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Le dimanche, les plages de Grand-Bassam sont toujours très animées.
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Cathédrale Saint-Paul du Plateau.

Tissage du coton dans la localité de Fakaha.

Sourire ivoirien.

Les plus de la
Côte dIvoire
Un sens de laccueil
incomparable

En Côte dIvoire, on se mélange !

Livorian way of life
« La nuit c’est la nuit/Tous les chats sont gris/
Au programme, aucun rendez-vous/C’est vrai,
on n’a rien, mais on consomme jusqu’au matin/
Ce qui est sûr, on est là/C’est Dieu qui nous
protège/Tôt ou tard, le jour va se lever/Oh oh,
même Paris connaît/Abidjan est le plus doux
au monde », chantait le groupe Espoir 2 000 il
y a quelques années. Et c’est vrai : Abidjan ne
tient pas en place et ne dort jamais. Comme
si les Ivoiriens, hédonistes et jouisseurs dans
l’âme, champions de la « vivance » comme on
dirait au pays, voulaient prendre de l’avance
sur un possible malheur, vivant au rythme des
petites promesses et des joies du quotidien :
boire, manger, danser, échanger, palabrer, rire
aux éclats... Bref : vivre la vie en couleurs et
prendre du plaisir dans tous les sens du terme
et à la moindre occasion, pour anticiper sur
les incertitudes de demain. Y goûter, c’est
l’adopter...
© ELODIE VERMEIL

À la différence de certains pays d’Afrique où
chacun reste un peu sur son quant-à-soi, en Côte
d’Ivoire, tout le monde se croise, se mélange,
se métisse. Une vocation de melting-pot que le
pays doit clairement à sa position de carrefour
de l’Afrique de l’Ouest, abritant, comme le
veut l’expression consacrée, une « mosaïque

INVITATION AU VOYAGE

En tant que « toubabou », on peut légitimement
se demander quel accueil réservent les Ivoiriens
aux Français, avec lesquels les relations ne
furent pas toujours au beau fixe. Il ne s’agit
pas d’une critique, mais d’un simple constat
qui aura pu susciter quelques interrogations
chez certains, et sera d’ailleurs vite balayé par
la façon dont vous serez reçu sur place. Dans
la grande majorité des cas, on n’observe en
effet aucune animosité, et, à Abidjan, les seuls
problèmes que l’on pourrait rencontrer sont
inhérents à l’insécurité que présentent certains
endroits à certaines heures de la nuit... Comme
dans n’importe quelle grande ville du monde,
finalement. Les Ivoiriens gagnent vraiment à
être connus : accueillants, chaleureux, drôles,
solidaires, toujours prêts à aider ou à rendre
service... et dotés d’un sens de l’hospitalité
et de la fête incomparable. Akwaba au pays !

de peuples », véritable plaque tournante et
creuset d’influences et d’identités toujours
en mouvement et en synergie ; mais aussi à
l’incroyable propension des Ivoiriens à récupérer,
absorber et adapter « à leur sauce » tout ce
qui vient de « l’extérieur ». En Côte d’Ivoire,
plus qu’ailleurs, les barrières socio-culturelles
s’effacent et les différentes communautés se
côtoient sans complexe et dans la joie.

Parsemé de vieilles bâtisses abîmées par le temps et les embruns,
le quartier France de Grand-Bassam est un musée à ciel ouvert.
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Un réseau routier
et des infrastructures qui...
tiennent la route
Hormis sur quelques axes et en comparaison
avec d’autres pays d’Afrique, on ne peut être
qu’agréablement surpris par la qualité du
réseau routier en Côte d’Ivoire, qui permet
de rallier n’importe quel point du pays en une
journée maximum. Qualité qui s’est encore
améliorée avec la priorité accordée postcrise par le gouvernement à la réhabilitation
et l’extension du réseau routier ivoirien. Ceci
dit, pas d’inquiétude pour les amateurs de
brousse : il reste encore quantité de pistes bien
chaotiques à parcourir aussi ! À noter qu’audelà des routes, la Côte d’Ivoire est de façon
générale bien pourvue en infrastructures de
base (routes, eau, électricité) et touristiques :
selon un rapport de fDi Intelligence, division du
Financial Times, en 2016, le pays se classait
au quatrième rang continental pour la qualité
globale de ses infrastructures, soit un bond de
dix-neuf places depuis 2011 et la fin de la crise
post-électorale.

Une incroyable
richesse culturelle

© ELODIE VERMEIL

D’un point de vue touristique, la Côte d’Ivoire,
c’est bien plus que « Les Bronzés » en goguette
à Assinie et le premier village exporté par le Club
Med à l’extérieur des frontières européennes ;
d’un point de vue culturel, bien plus que le

Jeunes Ivoiriens.

football et ses prestigieux ambassadeurs, le
zouglou des Magic System ou le coupé-décalé
de DJ Arafat, et le cacao récolté par des milliers
de paysans anonymes, dont vous avalez sans le
savoir quelques gouttes de sueur chaque fois
que vous savourez une douceur chocolatée.
Véritable carrefour civilisationnel et point de
convergence et de rencontre de nombreux
peuples d’Afrique de l’Ouest, la Côte d’Ivoire,
c’est aussi et avant tout des paysages et des
hommes, avec trente et une régions toutes
aussi riches les unes que les autres de potentialités touristiques, quatre biens inscrits sur
la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco,
six zones protégées inscrites à la convention
de Ramsar, deux réserves de biosphère, huit
parcs nationaux, près de trois cents réserves
naturelles, ainsi qu’une soixantaine d’ethnies
et autant de façons différentes de dire bonjour,
se vêtir, se loger, se nourrir et cuisiner, célébrer
ou créer. Les spécificités géomorphologiques,
climatiques et historiques de cette partie de
l’Afrique, que beaucoup disent « bénie des
dieux », ont donné naissance à un pays de
cocagne aux mille couleurs, riche d’un patrimoine culturel dont l’extraordinaire diversité et
les identités plurielles s’expriment avec fierté
du Nord au Sud et d’est en ouest, à travers
danses folkloriques, rituels sacrés, sociétés
initiatiques secrètes, mystérieux ponts de
lianes, sorties des grands masques, artisanats,
architectures et gastronomies propres à chaque
région, et fêtes traditionnelles rythmant le
cycle des saisons et de la vie. Laissez-vous
envoûter !

IDÉES DE SÉJOUR
et à l’oubli. Mais sous l’outrage du temps se
cachent encore de beaux restes à la nostalgie
mélancolique, et la paisible bourgade, si elle
semble bien calme en comparaison de sa
remuante voisine, n’en possède pas moins
un rythme à part qui emporte le visiteur dans
un espace-temps au charme fou. De retour à
Abidjan, un verre sur la terrasse ombragée de
l’hôtel Marly, boulevard de Marseille, pourra
clôturer agréablement la journée. Et si vous
souhaitez prendre un peu de hauteur, tentez un
dîner au Tôa, de l’autre côté du boulevard Giscard
d’Estaing : vous nous en direz des nouvelles !
wwJour 5 : départ pour la ville de Grand-Bassam,
classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 2012. Avec la sortie d’Abidjan, comptez
une bonne demi-heure de route en tout. Vous
avez le choix entre la voie express, qui vous
permettra de profiter du paysage de bord de
mer, et l’autoroute, pour un trajet plus rapide. En
arrivant à l’entrée de la ville par la voie express,
vous trouverez, installées de part et d’autre du
goudron, les paillotes du plus grand marché
artisanal d’Afrique de l’Ouest. Intra-muros,
on a vite fait de passer une journée entière à
s’émerveiller devant les vieilles bâtisses coloniales
du quartier France, véritable musée à ciel ouvert,
mais il serait dommage de ne pas rendre une visite
de courtoisie à l’antique phare de Bassam (allumé
en 1915) situé du côté de Topéwo, ou de zapper
les douceurs de la plage et de sa ribambelle
d’hôtels-restaurants tous plus attrayants les
uns que les autres, sans oublier les balades
en pirogue sur la lagune et enfin l’effervescent
Bassam by night, dans la joyeuse agitation de
la rue Princesse locale ou au No Limit, la plus
grande boîte de nuit d’Afrique de l’Ouest (vous
découvrirez vite qu’en Côte d’Ivoire, tout est
« le plus grand --- d’Afrique de l’Ouest »)...
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INVITATION AU VOYAGE

et savourer un repas constitué d’ingrédients
du cru. De quoi reprendre la route bon pied
bon œil jusqu’à la capitale politique ! Mieux
vaut passer la nuit à Yamoussoukro si vous
souhaitez prendre le temps de vous familiariser
avec la ville ; la visite de la basilique mérite à elle
seule quelques heures de « digestion ». Sans
compter qu’il y a aussi la grande mosquée, les
grandes écoles, le lac aux crocodiles sacrés, la
Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix,
le barrage de Kossou... Sur place, quelques
maquis et restaurants avantageusement situés
en bordure de lagune vous offrent la promesse
d’une agréable soirée, même si le vrai spectacle
se situe sur l’avenue centrale, avec son rythme
nocturne enfiévré et son lot de braiseuses et de
passants « par l’odeur alléchés ».
wwJour 4 : retour sur Abidjan avec, si possible,
une halte dans le parc archéologique d’Ahouakro
(au nord de la sous-préfecture de Tiassalé, à
environ 150 km d’Abidjan), merveille injustement
méconnue de Côte d’Ivoire et curiosité touristique
de grand intérêt se déployant au milieu d’un
massif de roches magmatiques et granitiques
– dont certaines aux formes carrément
anthropomorphiques – imposantes vieilles de
plusieurs millions d’années. Attention, lieu à
haute charge sacrée : quand on entre ici, on
n’apporte rien et on n’emporte rien non plus ! De
retour sur Babi (« nom de caresse » d’Abidjan),
vous pouvez prendre l’après-midi pour flâner
dans les rues paisibles de Bingerville, visiter la
ferme Nouvelle Normandia, le Jardin botanique
(ou plutôt ce qu’il en reste...), l’ancien palais du
gouverneur, le musée Combes, la plantation de
fleurs Bonafos, ou encore la réserve naturelle
partielle de Dahliafleur en bordure de lagune...
Triste destin que celui de Bingerville, capitale
morte-née progressivement livrée à l’abandon
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Assinie, côté lagune.
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wwJours 6 à 10 : last but not least, vous voici
à Assinie, une soixantaine de kilomètres plus
loin. Longues plages de sable fin, bordées d’un
côté par la lagune et de l’autre par une mer
jalouse et exclusive, dans une configuration
paradisiaque. Ici, tout est possible : farniente
sous les cocotiers, longues promenades sur la
plage, pêche, ski, bouée, wakeboard et même
flyboard sur les eaux calmes de la lagune,
excursions en pinasse ou en 4x4 à la découverte
des environs, visite des villages de pêcheurs...
Vous avez quatre jours pour vous décider et/ou
tout faire. À ne surtout pas manquer : la passe,
où mer et lagune se rejoignent et, si vous en
avez l’occasion, une escapade jusqu’à Élima
sur la rive orientale de la lagune Aby, berceau
du café et creuset du destin économique de la
Côte d’Ivoire.

Séjour long

© ELODIE VERMEIL

wwPremière semaine : Abidjan à fond la forme !
Et, pour conclure la semaine en beauté, une
échappée belle à Bassam et/ou Assinie.
wwDeuxième semaine : visiter la Côte d’Ivoire
sans traverser le pays jusqu’au Grand Nord et
ses savanes, c’est passer à côté de quelque
chose. Faites monter doucement la pression et
imprégnez-vous des changements de paysages,
d’habitat, de coutumes et de populations.
Ménagez-vous des haltes dépaysantes et
éco-friendly au Domaine Bini, à une petite
cinquantaine de kilomètres d’Abidjan ; à
Tiassalé, où vous pourrez profiter de la douceur

Assinie Mafia.

rafraîchissante du fleuve Bandama et de la
beauté bucolique des paysages environnants, ou
encore dans le parc archéologique d’Ahouakro,
où reposent dans un équilibre parfois surprenant
des roches sacrées monumentales vieilles
de plusieurs millions d’années. Une fois à
Yamoussoukro, vous pouvez opter pour un détour
thématique d’un ou deux jours sur la « route du
cacao » en passant par Gagnoa et Soubré, à la
découverte du processus de culture du cacao
dans les plantations villageoises (Gagnoa) et des
superbes chutes de la Nawa s’écoulant dans
un écrin de végétation luxuriante (Soubré). De
retour à Yakro, en route pour Bouaké la rebelle,
capitale du centre ivoirien, seconde ville du
pays par son nombre d’habitants, et tombeau
présumé de la mythique reine baoulé Abla
Pokou, dont les mânes, selon certains historiens,
hanteraient la forêt sacrée de Gnamônou dans
la localité de N’Drannouan. Ensuite, direction
Katiola et ses célèbres potières, et Tortiya la
diamantifère si vous en avez le temps, avant
de partir à la découverte de la sahélienne
Korhogo et sa constellation de villages d’artisans
(Waraniéné, village de tisserands et son rocher
sacré ; les perliers de Kapélé ; les peintres sur
toile de Fakaha ; la fabrication du beurre de
karité à Natio, les forgerons de Koni, Niofoin et
ses cases à fétiches...). Depuis Korhogo, vous
avez la possibilité de pousser jusqu’à Sinématiali
et faire escale à l’éco-ferme de Lokoli posée
au bord du Bandama, puis poursuivre jusqu’à
Kafolo, où vous pourrez passer le week-end à
explorer le Parc national de la Comoé grâce au
programme à la carte concocté par l’équipe du
Kafolo Safari Lodge : promenades en pirogue
sur le fleuve, observation de la faune le long
des galeries forestières bordant le cours d’eau,
safaris de vision et/ou de photos, découverte
des Lobis, l’une des plus anciennes ethnies de
Côte d’Ivoire... Chargé et intense !
wwTroisième semaine : vous pouvez soit opter
pour la route des anciens comptoirs côtiers
(Jacqueville, Grand-Lahou la « Cité aux trois
eaux », Fresco, Sassandra, San Pedro, GrandBéréby... à elle seule, la musicalité de ces noms
évoque déjà l’évasion), soit tenter une excursion
dépaysante dans la douceur vallonnée et boisée
des montagnes de l’Ouest, vers Man. Depuis San
Pedro via Djorotrou, il est possible de se rendre
au Parc national de Taï, inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO et connu pour abriter
une riche flore naturelle et plusieurs espèces
de mammifères menacées, dont l’une des plus
importantes populations de chimpanzés d’Afrique
de l’Ouest. Sur place, des guides spécialisés
vous présenteront les spécificités des arbres,
plantes et multiples espèces végétales de ce qui
constitue l’un des derniers vestiges importants

