que nous abordons sont
variées : de l’économie à la santé, en passant
par les infrastructures et l’éducation. L’association
est composée de personnes jeunes, justifiant de
parcours appréciables dans leurs champs de
compétence respectifs, convaincues qu’une plus
grande implication de la jeunesse ivoirienne sur les
sujets de politique publique est indispensable pour
faire bouger les lignes.

ans une interview accordée à Sika Finance,
le Président du Denkyem Institute, Dr.
Emmanuel MIAN, revient sur son parcours
SF : Que signifie « Denkyem » ?
et les caractéristiques de l’organisation qu’il dirige.
EM : L’appellation « Denkyem » fait référence au
symbole Adinkra du crocodile, caractérisé par son
Sika Finance : Bonjour Dr, et si on commençait
adaptabilité, capable de vivre dans l’eau, dans des
par les présentations ?
zones marécageuses et sur la terre ferme. Et pour
Emmanuel Mian : Bonjour, je suis Emmanuel Mian,
nous, dans le monde dans lequel nous sommes, et
ivoirien, titulaire d’un doctorat d’état en médecine
face aux nombreuses mutations en cours, seuls les
de l’université Félix Houphouet-Boigny d’Abidjanétats capables de s’adapter aux contraintes de tous
Cocody, et d’un master en management de l’ESSEC
ordres sauront tirer leur épingle du jeu. Et c’est ce à
Business School en France. J’ai eu des expériences
quoi nous aspirons pour notre pays.
professionnelles variées, tout d’abord en milieu
hospitalier, en Côte d’Ivoire, puis en industries
SF : Pouvez-vous nous en dire plus sur les
pharmaceutique et des dispositifs médicaux en
parcours de vos membres ? Qui sont-ils ?
France.
EM : Concernant les parcours, nos intervenants
sont passés par des écoles prestigieuses tant en
SF : Merci pour cette rapide présentation.
Côte d’Ivoire (Univ. De Cocody et Bouaké, INPPourquoi être passé de la médecine à
HB, ENSEA, ESATIC…) qu’en Europe (HEC Paris,
l’industrie ? N’est-ce pas un virage à 360° ?
ESSEC, Edhec, Emlyon, Grenoble EM, Télécom
EM : Je dirais oui et non. Oui parce que je n’exerce
EM, CERDI, Univ. Paris 2 Assas, HEC Lausanne,
plus en tant que médecin. Je ne mets plus la blouse
Swansea University…), et aux Etats-Unis (Stanford
comme mes confrères, et ne vois plus de patients
University, Chicago Booth School of Business,
au quotidien. Non parce que dans l’industrie,
Lehigh University).
je travaille toujours sur des sujets médicaux. Sur
mon poste actuel, j’ai la possibilité d’élaborer des
Ils sont : médecin, pharmacien, avocat, ingénieur,
protocoles d’études cliniques et faire de la revue de
expert-comptable,
biologiste
moléculaire,
littérature scientifique et médicale. Je reste donc au
économiste, consultant, chercheur…et ont eu des
contact de la discipline malgré les apparences.
expériences professionnelles dans des structures
comme : Deloitte, EY, AXA, Société Générale,
SF : Vous êtes le président de Denkyem
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PIMCO, la Banque Mondiale, la BAD, le BNETD,
le Ministère ivoirien de l’enseignement technique
et de la formation professionnelle, PFO Africa, la
SODECI, SAUR, Bayer CropScience, Boehringer
Ingelheim, General Electric, Solystic, Volvo, la
Direction Générale du Trésor français, la Banque
Centrale du Maroc, Natixis, BNP, OnePoint,
SiriusXM, Hogan Lovells, DLA Piper…
Un groupe solide donc et surtout très enthousiaste.
SF : N’avez-vous pas peur que certains
vous taxent de « donneurs de leçons », «
déconnectés des réalités du pays » parce que
vivant pour la plupart à l’étranger ?
