Côte d’Ivoire

Yamoussoukro

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
322
• Population en milliers (2007) :
19 262
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) :
554
• Espérance de vie (2007) :
48.3
• Taux d’analphabétisme (2007) :
44.5

Côte d’Ivoire

L

CÔTE D’IVOIRE RESTE ENCORE confrontée aux
conséquences de la crise politique dont les points
culminants ont été le coup d’État de 1999, les élections
contestées de 2000, à l’issue desquelles Laurent Gbagbo,
le président de la République actuel, a été élu, et le conflit
armé de 2002 entre la rébellion et les forces
gouvernementales. Cette situation a entraîné, à partir
de septembre 2002, un exode massif de près de
1.7 million de personnes, la destruction d’infrastructures
économiques, et le dysfonctionnement de
l’administration publique. La persistance de la crise a
également provoqué une chute drastique de la
production, une baisse importante de l’emploi et une
dégradation des conditions de sécurité.
A

Cependant, au cours de l’année 2007, des acquis
indéniables ont été enregistrés
L’économie se redresse,
dans le rétablissement des
mais elle reste fragile.
institutions de la République. Ils
résultent de la mise en œuvre de l’accord politique de
Ouagadougou, signé le 4 mars 2007 par les principaux
protagonistes de la crise politique.
Ainsi, à la faveur des progrès constatés dans la
normalisation de la situation politique, l’économie de
la Côte d’Ivoire se redresse mais reste très fragile.
L’application de l’accord politique de Ouagadougou a
engendré un climat politique apaisé qui a favorisé,
d’une part, la conclusion, le 3 août 2007, d’un
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(USD à prix constant 2000)
■ Côte d'Ivoire - PIB par habitant

■ Afrique de l’Ouest - PIB par habitant
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Source : Données du FMI et sources nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/324672063786
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programme de réformes économiques AUPC (appuyé
par une aide d’urgence post-conflit) du FMI (Fonds
monétaire international), et, d’autre part, l’adoption de
plans d’apurement des arriérés de la dette extérieure
envers la Banque mondiale et le groupe de la BAfD
(Banque africaine de développement). La mise en œuvre
satisfaisante du programme du gouvernement soutenu
par le FMI s’est traduite par la poursuite du redressement
de l’économie, avec un taux de croissance du PIB réel
de 1.6 pour cent en 2007, contre 0.9 pour cent en
2006 et 1.2 pour cent en 20051. La consolidation de
cette croissance en 2008 repose sur le réengagement
effectif des principaux partenaires au développement
de la Côte d’Ivoire.

Développements économiques
récents
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L’agriculture en Côte d’Ivoire occupe près de
66 pour cent de la population active et contribue à
hauteur de 70 pour cent aux recettes d’exportation.
Les cultures de rente, dominées par le cacao et le café,
participent à près de 50 pour cent de la valeur ajoutée
agricole. Dans l’ensemble, à l’exception de la baisse
des productions de cacao (-20.1 pour cent), de coton
(-16.3 pour cent) et d’ananas (-17.7 pour cent), les
secteurs de l’agriculture d’exportation ont enregistré
de bonnes performances au cours de l’année 2007, sous
l’effet de l’amélioration des cours et de l’extension
des plantations de café, de caoutchouc et d’anacarde.
Les productions de caoutchouc et de noix de cajou
augmenteraient respectivement de 7.5 pour cent et
de 16.4 pour cent en 2007. Ces évolutions seraient
aussi en rapport avec la normalisation graduelle de la
situation socio-politique, qui favoriserait la
commercialisation de la production de la zone centrenord-ouest. La filière sucrière devrait voir sa croissance
croître, pour passer de 152 900 tonnes à 165 000
tonnes. Les mesures prises par le gouvernement, visant
à interdire les importations de sucre en 2005 et 2006,

devraient aider les acteurs de la filière (Sucaf et
Sucreivoire) à lutter contre des importations
frauduleuses massives.
Les filières de la banane et de l’ananas restent
confrontées à des difficultés dues essentiellement à la
baisse des cours et à la concurrence des pays d’Amérique
latine. Compte tenu de la baisse des prix aux
producteurs, les exploitants ont privilégié d’autres
cultures vivrières, ainsi que le caoutchouc. En
conséquence, les productions en volume de bananes et
d’ananas ont enregistré des replis, estimés respectivement
à près de 17.7 pour cent et 1.9 pour cent entre 2006
et 2007. Il convient également de mentionner l’impact
attendu de la signature des APE (Accords de partenariat
économique) sur le comportement des producteurs de
la filière de la banane. Concernant le coton graine, les
mauvaises conditions pluviométriques– notamment
dans la zone nord du pays –, les contraintes liées au
financement des campagnes, ainsi que les difficultés
d’acheminement du produit ont favorisé une baisse de
la production. Selon les services de la conjoncture, la
production de coton graine au titre de la campagne
2006/07 s’est établie à 145 648 tonnes, alors qu’elle se
situait à 267 831 tonnes pour la saison 2005/06, soit
un recul de 45.6 pour cent, correspondant à
122 183 tonnes. Du fait d’une forte demande intérieure
et du rétablissement de la confiance entre usiniers et
planteurs, l’huile de palme brute a connu, fin septembre
2007, une progression de 3.6 pour cent, pour s’établir
à 251 910 tonnes, contre 243 104 tonnes à la même
période de l’année précédente.
Le secteur secondaire enregistrerait pour 2007 une
croissance de 1.5 pour cent, résultant de l’évolution en
sens inverse de ses composantes. Les industries extractives
devraient connaître une baisse de 19.9 pour cent,
imputable à la persistance des difficultés liées à
l’ensablement des puits de pétrole. La croissance dans
le secteur du BTP (bâtiment et travaux publics) devrait
atteindre 6.6 pour cent grâce au démarrage de grands

1. Depuis 2004, la Côte d’Ivoire a renoué avec une croissance positive de 1.8 pour cent, à la faveur des performances des industries extractives
et de la reprise enregistrée dans l’industrie de transformation (produits pétroliers et tabac). Ce regain d’activité est intervenu après deux
années de croissance négative (-1.4 pour cent en 2002 et -1.6 pour cent en 2003).
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006
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Source : Estimations des auteurs sur la base des données du ministère de l’Économie et des Finances et du FMI.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/325753122533