IDÉES DE SÉJOUR
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Séjour thématique
Grâce à ses infrastructures de base de grande
qualité et une configuration unique mêlant
plages et lagunes sur le cordon littoral, forêts
humides de type équatorial à l’ouest, et
paysages de savane au nord et au nord-est, la
Côte d’Ivoire bénéficie d’un cadre naturel qui
favorise un tourisme aussi passionnant que
varié. Vous pourrez ainsi opter pour un tourisme
purement balnéaire, avec farniente au soleil
et foule d’activités nautiques assorties, mais
aussi historique, en longeant la côte d’est en
ouest via Assinie, Grand-Bassam, Jacqueville,
Grand-Lahou, Fresco, Sassandra, San Pedro,
Grand-Béréby, Tabou, à la découverte des
anciens comptoirs dont subsistent encore
quelques beaux vestiges : factoreries, bâtiments
administratifs, résidences... Les amateurs de
nature et d’écotourisme (un secteur qui a le
vent en poupe depuis quelque temps en Côte
d’Ivoire) trouveront leur bonheur dans une large
gamme de paysages propices aux randonnées pédestres ou motorisées, la Côte d’Ivoire
regorgeant de sites naturels, réserves, parcs
et réceptifs éco-friendly proposant une foule
d’activités au contact de la nature et où, sous
réserve d’être accompagné d’un bon guide, on
peut encore apercevoir dans un écrin de nature
préservée une faune variée et sauvage : buffles,
antilopes, phacochères, singes, hippopotames,
oiseaux en tous genres... Autre possibilité :

l’agrotourisme, avec la visite de grandes plantations des diverses cultures pratiquées en Côte
d’Ivoire (café-cacao, hévéa, palmiers à huile,
banane, coton, anacarde...). D’un point de vue
culturel, la richesse et la diversité des traditions,
fêtes, manifestations folkloriques et artisanats
propres à chaque région (particulièrement le
Nord à Korhogo et alentour, le « V » baoulé,
et l’Ouest du côté de Man) ravira les férus de
culture et d’histoire. Mentionnons également le
tourisme humanitaire (les missions, foyers, ONG
locales et/ou internationales n’étant pas en reste
d’activités à mener sur le territoire ivoirien) ou
encore religieux, avec la cathédrale Saint-Paul,
le sanctuaire marial d’Adjamé, la Basilique de
Yamoussoukro, les mosquées séculaires de Kong
ou Bondoukou et de nombreux autres édifices
dédiés à la foi. Par ailleurs, Abidjan, capitale de
congrès avérée, constitue un cadre idéal pour le
tourisme d’affaires, avec l’organisation régulière
de nombreux salons, rencontres sous-régionales et internationales et divers get together
à caractère associatif et/ou business, ainsi que
l’existence de réceptifs hôteliers spécialisés
dans l’accueil des séminaires, conférences et
délégations d’hommes d’affaires étrangers,
sans omettre une pléthore de restaurants et
bars lounge proposant cuisine et boissons des
quatre coins du monde à des standards internationaux, le tout dans une ambiance cosmopolite
et ultra-trendy. Et enfin, le tourisme sportif, avec
des installations et possibilités tout simplement
bluffantes sur Abidjan et alentour : du kayak au
parachutisme en passant par le parapente, le
flyboard, le paddle, l’accrobranche, le surf, le
vélo, le motocross, l’équitation, le golf, la pêche
au gros ou le surf casting, tout ou presque est
possible sur place ! Alors, elle est pas belle la
vie en Côte d’Ivoire ?

INVITATION AU VOYAGE

Sur la route de Bouaké.

de forêt tropicale primaire en Afrique de l’Ouest,
à travers un circuit ethno-botanique enchanteur.
Assurez-vous néanmoins que ces parties du
pays sont bien « voyageables » avant d’y aller
et balisez bien votre circuit, car l’Ouest ivoirien
a toujours été et demeure une région sinon
instable, du moins bien fragile.

COMMENT PARTIR ?

19

voyage, la réservation d’hébergements, ou
encore l’organisation d’événements et de
cocktails. Différents types de véhicules allant
du 4x4 au luxe sont également proposés à la
location, et l’agence assure des transferts par
autocar ou minibus.

INVITATION AU VOYAGE

w
BELEM TOURS
Quartier CIAD, village de M’Pouto – Riviera
Golf
Cocody
ABIDJAN
& +225 07 90 80 35 / +33 6 03 24 57 18
info@belem-tours.com
Tour-opérateur spécialisé dans le tourisme
intérieur et lagunaire.
Un tour-opérateur qui sort de sentiers battus et
rebattus par les touristes et propose des excursions à la journée en mode écotourisme (visites
d’Adjamé, du Banco, du Jardin botanique de
Bingerville, du domaine Bini, de Grand-Bassam,
d’Azaguié ; découverte du mont Mafa dans le
département d’Adzopé ; balades lagunaires...),
des séjours à la carte (découverte du pays
sénoufo dans le nord du pays, de l’Ouest ivoirien
en pays yacouba, du royaume agni à l’est, du
Parc national de Taï, organisation de safaris de
vision dans le Parc national de la Comoé...) et
des circuits taillés sur mesure en fonction de
votre budget, du temps dont vous disposez
et de vos envies, que ce soit dans un cadre
professionnel ou privé. Accueil et transfert
aéroportuaire, réservation de réceptifs hôteliers
et restaurants, conseil et recommandations
diverses... détendez-vous et laissez faire : votre
voyage sera intégralement pris en charge et vos
visites encadrées par des guides professionnels
qui connaissent parfaitement les domaines
lacustres et forestiers. Le plus de la maison :
hormis les circuits touristiques proprement dits,
vous pouvez également articuler votre séjour
autour des nombreuses activités proposées par
Belem Tours : planche à voile, ski nautique ou
canoë, randonnées VTT, camping, pêche en mer
au harpon... Grand passionné de nautisme et
de voile, M. Belem se propose notamment de
vous faire découvrir le magnifique patrimoine
lagunaire d’Abidjan : remontée en hors-bord
de la lagune Ébrié, visite des îles Boulay et
Désiré, du cimetière à bateaux, découverte des
villages lacustres, sensibilisation aux méthodes
traditionnelles utilisées par les pêcheurs et
observation de la faune ornithologique de la
lagune... De quoi emmagasiner un beau paquet
de moments inoubliables et découvrir la Côte
d’Ivoire sous un angle pour le moins inédit !
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site.
Vous pouvez aussi contacter directement M.
Belem par email ou téléphone, ou demander
un devis en ligne.

Touchez
le monde
de plus près...

Pour tous vos voyages,
une solution.
voyages@altitudvoyages.com
www.altitudvoyages.com
(+ 225) 22 48 11 25/26/27 (Billeterie)
(+225) 05 05 10 65 (Mobile)
(+225) 22 48 11 28 (Tourisme)

Abidjan - Cocody - Galerie
commerciale, Complexe hôtelier
Ivoire Palm Club
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w
CAPITAL CONNECT
Boulevard du Général de Gaulle, au rez-dechaussée de l’immeuble N’Zarama, non loin
de l’ambassade de Turquie
Plateau
ABIDJAN
& +225 20 21 98 84
& +225 20 21 98 86
www.capitalgroupes.com
accueil@capitalgroupes.com
Agence de tourisme, de transport et
d’événementiel, tour-opérateur (billetterie,
assurance voyage, change, location de véhicules,
réservations d’hébergements, assistance
aéroportuaire...). Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 17h30, et le samedi de 9h à 12h.
Située sur le front lagunaire du Plateau, l’agence
Capital Voyages, spécialisée dans le tourisme,
le transport et l’événementiel, a développé
plusieurs branches liées à son métier de
réceptif, en plus de l’activité de billetterie et
divers services annexes (assurances voyage,
hôtellerie, envois de colis DHL, affrètement
d’avions, vols spéciaux...). Vous pourrez ainsi
partir à la découverte de la Côte d’Ivoire et
d’autres pays en toute quiétude grâce à des
circuits sur mesure élaborés avec soin et professionnalisme en fonction de votre budget et de
la durée de votre séjour. Que ce soit dans un
cadre professionnel ou purement touristique,
l’agence propose des séjours organisés et
personnalisables en Côte d’Ivoire, mais aussi
au Burkina Faso, en Afrique du Sud, en Chine,
au Maroc et aux Émirats arabes unis. Un service
intégré de bureau de change se chargera de
régler vos demandes en devises étrangères.
Capital Connect propose également un service
d’accueil et d’assistance aéroportuaire et peut
aussi prendre en charge votre réservation
d’hôtel ou vous proposer des véhicules à la
location avec ou sans chauffeur.
w
LE CARNET DU VOYAGEUR
ABIDJAN
& +225 22 57 54 65 / +225 75 46 57 27 /
+225 09 37 09 84
lecarnetduvoyageur225@gmail.com
Agence de voyages, tour-opérateur, événementiel
touristique.
Le Carnet du voyageur (CDV) est une initiative
visant à promouvoir le tourisme ivoirien à travers
l’organisation de voyages à la carte et la publication de contenus photo et vidéo sur Internet,
afin de mettre en valeur les différentes régions
de Côte d’Ivoire avec la contribution des divers
conseils régionaux. Aujourd’hui, CDV est devenu
le pôle touristique de l’entreprise de technologies et d’événementiel Mindz Group. L’équipe
dirigeante, jeune et dynamique, se compose de

l’initiateur du projet et gérant de Mindz Group,
Gilles Yannick Maxwell Zouzouko Zogbo, et
de Laïka Pétula N’Doma, gérante associée
de Mindz Group, ainsi que ponctuellement,
de contributeurs de bonne volonté engagés
dans la promotion des richesses culturelles
et touristiques du pays. Très professionnels et
persuadés que le tourisme constitue un pilier
de développement essentiel de cette Côte
d’Ivoire qu’ils connaissent comme leur poche
et aiment de tout leur cœur, Gilles et Laïka
ont développé une solide expertise dans leur
domaine et n’ont de cesse de transmettre leur
passion : voyager et découvrir. Extrêmement
réactifs, ils peuvent dans un premier temps vous
fournir des conseils à titre gracieux (attention
à ne pas en abuser tout de même) sur le choix
de vos destinations et la meilleure façon d’en
profiter, vous aider à organiser votre voyage
au mieux (saisonnalité, itinéraires préférentiels
et sécurisés, circuits touristiques, choix des
hôtels et des restaurants, etc.). Tout cela en
l’adaptant à vos envies et votre budget grâce
aux nombreux partenariats qu’ils ont noués
avec les opérateurs touristiques nationaux
et qui leur permettent de proposer des tarifs
préférentiels, et vous faire des propositions
de circuits touristiques personnalisées. Une
excellente référence.

w
DIM VOYAGES
Rue de la CNPS – Angré 8e tranche
Cocody
ABIDJAN
& +225 22 50 46 78 / +225 07 03 90 22 /
+225 05 05 11 97
www.dimvoyages.net
dimvoyages23@gmail.com
Agence de voyages (billetterie, tourisme,
conciergerie et assistance voyage). Ouvert du
lundi au vendredi de 8h à 18h, et le samedi
de 8h à 15h.
Dim Voyages est une agence réceptive orientée
vers le tourisme culturel, les séjours balnéaires,
l’écotourisme, l’agrotourisme, le tourisme de
bien-être et le tourisme religieux. Outre son
service de billetterie, l’agence œuvre à la
promotion de la destination Côte d’Ivoire à
travers la conception de packages de tourisme
interne (circuits thématiques – golf, surf, massothérapie, danses traditionnelles, culture et
patrimoine –, colonies de vacances, séjours
linguistiques, d’étude et de découverte, balades
en mer, etc.) mais aussi externe. Dim Voyages
propose également un service d’assistance
voyage (réservation d’hôtels, assurances
voyages, location de voiture, assistance visa,
etc.). La structure est liée à l’hôtel l’Étoile du
Sud à Grand-Bassam.
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Parmi les autres prestations de l’agence : assurances et organisation de voyages, location de
véhicules, événementiel et change.

d’hôtels, et location de véhicule avec chauffeur
pour tous vos déplacements sur Abidjan ou à
l’intérieur du pays.

w
MARYLEE VOYAGES TOURSIME
Rue C50
17 BP 29
ABIDJAN
& +225 22 43 29 62
& +225 22 43 37 71
inforyleevoyages@gmail.com
En face de la mosquée de la Riviera –
Riviera 2 (Riviera Jardins)
Agence de voyages, tour-opérateur (accueil et
assistance, billetterie, organisation de circuits
touristiques, transfert d’argent, assurances
voyages, réservation d’hôtels, location de
véhicules). Ouvert du lundi au vendredi de 8h
à 18h, et le samedi de 8h30 à 13h.
Marylee Voyage est spécialisée dans l’organisation de séjours sur mesure en Côte
d’Ivoire et à l’étranger, en fonction des envies
du client, de son budget et du temps dont il
dispose. Point fort de l’agence : son personnel
courtois, à l’écoute et fin connaisseur du pays.
Entre autres prestations, Marylee Voyages
propose notamment assistance et conseil
afin de vous orienter au mieux pour un séjour
optimal en terre d’Ivoire, billetterie et transfert
d’argent, assurances voyage, réservations

w
ORGA VOYAGES INTERNATIONAL
Centre commercial du Vallon –
Deux Plateaux Vallon
Rue des Jardins
Cocody
ABIDJAN
& +225 22 41 51 00 / +225 22 41 02 84
www.orga-voyages.com
info@orga-voyages.com
Agence de voyages, tour-opérateur (billetterie,
organisation de circuits touristiques). Ouvert du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h,
et le samedi de 9h à 12h.
Un service de billetterie (compagnies partenaires : Air Côte d’Ivoire, Brussels Airlines,
Emirates, Royal Air Maroc, Turkish Airlines) et
des circuits thématiques à la découverte de la
Côte d’Ivoire, modulables et personnalisables
en fonction de vos désirs. Les trois circuits
proposés par le tour-opérateur sont « Forêts
primaires et plages envoûtantes » (8 jours),
« Côte d’Ivoire, au cœur du chocolat » (10 jours)
et « Dans la nuit des temps anciens » (15 jours).
Orga Voyages International peut également
mettre à votre disposition des guides spécialisés.
Détail des circuits sur le site Internet de l’agence.

SPÉCIALISTE DU VOYAGE
ET DU TOURISME EN CÔTE
D’IVOIRE ET PARTOUT
DANS LE MONDE !
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w
SDV-SAGA
Avenue Christiani, rez-de-chaussée
immeuble Bolloré
Treichville
ABIDJAN
& +225 21 22 04 40
Agence émettrice de billets. Ouvert du lundi au
vendredi, de 7h30 à 16h30. Permanence assurée
le samedi, de 8h30 à 12h.
L’agence SDV-Saga s’occupe des réservations
et émissions de billets d’avion et peut aussi
prendre en charge les locations de voiture. À
travers son service tourisme, elle gère également
les réservations d’hôtel, l’accueil et la prise en
charge d’hommes d’affaires et congressistes,
seuls ou en délégation via son assistance à
l’aéroport, le service « Meet and greet ».