EM : Cet argument ne saurait prospérer. Tous les
membres de l’association ont à un moment donné
de leur parcours vécu en Côte d’Ivoire. Certains
ont poursuivi leurs études à l’étranger après le
baccalauréat, d’autres la licence, le master ou
même le doctorat, comme moi. Plusieurs également
sont restés sur place et mènent des carrières
appréciables. Et c’est cette variété de parcours
qui fait notre richesse, et nous permet de faire des
propositions qui soient les plus proches possibles
des réalités que vivent les ivoiriens, tout en nous
inspirant des bonnes pratiques ayant cours dans
d’autres pays. Nous avons donc totale légitimité
pour nous prononcer sur des sujets qui touchent à
notre pays.
SF : Pensez-vous qu’il y a un besoin pour ce
type d’organisation sur la scène ivoirienne,
et pourquoi ?
EM : Je pense qu’il existe un besoin réel. Les
décideurs des sphères politico-économiques sont
très pris par leurs activités au quotidien et prennent
des décisions bien souvent dans l’urgence, parfois
sans une vraie prise de recul et une vision claire
de l’impact de leurs actions à moyen ou à plus
long terme. Ce que nous leur proposons, c’est de
mener des réflexions sur des sujets qui touchent au
cœur de l’Etat et à la vie de notre nation, afin qu’ils
puissent avoir des ressources supplémentaires de
bonne qualité sur lesquelles s’appuyer pour évoluer
de manière plus sereine.

think tank, où l’on réfléchit à tous les problèmes
que peut rencontrer notre pays en essayant d’y
apporter les solutions les plus pertinentes, sans idée
a priori et avec la plus large concertation possible.
Chez Denkyem, nous avons choisi la seconde
option. L’association est apolitique (n’est ni un parti
politique, ni affiliée à un parti politique), laïque,
généraliste et indépendante.
SF : N’avez-vous pas peur que vos
recommandations ne soient pas suivies et
que l’impact recherché soit nul au final ?
EM : C’est un écueil important en effet, pour
lequel il faudra effectuer une communication et
un lobbying importants. Mais au-delà de ça, notre
credo c’est « Think. Act. React. ». Ainsi, plus que
la seule production d’idées, nous nous définissons
également comme un « do tank ». A ce titre, nous
mèneront des actions qui auront un impact direct
sur nos concitoyens.
SF : Nous sommes au terme de notre entretien.
Que voulez-vous que l’on en retienne ?
EM : Que nous sommes présents dans le paysage
ivoirien, pour essayer d’améliorer certaines choses
en fonction des moyens dont nous disposons.
J’aime bien deux citations, l’une du président John
Fitzgerald Kennedy : « Ne demande pas ce que ton
pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux
faire pour ton pays. » et l’autre du président Félix
Houphouet-Boigny : « 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. ».
Pour moi, elles traduisent le fait que l’implication
citoyenne, de chaque force vive de la nation est
un puissant catalyseur à même de propulser une
nation vers les sommets. J’invite donc les ivoiriens
à adhérer à notre initiative, en commençant par
nous suivre par le biais de nos différents canaux
de communication que sont notre site internet
(www.denkyeminstitute.org) et nos différentes pages
(Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram). De belles
choses sont en préparation.

SF : Et que diriez-vous aux gens qui vous
taxeraient d’être un parti politique compte
tenu des sujets que vous abordez?
EM : Je dirais qu’ils se trompent. Pour moi il y a
deux façons de faire de la politique : s’engager
dans un parti politique et faire de la « politique
politicienne » ou alors travailler dans le cadre d’un
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INTERVIEW AVEC M. KOUKOU
piloter des projets, diriger une équipe à moyen/long
terme et même envisager manager une business
unit a minima.
A ces raisons de mon choix pourrait se rajouter l’envie
de découvrir l’international (le Bingue) mais surtout
pour étudier avec d’autres nationalités venues des 4
coins du monde dans un environnement d’émulation
intellectuelle en vue de m’enrichir intellectuellement
et professionnellement via un network mondial.
3.En 2013, après 2 ans et demi d’expérience
professionnelle et 3 années d’études en
France, tu décides de rentrer en Côte d’Ivoire.