Tableau 1 - Composantes de la demande
En pourcentage du PIB
(à prix courants)

Pourcentages de variation,
en volume

Contributions aux variations
du PIB, en volume

1999

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Formation brute de capital
Publique
Privée

13.1
4.2
8.9

9.7
3.0
6.7

6.3
4.0
7.4

20.6
22.0
20.0

20.6
22.0
20.0

0.7
0.1
0.5

2.3
0.8
1.6

2.7
0.9
1.8

Consommation finale
Publique
Privée

78.7
6.5
72.2

79.9
8.2
71.7

2.7
3.6
2.6

4.2
4.9
4.1

5.2
4.7
5.3

2.0
0.3
1.7

3.1
0.4
2.7

3.9
0.4
3.5

8.2
40.4
-32.2

10.3
51.3
-41.0

1.8
5.8

0.8
8.3

1.5
9.3

-1.1
0.9
-2.0

-2.6
0.4
-3.0

-2.8
0.8
-3.6

-

-

-

-

-

1.6

2.8

3.8

Solde extérieur
Exportations
Importations
Taux de croissance du PIB,
en volume

Source : Données des autorités locales et du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/328671567408

chantiers, notamment la construction du pont de
Jacqueville et le prolongement de l’autoroute du nord.
Les industries alimentaires bénéficieraient, quant à
elles, de la hausse des productions agricoles d’exportation
et de la reprise attendue de la demande intérieure.
Pour les neuf premiers mois de l’année 2007, la
production de gaz se chiffre à 40 555 001 MMBTU
(BTU = British Thermal Unit), soit 1.147 milliard de
m3, en diminution de 5.5 pour cent par rapport à la même
période de 2006. À l’instar du pétrole, cette production
reste également en dépassement de 0.7 pour cent, en
comparaison avec les prévisions de la fin septembre 2007
(40 273 576 MMBTU). Quant à la production d’or, elle
enregistre au cours de la période une hausse de 14.5 pour
cent, pour une production de 1 059 kilos.
© BAfD/OCDE 2008

Dans le secteur tertiaire, le trafic maritime a
enregistré en 2007 une baisse de 1.4 pour cent par
rapport à l’année 2006, avec un niveau de près de
13.88 millions de tonnes de marchandises échangées.
Le trafic aérien a évolué favorablement sous l’impulsion
des postes « voyageurs » : 1.5 pour cent, et « fret » :
3.9 pour cent. Dans le secteur commercial, on note une
progression de l’indice du chiffre d’affaires de 7.2 pour
cent par rapport à 2006, en raison notamment de
l’amélioration progressive du climat des affaires et de
la hausse des revenus en provenance de l’agriculture
d’exportation.
Au niveau de la demande, la croissance en 2007
serait tirée essentiellement, d’après les prévisions, par
la formation brute de capital fixe et la consommation
Perspectives économiques en Afrique
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finale. Celles-ci augmenteraient respectivement de
6.3 pour cent et de 2.7 pour cent par rapport à 2006.
Comparé à cette même année, l’accroissement de la
formation brute de capital fixe du secteur public en 2007
(4 pour cent) provient d’une reprise des investissements
publics, grâce aux décaissements opérés par le FMI. Dans
le secteur privé, à la faveur du redressement du secteur
manufacturier, les investissements progresseraient de
7.4 pour cent, contre une baisse de 4.9 pour cent en
2006. Le regain de la consommation s’expliquerait,
d’une part, par l’amélioration des revenus agricoles
avec la bonne tenue des cours mondiaux des matières
premières et, d’autre part, par le redressement de la
production agricole. Au niveau de la demande extérieure,
la croissance des exportations connaîtrait une légère
hausse – 1.8 pour cent –, du fait du ralentissement de
l’extraction du pétrole brut. Quant aux importations,
elles augmenteraient de 5.8 pour cent en 2007, contre
0.5 pour cent en 2006, en rapport avec la croissance
de l’activité économique et la hausse des dépenses
publiques d’investissement.

passé à 0.3 pour cent du PIB en 2007. Par rapport au
programme du gouvernement convenu avec le FMI,
le solde primaire de base2 s’est établi à 0.8 pour cent
en 2007, contre un objectif de 1 pour cent du PIB. Pour
l’année 2007, le gouvernement a mis l’accent sur la
réduction des déséquilibres macro-économiques et
financiers, le redémarrage des réformes structurelles et
la création d’un environnement favorable au secteur
privé.

Politique budgétaire

Alors qu’elles avaient atteint 18.8 pour cent en
2006, les recettes publiques sont estimées à 20.8 pour
cent en 2007. Cette amélioration résulte de plusieurs
facteurs, notamment le recouvrement des taxes par
anticipation, au prix d’une forte décote sur l’impôt dû.
La mise en place du système de factures normalisées
pour lutter contre la fraude à la TVA et le développement
du secteur informel, ainsi que la rationalisation du
système de dédouanement informatisé ont également
contribué à consolider les recettes fiscales et à compenser
la baisse du taux d’impôt sur le bénéfice industriel et
commercial des grandes entreprises (passé de 35 pour
cent à 25 pour cent) et des petites et moyennes
entreprises (passé de 35 pour cent à 27 pour cent). En
2008, les recettes publiques devraient atteindre près de
20 pour cent du PIB, selon les estimations. Leur
accroissement suppose de mettre en œuvre le plan
d’action pour améliorer le recouvrement de la TVA,
d’augmenter significativement la production de pétrole
et de gaz, et d’assurer de meilleurs contrôle et suivi des
recettes pétrolières. Dans le secteur pétrolier, une
réduction de la marge de protection de la Sir (Société
ivoirienne de raffinage) et une hausse modeste des prix
à la pompe seront appliquées. Le gouvernement devra
aussi tirer profit de la consolidation de la réunification
du pays pour collecter l’impôt sur l’ensemble du
territoire, renforcer les capacités de l’administration
fiscale et élargir l’assiette. À cet effet, l’utilisation de la
facture normalisée sera généralisée.