Sites comparateurs
Plusieurs sites permettent de comparer les
offres de voyages (packages, vols secs, etc.)
et d’avoir ainsi un panel des possibilités et
donc des prix. Ils renvoient ensuite l’internaute directement sur le site où est proposée
l’offre sélectionnée. Attention cependant aux

frais de réservations ou de mise en relation
qui peuvent être pratiqués, et aux conditions
d’achat des billets.

w
BILLETSDISCOUNT
& 01 40 15 15 12
www.billetsdiscount.com
Le site Internet permet de comparer les tarifs
de vol de nombreuses compagnies à destination
de tous les continents. Outre la page principale
avec la recherche générale, des onglets spécifiques (Antilles, océan Indien, Océanie, Afrique,
Amérique du Nord et Asie) permettent de cibler
davantage les recherches.
w
EASYVOYAGE
& 08 99 19 98 79
www.easyvoyage.com
contact@easyvoyage.fr
Le concept peut se résumer en trois mots :
s’informer, comparer et réserver. Des infos
pratiques sur plusieurs destinations en ligne
(saisonnalité, visa, agenda...) vous permettent
de penser plus efficacement votre voyage.
Après avoir choisi votre destination de départ
selon votre profil (famille, budget...), le site
vous offre la possibilité d’interroger plusieurs
sites à la fois concernant les vols, les séjours
ou les circuits.
Grâce à ce méta-moteur performant, vous
pouvez réserver directement sur plusieurs
bases de réservation (Lastminute, Go Voyages,
Directours... et bien d’autres).
w
EXPEDIA FRANCE
& 01 57 32 49 77
www.expedia.fr
Expedia est le site français n° 1 mondial
du voyage en ligne. Un large choix de
300 compagnies aériennes, 240 000 hôtels,
plus de 5 000 stations de prise en charge
pour la location de voitures et la possibilité de
réserver parmi 5 000 activités sur votre lieu
de vacances. Cette approche sur mesure du
voyage est enrichie par une offre très complète
comprenant prix réduits, séjours tout compris,
départs à la dernière minute…
w
ILLICOTRAVEL
www.illicotravel.com
Illicotravel permet de trouver le meilleur prix pour
organiser vos voyages autour du monde. Vous
y comparerez billets d’avion, hôtels, locations
de voitures et séjours. Ce site offre des fonctionnalités très utiles comme le baromètre des
prix pour connaître les meilleurs prix sur les
vols à plus ou moins 8 jours. Le site propose
également des filtres permettant de trouver
facilement le produit qui répond à tous vos
souhaits (escales, aéroport de départ, circuit,
voyagiste…).
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w
SAHEL VOYAGES ET TOURISME
Rue du Commerce, immeuble le Général,
rez-de-chaussée
Plateau
ABIDJAN
& +225 08 68 10 34
Agence de voyages, tour-opérateur. Ouvert du
lundi au vendredi de 8h à 17h30.
Ce tour-opérateur, spécialisé dans l’élaboration
de circuits touristiques, l’organisation d’excursions, de randonnées, d’événements culturels
et de salons d’affaires, propose entre autres
services une prise en charge complète et des
circuits touristiques à destination d’Assinie,
Assouindé, Grand-Bassam, San Pedro, ainsi
que des séjours thématiques très complets à
travers toutes les régions du pays : « Rythmes
et traditions », « Monts et merveilles », « Nature
et fastes royaux », « Artisanat et fraîcheur des
parcs », « Folklore et fraîcheur des parcs »,
« Akwaba tour », « Foire aux crustacés »,
« Fraîcheur du Sud »... des intitulés qui font
d’emblée rêver. Les circuits sont personnalisables à la demande, et entre autres excursions,
il est également possible de partir en croisière,
à la découverte d’Abidjan et ses environs côté
lagune, ou dans le parc des îles Éhotilé vers
Assinie. Un programme très fouillé qui met
bien en valeur les nombreux atouts touristiques
du pays, enrichi d’autres prestations parmi
lesquelles un service de billetterie et la location
de véhicules adaptés aux différents types de
voyages et de destinations. Plus d’informations
sur le site de l’agence.
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w
JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.
w
LILIGO
www.liligo.com
Liligo interroge agences de voyage, compagnies
aériennes (régulières et low cost), trains (TGV,
Eurostar…), loueurs de voiture mais aussi
250 000 hôtels à travers le monde pour vous
proposer les offres les plus intéressantes du
moment. Les prix sont donnés TTC et incluent
donc les frais de dossier, d’agence…
w
PRIX DES VOYAGES
www.prixdesvoyages.com
Ce site est un comparateur de prix de voyages
permettant aux internautes d’avoir une vue
d’ensemble sur les diverses offres de séjours
proposées par des partenaires selon plusieurs
critères (nombre de nuits, catégories d’hôtel,
prix...). Les internautes souhaitant avoir plus
d’informations ou réserver un produit sont
ensuite mis en relation avec le site du partenaire
commercialisant la prestation. Sur Prix des
Voyages, vous trouverez des billets d’avion,
des hôtels et des séjours.
w
PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
contact@prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser un voyage, même
sur internet ! Avec Prochaine Escale, rencontrez
les meilleurs spécialistes de votre destination
et partez encore plus loin. En plus de transmettre leurs connaissances et leur passion des
territoires, des cultures et des aventures, tous
les spécialistes du réseau planifieront chaque

séjour de A à Z. Idéal pour vivre une expérience
unique, atypique et personnalisée dont vous
reviendrez changés !

w
QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyage locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour
leurs compétences. Le but de ce rapprochement est simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip
promet l’assurance d’un voyage serein, sans
frais supplémentaires.
w
VIVANODA.FR
www.vivanoda.fr
contact@vivanoda.fr
Vivanoda.fr est un site français indépendant
permettant en un clic de comparer et combiner
plusieurs modes de transport (avion, train,
autocar, ferry et covoiturage) entre deux villes.
Vivanoda est né d’un constat simple : quel
voyageur arrive à s’y retrouver dans les différents moyens de transports qui s’offrent à lui
pour rejoindre une destination ? La recherche sur
Internet de ces informations se révèle souvent
très fastidieuse... Grâce à ce site, fini les nuits
blanches et bonjour les voyages à moindre coût.
w
VOYAGER MOINS CHER
www.voyagermoinscher.com
Ce site référence les offres de près de
100 agences de voyages et tour-opérateurs
parmi les plus réputés du marché et donne
ainsi accès à un large choix de voyages, de
vols, de forfaits « vol + hôtel », de locations...
Il est également possible d’affiner sa recherche
grâce au classement par thèmes : thalasso,
randonnée, plongée, All Inclusive, voyages
en famille, voyages de rêve, golfs ou encore
départs de province.

Partir seul
En avion
Le prix moyen d’un aller-retour Paris-Abidjan
oscille entre 450 E, pour un vol avec correspondance en basse saison, et 1 200 à 1 500 E pour
un vol direct en haute saison. La variation de prix
du billet dépend de la compagnie empruntée,
mais aussi du délai de réservation. Pour obtenir
des tarifs intéressants, il est indispensable de
s’y prendre très en avance, l’idéal étant, dans
la mesure du possible, d’acheter ses billets six
mois avant la date prévue du départ.

Principales compagnies
desservant la destination
w
AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
Un vol quotidien et direct à destination d’Abidjan.
Décollage à 13h45 et arrivée à Abidjan à 19h20.
w
CORSAIR
Aeroport du Lamentin
& 39 17 – www.corsair.fr

COMMENT PARTIR ?
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Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !

La compagnie régulière Corsair dessert Abidjan
trois fois par semaine, au départ d’Orly.

w
ROYAL AIR MAROC
38, avenue de l’Opéra (2e ) Paris
& 0 820 821 821
www.royalairmaroc.com
callcenter@royalairmaroc.com
La compagnie marocaine propose un
vol quotidien à destination d’Abidjan, via
Casablanca. Compter 9h40 de vol.

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

w
EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.
w
KIWI.COM
www.kiwi.com
Kiwi.com (anciennement Skypicker) fut créé
par un entrepreneur Tchèque Oliver Dlouhy en
avril 2012 et propose une approche originale
de la vente de billets d’avion en ligne. Ce site
permet à ses utilisateurs de débusquer les vols
les moins chers et de les réserver ensuite. Il
emploie pour cela une technologie unique en
son genre basée sur le recoupement de données
et les algorithmes, et permettant d’intégrer
les tarifs des compagnies low cost à ceux des
compagnies de ligne classiques créant ainsi

que des combinaisons de vols exceptionnelles
dégageant des économies pouvant aller jusqu’à
50 % de moins que les vols de ligne classiques.

w
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25
www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le
samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour
la réservation de billets d’avion. Son concept
innovant repose sur un credo : transparence
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché
dès la première page de la recherche, c’est-àdire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire
ne viendront alourdir la facture finale. Idem pour
le prix des bagages ! L’accès à cette information
se fait dès l’affichage des vols correspondant
à la recherche. La possibilité d’ajouter des
bagages en supplément à l’aller, au retour ou
aux deux... tout est flexible !
w
OPTION WAY
& +33 04 22 46 05 40
www.optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons
de choisir Option Way :
wwLa transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.
wwDes solutions innovantes et exclusives
qui vous permettent d’acheter vos vols au
meilleur prix parmi des centaines de compagnies
aériennes.
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 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !

recommandé par
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QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure

wwLe service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.

Location de voitures
w
ALAMO
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo possède
actuellement plus de 1 million de véhicules au
service de 15 millions de voyageurs chaque
année, répartis dans 1 248 agences implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques sont
proposés, comme Alamo Gold aux États-Unis et
au Canada, le forfait de location de voiture tout
compris incluant le GPS, les assurances, les
taxes, les frais d’aéroport, un plein d’essence et
les conducteurs supplémentaires. Alamo met tout
en œuvre pour une location de voiture sans souci.
w
AUTO EUROPE
& 08 05 08 88 45
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr

Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.

w
BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de
9h à 21h30, le week-end de 9h à 20h.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports
et centres-villes. Le kilométrage illimité et les
assurances sont souvent compris dans le prix.
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et
payez seulement 5 jours avant la prise de votre
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation
(jusqu’à la veille), la moins chère des options
zéro franchise.

Se loger
Hôtels
L’offre hôtelière en Côte d’Ivoire varie du
réceptif de grand luxe aux standards internationaux à l’hôtel de quartier défraîchi. Hors des
zones à vocation touristique comme Abidjan,
Yamoussoukro et quelques localités du littoral
(Assinie, Grand-Bassam, San Pedro), la qualité
de service, quoique parfois réduite à sa plus

simple expression, est globalement convenable. Cependant le voyageur, pour ne pas être
surpris, doit être conscient que le confort de la
plupart des hôtels (hors villes principales) reste
basique. Dans ce guide, par défaut, les prix sont
donnés sur base double. Les chambres n’étant
pas nécessairement pourvues de moustiquaire,
il est préférable d’en avoir une dans ses bagages
ou d’en acheter une sur place.

INVITATION AU VOYAGE

Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !
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Niveau commodités, les chambres bon marché
ou de catégorie inférieure se limitent généralement à un ventilateur et une douche sans eau
chaude, la classe au-dessus incluant climatiseur
et eau chaude (en même temps, l’eau chaude,
dans un pays où les températures oscillent entre
une vingtaine et près de quarante degrés...).
Abidjan présente une offre hôtelière pléthorique
et variée, à l’instar de la côte, jusqu’à Assinie.
À Yamoussoukro, hormis l’hôtel Président,
l’hôtel des Parlementaires et quelques hôtels
de standing correct, on se retrouvera vite dans
la catégorie « hôtel de quartier » (néanmoins
tout à fait convenable, les principaux désagréments étant l’isolation phonique poussive
et la taille réduite des chambres). La plupart
des autres villes du pays sont globalement bien
fournies en réceptifs hôteliers, mais le manque
de moyens ne permettant pas de les entretenir
ou de les gérer correctement, ces établissements présentent souvent un confort et une
propreté rudimentaires. Le lodge est un mode
d’hébergement très répandu sur les côtes et
dans les régions où se pratiquent l’écotourisme
et le tourisme de vision. À Assinie, chacun de ces
établissements rivalise de luxe et de recherche
architecturale, et les versions d’African Queen
que l’on trouve à l’intérieur du pays (l’hôtel Mon
Afrik et le N’zi River Lodge à Bouaké, la Paillote
de Marius à Tortiya et le Kafolo Safari Lodge,
dans le Nord) ne sont pas en reste non plus de
ce côté-là, certaines conservant un petit côté
campement de brousse relooké qui leur confère
une authenticité et un charme fous. Les hôtels
de Grand-Bassam quant à eux proposent tous
sensiblement le même type de service et de
qualité, à quelques exceptions près : plutôt
familial et les pieds dans l’eau... Hormis L’Étoile
du Sud, ils misent moins sur le luxe que sur le
côté « belle auberge douillette en bord de mer ».
wwÀ l’intérieur du pays, les hôtels les
moins chers offrent un confort sommaire,
avec couchage, ventilation, w.c. et douche
interne, pour une somme qui peut descendre
jusqu’à 7 000 FCFA. Il en va de même pour les
missions catholiques.
wwLes hôtels de catégorie moyenne y ajoutent
de l’espace, un climatiseur et une télévision,
parfois le téléphone et un minimum de recherche
dans l’ameublement et la décoration. La nuitée
y coûte en moyenne 15 000 à 30 000 FCFA ou
plus, selon que l’on est à Abidjan ou en province.
wwEnfin, les hôtels de la catégorie luxe,
que l’on trouvera surtout sur Abidjan, Assinie
et dans une moindre mesure à San Pedro et
Yamoussoukro. Sur Abidjan, ils se répartissent
entre les hôtels d’affaires du groupe Accor, ceux
des groupes hôteliers panafricains Onomo et
Azalaï et de la chaîne américaine Radisson Blu,