A quel moment prends-tu cette décision et
quelles étaient tes motivations ?
En allant étudier en France j’avais déjà la ferme
intention de revenir à moyen terme au pays.
D’ailleurs, j’en avais pris l’engagement à travers un
courrier d’engagement de retour au pays que j’avais
rédigé et signé dans le cadre de mes démarches
de recherche de financement qui s’étaient avérées
1.Peux-tu te présenter brièvement ?
Bonjour à tous, je suis Achille Koukou, serial fructueuses à travers l’obtention de la bourse
entrepreneur, actuellement Directeur Général et d’excellence de la Fondation Benianh International.
Cofondateur de TgMaster Group, une entreprise
spécialisée
dans
l’enseignement
supérieur La Fondation nous demandait de nous engager
d’excellence qui aide les jeunes africains à intégrer solennellement à revenir contribuer à la construction
les meilleures écoles de management et d’ingénieur du pays et du continent. Je ne l’aurais pas fait si je
au monde. Ma passion à travers TgMaster est n’y croyais pas. Quant à la date effective de mon
d’aider les jeunes à viser l’excellence, à se fixer des retour, je ne n’y avais pas fait de fixation jusqu’à
objectifs ambitieux et surtout de les atteindre en vue ce que des éléments nouveaux interviennent dans
ma vie. En effet, j’étais passé d’étudiant à salarié,
de la réalisation de leur projet de carrière.
Enfin, je suis moi-même diplômé ingénieur de la puis de célibataire à homme marié et père de
meilleure école en Côte d’Ivoire et d’un Master in famille. La mise en route de notre deuxième enfant
Management (MiM) dans l’une des 5 meilleures a été l’élément déclencheur de mon retour en
terre d’Eburnie. A cela, il faut rajouter le sentiment
écoles de commerce de France.
pour moi de me sentir bien plus utile en Afrique
2.Pourquoi avoir choisi de compléter ta qu’en France car les efforts de progrès étaient et
formation d’ingénieur par un MiM en France restent encore plus élevés en Côte d’Ivoire qu’en
France. Quoi de plus logique et opportun que d’y
?
Le choix de compléter ma formation d’ingénieur retourner pour apporter sa pierre à l’édifice quand
technique par un MiM en France répondait à un on bénéficié du soutien de l’Etat depuis le CP1
besoin de double compétence : ingénieur-manager. jusqu’au Bac+5 ?
J’avais observé dans le temps que diverses
entreprises raffolaient de profils d’ingénieur ayant 4.Comment te vient en tête l’idée de TgMaster
fait une formation managériale car tout compte ?
fait, tout au long de sa carrière, un ingénieur devra TgMaster est né en tant que startup à partir de l’idée
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de faire un « Give-back ». En d’autres termes, j’avais
l’envie ainsi que mes amis qui ont été à l’origine
du projet, de me sentir utile et d’apporter quelque
chose de nouveau dans le pays. A l’étranger où
nous avions vécu, nous avons pu observer que
des jeunes comme nous et parfois moins jeunes,
initiaient des projets simples mais à fort impact.
L’excellence académique était la chose que nous
avions en commun à tous les 4, à savoir : 2
diplômés HEC Paris mais partis de très loin pour
atteindre ce but, moi-même diplômé d’emlyon qui
était classée 4e en France à l’époque (classée 5e en
France en 2021) et mon associé actuel, Léonce Ano,
quelqu’un de très brillant que j’ai eu l’opportunité
de rencontrer en classes préparatoires, le plus jeune
de notre promotion, à l’INPHB et qui sortait du MBA
de IESE Barcelone, Top10 mondial. De ce fait, nous
avions facilement convenu de construire quelque
chose dans le secteur de l’éducation.

des entretiens dans plusieurs entreprises dont des
multinationales (secteur bancaire) où j’avais fait
plusieurs entretiens pour signer un CDI en tant
que Directeur Financier. Au final, j’avais rejoint
une multinationale dans le domaine du conseil en
intégration de Progiciel de Gestion Intégré. Il n’y
a rien de mal à être salarié, encore moins d’une
multinationale. L’essentiel est d’être épanoui et utile
dans ce qu’on fait, sinon ne pas hésiter à bifurquer.