La situation des finances publiques a été caractérisée
par une réduction du déficit budgétaire global, qui
s’est bonifié : de -1.4 pour cent du PIB en 2006, il est

Les objectifs budgétaires pour 2007 et 2008 visent
à réaliser les dépenses pour la reconstruction, la
réhabilitation des infrastructures économiques,
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Politique macro-économique
En 2007, le gouvernement de transition a retenu
trois priorités de son programme : la promotion de la
paix, de la sécurité et la réconciliation nationale ; la
réunification du pays ; la relance de l’économie et la
réduction de la pauvreté. Ces priorités ont fait l’objet
d’une négociation avec le FMI dans le cadre d’un
programme d’aide d’urgence post-conflit. Ce
programme a été approuvé par le conseil
d’administration du FMI le 3 août 2007. Son défi
principal consiste à réduire les déséquilibres, relancer
les réformes structurelles et améliorer un environnement
propice au développement du secteur privé.

2. Le solde primaire de base a été défini comme étant la différence entre les recettes totales (dons exclus) et les dépenses nettes d’intérêt
(hors dépenses réalisées pour les déchets toxiques).
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l’organisation des élections, le paiement des arriérés
intérieurs et une partie importante de la dette
multilatérale. En 2007, les dépenses de l’État sont
restées élevées à la suite des frais exceptionnels liés à la
crise, pour s’établir à près de 20.5 pour cent du PIB.
Ces frais ont concerné la mise en place du programme
de désarmement, de démobilisation et de réinsertion,
le redéploiement de l’administration, l’organisation
des élections, et les besoins de recrutement dans les
secteurs sociaux sur l’ensemble du territoire. Ce niveau
de dépenses est donc imputable aux charges engendrées
par la crise, qui ont doublé entre 2005 et 2006, mais
aussi, entre autres, à celles réalisées pour faire face aux
effets du déchargement des déchets toxiques intervenu
en août 2006 dans la ville d’Abidjan. Par ailleurs, la prise
en charge des « primes de front » et des nouvelles recrues
de l’armée et les subventions des secteurs de l’électricité
et du gaz ont été plus élevées que prévu.
Du fait des besoins considérables pour la
reconstruction, le gouvernement souhaite que la
communauté financière internationale se réengage en
Côte d’Ivoire. À cette fin, il a affecté à l’apurement
partiel des arriérés vis-à-vis de la Banque mondiale et
de la BAfD des ressources équivalant à près de 2 pour
cent du PIB. Les autorités ont organisé une conférence
des bailleurs de fonds le 18 juillet 2007. Ceux-ci y ont
fait des déclarations de financement qui couvrent
largement le programme de sortie de crise, y compris
le programme d’urgence. Quant au gouvernement, il

s’est engagé, pour l’année 2008, à renforcer ses efforts
afin de revenir à l’orthodoxie budgétaire, c’est-à-dire à
ne plus avoir recours par avance à l’exécution du budget.
Pour la première fois depuis huit ans, l’année 2007
est marquée par le retour à la normalisation du processus
budgétaire avec l’adoption, le 28 décembre 2007, du
budget 2008, chiffré à 2 129.1 milliards de francs CFA.
Ce budget, en hausse de 8.6 pour cent par rapport au
budget 2007, porte essentiellement sur le programme
de désarmement, de réinsertion sociale et de
réhabilitation communautaire, sur l’organisation des
élections, le redéploiement de l’administration sur
l’ensemble du territoire national, et sur la création
d’une nouvelle armée nationale. Les recettes fiscales
attendues pour 2008 se chiffrent à 1 576.2 milliards
de francs CFA soit 74 pour cent du budget. Les 26 pour
cent restant proviennent des autres ressources intérieures,
des emprunts et des appuis extérieurs. Les dépenses de
l’État pour 2008 se repartissent de la façon suivante :
26.1 pour cent allouées au service de la dette publique ;
32 pour cent consacrées aux dépenses de personnels,
23.5 pour cent dédiées aux dépenses de fonctionnement,
16.6 pour cent consacrées aux dépenses d’investissement
et 1.8 pour cent aux dépenses d’abonnement.
En raison de l’insuffisance des ressources intérieures
pour la couverture du déficit budgétaire, ce dernier a
été essentiellement financé par l’accumulation d’arriérés
extérieurs – qui ont atteint 14 pour cent en 2004 et

Tableau 2 - Opérations financières de l’État

(en pourcentage du PIB)

1999

2004

2005

2006

2007 (e)

2008 (p)

2009 (p)

Recettes totales (avec dons)a
Recettes fiscales
Dons

16.9
14.8
0.5

18.4
15.2
0.9

18.2
14.5
1.1

18.8
15.3
0.6

20.8
15.5
1.4

19.9
15.7
1.2

20.1
16.1
1.0

Dépenses totales (et prêts nets)a
Dépenses courantes
Sans les intérêts
Salaires
Paiements d’intérêts
Dépenses en capital

19.8
15.3
11.5
5.5
3.9
4.2

20.1
17.2
15.0
6.7
2.2
2.8

19.9
16.9
14.9
6.5
2.1
2.7

20.3
17.0
15.5
6.4
1.4
3.0

20.5
17.5
16.0
6.4
1.5
2.9

23.1
19.2
17.5
7.1
1.7
3.7

24.5
19.9
17.8
7.1
2.1
4.4

Solde primaire
Solde global

1.0
-2.8

0.6
-1.7

0.3
-1.7

0.0
-1.4

1.8
0.3

-1.5
-3.2

-2.3
-4.4

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données de Institut national de la statistique et du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/330782766822
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21 pour cent en 2006 – et des emprunts sur le marché
financier de l’UEMOA (Union économique et monétaire
ouest-africaine). Un emprunt obligataire de près de 225
milliards de francs CFA a également été lancé en
septembre 2007 pour faire face aux dépenses de
reconstruction et au paiement des arriérés de la dette
intérieure et extérieure (Banque mondiale et BAfD).

en liaison avec un meilleur rapatriement des recettes
d’exportation, le paiement effectué pour compenser
financièrement l’État après le déversement de déchets
toxiques à Abidjan, et les concours du FMI – au titre
du financement du programme AUPC à hauteur de
29.7 milliards et de la contraction par l’État
d’engagements nouveaux de 12.1 milliards.