les indépendants comme le Tiama ou le Wafou,
et les hôtels de la Société des palaces de Cocody,
comme le Golf Hôtel. Dans ces établissements,
ce sont en général l’architecture et le cadre qui
sont mis en avant, assortis d’un confort et d’une
propreté impeccables et de toute une gamme de
services destinés à assurer le bien-être du client
(zones wi-fi, service de blanchisserie, roomservice, télévision satellite, bars et restaurants,
piscines, points presse, business centers, salles
de sport et de conférences, etc.). Les premiers
prix pour une chambre dans certains de ces
établissements (Onomo, Golf Hôtel) tournent
autour de 60-80 000 FCFA, mais dans la majeure
partie des cas, il faut plutôt compter entre 100 et
200 000 FCFA pour une chambre standard. La
moyenne à Yamoussoukro (hôtel Président,
hôtel des Parlementaires) se situe entre 50 et
100 000 FCFA. Côté mer et côte est, à Assinie,
où plusieurs lodges somptueux nichent dans
les splendeurs luxuriantes du cordon lagunaire,
on prévoira un budget de 100 000 FCFA environ
pour le logement, quand côté mer et côte ouest,
les tarifs des réceptifs pétrussiens (San Pedro)
se situent davantage dans la tranche des
50 000 FCFA (et plus si affinités).
wwDans les villes et localités de l’intérieur,
il est rare de ne trouver qu’une seule adresse.
Côté budget, on peut se loger convenablement
pour 7 000 à 10 000 FCFA en chambre double
ventilée ou climatisée, même si les prix tournent
le plus souvent autour de 15 000 FCFA. Moins le
prix est élevé, plus le confort sera sommaire, ce
qui peut inclure des douches et w.c. communs.
Concrètement, dès que l’on descend sous la
barre des 10 000 FCFA, il faut s’attendre à
des chambres très basiques au confort et à la
propreté limités. La plupart des établissements
proposent au moins un ventilateur dans la
chambre et quelques chambres climatisées.
Les différents degrés de confort et donc de
prix dépendent également de la situation de la
douche et des w.c. qui sont internes ou externes.
Les w.c. sont généralement à l’européenne ; plus
rarement à la turque, ou encore à l’africaine avec
un simple trou dans le sol. L’eau chaude peut
se faire rare en dehors des villes d’importance,
mais compte tenu des températures, ceci n’est
pas vraiment un problème, d’autant que l’eau
froide en Afrique est plus tiède que glacée
comme sous nos latitudes. La télévision est
elle aussi un critère de confort, plus cher
cependant aux yeux des autochtones que des
voyageurs. Elle ne comporte souvent que les
deux chaînes de la RTI, télévision nationale.
La qualité de confort varie également avec
la présence de serviettes et de draps sur les
matelas. Généralement, les matelas ont un
drap-housse. Il est conseillé au voyageur d’avoir
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Chambres dhôtes
L’offre hôtelière ivoirienne s’est enrichie ces
dernières années de propositions de logement
alternatives que constituent les résidences,
Bed and breakfast, villas et maisons d’hôtes.
Ces solutions d’hébergement à visage humain
ont le double avantage de proposer des tarifs
plus avantageux que la plupart des hôtels de la
place – particulièrement les hôtels d’affaires
généralement aussi fonctionnels qu’impersonnels, même si luxe et confort sont la plupart du
temps au rendez-vous – et de permettre une
réelle immersion par le contact rapproché qu’elles
offrent avec les propriétaires des lieux – généra-

lement de grands amoureux et fins connaisseurs
du pays –, les autres voyageurs de passage et
les employés ivoiriens travaillant sur place. La
dimension personnalisée de l’accueil, de la déco,
de la gastronomie proposée, des conseils et bons
plans que vous pourrez solliciter et recevoir de
vos hôtes, et les échanges que vous aurez avec
eux, avec les autres résidents et avec l’équipe
de la maisonnée, vous donnera le sentiment
de partager ce bout d’aventure en famille et
contribuera sans nul doute grandement à rendre
votre séjour plus agréable et mieux optimisé.

Bons plans
wwLes missions catholiques. Dans la plupart
des régions, jusque dans les villes, il est possible
de trouver un logement dans un couvent, une
paroisse ou une mission catholique. Certains
de ces établissements, comme la mission
catholique de Korhogo, sont mentionnés dans
ce guide, et comptent d’ailleurs sur les petits
revenus générés par l’hébergement ponctuel
des voyageurs pour financer une partie de leurs
activités. Ces types d’hébergement sont souvent
calmes et reposants. Il n’est bien entendu pas
nécessaire d’être pratiquant ni même croyant
pour y séjourner, et le gîte est ouvert à tous. Il
convient cependant d’observer un comportement
en accord avec le mode de vie de ses habitants.
Les missions sont souvent impliquées dans de
nombreuses causes sociales au niveau local,
et certaines accueillent des volontaires pour
les y aider.

Se déplacer

La découverte du pays se fait essentiellement
en véhicule privé (standard ou 4x4) ou par le
biais des transports en commun (bus, gbaka,
taxi-brousse). Localement, on peut aussi utiliser
les deux-roues, motorisés ou non (et malgré
tout plutôt déconseillés si l’on tient compte de
l’état des routes et de la manière de conduire
de certains... OK : de nombreux Ivoiriens),
la pinasse, la pirogue, ou tout simplement
ses petits petons. Pour les amateurs, il est
également possible de voyager en moto (encore
une fois, une extrême prudence est recommandée, ainsi que le port du casque, qui semble
davantage relever de la coquetterie que de la
nécessité vitale pour la plupart des motocyclistes
ivoiriens). Le choix du mode de déplacement
conditionnera fortement le voyage. Un véhicule
privé permettra en effet de couvrir plus de sites
et de manière beaucoup plus confortable que
le transport en commun, qui pour sa part privilégiera davantage la découverte et le contact
avec la population. Ceux qui opteront pour les

transports en commun seront bien avisés de
s’armer d’un bon stock de patience et de prévoir
une rallonge budgétaire pour éventuellement
se rabattre sur un véhicule individuel, dans le
cas où le bus ne s’avèrerait finalement pas leur
tasse de thé. Il est très vivement conseillé aux
voyageurs de toujours se renseigner sur l’état
de la route avant de partir. Si les « goudrons »
sont quasiment toujours praticables, une bonne
piste de latérite peut devenir très difficile, voire
impossible à emprunter en saison des pluies. Il
s’agit donc de bien évaluer les temps de parcours
de la journée pour s’assurer d’atteindre son point
de chute avant la nuit. Il est plus que fortement
recommandé aux voyageurs conduisant leurs
propres 4x4 d’être absolument sûrs de l’état des
routes, tant au niveau de la qualité de la signalisation que de la praticabilité. Pendant la saison
des pluies, certaines pistes peuvent devenir totalement impraticables et des portions de routes
goudronnées se voir carrément emportées par
les déluges torrentiels...

INVITATION AU VOYAGE

dans ses bagages une serviette, un drap de
type « sac à viande », et un sac de couchage
léger grâce auxquels il pourra compenser une
literie insuffisante, vieillissante ou à la propreté
douteuse. Certains lecteurs se sont plaints
de l’état des matelas de certains hôtels ; il
est donc conseillé d’y jeter un œil avant de
prendre possession de votre chambre. Enfin,
pour compléter le tableau général des structures
d’hébergement ivoiriennes, il s’agit de prévenir le
voyageur que les coupures d’eau et d’électricité
font également partie du voyage. Pour conclure,
si l’offre hôtelière n’est pas partout sophistiquée
en Côte d’Ivoire, elle reste globalement plus
que correcte. De toute façon, au-delà de la
propreté et de l’hygiène, le voyageur en Afrique
de l’Ouest n’attache généralement pas beaucoup
d’importance aux hôtels où il ne s’attarde pas.
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Précautions indispensables avant d’entreprendre un voyage en brousse : se renseigner
sur l’état des pistes, prendre un guide local,
avoir des outils de navigation complémentaires
(boussole, GPS, etc.), maîtriser la conduite
4x4, disposer de deux roues de secours et
d’une réserve d’eau suffisante au cas où... En
préparant son itinéraire depuis chez soi, on
ne pourra guère se rendre compte qu’en Côte
d’Ivoire, les distances se calculent en heures
davantage qu’en kilomètres. Selon le type de
route en effet, la vitesse du véhicule est de
90 ou 100 km/h sur goudron, de 70 à 80 km/h
sur les bonnes pistes, de 40 à 60 km/h sur les
pistes moyennes, et de 15 à 25 km/h sur les
pistes difficiles. Il faut également prendre en
compte les occasionnels ralentissements aux
entrées et/ou sorties de certaines localités,
du fait des éventuels barrages et points de
ravitaillement (marchés ambulants) où les
Ivoiriens aiment généralement bien prendre
leur temps pour faire le plein de nourriture et
boissons. Enfin, comme le but du voyage reste
avant tout la découverte de ce très beau pays,
il faut également comptabiliser les nombreuses
haltes qui ne manqueront certainement pas de
ponctuer votre trajet.

Avion
La Côte d’Ivoire possédait autrefois un trafic
aérien développé et les principales localités du
pays étaient dotées d’aérodromes (l’aéroport
de Yamoussoukro possédait même une piste

d’atterrissage apte à accueillir le Concorde) et
desservies par des vols réguliers d’Air Ivoire.
Mais les crises successives qu’a connues le pays
ayant sérieusement endommagé les infrastructures locales, les aérodromes encore en service
voyaient jusqu’à récemment surtout passer
des vols privés affrétés spécialement pour les
membres du gouvernement ou des Nations Unies
ou pour le compte de personnes privées, ou
des membres de l’Aéroclub d’Abidjan. En 2014,
l’État ivoirien a investi dans la rénovation de cinq
aérodromes de l’intérieur du pays, et au mois
de novembre de cette même année, la nouvelle
compagnie nationale Air Côte d’Ivoire démarrait
ses vols domestiques. Fin 2017, elle proposait
une desserte quotidienne de San Pedro, ainsi
que quatre vols hebdomadaires pour Bouaké et
Korhogo, et deux vols par semaine en direction
de Man et Odienné, pour des tarifs moyens de
100 000 FCFA ou moins en fonction de la période
et de la destination. Une fois achevée la mise
à niveau des infrastructures aéroportuaires de
Bouna, Bondoukou et Daloa, Air Côte d’Ivoire
couvrira en tout huit destinations dans le pays.
Quant au réseau régional, il comprend pas
moins de vingt destinations. Décollage réussi
donc, pour la jeune compagnie, qui a transporté
700 000 passagers en 2016. Du coup, pensez
à vous y prendre un minimum à l’avance pour
réserver un vol, car ceux-ci sont souvent pris
d’assaut, particulièrement pendant les périodes
de fêtes qui marquent pour beaucoup d’Ivoiriens
le retour au village natal.
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Aujourd’hui encore, le coupé-décalé et ses
multiples émanations musicales abreuvent
toute boîte ivoirienne qui se respecte, portés par
leur chef de file incontesté DJ Arafat, le « Zeus
d’Afrique », véritable phénomène en Côte d’Ivoire
et star internationale tellement omniprésente
sur la chaîne musicale Trace Africa que pour
un peu on l’en croirait actionnaire.
Pour plus de détails, voir la partie « Musique ».

Drogba
Il y a peu de choses que les Ivoiriens aiment
autant que le foot et la bière, tous deux réunis
dans le Bock Solibra, ou « grosse bière », une
blonde d’un litre baptisée Drogba et assimilée
par sa morphologie au puissant joueur ivoirien
(1,88 m pour 84 kg). Slogan officiel du breuvage :
« La bière de l’homme fort »... qui serait
également très prisée du joueur en question.

Éléphants
C’est le nom de l’équipe nationale de football de
Côte d’Ivoire, dont les joueurs ont remporté en
février 2015 leur deuxième CAN (Coupe d’Afrique
des nations) après un précédent sacre remontant
à... 1992, qui avait d’ailleurs valu son nom (CAN) à
l’unique éléphant du zoo national d’Abidjan, né le
jour de leur victoire. Au pays, ils sont (redevenus)
tellement populaires que de l’éléphant au singulier
ou des Éléphants au pluriel, on ne sait plus qui
est le plus emblématique de la Côte d’Ivoire
(ni qui sont les plus nombreux...). Une chose
est sûre : chaque fois que les « hommes en
orange » (nommés ainsi d’après la couleur de leur
maillot) défendent l’honneur de la Côte d’Ivoire
sur les pelouses des stades, tous les Ivoiriens
oublient leurs rancœurs et se rassemblent autour
de leur équipe. D’ailleurs, si par chance, vous
vous trouvez en Côte d’Ivoire au moment où les
Eléphants disputent un match, ne loupez surtout
pas l’expérience : vibrations contagieuses, quoi
qu’il advienne !

Émergence
A remplacé dans l’air du temps le mot « réconciliation », très en vogue en 2012. L’émergence,
c’est le défi que se sont lancé les autorités
ivoiriennes, à savoir faire de la Côte d’Ivoire
une nation émergente à l’horizon 2020, grâce
à l’ambitieux Programme national de développement mis en place par le gouvernement. Ainsi
depuis 2014, la Côte d’Ivoire est-elle prise d’une
véritable émergence-mania : elle court vers son
terme, il faut l’attendre, elle ne mentira pas, etc.,
etc. Les Ivoiriens étant toujours prompts à la
dérision, ce mot, qui, à force d’être martelé par
les autorités, repris en chœur par la presse de
tous bords et servi à toutes les sauces, graine,
arachide et feuille(s) de chou, a fini par en excéder

plus d’un (d’autant que de nombreux Ivoiriens
des classes populaires n’en comprennent pas
forcément la signification) et a été mainte fois
détourné et malmené, non sans humour : à cette
ambitieuse aspiration, portée par d’éclatants
taux de croissance, l’Ivoirien pragmatique, ne
voyant toujours rien venir-ma-sœur-Anne dans
son assiette, et déplorant même au contraire
une hausse généralisée des prix, a opposé un
problème émergent, celui de l’émergence de la
vie chère. La saison des pluies, particulièrement
dévastatrice en 2014, a de son côté donné lieu
à la boutade de l’ « immergence ». Le président
lui-même a joué le jeu, présentant à son retour
triomphal au pays (après une opération de la
sciatique pour les besoins de laquelle il avait
passé plusieurs semaines hors de Côte d’Ivoire,
au point que la rumeur de son probable décès
s’était emparée de tout le pays) sa « canne de
l’émergence », celle qui devait matériellement et
symboliquement l’aider à avancer plus sûrement,
et à laquelle a succédé la CAN (Coupe d’Afrique
des nations) de l’émergence, qui a consacré la
victoire tant attendue de la sélection nationale
après vingt-trois années d’espoirs malmenés,
de déceptions et de défaites ; victoire qui n’a
bien évidemment pas échappé à la récupération politique. Corollaire indispensable de
l’émergence, le noble (et pour tout dire assez
nébuleux) concept de l’ « Ivoirien nouveau », qui
sortirait comme d’un chapeau magique des taux
de croissance avoisinant les deux chiffres : pétri
de fières valeurs et dépouillé de ses rancœurs,
travailleur, courageux et ambitieux, il avance
calme et droit, le regard fixé sur la ligne de
l’horizon 2020. Malheureusement, en plus des
résidus mal digérés de près d’une décennie
de crises à répétition, ses belles aspirations
se heurtent à des statistiques empêcheuses
d’émerger en rond, comme celles du nombre
d’Ivoiriens vivant en dessous du seuil de pauvreté,
et des taux d’alphabétisation, de scolarisation
et de chômage. Du coup l’Ivoirien nouveau
s’impatiente et ses vieux réflexes reprennent le
dessus : émeutes contre la hausse des prix de
l’électricité, manifestations contre la vie chère et
les conditions de travail, revendications salariales,
sociales, mutineries, etc., etc. Comme dit le
proverbe nouchi : « La patience est un chemin
d’or, mais si tu es trop patient tu ne trouveras
jamais de l’or sur ton chemin, car quelqu’un sera
déjà passé pour le prendre ».