6.Quels sont les principaux challenges d’un
entrepreneur en Côte d’Ivoire ? Comment
les surmonter ?
J’ai pour habitude de dire qu’en Côte d’Ivoire les
entrepreneurs sont confrontés à des problèmes
structurels mais pas du tout structurants dans leur
business, en gros des problèmes pour la plupart
inutilement inutiles (permettez-moi l’expression).
Par exemple, vous pouvez faire des semaines pour
avoir un raccordement de ligne qui vous permettra
de démarrer l’activité. Vous pouvez passer des
jours à attendre un document administratif en vue
de réaliser une démarche. Vous pouvez avoir un
rejet de chèque et des frais bancaires parce que
votre fournisseur n’a pas su reproduire sa propre
signature conformément à celle qu’il avait déposée
à sa banque lors de l’ouverture de son compte…

Une nuit, j’envoyai un e-mail aux 3 autres relatant
ma vision du projet et leur demandant de se joindre
à moi. Le lendemain s’en est suivi un échange
de plusieurs mails et la même semaine, naissait
TgMaster qui s’est successivement appelé depuis le
début : Gaishan (temple du savoir), puis Tage-Mat
(concaténation de Tage Mage et de Gmat) et enfin
TgMaster (Tous les grands Masters).
Je vous épargne des autres exemples. Il faut
reconnaître que des efforts ont été observés avec
Aujourd’hui à travers TgMaster nous souhaitons par exemple l’accélération et le raccourcissement
faire éclore des managers talentueux qui défendront du processus de la création d’une entreprise via le
les intérêts de l’Afrique, pour l’Afrique et par les guichet unique du CEPICI et d’autres choses.
Africains, sur l’échiquier international.
Par-dessus tout, le vrai problème est le manque de
sources concrètes de financement.
5.N’as-tu pas pensé à rejoindre une firme
multinationale en rentrant dans ton pays En clair, pour créer une entreprise on a besoin
d’origine ?
d’une idée mais pour la développer il faut des
Bien que doté d’un esprit entrepreneurial depuis capitaux ; des actifs ou encore le nerf de la guerre
le début de mes cours à emlyon (c’est là que j’ai comme on le dit. Malheureusement, les banques
subi la transformation), je n’ai pas osé « sauter de n’accompagnent quasiment pas dans des pays où
l’avion tout en construisant un parachute avant l’entrepreneuriat est une bonne alternative et doit
l’atterrissage ou l’amerrissage. » Je suis rentré en être soutenu. Les business angels sont très rares.
Côte d’Ivoire en étant prudent, en tant que salarié. Les fonds d’investissement ont parfois des exigences
En effet, mes parents avaient beaucoup investi en (en termes de ticket) qui écartent naturellement les
moi (du CP1 au MiM emlyon : 20 ans d’études en startups de jeunes.
passant par le cycle ingénieur) donc il fallait quand
même un retour sur investissement avant de faire ce Ce qu’il faut faire pour surmonter cela ? Mener des
dont j’avais envie.
initiatives dans le sens de l’apport de solutions sans
attendre l’Etat. Penser à se débrouiller tout seul en
Du coup pour répondre à la question, j’ai fait comptant sur les proches qui peuvent avoir une
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once de confiance. Un jour, ça finira par aller car
quelqu’un reconnaîtra votre mérite !