Malgré la situation financière difficile, la Côte
d’Ivoire a réussi, depuis juillet 2007, à rester à jour
dans ses obligations au titre de la dette courante vis-àvis de la Banque mondiale et de la BAfD, institutions
dont le stock des arriérés a fait l’objet de plans
d’apurement. En outre, le gouvernement a pu réduire
l’encours des arriérés à l’égard de ses fournisseurs
intérieurs. En matière de convergence dans le cadre de
l’UEMOA, deux critères sur neuf – dont un du premier
rang – ont été respectés en 2006. Ils concernent
l’inflation et le solde extérieur courant.

Les succursales des banques implantées dans le
nord, qui étaient fermées depuis 2002, commencent
progressivement à reprendre leurs activités. Le niveau
des créances en souffrance par rapport au crédit total
est passé de 26 pour cent en 2004 à 20 pour cent en
2006. La commission bancaire de l’UEMOA continue
d’exercer une surveillance rapprochée à l’égard de six
banques sur dix-huit. Quatre banques ne respectent pas
le ratio de couverture des risques. Le secteur de la
micro-finance, qui représente 6 pour cent de l’activité
financière, n’a pu s’étendre du fait de la persistance de
la crise, engendrant ainsi des fonds propres négatifs
pour l’ensemble du secteur. Les efforts pour réduire la
part des créances dans le portefeuille de la BNI (Banque
nationale d’investissement) ont été poursuivis.
Néanmoins, cette dernière ne respecte pas encore les
ratios de liquidité et du crédit aux actionnaires. Le
capital de la BNI n’est toujours pas ouvert au capital
privé.

Politique monétaire
278
La Côte d’Ivoire est membre de l’UEMOA. À ce
titre, la politique monétaire et de crédit est conduite
par la BCEAO (Banque centrale des États de l’Afrique
de l’Ouest). L’évolution de la masse monétaire en
circulation s’est accrue de 10 pour cent en 2006.
L’accroissement de la demande de monnaie, lié à une
diminution du crédit net à l’État et à une relative reprise
des crédits à l’économie, a favorisé une hausse des avoirs
extérieurs nets du système bancaire. Quant aux crédits
à l’économie, ils ont faiblement progressé entre 2004
et 2005 (environ 1 pour cent). Les arriérés continus de
l’État ont néanmoins contribué à la faillite de plusieurs
entreprises, et les créances en souffrance ont augmenté
de 22 pour cent en 2004 à 27 pour cent en 2005. Les
prévisions font état d’une augmentation de la masse
monétaire, au sens large, de 4.8 pour cent en 2007.
Celle-ci résulte principalement d’une hausse modérée
des crédits au secteur privé (1.4 pour cent à la fin
septembre 2007), d’une croissance plus soutenue des
crédits nets au gouvernement (proche de 6 pour cent
fin septembre 2007), et d’une amélioration des avoirs
extérieurs nets (10.5 pour cent à la même période).
L’amélioration des avoirs extérieurs nets provient
principalement de l’Institut d’émission (+85.7 milliards),
Perspectives économiques en Afrique

Position extérieure
La Côte d’Ivoire est le premier exportateur mondial
de cacao, et elle tire depuis quelques années des revenus
d’exportation de sa production de pétrole au large. En
2006, l’accroissement prévu des exportations de produits
pétroliers, consécutif à l’exploitation d’un nouveau
puits, a favorisé un renforcement du solde excédentaire
des transactions courantes extérieures, hors dons. Après
une augmentation en volume de plus de 53 pour cent
entre 2005 et 2006, du fait de la découverte et de la
mise en exploitation de nouveaux puits, la production
au large devrait connaître une baisse de près de 21 pour
cent en 2007 à cause de l’ensablement des puits. L’impact
de la hausse des exportations de pétrole n’a pas compensé
entièrement les effets défavorables des cours du cacao
et de l’augmentation du prix du baril à l’importation.
Il convient de mentionner que l’année 2006 avait
© BAfD/OCDE 2008
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enregistré une chute de la production de la filière cafécacao de près de 16 pour cent, et un accroissement de
près de 18 pour cent des importations dû au
renchérissement des prix des produits pétroliers. Les
exportations de cacao ont connu en valeur une légère
baisse de 0,02 pour cent en 2007. Par rapport au PIB,
le solde des transactions courantes s’est établi à 4.3
pour cent en 2007, contre 3.4 pour cent en 2006.
En 2008, le solde des comptes courants est projeté
à -0.3 pour cent contre 4.3 pour cent en 2007, en

raison d’une baisse plus importante que prévu des
exportations de pétrole brut, de produits pétroliers et
de cacao. Les importations connaîtront en 2008 un
accroissement de près de 8.3 pour cent. Le déficit du
compte de capital s’est légèrement amélioré grâce aux
influx de capitaux privés, mais reste important en
raison de la rareté des financements extérieurs. Le
déficit global de la balance des paiements est estimé
à 0.5 pour cent du PIB en 2007, contre 2.5 pour cent
en 2006, et a été financé par l’accumulation d’arriérés
extérieurs.

Tableau 3 - Comptes courants

(en pourcentage du PIB)

1999

2004

2005

2006

2007 (e)

2008 (p)

2009 (p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)
Importations de biens (f.o.b.)
Services
Revenu des facteurs
Transferts courants

15.1
37.1
22.0
-6.9
-6.0
-3.1

17.0
44.7
27.7
-8.2
-4.2
-3.0

15.0
47.1
32.1
-7.9
-4.1
-2.8

18.0
47.7
29.7
-7.5
-6.1
-1.0

18.0
47.8
29.8
-7.2
-5.5
-0.9

13.0
46.6
33.6
-7.1
-5.3
-0.9

10.2
45.2
35.1
-6.8
4.9
-0.8

Solde des comptes courants

-1.0

1.6

0.2

3.4

4.3

-0.3

-2.3

Source : Banque centrale ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/332036561552