Enjaillement
Synonyme d’« amusement ». Mot typiquement
nouchi, issu de l’anglais « enjoy », l’enjaillement
signifie la joie, le plaisir. Exemple : « On va
s’enjailler » (On va se faire plaisir/s’éclater/
s’amuser). En quatre mots comme en cent :
se mettre en joie. Tout simplement.
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Cousin germain de l’ « ambianceur », dont il
se démarque surtout par sa propension à faire
le malin plutôt qu’à celle de « gâter le coin »
(mettre l’ambiance, mettre le feu), le faroteur
est l’équivalent de notre cacou à nous. À écouter
pour vous imprégner de l’état d’esprit, le tube
Abidjan farot, du groupe Espoir 2000.

Flag

Gaou
Oui oui : il s’agit bien du même gaou que celui de
« Premier gaou », le mémorable tube des Magic
System dont le refrain est devenu célébrissime.
Un gaou, donc, c’est un plouc, un villageois
ignorant, un gars qui n’est pas branché, qui
n’est pas « yêrê » (au fait des choses). Féminin
du gaou : la gaouase.

Lagunes
Réputée pour l’exceptionnelle générosité de sa
terre, la Côte d’Ivoire est aussi un pays « béni
des eaux », selon la formule consacrée. Eau
qui emprunte ici les formes les plus variées et
s’incarne de façon particulièrement spectaculaire
dans un réseau lagunaire absolument unique en
Afrique occupant 60 % d’une façade littorale de
quelque 520 km. Ce chapelet de limans s’égrène
d’ouest en est sur près de 350 km de longueur
et 1 400 km² de superficie, et compte en tout
trente-deux lagunes : Abou-Abou, Aby, Adjin
ou Aghien, Aoungon, Aziesso, Berou, Brédibéri,
Diabé, Descente, Digbé, Ébrié, Éhy, Fresco ou
Gogley, Grand-Lahou, Hébé, Kanégaha ou Éhi,
Katibo ou Kotrohou, Kodioboué, Laparou, Makey,
Motobé, Ngi ou N’Gni, Niouzomou, Ono, Oua-Oua,
Ouladine, Petit Digbé, Poopo, Potou, Tadio, Tagba,
Tendo. De Fresco à la frontière ghanéenne, on
distingue trois grands systèmes lagunaires : le
système des lagunes de l’ouest ou de GrandLahou (250 km de long) ; le système de la
lagune Ébrié (130 km de long et 600 km2 de
superficie), et le troisième grand système, qui
comprend les lagunes Aby, Éhy et Tendo (près
de 500 km2 de superficie).

DÉCOUVERTE

Produite par les brasseries Solibra, la Flag est
une bière emblématique inscrite dans l’ADN
de tout buveur de bière ivoirien, bien qu’on
la consomme aussi dans d’autres pays de la
sous-région et que la Bock, également produite
par Solibra, ait fini par la détrôner dans le cœur
et l’estomac de nombreux consommateurs.
Elle se vend en deux formats : 33 et 65 cl (le
plus petit format étant généralement appelé
« Flaguette ») et existe également en canette.
Les quatre lettres qui composent son nom ont
donné lieu à différentes plaisanteries : tandis
que la publicité originelle vantait Flag comme
« Force, Luxe, Action et Goût », les Ivoiriens se
sont amusés à décliner l’acronyme de la boisson
maltée en « Fille Libre Attend Garçon », « Faut
Laisser Affaire Gbagbo » du temps de l’ancien
président, puis « Faut Laisser Ado Gérer » après
l’avènement de ce dernier. Fin 2013, au grand
dam de ses adorateurs, la Flag a été retirée
de la vente pour une durée indéterminée, afin
de se refaire une beauté et regagner ainsi
quelques parts d’un marché de plus en plus
concurrentiel. Un an plus tard, elle effectuait son
retour triomphal pour les fêtes, avec une belle
étiquette, une nouvelle formule, et ses quatre
lettres officiellement déclinées en « Fraîche
et d’une finesse inimitable / Légère, avec les
meilleurs ingrédients / Africaine, brassée depuis

des décennies / Généreuse pour des moments
de partage ». Tout était bien qui finissait bien. En
Côte d’Ivoire, tous les chemins mènent à la Flag !

© ELODIE VERMEIL

Faroteur
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Pêche à l’épervier sur la lagune, Grand-Bassam.
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Autour de ces écosystèmes d’une fascinante
diversité vivent plusieurs millions d’individus
et des communautés culturellement variées
dont les plus nombreuses se concentrent dans
l’agglomération abidjanaise. Ces peuples dits
« lagunaires » se consacrent presque exclusivement à la pêche. La lagune Ébrié – de son
vrai nom N’Doupé –, qui baigne la majeure
partie d’Abidjan, a néanmoins gravement pâti de
l’activité humaine et n’est aujourd’hui plus que
l’ombre d’elle-même : décharge à ciel ouvert dont
les eaux brunes et boueuses renferment quantité
de déchets ménagers, chimiques, industriels
et pharmaceutiques tandis qu’à sa surface
affleurent alternativement poissons morts et
nappes de déchets plastique, elle dégage par
endroits une odeur pestilentielle qui la rapproche
davantage du bourbier que de l’écrin aquatique
de cette « Perle des lagunes » qu’est censée être
Abidjan. Enjeu crucial d’un développement urbain
harmonieux, la lagune n’est pourtant ni exploitée,
ni mise en valeur, ni appréciée à sa juste mesure
par les Abidjanais, et ses berges, quand elles ne
sont pas squattées par des installations sauvages
ou industrielles, servent la plupart du temps de
dépotoirs ou de latrines. Plusieurs tentatives de
dépollution du plan d’eau lagunaire ont pourtant
été engagées par le passé, mais elles n’ont guère
été couronnées de succès et certains chercheurs
ont même observé un transfert de la pollution du
milieu aquatique vers la chaîne alimentaire. Dans
le cadre de la coopération Sud-Sud, le Maroc a
entamé en 2015 un chantier environnemental
considéré comme l’un des plus ambitieux de
toute l’histoire du pays : le projet de sauvegarde
et de réhabilitation de la baie de Cocody, dont
la première phase devrait s’achever en 2019.
Alors : les Abidjanais se baigneront-ils un jour
de nouveau dans la lagune comme il y a de cela
quelques décennies, à la grande époque où
planches à voile, bateaux à pédales et skieurs
nautiques sillonnaient ses eaux claires (oui vous
avez bien lu : claires) ? En tout cas pour l’heure,
nous ne saurions que trop vous déconseiller de
vous jeter à l’eau !

Magic System
« Vieux pères » du zouglou qui font de la résistance
face au déferlement de DJ et autres chantres
du coupé-décalé (lui-même issu du zouglou)
et jouissent d’un capital sympathie inoxydable,
même si certains puristes les accusent de faire
de la musique pour « benguistes » (« Français »,
Bengué étant le nom donné à la France en Côte
d’Ivoire). Extrêmement influents au pays et
jouissant également d’une belle notoriété hors
des frontières ivoiriennes, ils ont explosé sur la
scène internationale avec leur tube Premier gaou,
remixé par Bob Sinclar. Plus récemment, les
singles Bouger bouger et Ambiance à l’africaine

ont eux aussi rencontré un beau succès, tandis
que Magic in the air (enregistré avec le chanteur
marocain Chawki et produit par RedOne, qui a
notamment collaboré avec Lady Gaga et Jennifer
Lopez), hymne officiel de la coupe du monde
de football 2014, fait toujours danser et lever
les mains en l’air sans discontinuer. D’ailleurs,
les singles Bouger Bouger, Zouglou Dance (Joie
de vivre), Ambiance à l’africaine, Même pas
fatigué ! ! ! et Chérie Coco sont arrivés n° 1 du
club 40, classement officiel des meilleures diffusions de nouveautés musicales en boîte de nuit.
Emmenés par « le grand-frère » A’Salfo, nommé
ambassadeur de bonne volonté de l’Unesco en
2012, les Magic System sont une grande fierté
nationale. Au-delà de la musique, les Magiciens
sont très impliqués dans les bonnes œuvres à
travers leur fondation (www.fondationmagicsystem.org) et font beaucoup pour la promotion
de la Côte d’Ivoire à l’international. Pour la petite
histoire, leur nom de groupe viendrait du fait que
n’ayant pas de tenue de scène pour leur premier
show officiel, ils auraient enfilé à la va-vite des
tee-shirts Maggi. Système D, à la Magic System !

Maquis
Restaurants populaires de rue, les maquis sont
avant tout des lieux de rencontre, d’échanges
et de défoulement, emblématiques de la culture
ivoirienne. Nés au début des années 1950 à
l’initiative des mères de famille ghanéennes,
relayées depuis par les femmes baoulé, ces
petites gargotes, que l’on appelait autrefois
« culs par terre », appartenaient au départ au
secteur informel : à la base, il s’agissait en
effet d’écouler de la viande de brousse et de
l’alcool local à l’abri du fisc et des contrôleurs de
qualité, d’où l’appellation « maquis » (une autre
interprétation explique l’origine de ce terme par
le fait que sous le Parti unique, les membres de
l’opposition « prenaient le maquis » et se retrouvaient dans ces lieux pour échanger et débattre
de politique). Avec le temps, ces cantines sans
prétention sont devenues de véritables réceptifs
gastronomiques qui rivalisent parfois avec les
meilleures tables de la place en termes de qualité
et de service. Les maquis se présentent comme
des espaces aménagés donnant le plus souvent
sur la rue, où les gens peuvent se restaurer et
boire un verre en regardant la télévision ou en
écoutant de la musique. Lieux incontournables
de la vie ivoirienne, ils proposent en outre toute
une variété de plats et de boissons locaux à des
prix défiant toute concurrence.

Nouchi
« Poil de nez » en dioula. Sorte d’équivalent
ivoirien du pidgin parlé en Afrique de l’Ouest
anglophone, le nouchi, c’est le créole adapté à
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Reggae
En Côte d’Ivoire, il y a le reggae, et il y a toutes
les autres musiques. Ne vous y trompez pas :
ici, on ne badine pas avec le vert-jaune-rouge,
en grande partie grâce à la renommée internationale d’un Alpha Blondy, mais aussi à celle
d’autres chanteurs reconnus bien au-delà des
frontières ivoiriennes, comme Tiken Jah Fakoly
ou Ismaël Isaac. Abidjan est ainsi considérée
comme la troisième capitale mondiale du reggae
après Kingston et Londres, et sans aucune
équivoque possible, la capitale africaine du
reggae. Amateurs, ne pas s’abstenir !

Toubab, toubabou
Terme générique communément utilisé en Afrique
centrale et de l’Ouest pour désigner une personne
de couleur blanche. Le mot toubab, passé dans
le vocabulaire courant, aurait plusieurs origines.
En argot militaire, le toubib c’est le médecin.
Le mot, qui daterait de 1898, serait dérivé de
l’arabe algérien « tbib », signifiant « sorcier ». Les
médecins étant alors exclusivement des visages
pâles, le mot toubab aurait fini par désigner
en Afrique de l’Ouest une personne à la peau
claire. On lui attribue également une origine
sénégalaise. En wolof, ce terme correspondrait à
un verbe signifiant « convertir » (les médecins et
missionnaires des débuts de l’ère coloniale étant
des Blancs venus d’Europe). Il serait aussi issu
du mandingue (langue très répandue en Afrique
de l’Ouest, notamment au Sénégal, en Gambie,
en Côte d’Ivoire et en Guinée-Bissau) « tubabu »

désignant le Blanc. Enfin, on le considérerait
dérivé du terme « two bob » (bob correspondant
à l’argot de « shilling ») désignant les pièces
de deux shillings utilisées lorsque la monnaie
britannique était encore en vigueur en Gambie
à l’époque coloniale. Quoi qu’il en soit, ce terme,
aujourd’hui largement panafricain, a fini par
caractériser l’Occidental nanti, et il est difficile de
savoir si cette appellation se range plutôt du côté
d’une interpellation amicale, péjorative, ou tout
simplement intéressée, le toubab étant souvent
assimilé à un « père Noël ambulant », comme
au Sénégal, où l’on retrouve souvent ce terme
dans la bouche d’enfants ou de personnes qui
ne perdent rien à demander « toubab cadeaux »
ou « toubab bic » avant même les salutations
d’usage. En Côte d’Ivoire, on l’utilise surtout
sous la forme « toubabou ».

Yako
Expression typiquement ivoirienne de la
compassion, qui n’a pas son équivalent en
français. C’est probablement celle que vous
entendrez le plus souvent en Côte d’Ivoire, car
les Ivoiriens l’utilisent à tort et à travers, en toute
circonstance : si vous êtes grippé, fatigué, en
colère, si vous éternuez ou que vous venez de
perdre un proche...

