La Côte d’Ivoire, pays ouest-africain riche en ressources naturelles
et humaines, a connu au cours de sa jeune et fertile histoire plusieurs
moments déterminants qui font d’elle une nation qui tente de se
démarquer d’autres Etats en développement. Avec pour emblème
l’Eléphant, la Côte d’Ivoire tel un pachyderme avançant dans un
environnement difficile, a connu plusieurs élans de croissance
économique et de développement qui furent sans cesse brisés.
Depuis l’époque coloniale jusqu’à la fin des années quatre-vingtdix, l’économie ivoirienne s’est particulièrement caractérisée
par des phases de croissance fulgurante malheureusement
interrompues à chaque fois par des facteurs exogènes et/ou
endogènes. Le « miracle » économique ivoirien des années soixante
et soixante-dix a été suivi d’une longue crise économique à partir
de 1980, du fait d’un choc exogène, la détérioration des termes de
l’échange, dont les effets se sont fait davantage sentir parce que
la structure de l’économie (endogène) y était favorable. L’embellie
observée consécutivement à la dévaluation de franc CFA en 1994
sera malheureusement de courte durée puisque brisée par le coup
d’Etat de 1999.
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