En décembre 2006, l’encours de la dette extérieure
(y compris les arriérés) représentait 73.2 pour cent du
PIB. Les arriérés de paiement correspondaient à 21 pour
cent du PIB (2.4 pour cent pour le groupe de la BAfD).
En 2006, en valeur actuelle nette, les ratios de la dette
totale par rapport au PIB et aux exportations sont
estimés respectivement à 85 pour cent et 166 pour
cent. Par comparaison, les repères de l’initiative PPTE
(pays pauvres très endettés) sont de 50 pour cent et de
150 pour cent. En 2007, les ratios en valeur actuelle
nette de la dette extérieure par rapport au PIB et aux
exportations sont estimés respectivement à 64 pour
cent et 124 pour cent, supérieurs aux repères de la
soutenabilité de la dette extérieure, de 30 pour cent et
de 100 pour cent. La part des créanciers bilatéraux
(Club de Paris notamment) représente 49.4 pour cent
de l’encours total de la dette extérieure, celle de la dette
multilatérale environ 30.3 pour cent. L’encours de la
dette intérieure, dont la titrisation a été entamée en
2007, représente 13.5 pour cent du PIB, dont 7.9 pour
cent au titre des arriérés en 2005.
© BAfD/OCDE 2008

La Côte d’Ivoire est membre de plusieurs
organisations d’intégration sous-régionales, dont les
principales sont l’UEMOA et la Cédéao (Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest). La
persistance de la crise politique en Côte d’Ivoire, pays
phare de l’Afrique de l’Ouest, qui contribuait en 2001
pour environ 39 pour cent au PIB de l’UEMOA et
25 pour cent au PIB de la Cédéao, a eu un impact
négatif sur les pays de la sous-région, notamment les États
enclavés tels que le Burkina Faso, le Mali et le Niger.
En 2007, plusieurs années après le déclenchement de
la crise, la part de la Côte d’Ivoire dans le PIB de
l’UEMOA ne représente plus que 34 pour cent. Le
pays est éligible à l’initiative PPTE, à la suite de la
reprise de la coopération financière en 2002 avec ses
partenaires. Il avait obtenu, dans le cadre du Club de
Paris, un rééchelonnement de sa dette de 2.26 milliards
USD, avec annulation immédiate de 911 millions USD,
et une réduction du service de la dette de 2.26 milliards
USD à 750 millions USD entre le 1er avril 2002 et le
31 décembre 2004. L’allègement au point de décision,
Perspectives économiques en Afrique
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Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
■ Dette/PIB

——— Service/Exportations

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2001

280

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Source : FMI.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/327247328362

prévu initialement pour 2003, a été estimé à
345.2 millions USD. Mais la crise déclenchée le 19
septembre 2002 a remis en cause ce processus, et le
pays n’a pas encore atteint le point de décision. Sous
réserve d’une mise en œuvre satisfaisante du programme
avec le FMI, de la conclusion d’une FRPC (facilité pour
la réduction de la pauvreté et la croissance) entre 2008
et 2009, et du réengagement effectif de ses partenaires
au développement, dont la BAfD et la Banque mondiale,
la Côte d’Ivoire bénéficiera de l’allègement de sa dette
au titre de l’initiative PPTE et de l’Initiative d’allègement
de la dette multilatérale.

Questions structurelles
Développement récents
En mars 2002, le gouvernement ivoirien a conclu
une FRPC avec le FMI, mais sa mise en application a
été interrompue en septembre 2002 du fait de la crise
politique. Depuis cette date, les autorités ont poursuivi
les réformes – et ce malgré l’inexistence de programmes
Perspectives économiques en Afrique

avec la communauté des partenaires
développement –, avec des résultats mitigés.

au

Dans la gestion des finances publiques, le
gouvernement a étendu la déconcentration de la gestion
budgétaire à onze administrations locales, dans le cadre
du Sigfip (système intégré de gestion des finances
publiques). Un nouveau code des marchés publics, adopté
en février 2005, est entré en vigueur un an plus tard, en
avril 2006. Sur le plan des réformes, l’administration
fiscale a élargi l’application de la facture normalisée,
accéléré le remboursement des crédits de la TVA et réduit
l’encours grâce à la nouvelle procédure introduite en
2006. Dans le domaine des douanes, le gouvernement a
préparé un plan de réforme pour 2001-06. Le contrôle
des flux de transit vers et provenant des pays limitrophes
a été bonifié dans ce cadre, et une nouvelle version du
système informatique douanier (Sydam-World) a été
introduite.
Afin d’améliorer le système de gestion des finances
publiques, le gouvernement a également réalisé en
novembre 2007 une revue des dépenses publiques et
© BAfD/OCDE 2008
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de la responsabilité financière, avec l’appui de la BAfD
et de la Banque mondiale.
La réforme de la filière café-cacao a conduit à la
suppression de la Caisse de stabilisation et à la création
des principales structures suivantes : l’ARCC (Autorité
de régulation du café et du cacao), la BCC (Bourse du
café et du cacao), le FRC (Fonds de régulation et de
contrôle), le FDPCC (Fonds de développement et de
promotion de la filière café-cacao). En dehors de
l’ARCC, dont le statut de société d’État ne comporte
aucune ambiguïté, la plupart des autres structures ont
des formes juridiques qui ne sont pas répertoriées par
l’Ohada (Organisation pour l’harmonisation en Afrique
du droit des affaires). Cette situation n’a pas favorisé
la transparence dans la gestion des flux financiers de la
filière. Afin d’améliorer la gouvernance dans ce secteur,
des recommandations avaient été formulées – par les
partenaires notamment –, telles que la suspension des
prélèvements à des fins d’investissement destinés au
FRC et au FDPCC, la diminution progressive des
prélèvements servant à couvrir les charges de
fonctionnement, la suspension provisoire des
prélèvements « sacherie » afin de vérifier l’utilisation
desdits prélèvements, l’analyse de la subvention accordée
aux transformateurs, la relance du processus de
recensement des producteurs pour des élections
transparentes de leurs représentants, ou encore la
transmission régulière des informations sur les
prélèvements effectués.
Ces recommandations ont connu un début
d’application, notamment la transmission par le
gouvernement, en 2007, des informations sur les
prélèvements effectués depuis 2001. Ces informations
ont permis de constater les efforts réalisés dans la
diminution des prélèvements (moins 3 francs CFA sur
le kilo de cacao, soit le tiers de la réduction prévue).
Par ailleurs, les autorités ont pris des dispositions
réglementaires visant à rationaliser et à améliorer la
gestion des ressources de la filière. Parmi elles
notamment, deux décrets en date du 10 mars 2006,
portant création d’un comité chargé de l’examen et du
suivi des projets et programmes de la filière café-cacao,
constituant et organisant le FDPCC, et fixant les
modalités de décaissement des redevances « FDPCC© BAfD/OCDE 2008