Zone 4
Zone résidentielle d’Abidjan appartenant aux
quatre zones qui composent la commune de
Marcory, elle se divise elle-même en 4 zones
(4-A, 4-B, 4-C et 4-D). On y trouve un grand
nombre d’expatriés occidentaux ayant essaimé
de l’autre côté des ponts (comprendre : plus
près de l’aéroport car plus commode en cas
de troubles, les ponts de la ville étant des
points stratégiques infranchissables en temps
de guerre) après les événements de 2004,
ainsi qu’une très importante concentration de
restaurants, bars, dancings et boîtes de nuit,
du lieu ultra-chic au rade bien bien glauque. Car
Zone 4, c’est aussi le « petit Pigalle » d’Abidjan,
réputé pour son haut degré de prostitution et ses
nuits incandescentes, au point que « la Zone » a
même fait l’objet d’un livre éponyme, en forme de
confession impudique, publié courant 2012 par
les éditions Fraternité Matin. À la tombée de
la nuit, en effet, lorsque les lions (expatriés
occidentaux, célibataires ou non) viennent
s’abreuver au bord du marigot, les gazelles ne
s’enfuient pas pour autant, bien au contraire,
car la proie n’est pas toujours celle que l’on
croit, et l’on y croise une foule de filles de joie
postées aux carrefours, aux feux rouges et aux
stops, et près des établissements fréquentés
des toubabous ; ainsi que des travestis, rue
des Serpents.
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la sauce ivoirienne, le « parler Moussa » – par
opposition au « français standard » – mêlé
de bambara, et de termes empruntant aux
nombreuses langues parlées en Côte d’Ivoire
ainsi qu’à celles de Molière et de Shakespeare.
Né au début des années 1980 dans les ghettos
(« glôglô » en nouchi) d’Abidjan, ce langage
s’enrichit quasiment chaque jour de nouveaux
termes et diffère selon qu’on le parle à Adjamé,
Treichville ou Yopougon, et même d’une région
à l’autre. Véritable argot populaire, il véhicule en
des termes truculents et évocateurs la sagesse
de la rue et a même eu un temps sa pleine page
dans l’hebdomadaire Ivoire-Dimanche, ce qui
suscita de nombreuses polémiques entre ses
détracteurs, qui voyaient d’un mauvais œil cette
interférence des langues maternelles avec le
français, tandis que pour d’autres, le « parler
Moussa » était au contraire une façon d’affirmer
leur droit à la différence. À l’international, les
meilleurs ambassadeurs du nouchi furent sans
nul doute Alpha Blondy et les Magic System,
avec leur tube « Premier gaou », dont beaucoup
ont sans doute repris le refrain phonétiquement
en en comprenant moins d’un mot sur deux...
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de juin à octobre, et une petite de mars à mai
alternent avec une grande et une petite saison
sèche, respectivement de novembre à mars et
de juillet à août.

wwLa zone dite soudanaise, qui s’étend sur la
partie sud de la région des Savanes, présente
des amplitudes thermiques quotidiennes et
annuelles relativement importantes (de l’ordre
de 20°C), une humidité nettement inférieure

43

à celle du sud du pays (de 40 à 50 %), et se
caractérise par la présence intermittente d’un
vent frais et sec, l’harmattan, entre décembre
et février. Cette zone de climat ne connaît que
deux saisons : une saison sèche, de novembre à
juin, avec quelques pluies en avril, et une saison
des pluies de juillet à octobre. Les précipitations
annuelles sont en moyenne de 1 203 mm à
Korhogo et 1 491 mm à Odienné.

Parcs nationaux

Un beau potentiel de parcs
et de réserves
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Bien que les premières réserves de faune (celles
de Bouna et du Haut-Sassandra, actuellement
parcs nationaux de la Comoé et de Taï) aient
existé dès 1926, tous les parcs nationaux,
sauf celui du Banco, classé en 1953, ont été
créés entre 1968 et 1981. Ce réseau d’espaces
protégés est constitué de 8 parcs nationaux,
3 réserves partielles de faune et 2 réserves
naturelles intégrales. Il s’agit :
wwDes parcs nationaux d’Azagny (19 850 ha),
du Banco (3 200 ha), de la Comoé (1 149 150 ha),
des îles Éhotilé (550 ha), de la Marahoué
(101 000 ha), du mont Péko (34 000 ha), du
mont Sangbé (95 000 ha) et de Taï (454 000 ha),
soit un total de 1 856 750 hectares.
wwDes réserves de faune d’Abokouamékro
(20 430 ha), du Haut Bandama (123 000 ha)
et du N’Zo (96 000 ha), soit un total de
239 430 hectares.
© ELODIE VERMEIL

Au début des années 1970, les autorités nationales adoptent une série de mesures environnementales : création d’un secrétariat d’État aux
parcs nationaux, d’une commission nationale
de l’environnement puis d’un ministère de
l’Environnement. Ces mesures reflètent une
prise de conscience accrue des problèmes
engendrés par le choix d’un mode de croissance
excluant tout souci de pérennité. Mais dans les
années 1980, les premiers signes de récession
économique balayent ces préoccupations, et les
structures créées se retrouvent réduites au rang
de simples directions centrales. Même chose
pour le ministère du Plan qui, au début des
années 1970, compta en son sein une puissante
direction de l’Aménagement du territoire et
de l’Action régionale (DATAR) – avant de voir,
lui aussi, ses attributions reléguées au rang
de préoccupations secondaires. La législation
actuelle constitue pourtant une base solide,
mais la faire appliquer supposerait l’octroi d’un
budget autre que symbolique à l’administration
concernée.

Bassam côté lagune.
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wwDes réserves naturelles intégrales du Mont
Nimba (5 000 ha) et de Lamto (2 585 ha), soit
7 585 hectares.
Ces parcs nationaux et réserves présentent un
large échantillonnage des différents écosystèmes de Côte d’Ivoire. Le terme de « diagonale
écologique » a d’ailleurs été employé pour
désigner la répartition dessinée par les deux
parcs de la Comoé (en savane soudanaise)
et Taï (en forêt dense humide), représentatifs
des deux grands biotopes du pays. Ces treize
espaces protégés couvrent une superficie de
21 038 km², soit 6,53 % du territoire. Trois
aires protégées ivoiriennes sont par ailleurs
inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco
(parcs nationaux de la Comoé et de Taï, réserve

intégrale du mont Nimba). Le problème des
rapports entre les responsables des parcs et
les populations qui vivent à leur périphérie ne
peut être ignoré. Pour ces populations, qui vivent
souvent dans des zones enclavées, comme
les Lobis dans le parc national de la Comoé,
la chasse, associée à la culture des terres, est
souvent le seul moyen de subsistance, et le
fait que celle-ci soit interdite les prive d’une
source de nourriture, voire de revenus. Ces
populations ont donc tendance à considérer
les espaces protégés comme des obstacles et
des contraintes. En réaction, elles pratiquent le
braconnage et font parfois pression pour tenter
d’obtenir le déclassement partiel des terres
afin d’étendre leurs activités (culture, chasse).

Faune et flore
Flore
Un domaine guinéen (paysage forestier) et un
domaine soudanais (paysage de savane) se
partagent schématiquement le territoire ivoirien.
Mais tous deux offrent, en fait, une grande
diversité de formations végétales.

Le domaine guinéen

© JEAN-PAUL LABOURDETTE

Il regroupe quatre grands types de formation :
wwAu sud, la forêt dense humide qui se
caractérise par la présence de plusieurs
strates et d’arbres aux racines échasses ou

à contreforts. Les arbres peuvent y atteindre
cinquante mètres de haut ou plus.
wwLa forêt mésophile, qui s’étire de Man à
Bondoukou en passant par Séguéla, Bouaflé,
Singrobo et Dimbokro.
wwLes savanes de basse côte couvrent une
superficie relativement importante d’environ
cent mille hectares.
wwSitué entre les deux grands domaines,
guinéen et soudanais, le district préforestier
guinéen se caractérise par une mosaïque d’îlots
de forêt mésophile et de savanes entrecoupées
de forêts-galeries.

Les domaines subsoudanais
et soudanais
Ils sont constitués d’une juxtaposition de formations forestières et de formations savanicoles.
De nos jours, le paysage végétal est principalement constitué par les différents types de
savanes : toute la Côte d’Ivoire septentrionale est le domaine des forêts claires et des
savanes qui en dérivent. On distingue quatre
types de savanes : boisée, arborée, arbustive
et herbeuse.

Une destruction récente
et accélérée des milieux naturels
Aujourd’hui cependant, cette description relève
davantage de la théorie que d’autre chose, car
la disparition de la quasi-totalité du couvert
forestier sous la hache des exploitants forestiers, le feu et la machette des planteurs, a
considérablement bouleversé le paysage végétal
ivoirien, notamment celui du Sud. La diminution
de la superficie de la zone forestière dense
humide entre 1880 et 1991 reflète l’accélération
Papayer.
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Les causes de cette destruction
wwÉvolution démographique et demande
en bois de feu. En moyenne, la population
de Côte d’Ivoire double tous les 20 ans depuis
1920. Aux 3,1 % de croissance moyenne
annuelle de la population ivoirienne s’ajoute
l’apport de l’immigration, soit 1,3 %. Au total,
avec 4,4 %, la Côte d’Ivoire possède, pour ces
dernières décennies, le taux d’accroissement
démographique le plus élevé d’un continent
où, avec un taux global de 2,9 %, la population

double en 24 ans et s’accroît le plus rapidement
du monde. Plus de 72 % de la population rurale
et plus de 85 % de la population urbaine se
trouvent dans la zone forestière. Entre 1955 et
1990, la population rurale de la zone forestière
du pays est multipliée par quatre, la superficie de
la forêt dense humide se trouvant, pour la même
période, réduite de trois quarts. Au cours de
ces trente-cinq dernières années, la superficie
d’espace forestier par habitant est donc passée,
dans cette zone, de 8,5 hectares à 0,5 hectare.
L’accélération du rythme d’urbanisation dans
le sud du pays est également inquiétante (taux
annuel de croissance urbaine de 8 %), la seule
agglomération abidjanaise représentant déjà en
1990, avec deux millions d’habitants, 21 % de
la population totale et 51 % de la population
urbaine (direction de l’Environnement, 1991).
En Côte d’Ivoire, le bois constituait, en 1983,
46 % de la consommation totale d’énergie. Dans
les agglomérations, par le biais du charbon,
il demeure la principale source d’énergie,
y compris pour l’artisanat. Si la croissance
démographique est, indéniablement, l’une
des causes sous-jacentes du déboisement, la
demande en bois de feu ne demeure toutefois
qu’un facteur mineur.

wwL’exploitation forestière. En apparence,
l’exploitation forestière, notamment celle des
bois précieux, ne compromet pas l’avenir
d’un massif forestier. Dans les faits, il en va
tout autrement : la route qu’il faut tracer pour
que camions, hommes et matériel puissent
arriver à pied d’œuvre et évacuer les grumes,
ainsi que l’installation des campements, la
création de pistes d’accès jusqu’au pied des
arbres à abattre, puis la chute de ces arbres
et le déboisement autour de la bille pour
pouvoir la couper créent autant de clairières
artificielles et de ruptures d’équilibre. Dans
les cas extrêmes, pour 43 % d’arbres abattus
sur un chantier, seuls 3 % de la coupe sont
réellement exploités. L’utilisation effective du
bois représente souvent moins de 10 % de
la disparition directe de la forêt. C’est avec
l’accession à l’indépendance, en 1960, que
l’activité forestière, encouragée par le faible
niveau des taxes d’abattage et des redevances
d’exploitation, s’est intensément développée. La
production annuelle est plus que décuplée entre
1950 et 1960, pour dépasser quatre millions
de mètres cubes en 1969 et atteindre le record
de plus de cinq millions en 1977. L’exploitation
forestière s’est exercée selon un type minier,
sans la moindre parcimonie, mais, surtout, elle
a ouvert la voie aux planteurs, faisant perdre à
la forêt son caractère sacré et la mettant à la
merci des fronts pionniers sur toute l’étendue
du territoire.
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du processus de déforestation d’un pays qui,
avec près de seize millions d’hectares de cette
formation végétale, possédait à la fin du siècle
dernier l’une des plus belles forêts d’Afrique de
l’Ouest. Aujourd’hui, la zone forestière dense
humide du pays est réduite à quelques lambeaux
de forêt secondaire, isolés au sein d’une succession de plantations villageoises ou industrielles
et de jachères. Les 454 000 hectares du parc
national de Taï, dans le sud-ouest du pays,
constituent le dernier vestige de l’ancien bloc
forestier guinéen. Il en va de même pour les
formations forestières et arborées de savane,
dont la superficie est maintenant inférieure à
trois millions d’hectares. Une telle destruction
se répercute forcément sur le climat : en 1983,
le feu a pénétré pour la première fois dans les
sous-bois des forêts du sud du pays, brûlant
même parcelles reboisées et plantations, et
se soldant par vingt-quatre morts. Les feux
de brousse et incendies de forêt se sont alors
étendus sur plus de douze millions d’hectares,
impactant, avec l’effet conjoint de la sécheresse,
les deux principales productions du pays avec
des pertes estimées à cent mille tonnes de café
et cent mille tonnes de cacao pour la campagne
1983-1984. Bien que le lien de cause à effet
ne soit pas avéré entre la disparition de la plus
grande partie de la couverture forestière et la
pluviométrie, le déficit hydrique, dans la partie
centrale du « sud forestier », est passé de
200 à 400 mm entre 1960 et 1986 tandis que
la superficie, considérée comme bénéficiant
d’une pluviométrie normale, s’y trouve réduite,
pour la même période, de 83 %. Conséquence
directe de la déforestation et autre signe de
détérioration climatique, l’harmattan, qui ne
soufflait qu’exceptionnellement à Abidjan dans
les années 1970-1975, s’y installe maintenant
plusieurs semaines entre décembre et février.
Les conséquences de ce dérèglement climatique, notamment l’irrégularité des apports
en eau, seront lourdes à long terme. Cette
déforestation brutale, qui conduit à une « savanisation » du pays, s’accompagne également
d’une disparition des savanes naturelles, du
fait de l’accroissement des activités humaines.
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wwLe développement agricole. Il eût été
surprenant que la Côte d’Ivoire devienne,
en seulement quelques décennies, l’un des
premiers pays agricoles du continent sans
considérablement dégrader ses espaces
naturels.
En 1965, la superficie des terres cultivées
était de 1 900 000 hectares, soit 6 % du
territoire ; 11 % du territoire en 1975, avec
3 500 000 hectares ; et 23 % en 1989 avec
7 500 000 hectares. La pression agricole sur
les ressources forestières, dans la zone des
savanes, est évaluée, pour la période 19601990, à 200 000 hectares par an (direction de
l’Environnement, 1991). Ces résultats sont la
conséquence d’un choix politique délibéré ;
en l’absence de ressources minières, le développement économique devait être supporté
par l’agriculture. Il le fut, de deux façons, aux
conséquences très différentes quant à leur
impact sur les milieux naturels : d’abord, les
agro-industries au rôle effectif limité, qui ont
conduit à la création de grandes surfaces de
monoculture. La superficie des cultures agroindustrielles ne représente que le tiers des parcs
nationaux et réserves. C’est en fait beaucoup
plus l’état d’esprit alors installé qui est responsable de la dégradation actuelle, car il a laissé
croire qu’une terre n’avait de valeur qu’une fois
le milieu naturel détruit et sa diversité génétique
anéantie. Puis, le système traditionnel de la
culture itinérante sur brûlis : bien que constituant
60 % du PIB, l’agriculture est encore, de nos
jours, basée sur des méthodes d’exploitation
traditionnelle, selon un mode extensif et faiblement productif. Grand consommateur de terres

Biche de l’hôtel Mon Afrik à Bouaké.

nouvelles, le système en vigueur conduit à une
mauvaise utilisation de la plus grande partie des
terres à vocation agricole. Sur les 12 millions
d’hectares de forêt détruits en un siècle, un
cinquième seulement est utilisé aujourd’hui pour
l’agriculture : 10 millions d’hectares de forêts
ont donc disparu sans être remplacés par une
quelconque utilisation durable des terres. La
zone actuellement considérée comme forestière
comprend 23 % de cultures et 27 % de forêts,
50 % des terres y étant laissées en friche et
en jachère. L’accroissement démographique
actuel ne permet évidemment plus le maintien
d’un tel système. C’est précisément dans le
secteur agricole, qui occupe près de 80 % de la
population active, que se traduit particulièrement
le manque d’adaptation à cette augmentation
rapide de la population. Bien que leur cause
dans le processus de dégradation des paysages
naturels ivoiriens ait été secondaire et envisagée
comme un mal nécessaire, les grands projets de
développement économique y ont malgré tout
joué leur rôle : les barrages hydroélectriques,
en engendrant des déplacements de population,
ont indirectement contribué à intensifier la
pression exercée sur les forêts du Centre-Ouest
et du Sud-Ouest. L’implantation du réseau
routier, bien que d’exceptionnelle qualité pour
la région ouest-africaine, aura également eu
des effets similaires.

