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Annexe : 

 

 

Carte administrative de la Côte d’Ivoire (Source : https://commons.wikimedia.org/) 

 

La Côte d’Ivoire en bref  

La Côte d’Ivoire est un pays situé en Afrique, dans la partie occidentale du golfe de Guinée. D’une 

superficie de 322 462 km2. Elle est limitée au nord-ouest par le Mali, au nord-est par le Burkina Faso, à 

l'est par le Ghana, au sud-ouest par le Liberia, à l'ouest-nord-ouest par la Guinée et au sud par l’océan 

Atlantique. La population est estimée à 26 378 274 habitants en 2020. Elle continuera à croître dans les 

années à venir car près de 60% de la population a moins de 25 ans, l’indice synthétique de fécondité se 

maintient à environ 4,6 enfants par femme et l’utilisation de contraceptifs est inférieure à 20%1. En 2015, 

seulement 53% des hommes et 33% des femmes étaient alphabétisés. 

                                                 
1
 « Baisse de l’indice de fécondité en Côte d’Ivoire à 4,6 enfants par femme (Officiel) » 

https://news.abidjan.net/h/633976.html
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La Côte d’Ivoire a pour capitale politique et administrative Yamoussoukro bien que la quasi-totalité des 

institutions se trouvent à Abidjan, son principal centre économique. La langue officielle est le français. Il 

existe plus de 60 autres langues et dialectes parlés au quotidien. Elle a pour monnaie, le franc CFA. Le 

pays fait partie de la CEDEAO, de l’Union africaine et de l'Organisation de la coopération islamique et 

l’Organisation internationale de la francophonie et l’Organisation des Nations unies. Il existe 31 régions 

(réparties au sein de 12 districts), en plus de 2 districts autonomes. 

 

L’économie ivoirienne reste dominée par l’agriculture. Le cacao, le café, la canne à sucre, l’ananas, la 

banane, la noix de cajou et l'huile de palme jouent un rôle important dans les exportations en Côte 

d’Ivoire, malgré la remise en cause des quotas par l'Organisation mondiale du commerce. Ils sont 

exportés en grande partie vers l’Europe comme le sont les productions fruitières (mangue, papaye, avocat 

et agrumes de bouche). La pomme de cajou (anacarde), essentiellement localisée dans le nord du pays, 

s’étend depuis quelques années au centre et au centre-ouest du pays.  

 

La Côte d’Ivoire est souvent présentée comme un nouveau dragon de la croissance économique. Un pôle 

de stabilité avec des politiques macroéconomiques solides et principal poumon économique d’Afrique de 

l’ouest francophone. Les différentes performances macroéconomiques de ces dernières années tant 

vantées ne trouvent pas de traduction dans les statistiques du bien-être des populations. Le pays a un 

faible indice de capital humain (0,35) selon le classement de la Banque mondiale, et demeure l’un des 

pays du monde où les inégalités entre les sexes sont les plus marquées. Selon le PNUD l’Indice de 

développement humain (IDH) de la Côte d’Ivoire pour 2018 s’établit à 0.516, ce qui place le pays dans la 

catégorie « développement humain faible » et au 165e rang parmi 189 pays et territoires2. La progression 

de l’espérance de vie à la naissance de la décennie de guerres et de crise (2000-2010) est égale à la 

progression des dix dernières années supposées être celles du renouveau économique.   

 

Les bénéfices de cette croissance économique extravertie et appauvrissante pour le plus grand nombre 

sont captés par la clique affairiste et corrompue au pouvoir et les réseaux de la Françafrique. Les plus 

récentes données d’enquêtes publiées disponibles pour estimer l'indice mondial de pauvreté 

multidimensionnelle (IPM) de la Côte d’Ivoire sont celles de 2016. Ainsi, 46.1 % de la population vivent en 

situation de pauvreté multidimensionnelle et 17.6 % de plus sont vulnérables à la pauvreté 

multidimensionnelle3. L’intensité des privations, c’est-à-dire la moyenne des scores de privation des 

personnes en situation de pauvreté multidimensionnelle, est de 51.2 %. L’IPM, qui représente la part de la 

population en situation de pauvreté multidimensionnelle, corrigé de l’intensité des privations, est de 

0.236. 

 

 

                                                 
2
 Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Rapport sur le développement humain 2019 Côte d’Ivoire.  

3
 La Banque mondiale en Côte d’Ivoire, présentation. 

 

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/fr/CIV.pdf
https://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/overview#1
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Tableau : Évolution de l’IDH de la Côte d’Ivoire d’après des données temporelles cohérentes 

 

 Espérance de vie à 
la naissance (en 
années) 

Durée attendue de 
scolarisation (en 
années) 

Durée moyenne de 
scolarisation (en 
années) 

RNB par habitant 
(dollars de 2011 
en PPA) 

Valeur 
de l’IDH 

1990 53.3 5.9 2.0 2806 0.391 

1995 51.6 6.3 2.5 2704 0.397 

2000 49.6 6.8 3.3 2713 0.407 

2005 50.1 7.6 3.7 2580 0.425 

2010 53.0 8.5 4.2 2573 0.454 

2015 56.1 9.0 5.0 3126 0.494 

2016 56.6 9.6 5.1 3387 0.508 

2017 57.0 9.6 5.2 3426 0.512 

2018 57.4 9.6 5.2 3589 0.516 

Source  PNUD 

 

 

 

 

 

 

 

 