investissements » et « réserve de prudence ». Cependant,
les informations exhaustives sur l’utilisation des
prélèvements ne sont pas disponibles, et cette situation
ne favorise pas la transparence dans la gestion de la filière.
Pour le moyen terme, la préoccupation majeure reste
la mise en place d’un nouveau cadre institutionnel,
réglementaire et légal qui nécessite une refonte globale
du secteur. Des termes de référence sur la stratégie de
relance du secteur ont été élaborés. Cette étude devra
être achevée d’ici au premier trimestre de l’année 2008.
Dans le secteur financier, le système bancaire était
quasi inexistant dans le nord, où cinquante succursales
de banques avaient été fermées. Depuis le milieu de
l’année 2007, on note une reprise de l’activité de
certaines de ces banques. La Bourse régionale des valeurs
mobilières a, elle, résisté à la crise politique de 2002,
et entre cette année et 2006, le volume des transactions
a augmenté de près de 3 pour cent. Néanmoins, la
part de l’État dans le portefeuille total de prêt de la BNI
a connu une baisse, passant de 83 pour cent en 2001
à 60 pour cent en 2006. La créance de la BNI sur l’État
(150.7 milliards de francs CFA) a fait l’objet d’une
consolidation qui sera remboursée en quatorze
semestrialités. La convention de consolidation connaît
une bonne exécution. La persistance des déficits
structurels de la Caisse d’épargne et des chèques postaux
et la viabilité de cette institution figurent également au
chapitre des préoccupations. Le gouvernement n’a pas
réalisé de progrès significatifs pour éliminer ces déficits
structurels et n’a pas préparé un plan d’affaires crédible
pour assurer la viabilité de cette institution.
Dans le secteur de l’énergie, les rapports d’audits
de la Sir et de la Petroci (Société nationale d’opérations
pétrolières en Côte d’Ivoire), avec le soutien de la
Banque mondiale, sont achevés. L’audit relatif à la CIE
(Compagnie ivoirienne d’électricité) est en cours
d’achèvement. De nouveaux gisements de pétrole et de
gaz ont été mis en exploitation. En mai 2006, le
gouvernement a annoncé sa participation à l’initiative
pour la transparence dans les industries extractives.
Dans le sous-secteur de l’électricité, il a signé en mars
2007 un protocole avec la CIE afin d’apurer les arriérés
croisés. Il envisage aussi un meilleur suivi financier et
fiscal de la production énergétique (pétrole, gaz,
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électricité, produits raffinés), et la mise en place d’une
commission interministérielle technique pour le suivi
et le rapportage. Enfin, le gouvernement devra
entreprendre une revue de la fiscalité pétrolière
(production et consommation) et celle du mécanisme
d’ajustement des prix à la pompe. Dans le sous-secteur
de l’électricité, il s’est engagé à ne pas accumuler de
nouveaux arriérés au titre de l’achat d’électricité et de
gaz, et à limiter à 30 milliards de francs CFA la
subvention du gaz cédée par l’État.
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Au niveau de la filière café-cacao, le gouvernement
va poursuivre ses efforts pour améliorer la transparence
et la réduction de la parafiscalité allouée au FRC, au
FDPCC et à d’autres structures. Dans le cadre de la
mise en œuvre de son programme, les partenaires lui
ont recommandé de cesser le paiement par anticipation
avec une décote et la pratique des droits uniques de sortie
sur les exportations de café-cacao. Ils lui ont conseillé
d’entamer dans les plus brefs délais l’apurement des
comptes d’avance aux exportateurs. Les autorités
envisagent également de formuler une stratégie globale
pour le développement de la filière avant fin 2008, sur
la base des états des lieux et des audits financiers et
opérationnels de la filière. Cette stratégie comprendrait
une redéfinition du cadre institutionnel, légal et
réglementaire, avec un accent particulier sur le mode
de gouvernance de la filière.
Développement des compétences
techniques et professionnelles
En Côte d’Ivoire, le dispositif de l’ETP
(enseignement technique et professionnel) permet de
délivrer plusieurs diplômes en deux ou trois ans :
certificats de qualification ou d’aptitude professionnelle,
brevets professionnels, d’études professionnelles, de
technicien et de technicien supérieur, et baccalauréat.
Les corps de métiers visés concernent principalement
les arts et beauté, le bâtiment, la gestion, l’électricité
et l’électronique, l’hôtellerie et le tourisme, l’imprimerie,
l’informatique, la qualité et la transformation, la soudure
et la pêche.
Depuis 1991, à la faveur de la mise en œuvre du
programme de valorisation des ressources humaines, la
Perspectives économiques en Afrique