Faune
Au cours du Tertiaire, des périodes de forte
humidité ont permis à la forêt tropicale de
s’étendre jusqu’en Inde. Cette vaste extension
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Rôle de la faune dans léconomie
En règle générale, et cela se vérifie pour
la Côte d’Ivoire, les effets bénéfiques de la
conservation de la faune sur les économies
nationales sont systématiquement occultés.
À la périphérie des espaces protégés, là où
l’attention des promoteurs de programmes
de développement se porte en priorité sur les
dégâts que les animaux sauvages pourraient
causer aux cultures, la faune en vient même à
être considérée comme un facteur économique
négatif. La simple comparaison de ces éventuels
dégâts aux bénéfices obtenus, ou qui seraient
obtenus si les mesures de conservation étaient
effectivement appliquées, aurait sans doute
permis de mieux éclairer certains choix lors
du lancement d’ambitieux programmes de
monocultures, souvent destinées à l’exportation. La valeur économique de la faune relève
de deux principales formes d’utilisation :
d’une part, le tourisme cynégétique et de
vision, et d’autre part la production de viande
de gibier.

wwLe tourisme cynégétique de vision. Le
tourisme lié à la faune exerce une action
favorable sur l’aménagement du territoire, en
permettant la mise en valeur d’espaces délaissés
par l’agriculture ou l’élevage. Sur le strict plan
de la rentabilité, la préférence mérite d’être très
nettement accordée au tourisme de vision. En
effet, l’investissement engagé pour aménager
une aire protégée est plus facilement amorti
avec cette forme de tourisme puisqu’un plus
grand nombre de personnes peuvent en faire
usage. En Côte d’Ivoire, le courant touristique
n’est encore que timidement amorcé dans ce
domaine. Bien que moins spectaculaire que
celle d’Afrique orientale ou australe, la faune
de Côte d’Ivoire n’en constitue pas moins une
potentialité touristique très intéressante. Les
« amateurs avertis » représentent une clientèle
non négligeable qui s’est déjà orientée, entre
autres, vers la découverte et l’approche de
familles de chimpanzés. De nombreuses autres
perspectives ne demandent qu’à être exploitées
en jouant, comparativement au marché très
organisé qui prévaut dans la plupart des autres
pays, la carte d’un tourisme beaucoup plus
proche de la nature.
wwLa production de viande de gibier. Trop
rarement prise en compte, la consommation
de viande de gibier tient une place importante
dans l’économie ivoirienne. On peut estimer à
environ cinquante milliards de francs CFA (soit
152 millions d’euros) la valeur de la viande de
gibier annuellement consommée en Côte d’Ivoire
au début des années 1980 (ministère des Eaux et
forêts, 1987). Ce montant doit être comparé à la
valeur de l’ensemble des productions d’élevage
qui, malgré les efforts d’investissement engagés,
ne s’élevait encore, dix ans plus tard en 1989,
qu’à trente-huit milliards de francs CFA (soit
cent seize millions d’euros). La consommation
de venaison, répartie sur l’ensemble du territoire,
profiterait à 80 % aux populations rurales,
dont certaines n’ont pas encore retiré tous les
bénéfices de l’essor économique du pays. En
zone forestière, où l’élevage bovin n’est pas
encore développé alors que le gibier, encore
relativement abondant, y est le plus facilement
exploitable par des méthodes traditionnelles
de chasse, la venaison constitue, pour
l’alimentation, un apport aussi important que
celui de la pêche. En zone de savane, malgré le
développement de l’élevage bovin, les quantités
consommées de viande de gibier et d’élevage
demeurent comparables. Une étude relativement
récente estime que les prélèvements sur la
faune sauvage équivaudraient à 120 000 tonnes
pour l’année 1996, soit plus du double de la
production annuelle de viande d’élevage. La
valeur commerciale correspondante représente
1,4 % du PIB pour cette même année 1996.
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est à l’origine de la présence, aussi bien dans
le règne végétal qu’animal, d’un grand nombre
d’ordres, de familles et même de genres,
communs aux forêts d’Afrique et d’Asie, alors
que celles-ci sont à l’heure actuelle séparées
par des milliers de kilomètres d’étendues arides.
La principale caractéristique de la faune ivoirienne est la diversité des espèces que l’on
peut y rencontrer. Cette richesse s’est trouvée
renforcée par trois phénomènes :
wwL’existence des grands fleuves qui, selon
une hypothèse fréquemment avancée, mais
restant à démontrer, auraient joué le rôle de
barrières géographiques multipliant les sousespèces dans plusieurs genres, notamment
chez les singes.
wwLa progression de la zone des savanes,
le « V » baoulé, qui a conduit à la présence, au
centre du pays, d’espèces animales du milieu
soudanais.
wwL’interpénétration des différents milieux
végétaux qui assurent la transition entre la
forêt dense humide et la savane soudanaise.
La Côte d’Ivoire possède 710 espèces d’oiseaux
et 332 espèces de mammifères. Les mammifères se répartissent en dix-sept espèces de
primates, dix-neuf espèces d’antilopes, douze
espèces de chiroptères et 184 autres espèces
de différents ordres. À lui seul, le parc national
de Taï compte, par exemple, quarante-sept
espèces de mammifères sur les cinquantequatre connues pour la zone guinéenne, et
231 espèces d’oiseaux, pour la plupart éthiopiennes ; avec, dans de nombreux cas, une
sous-espèce typique d’Afrique occidentale.
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L’importance de cette consommation justifie
donc que l’on s’intéresse en priorité à la possibilité d’assurer, par l’élevage des animaux
sauvages, la pérennité d’une source de protéines
qui permettrait par ailleurs, au même titre que
le tourisme lié à la faune, d’utiliser des zones
« marginales », inaptes à l’agriculture ou à
l’élevage traditionnel. Mais la gestion rationnelle de la faune n’a jamais vraiment bénéficié
d’attention de la part de l’État.
Ainsi, les efforts d’investissement dans les
années 1970-1980 pour satisfaire les besoins
en protéines d’origine animale sont uniquement
liés au soutien du développement de la pêche
et de l’élevage. Cependant, malgré ces efforts,
le développement de la pêche et de l’élevage
n’a ensuite globalement cessé de ralentir. Il
apparaît qu’au total, si le pays est autosuffisant
à 100 % pour les œufs, il ne l’est qu’à 40 % pour
les viandes et le poisson, et à 5 % pour le lait.
Sur la base d’un tel constat, on ne peut qu’être
étonné par l’acharnement qu’ont manifesté les
différents responsables des projets de développement à systématiquement écarter une
composante aussi importante que l’utilisation
rationnelle des populations d’animaux sauvages.
En Afrique occidentale, après le Burkina Faso,
la Côte d’Ivoire commence tardivement à s’intéresser à cette forme de production avec un
projet de ferme-pilote de gibier à Lamto, et
le projet Geprenaf (gestion participative des
ressources naturelles).

État actuel : lanéantissement
dune ressource naturelle
Les effets de la disparition des habitats naturels,
qui constitue à elle seule une raison suffisante
de diminution des effectifs d’animaux sauvages,
se sont trouvés amplifiés par plusieurs autres
facteurs, responsables d’une intensification des
prélèvements exercés sur la nature.
wwDe l’abondance à la fermeture de la
chasse. Avant le début des années 1950, les
moyens traditionnels de chasse demeuraient
limités et n’auraient jamais pu causer une
telle dégradation des ressources du pays.
C’est la mise en vente pratiquement libre
des fusils modernes qui, à partir de 1956,
a déclenché de véritables massacres que
ne limitait quasiment plus que le prix des
cartouches. La situation n’a ensuite cessé
de se dégrader jusqu’à ce que les excès de
chasseurs « sportifs », équipés de batteries
de fusils sur le toit de véhicules tout-terrain
et laissant sur place les carcasses, amènent
en 1974 à la décision d’interdire la chasse,
pour une durée indéterminée, sur l’ensemble
du territoire. Depuis cette date, toutes les
espèces sont considérées comme intégralement

protégées et seules les battues administratives,
pour la protection des personnes et des biens,
sont toujours autorisées.
wwLe développement d’une industrie du
braconnage. Les limites de cette décision
de fermeture de la chasse, pourtant fort
bienvenue, furent vite ressenties en raison du
manque de mesures d’accompagnement et
des causes d’ordre général déjà mentionnées.
Cette fermeture s’est, en effet, rapidement
soldée par l’abandon de tout contrôle
systématique (aucun moyen n’a été mis en
place pour l’assurer), tandis que les fabriques
et magasins de vente de cartouches étaient
toujours autorisés à fonctionner. Si le retrait
des armes à canon rayé (carabines de grande
chasse) fut obtenu, le maintien des très
nombreuses armes à canon lisse (fusils de
calibre 12 notamment) ne pouvait, dans ces
conditions, que favoriser le développement du
braconnage. Les contrôles ne sont effectués que
sur les grands axes et sont donc faciles à éviter.
Dans la plupart des cas, les braconniers, tout
autant passionnés qu’extrêmement efficaces,
sont sous la protection de personnes influentes,
ce qui ne fait qu’achever de démobiliser un
personnel pas moins incorruptible que sous
d’autres cieux, et de toute façon peu enclin à
se sacrifier en raison des conditions de travail
laissant à désirer. Le poids des traditions s’est
également exercé de façon négative. Tout ce
qui est produit ici sans intervention de l’homme
appartient, traditionnellement, à tout le monde.
Bien qu’assimilée à un produit forestier et, à ce
titre, considérée comme propriété de l’État,
il n’y avait aucune raison pour que la faune
échappe à cette règle, d’autant plus que le
développement de l’élevage n’a pas répondu
aux espoirs qu’il avait suscités. Malgré les
investissements considérables entrepris par
le gouvernement, la production de viande et
abats d’élevage n’a pu suivre la progression
du nombre d’habitants au cours des trente
dernières années, alors que les besoins en
protéines augmentent normalement de façon
régulière, en fonction de l’accroissement de
la population. Enfin, la récession économique
installée au début des années 1980 entraîna,
dans les centres urbains, la multiplication
des « maquis », petits restaurants servant
principalement de la viande de brousse. La
demande en venaison, supérieure à l’offre,
devint une source de profits substantiels,
tant pour les braconniers que pour les
commerçants trafiquants. L’exemple du marché
de Toumodi, une ville de 28 000 habitants
située au cœur du « V » baoulé, se passe
de commentaires : quarante-six « maquis »,
qui versent chaque mois une redevance à
la mairie, y mènent des activités tout à fait
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officielles, à quelques centaines de mètres
des bureaux d’administrations normalement
chargées de réprimer leur commerce illégal.
En 1990, quatre-vingt-sept tonnes de viande
de gibier ont été vendues ou traitées sur ce
marché, ce tonnage ne concernant que les
transactions « officielles »... Pour l’ensemble
de ces raisons, la chasse n’est restée interdite
qu’en théorie, et les prélèvements sur la faune,
effectués de façon anarchique, n’ont cessé
de s’amplifier. Deux types de braconnages
coexistent : d’abord un braconnage de type
« familial » occasionnel. Il s’agit, le plus
souvent, d’une activité traditionnelle faisant
appel à des méthodes quelque peu archaïques
ou à des armes rustiques. Son produit est
essentiellement absorbé par la consommation
familiale, l’éventuel excédent étant cependant
vendu le long des voies de communication. Puis,
un braconnage commercial, pratiqué avec des
armes modernes et beaucoup plus destructeur
que le précédent, les braconniers se mettant
au service des commerçants et de personnes
d’un rang privilégié qui leur fournissent armes
et munitions.
Les conséquences de cette utilisation irrationnelle d’une ressource, dont la valeur économique
a précédemment été démontrée, peuvent s’illustrer par les deux constats suivants :
wwLa régression de l’aire de répartition de
l’éléphant. Réparti, il y a plusieurs dizaines
d’années sur l’ensemble du territoire national,
l’éléphant (emblème national) en occupe
aujourd’hui moins de 15 % (direction de la
Protection de la nature, 1991). Plus de 75 %
de son aire de répartition actuelle correspond
aux zones protégées qui vont inévitablement
être l’objet d’une pression croissante de la part
des braconniers. Ceci amoindrira un effectif
déjà réduit à une trentaine de populations plus
ou moins isolées. De la centaine de milliers
d’éléphants présents au début du siècle en
Côte d’Ivoire, seulement quatre mille survivaient
au début des années 1980. Le cas du parc
national d’Azagny, où des dénombrements
standardisés ont pu être effectués à une dizaine
d’années d’intervalle, laisse supposer une
aggravation générale de la situation puisque,
malgré l’attention dont a bénéficié ce parc dans
le cadre d’un projet d’aménagement financé
de 1982 à 1986 par la Banque mondiale, le
nombre d’éléphants y est passé de 98 en
1978 à seulement 46 en 1987. Les dernières
estimations pour l’ensemble du territoire,
basées sur des données scientifiques, font
d’ailleurs état d’un troupeau inférieur à deux
mille animaux.
wwLes premiers résultats, obtenus dans le
Nord-Est et le Centre, d’une enquête en cours
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concernant la répartition passée et actuelle
de cinquante espèces de mammifères, font
clairement apparaître que la disparition de
certaines espèces d’une région donnée est,
dans la quasi-totalité des cas, de nature
récente (dix à trente ans). L’exemple de la
région de Lamto, seule zone pour laquelle les
résultats d’une enquête antérieure et similaire
à celle qui se déroule actuellement sur le plan
national sont disponibles, est particulièrement
significatif : sur les soixante-trois espèces de
mammifères présentes avant 1950, l’existence
de cinquante-cinq d’entre elles avait pu être
confirmée au tout début des années 1970.
Vingt ans plus tard, seulement trente-six de
ces espèces pouvaient encore être observées,
dont treize de façon exceptionnelle. La perte
en diversité des espèces est encore plus nette
si l’on ne s’intéresse qu’aux grands et moyens
mammifères : trente-neuf espèces présentes
avant 1950, trente-deux encore observées en
1970 et seulement quatorze en 1990, dont huit
de façon exceptionnelle.

