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Côte d’Ivoire : 
De l’effondrement au sursaut
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A la suite de la période de prospérité des années 1970, l’économie 
ivoirienne a été marquée par une profonde crise. Après la « cure » 
d’ajustement « douloureuse » prescrite par les institutions de Breton 
Woods, l’éléphant s’est brièvement relevé. L’économie ivoirienne 
semblait avoir renoué avec la croissance économique de 1994-1999. 
Puis elle s’est de nouveau affaissée à la suite du coup d’Etat de 1999. 
L’année 1999 sonne le glas d’une série de crises sociopolitiques 
qui fragilisent fortement le tissu économique et social. A partir 
de 2011, l’excellent travail de planification économique réalisé par 
les nouveaux gouvernants ainsi que l’accélération des réformes 
engagées pour l’amélioration du cadre des affaires consacrent un 
retour gagnant de l’éléphant qui se relève et prend de la vitesse 
pour rattraper le temps perdu. Des taux de croissance jamais 
égalés depuis près de 10 ans commencent à refaire surface. Il reste 
toutefois des défis à relever par la Côte d’Ivoire pour accéder de 
manière définitive à l’émergence, au regard de l’expérience des 
pays qui ont réussi à opérer cette transition économique.
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