Côte d’Ivoire s’est dotée d’un dispositif de formation
professionnelle performant. Au centre de ce dispositif
se trouve le FDFP (Fonds de développement de la
formation professionnelle). Il gère la taxe d’apprentissage
(0.5 pour cent de la masse salariale) et la taxe
additionnelle à la formation professionnelle continue
(1.5 pour cent) à travers des prélèvements obligatoires.
Le FDFP administre aussi tout autre fonds dédié à la
formation professionnelle mis à sa disposition. Ses
missions portent sur le financement, le contrôle et
l’évaluation des plans et projets de formation en cours
d’emploi. Avec l’appui des partenaires, le FDFP assure
la formation en cours d’emploi.
À l’instar de l’enseignement général, l’enseignement
technique est confronté aux problèmes de l’inégale
répartition territoriale des établissements, qui se
localisent en grande majorité dans les deux grandes
métropoles du pays : Abidjan et Bouaké. Le dispositif
de formation professionnelle a connu des difficultés ces
dernières années. Du fait de la crise, le dispositif existant
n’a pas été maintenu en état, notamment à Bouaké.
Si bien que plusieurs établissements manquent de postes
de travail et d’ateliers adéquats pour dispenser des cours
pratiques. Cette situation a contribué à réduire la
capacité d’accueil de l’ensemble des structures de
formation. Le programme d’insertion des jeunes par
l’apprentissage n’a pas atteint les objectifs fixés,
notamment à cause de l’absence de moyens financiers
et des capacités d’ingénierie.
En 2006, les effectifs recensés dans les écoles et
centres d’enseignement technique et professionnel
s’élevaient à 47 488, dont 46.8 pour cent de sexe
féminin. Près de 90 pour cent des écoles et centres
d’enseignement technique et professionnel relèvent du
secteur privé. Ce dynamisme du privé atteste de la
vitalité de l’ETP. Si, dans le passé, celui-ci était perçu
comme une solution de dernier recours, il a désormais
le vent en poupe. Les établissements de l’enseignement
professionnel et technique tentent de répondre aux
besoins de toutes les couches sociales de la population
et interviennent dans plusieurs secteurs d’activité. La
féminisation de ceux-ci est d’ailleurs prise en compte
dans la formation technique et professionnelle, et
certains établissements, tenant compte des obligations
© BAfD/OCDE 2008
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des enseignantes qui sont mères de famille, ont aménagé
leurs horaires de travail de manière à commencer plus
tard leur service.
Le sous-secteur de l’enseignement technique
(l’ensemble constitué par l’enseignement technique et
la formation professionnelle) a connu, au cours de ces
quinze dernières années, différentes tutelles. Cette
situation n’a pas contribué à l’élaboration et au suivi
d’une véritable politique de valorisation et de
développement des ressources humaines. Le ministère
de l’Enseignement technique et de la Formation
professionnelle a connu des sorts divers : deux fois
institué en ministère à part entière, deux fois éclaté
avec ses formations réparties au sein d’autres
départements ministériels, redevenu en 1996 entité
ministérielle, mais amputé des grandes écoles qui
restent rattachées à l’enseignement supérieur et des
centres spécifiques relevant d’autres ministères
techniques… Cette instabilité et la disparité des centres
de décision ont eu pour effet la perte de sa particularité,
la réduction de sa cohérence et une dégradation
constante de son rendement interne et externe.
La formation du premier gouvernement de la
IIe République, en octobre 2000, a marqué une fois
de plus la disparition de ce ministère, ses attributions
ayant été redistribuées entre les ministères de
l’Éducation, de la Jeunesse, de l’Emploi et de la
Formation professionnelle. De fait, la coexistence des
trois ministères a entraîné des problèmes de
coordination au niveau des missions et des actions et
limité la conception d’une politique sectorielle
cohérente et intégrée. Cependant, depuis 2007, il
existe un ministère spécifique chargé de l’enseignement
technique et de la formation professionnelle.
Les nouvelles orientations stratégiques du
gouvernement concernant l’enseignement technique
visent à généraliser l’accès aux formations techniques
du niveau du second cycle de l’enseignement secondaire.
Pour ce faire, les autorités envisagent d’améliorer la
capacité d’accueil de l’enseignement technique public
en tenant compte des besoins qui s’expriment dans
l’ensemble du pays, des coûts de construction et
d’équipement des établissements et des contraintes
financières de l’État.
© BAfD/OCDE 2008

Au niveau de la formation professionnelle, les
principales propositions sont les suivantes : dans la
mise en place des filières, prise en compte de l’émergence
de nouveaux métiers, et considération de l’ensemble des
filières et secteurs de production (secteur agricole,
secteur informel, etc.), notamment des filières porteuses
d’emploi ; association des secteurs productifs à la
définition des programmes ; ouverture de filières en
fonction de débouchés réels sur le marché du travail ;
enseignement de l’entreprenariat dans les programmes,
notamment en faveur de la création de son propre
emploi, et vulgarisation de la formation professionnelle
par apprentissage.

Contexte politique
L’accord politique de Ouagadougou, signé le 4 mars
2007 par les principaux protagonistes de la crise – qui
s’est déclarée en décembre 1999 –, est l’aboutissement
d’un dialogue direct entre eux. Avant de parvenir à cet
accord, plusieurs initiatives de résolution de crise, tant
sur le plan interne que sur le plan externe, avaient été
menées. L’application de l’accord de Ouagadougou,
qui fait suite à la résolution 1712 du Conseil de sécurité
des Nations unies, s’est concrétisée par la formation d’un
nouveau gouvernement composé des représentants des
principales forces politiques directement impliquées
dans la crise. Guillaume Soro, le secrétaire général des
Forces nouvelles (la rébellion du nord) est ainsi devenu
Premier ministre. Le 16 avril 2007, a débuté le processus
de suppression de la « zone de confiance » sous contrôle
international qui séparait le nord et le sud du pays
depuis 2002. Sous la présidence du Premier ministre,
le gouvernement a organisé le 2 mai 2007 un séminaire
sur l’accord du 4 mars, qui a permis au nouveau
gouvernement de dégager un plan d’action pour mettre
en œuvre un programme de sortie de crise. Ce plan
d’action a fait l’objet d’une table ronde des bailleurs de
fonds afin de recueillir leurs intentions de financement
du programme.
La tenue des audiences foraines, prélude à
l’identification de la population et donc à l’organisation
de l’élection présidentielle, nécessite un engagement sans
faille des différents acteurs de la crise. Et la normalisation
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encore fragile de la situation politique implique un
soutien accru de la communauté internationale.

pas appliqués tant dans l’administration que dans le
secteur judiciaire.

Malgré les acquis obtenus récemment en matière
de consolidation du processus de paix, le problème de
gouvernance, tant au niveau politique qu’au niveau
économique, se pose avec acuité. Sur le plan politique,
le fonctionnement des institutions républicaines a été
fragilisé par le recul du processus démocratique depuis
1999. L’État de droit, la lutte contre la corruption, la
participation et l’obligation de rendre compte ne sont
pas assurés de manière effective. De même, la sécurité
et la tranquillité ne sont pas encore garanties à l’ensemble
des citoyens, en raison, notamment, des faibles capacités
institutionnelles et financières de l’État et des
dysfonctionnements du système judiciaire.

La désorganisation des services publics, notamment
dans les zones de conflit (nord, centre et ouest du
territoire), a été amplifiée par un exode massif des
fonctionnaires et agents de l’État vers Abidjan. Enfin,
l’instabilité observée au niveau des institutions publiques
a favorisé certains dysfonctionnements à l’origine des
difficultés de coordination des actions en matière de
gestion économique et de programmation, et
d’exécution des investissements publics.