dans cette aventure entrepreneuriale en plus d’un
brillant associé, une épouse qui me comprend, qui
me conseille et qui me soutient dans les moments
7.As-tu déjà connu un ou des échecs dans difficiles et qui partage également mes joies... J’ai
ton parcours ? Si tu veux en parler, lequel et rarement pris le temps de mentionner cela mais
comment t’es-tu relevé ?
c’est très important pour un entrepreneur d’avoir un
Comme tout homme normal, j’ai connu des échecs. tel appui. Plus largement, j’ai cette fierté d’être issu
En tant qu’entrepreneur j’ai par exemple, plusieurs d’une famille très modeste mais riche de par son
initiatives qui n’ont pas fait long feu pour certaines nombre d’enfants (10), dans laquelle l’impossible
ou jamais vu le jour carrément pour d’autres. J’ai n’existait et où j’ai grandi avec des valeurs telles que
par exemple aussi fait des erreurs de casting pour le respect, l’honneur, l’empathie et l’abnégation.
des recrutements de personnel et après c’était
compliqué d’arrêter le contrat car il s’agit avant tout 9.Que changerais-tu dans ta vie si tu en
d’humains. Mais l’échec le plus impactant est celui avais le pouvoir ?
de l’organisation du Marché des Business Schools
et Universités internationales.
Sans rentrer dans les détails, je changeraisd’attitude
dans plusieurs situations, dans le passé, face
Un salon pour les études à l’internationale qui invitait auxquelles j’ai manqué non pas de courage mais
les business schools de France (HEC Paris, ESCP d’audace par mesure de prudence.
Business School, ESSEC, Emlyon Business School, Or chez un entrepreneur, l’audace doit primer paretc.), Espagne (IE Madrid), Liban (ESA Beyrouth), dessus tout. J’ai appris et je continue d’apprendre à
Maroc (emlyon campus Casa), etc. à venir exposer être plus audacieux qu’avant car c’est avec l’audace
et recruter leurs futurs étudiants. TgMaster, avec son que le monde a pu voir accomplir les grands
partenaire la Fondation Benianh International, a été changements que nous connaissons. Les exemples
pionnier et first mover pour cette activité organisée sont légion : les frères Wright dans l’aviation,
pour la toute première fois en Côte d’Ivoire en Martin Eberhard l’ingénieur cofondateur de Tesla
2016, en présence du Premier Ministre de la Côte qui imagina la première fois de faire fabriquer des
d’ivoire à l’époque et lors des 20 ans d’existence de super cars fonctionnant avec une accumulation de
la Fondation Benianh International qui œuvre aussi plusieurs batteries et bien d’autres ; prouvent qu’en
dans le sens de l’excellence académique. Puis s’en entrepreneuriat il faut être un fonceur. Mieux, un
est suivie une deuxième édition. Mais au final, ce fou! On ne meurt qu’une seule fois…
fut de grosses pertes financières enregistrées, que
nous avons traînées sur 3 ans, par manque d’appui 10.La personnalité ivoirienne qui t’inspire le
financier et de sponsoring. Nous avons donc dû plus ? Africaine ?
ranger soigneusement au placard ce projet. Il Répondre à cette question n’est jamais aisé pour
pourrait bien évidemment refaire surface un jour! moi.
Cette fois-ci j’ai décidé de procéder autrement pour
8.Ta plus grande fierté ?
y répondre en ciblant des centres d’intérêt tels que
J’en ai plusieurs.
le sport, le business et l’éducation qui sont les 3
La première et la plus grande : permettre à des choses qui m’importent le plus. Dans le domaine
jeunes de rêver de se frotter à d’autres jeunes parmi du sport, il est difficile en tant qu’Ivoirien de parler
les plus intelligents au monde et futurs dirigeants du de personnalité inspirante sans faire allusion à
monde, pouvoir intégrer les mêmes classes qu’eux, Didier Drogba. Cependant, j’ai aussi été marqué
pour au final gagner en confiance et tracer leur par la révélation, le charisme et les performances
chemin de carrière comme jamais ils ne l’avaient de Murielle Ahouré qui a aussi permis au drapeau
imaginé. Au départ beaucoup ont pensé que c’était de la Côte d’Ivoire de flotter dans les airs aux
inatteignable mais ont rendu témoignage et sont Jeux Olympiques dans le domaine de l’athlétisme.
fiers d’eux-mêmes aujourd’hui en regardant dans le Dans le monde des affaires, j’ai une très grande
rétroviseur. C’est comme de la magie et ça se passe admiration pour monsieur Thiam.
au sein de TgMaster !