En matière de transparence dans la gestion des
dépenses publiques, les réformes initiées n’ont pu être
menées à terme. La mise en œuvre du Sigfip a révélé
des insuffisances tenant à un excès de centralisation des
opérations, au sous-équipement en logistique
informatique et à l’insuffisance de la formation pour
l’exploitation et l’administration du système. En raison
de l’inaccessibilité de la moitié du territoire en 2002,
l’État n’a pu assurer sa présence dans le nord, zone
dans laquelle la qualité du service public s’est fortement
dégradée. Cette situation n’a pas favorisé une bonne
analyse de l’état de réalisation des Objectifs du Millénaire
pour le développement et de la situation de la pauvreté.
Le manque de transparence apparaît également
dans la gestion de la filière café-cacao, notamment dans
le mode de recouvrement et d’utilisation des redevances
parafiscales, ainsi que dans le fonctionnement des
principales structures qui interviennent dans la filière.
Dans le secteur de l’énergie, les principaux problèmes
de transparence identifiés concernent la fiabilité des flux
physiques, financiers et fiscaux au niveau de la
production de pétrole et de gaz, l’accumulation d’arriérés
au titre de l’achat d’électricité et de gaz par l’État. Dans
le secteur financier, les principaux problèmes de
gouvernance ont trait au non-respect, par près de la
moitié des banques commerciales, des normes
prudentielles de la BCEAO, dont le ratio de solvabilité.
Les lois et règlements existent mais, souvent, ne sont
Perspectives économiques en Afrique

Contexte social et développement des
ressources humaines
Selon l’indice de développement humain, la Côte
d’Ivoire est classée au 164e rang sur un total de 177 pays.
Le taux de pauvreté est estimé à 43.2 pour cent en
2006 dans le rapport sur le diagnostic de la pauvreté
publié en 2007, sur la base d’un seuil de dépense
annuelle de 162 800 francs CFA par habitant. La
pauvreté touche surtout les régions de la savane rurale
(54.6 pour cent) et de la forêt rurale à l’est (46.6 pour
cent), puis les villes, excepté Abidjan (33.8 pour cent),
les régions de la forêt rurale à l’ouest (24.5 pour cent),
et enfin Abidjan (11.1 pour cent). Elle est
particulièrement sévère dans la savane au nord et la forêt
rurale.
Le développement du système éducatif a été
contrarié par la destruction des infrastructures scolaires,
la fermeture de certains établissements – dans des zones
occupées par les Forces nouvelles notamment –, et les
nombreux abandons de poste du personnel enseignant
pour cause d’insécurité. À cette situation s’ajoute le
déplacement du personnel et des effectifs des universités
à Abidjan, contribuant ainsi à créer une concentration
de la population scolaire et estudiantine dans la capitale
économique et à baisser le niveau d’enseignement. Par
ailleurs, la qualité de l’enseignement, notamment
primaire, s’est fortement dégradée du fait de l’absence
d’enseignants qualifiés. Les progrès réalisés dans le
cadre global du programme d’ajustement structurel
des ressources humaines se sont effrités pendant les
quelques années de conflit, ramenant le taux national
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de scolarisation dans le primaire de 79.5 pour cent en
2001/02 à 54.4 pour cent en 2004/05, d’où un recul
important de vingt-cinq points. Du coup, la scolarisation
de cette catégorie d’âge se trouve en deçà du niveau
atteint il y a quinze ans. Le taux de scolarisation, déjà
inéquitable pour les filles, a chuté pour ce groupe
particulier, passant de 67.3 pour cent en 2001/02 à
49.1 pour cent en 2004/05 (environ une fille sur deux
fréquente l’école). Le taux brut de scolarisation dans
l’enseignement secondaire se situerait à 30 pour cent,
et le taux d’analphabétisme est de l’ordre de 61.1 pour
cent en moyenne dans les populations pauvres, contre
44.4 pour cent chez les non-pauvres. L’analphabétisme
frappe 63.2 pour cent des femmes mais 73.6 pour cent
des femmes pauvres, selon des sources nationales. Les
femmes ont également moins accès aux services sociaux
de base. En 2006, le gouvernement a pu organiser les
examens sur la totalité du territoire, et la rentrée de
l’année scolaire 2007/08 s’est faite normalement.

population ivoirienne se caractérise par une fécondité
élevée et précoce. L’indice synthétique de fécondité
atteint 4.5 enfants par femme et le taux de mortalité
infantile, qui s’établissait à 89 pour mille en 1994, est
passé à 116.9 pour mille en 2007. Ce taux ne s’est pas
empiré ces dernières années du fait de la persistance de
la crise. L’infection au VIH/Sida et les MST (maladies
sexuellement transmissibles) connaissent une progression
rapide. Le taux de séroprévalence atteint 7 pour cent.
On note une insuffisance de la prise en charge adéquate
des MST. La santé des jeunes et des adolescents en
matière de reproduction reste préoccupante. Elle se
traduit par une sexualité précoce, des grossesses non
désirées, le VIH/Sida et les MST, des avortements
clandestins et compliqués dont l’ampleur est difficile
à chiffrer. Les pratiques traditionnelles néfastes pour la
santé des femmes et des filles telles que l’excision, les
mariages précoces et le lévirat sont très répandues dans
le pays.

Concernant la santé, la situation n’est pas fameuse.
La crise socio-politique a provoqué la destruction et le
pillage d’une partie des infrastructures sanitaires, le
départ d’un bon nombre du personnel à l’étranger, la
concentration du personnel restant dans les centres
urbains par mesure de sécurité, et la baisse du niveau
des prestations d’agents médicaux démotivés. Un peu
plus de la moitié des ménages pauvres (56.4 pour cent)
n’a pas accès à l’eau potable et est exposée aux maladies
hydriques, mais ce taux est beaucoup plus élevé dans
la savane rurale au nord et la forêt rurale à l’est. La

Pour faire face à ces contraintes, le gouvernement
avait initié un plan de développement sanitaire pour
la période 1995-2005. Ce plan, qui visait à favoriser
l’accès de la population aux services de santé, n’a pu
être mené à son terme. En cause : l’arrêt des
financements de plusieurs projets dans le secteur de la
santé, et la partition du territoire qui a empêché son
application dans la partie nord du pays. L’amélioration
du fonctionnement du secteur de santé est dorénavant
liée au redéploiement du personnel sanitaire dans les
anciennes zones assiégées.
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