D’abord parce que c’est un intellectuel à qui tout
La deuxième et non des moindres : avoir à mes côtés, élève/étudiant devrait chercher à ressembler dans
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ce domaine. Ensuite parce qu’il a un sens poussé du
management des entreprises, un flair remarquable
qu’il a su démontrer plus d’une fois dans différents
domaines d’activité. Il parle en général des sujets
qu’il maîtrise et il le fait avec une telle aisance qu’on
pourrait voir et revoir ses interviews plusieurs fois
sans se lasser mais en tirant des enseignements
de sa gestuelle, de sa pensée structurée, de sa
sérénité… Je serai très honoré de l’avoir comme
speaker à l’un de nos apéros binguistes ou une
session spéciale de présentation dans le cadre de
TgMaster ou dans le cadre d’une conférence menée
par notre think-thank Denkyem Institute. Paraît-il
qu’il aime s’exprimer devant des jeunes dans ce
genre de cadres de réflexion. Alors, pourquoi pas ?
Enfin plus globalement en Afrique j’ai été inspiré par
cet grand homme qui n’a pas vécu inutilement et qui
a posé de grands actes : Nelson Mandela. J’aime
son approche du succès et de la transformation
d’une nation par l’éducation, qu’il a développée
dans ses pensées et réflexions.
Beaucoup de gens connaissent sa citation qui dit
que “L’éducation est l’arme la plus puissante que
vous pouvez utiliser pour changer le monde.”
Mais très peu connaissent cette autre merveilleuse
citation de lui qui dit : “L’éducation est le grand
moteur du développement personnel. C’est grâce
à l’éducation que la fille d’un paysan peut devenir
médecin, le fils d’un mineur peut devenir le chef de
la mine, ou le fils d’ouvriers agricoles peut devenir
le président d’une grande nation.”

passionné mais vouloir apporter une réponse, une
solution, à une problématique identifiée. Si vous
venez à l’entrepreneuriat par contrainte, par dépit
ou encore par attrait du gain, vous risquez de ne
pas y réussir ou rester longtemps. J’ai appris qu’un
entrepreneur qui réussit est celui qui est guidé par
la quête d’une solution à un problème donné qu’il
monnayera par la suite en généralisant la solution
en question.
Dans mon cas, j’ai trouvé qu’il n’était pas normal
que moi, qui ai eu un parcours académique normal/
classique avec quelques moments où j’ai brillé,
que j’eus réussi à un concours mondial très sélectif
pour intégrer une école d’excellence, décrocher des
opportunités en or pour changer le cours de ma vie
et que d’autres jeunes plus brillants que moi, ne
puissent pas faire mieux, simplement du fait d’un
manque d’informations et de cadre de préparation.
Il a fallu donc créer ce cadre (la solution) et partir
à la rencontre de ces jeunes pour leur expliquer les
choses, les motiver, les faire rêver et les convaincre
qu’ils pouvaient eux aussi réussir des choses que
d’autres humains connus avaient déjà faites
auparavant. C’est par cette démarche que je suis
arrivé dans l’entrepreneuriat, sans expérience mais
avec la passion et l’envie de relever des challenges
chaque année.
Vous aussi, vous pouvez faire encore plus que ça et
notre mère l’Afrique en a besoin !

11.Quels conseils donnerais-tu à des jeunes
qui après un parcours élitiste comme le tien
souhaiteraient entreprendre sans expérience
au préalable ?
Tout d’abord, la réussite dans l’entrepreneuriat n’est
pas liée au parcours académique ou de carrière. Il
y a plusieurs entrepreneurs à succès qui ont partagé
des techniques, méthodes et astuces. Il serait bien
d’en être informé et de s’inspirer de ce qui est en
phase avec leurs valeurs. Ensuite, quand on veut
entreprendre sans expérience il est plus logique et
simple de commencer par faire ce dans quoi on
a une expertise afin de réduire ses charges fixes
salariales et accroître son expertise à force de passer
des heures à réfléchir et à travailler sur le sujet.
Cependant par-dessus tout, il faut être non seulement
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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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