Problèmes spécifiques
à la conservation de la faune
Il aura suffi d’un siècle pour que la forêt
dense humide de Côte d’Ivoire se réduise de
85 %, l’essentiel de cette destruction s’étant
déroulé au cours des trente dernières années
du XXe siècle. Il est permis de penser que les
modifications climatiques observées dans le
pays, comme dans toute l’Afrique occidentale,
sont une conséquence directe de ce saccage
des milieux naturels.
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La colonisation française
Sous l’impulsion du roi Henri le navigateur et
alors qu’ils cherchaient la route des Indes, les
Portugais furent les premiers à s’aventurer
dans le golfe de Guinée, doublant dès 1445 le
cap Bojador pour atteindre le cap de BonneEspérance en 1488. Le navigateur Soeiro da
Costa faisait partie de ces premières expéditions
et donna entre autres son nom au « rio Soeiro »
(l’embouchure de la rivière d’Assinie) tandis que,
quelques kilomètres plus loin, était découverte
une rivière qui fut baptisée « rio Mayo » (la
Comoé). La toponymie des villes et rivières de
la côte (San Pedro, Sassandra, Fresco...) atteste
de la présence précoce des Portugais sur le
littoral ivoirien, qu’ils abordèrent aux alentours
de 1470-1471. Jusqu’à la fin du XVIe siècle, date
du déclin du royaume du Portugal, ils étaient les
seuls Européens présents sur la côte. Ils furent
cependant bientôt relayés par les Hollandais puis
au XVIIe siècle, par les navigateurs français et
anglais, qui entretenaient avec les populations
locales des relations essentiellement basées sur
le commerce : le troc (c’est d’ailleurs à cette
époque que naîtra le wax hollandais, amalgame
des étoffes indonésiennes réadaptées à la
demande locale) et le trafic d’épices, d’or et
d’ivoire, mais surtout la traite négrière. Ainsi les
Hollandais reprennent en 1642 le fort établi à
Axim (Ghana) en 1515 par les Portugais, tandis
qu’en 1637, cinq moines capucins débarquent à
Assinie, inaugurant sans le savoir le début d’une
longue présence française sur le sol ivoirien,
même si dans un premier temps cette implantation se solda plutôt par un échec, les côtes étant
alors plutôt insalubres et inhospitalières : deux
de ces moines moururent tandis que les autres
allèrent trouver refuge dans le Ghana voisin.
Cinquante ans plus tard, une nouvelle mission,
mandatée par Louis XIV afin de contrer les
Hollandais et de repérer les points susceptibles
d’accueillir l’implantation de comptoirs commerciaux, aborda à Assinie, sous le commandement
du capitaine Ducasse. Confiés au chevalier
d’Amon, deux jeunes Noirs, Aniaba et Banga,
furent ramenés à la cour du Roi Soleil avant de
rentrer à Assinie en 1701, où ils reprirent le cours
normal de leur vie avant de sombrer progressivement dans l’oubli, refermant la parenthèse de
leur éphémère et improbable aventure à la cour
de Louis XIV. Entre temps le chevalier d’Amon,
qui avait signé un traité d’établissement avec
le royaume d’Assinie, fit ériger un fortin, mais
une fois encore, la présence française sur
les rivages assiniens prit brutalement fin en
1703 pour ne se rétablir que cent quarante ans
plus tard. En 1843, le lieutenant de vaisseau
Fleuriot de Langle signa plusieurs traités avec
les chefs coutumiers locaux afin de concré-

tiser la poursuite des contacts préalablement
établis ; concrétisation qui se traduisit par
l’édification du fort Joinville sur la pointe de
Mafia et l’implantation plus durable de certains
Français sur place ; parallèlement à la signature
des traités, destinés à évincer les Anglais de
la course, se répandit sur la côte le système
des « factoreries » : c’est à cette époque que
d’importantes maisons de négoce, dont les
sièges étaient basés en Europe, s’implantèrent
sur le territoire ivoirien ; certaines d’entre elles,
comme la CFAO et la maison Peyrissac, sont
d’ailleurs encore en activité de nos jours.
Fondée sur la collecte des produits locaux
et l’écoulement des produits d’importation,
la nouvelle économie allait conditionner de
façon décisive le destin de la Côte d’Ivoire,
puisqu’à l’initiative des Européens, se développèrent les premières exploitations agricoles à
vocation commerciale : Verdier ouvrit ainsi la
première factorerie en 1863, factorerie dont
eurent successivement la charge Brétignère
(1881) et Treich-Laplène (1890). On doit ainsi
à Verdier la première plantation de caféiers
du pays à Elima, sur la partie orientale de la
lagune Aby, pour ainsi dire berceau du destin
économique de la Côte d’Ivoire. Néanmoins
les rivages assiniens furent progressivement
abandonnés au profit de la côte ouest, particulièrement Dabou et Grand-Bassam, où militaires
et administrateurs commençaient à s’implanter,
non sans heurts du fait de la résistance des
Ébrié (guerres de Jacqueville et Lahou en 1890,
guerres de Bonoua en 1894 et 1895). En 1890,
la « résidence de France » fut donc transférée
d’Assinie à Grand-Bassam, et trois ans plus
tard, la Côte d’Ivoire devint officiellement une
colonie française. Son premier gouverneur
était Louis-Gustave Binger. Sous l’impulsion
d’Amédée Brétignère, l’heure était désormais à
la pénétration en profondeur, motivée à l’origine
par la recherche de mines d’or dans la région
de la lagune Aby. Mais ce furent les émissaires
Binger et Treich-Laplène, agents de Verdier,
qui marquèrent de façon décisive les étapes
de cette nouvelle phase de rapports avec les
autochtones : elles se traduisirent par une
véritable course aux traités de protectorat,
d’amitié et de commerce, signés avec les chefs
coutumiers des royaumes de l’intérieur. En 1899,
l’espace colonial ivoirien comprenait ainsi les
savanes du nord tandis qu’un adversaire de taille
entravait les visées expansionnistes françaises :
l’Almamy (« chef des croyants ») Samory Touré,
« Napoléon des savanes » à la tête de son empire
itinérant et fluctuant.
Au terme d’une longue traque qui ruinera littéralement les régions du nord, Samory fut finalement défait à Guélémou (ou Guéouleu) en 1898 :
désormais nul obstacle majeur ne s’opposerait
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Vers lIndépendance
Sous la main de fer des administrateurs
coloniaux, la colonie de Côte d’Ivoire poursuit
donc sa politique de mise en valeur et de
développement. Mise en valeur qui s’effectue
bien évidemment au détriment des populations locales, puisque l’on recourt au travail
forcé pour employer une main-d’œuvre de
manœuvres sur les chantiers du chemin de
fer, du port et dans les grandes exploitations
agricoles à vocation commerciale instaurées
par les Français. En 1937 est créé le Syndicat
agricole de Côte d’Ivoire auquel les planteurs
autochtones ne peuvent adhérer. Pour marquer
leur désaccord, ceux-ci vont faire sécession
avec l’ordre établi en fondant, le 10 juillet 1944,
le Syndicat agricole africain, prise de décision
sans doute influencée par la Conférence de
Brazzaville organisée par le général de Gaulle
cette même année : pour la première fois en
effet, on y évoquait l’idée d’autonomie. Le
discours de Brazza marque ainsi un tournant
décisif dans la politisation et la conscientisation
des peuples colonisés.
À partir de 1946 en effet, plusieurs partis
voient le jour, tous plus ou moins d’obédience communiste, et soutenus pour la
plupart par des syndicats : il s’agit entre
autres du PDCI que l’on ne présente plus,
de la Section ivoirienne de l’Internationale
ouvrière (1946), du Parti progressiste de
Côte d’Ivoire (1947) et du Bloc démocratique
éburnéen (1949). L’événement qui présida à
la fondation du Syndicat agricole africain fut
la prime d’entretien accordée aux planteurs
de café au détriment des planteurs ivoiriens :
malgré leurs démarches auprès de la Chambre
d’agriculture, les représentants de ces planteurs
ne reçurent pas la moindre compensation. Parmi
eux, quelques intellectuels, dont un certain Félix
Houphouët-Boigny, qui s’était déjà fait remarquer
en 1932 en prenant la défense des planteurs
d’Abengourou auxquels le cacao était acheté
à un prix dérisoire.
Peu de temps après la fondation du Syndicat
agricole africain, Félix Houphouët-Boigny est
désigné comme candidat pour représenter la
Côte d’Ivoire à la première assemblée constituante française. Son élection sera déterminante puisqu’il en profitera dans un premier
temps pour faire voter, en 1946, la loi qui
abolit le travail forcé dans tous les territoires
d’outre-mer.
De retour au pays, Houphouët est accueilli en
héros : l’abolition du travail forcé l’auréole d’un
prestige qui ne se démentira jamais ; désormais
pour tous il est Houphouët le Bélier (boigny
en baoulé, signifie « bélier »), HouphouëtBoigny.
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plus à la mainmise coloniale. Celle-ci se fondait
sur un système de quadrillage hiérarchisé du
territoire comprenant les villages, les cantons,
les subdivisions et les cercles. Au même moment
furent établis le travail forcé et le code de
l’indigénat, véritable apartheid avant l’heure
que Bernard Dadié décrit dans son ouvrage,
Climbié. Bien que les populations se soulevassent encore sporadiquement, les colons,
mieux équipés et mieux organisés, finissaient
toujours par l’emporter. Par ailleurs, l’épisode
de la lutte armée contre Samory fit abandonner
aux administrateurs toute idée de pénétration
pacifique du pays : désormais on emploierait
la manière forte, inaugurée par le gouverneur
Angoulvant : « Je désire qu’il n’y ait désormais
aucune hésitation sur la ligne politique à suivre.
Cette ligne de conduite doit être uniforme pour
toute la Colonie. Nous avons deux moyens
de la mettre en pratique ; ou attendre que
notre influence et notre exemple agissent sur
les populations qui nous sont confiées... ou
vouloir que la civilisation marche à grands
pas au prix d’une action... j’ai choisi le second
procédé. » (Angoulvant, Lettre circulaire aux
administrateurs de cercle, chefs de service,
Bingerville, 26 novembre 1908, in. Histoire de
la Côte d’Ivoire, sous la direction de Pierre Kipré,
éditions AMI, Nathan, Abidjan, 1992). En 1912,
la Côte d’Ivoire fut découpée en 16 cercles et
en 1915 en pleine guerre, la pacification était
quasiment achevée, à l’exception des Lobis
et des Guérés. Les résistances locales furent
toutes définitivement vaincues en 1920. Mais
la mise en valeur de la jeune colonie française
n’avait pas attendu la fin de la guerre pour
commencer, puisque dès le début du XXe siècle
en 1904, suite aux conclusions des missions
Houdaille et Crosson-Duplessis au sujet du
tracé d’une ligne de chemin de fer sud-nord et
l’établissement d’un port intérieur, les travaux
d’édification furent entamés. Grand-Bassam,
premier chef-lieu de la colonie, souffrait d’une
situation d’insalubrité chronique, peu propice
à une implantation définitive des autorités
coloniales, et en attendant que les travaux
d’aménagement du site choisi pour accueillir
la voie ferrée et le port aient suffisamment
avancé pour permettre aux colons de s’y établir,
le gouverneur et ses services traversèrent la
lagune pour aller s’installer provisoirement près
du village d’Akoué-Santè, dans des maisons de
bois préfabriquées au Havre. La ville de transition ainsi créée de toutes pièces fut baptisée
Bingerville, en hommage au premier gouverneur
de la colonie, et allait devenir la seconde capitale
de la colonie de Côte d’Ivoire, bien qu’il soit
plus juste de parler à son égard de capitale de
transition. En 1934, le chef-lieu de la colonie fut
officiellement transféré de Bingerville à Abidjan.
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Dans la foulée est fondé à Treichville le Parti
démocratique de Côte d’Ivoire, tandis que
quelques mois plus tard, en octobre 1946,
est créé à Bamako le Rassemblement démocratique africain, organisation affiliée au Parti
communiste français qui se veut le fer de lance
de la contestation anticoloniale en Afrique
francophone. Houphouët est élu président du
nouveau parti fédéral dont le PDCI devient
membre affilié sous le nom de PDCI-RDA. Les
forces conservatrices ripostent à cet affront
en arrêtant vingt et un dirigeants du PDCI,
considérés comme des agitateurs marxistes,
et accusés de causer des troubles à la sortie
d’une réunion politique ayant eu lieu dans un
cinéma de Treichville. Huit d’entre eux seront
jugés au tribunal pénal de Grand-Bassam
avant d’être condamnés à la prison ; parmi
eux, Bernard Dadié, Mathieu Ekra et Joseph
Anoma. C’est à cette occasion qu’aura lieu la
célèbre marche des femmes sur Bassam, dont
l’épopée a été relatée par l’historienne Henriette
Diabaté. Les prisonniers seront relâchés en
1952. Cette même année, Houphouët est élu
à l’assemblée territoriale. En janvier 1956, il
entre au parlement français et, devenu ministre
délégué à la présidence du conseil au mois de
février, aide le ministre de la France d’outre-mer
à mettre au point la loi-cadre Defferre pour les
territoires d’outre-mer, qui sera votée quelques
mois plus tard : cette loi induit entre autres le
transfert de nombreux pouvoirs de Paris vers
les autorités locales et ouvre de toutes nouvelles
perspectives à la Côte d’Ivoire puisque jusquelà, ses habitants n’étaient que de simples sujets
français sans droit de représentation. En mai
1957, Houphouët-Boigny est élu président du
grand conseil de l’AOF et déclare sa volonté
de voir naître une Côte d’Ivoire républicaine
et indépendante. C’est quasiment chose faite
dès 1958 puisque le référendum du 28 mars
de cette même année consacre l’instauration
de la Communauté franco-africaine qui ouvre
la voie à l’indépendance. Le 30 avril 1959,
Houphouët est investi Premier ministre du
premier gouvernement de la Côte d’Ivoire par
l’Assemblée législative. Le 7 août 1960 enfin,
au terme d’une tournée d’allégresse fêtant les
indépendances successives du Bénin, du Niger
et du Burkina Faso, la Côte d’Ivoire fête à son
tour son accession à la souveraineté nationale.
Houphouët promet alors solennellement que
« l’Afrique sera la terre de réconciliation des
peuples ».

L « ère » Houphouët
C’est pourtant à contrecœur que Félix
Houphouët-Boigny se résigne à l’indépendance, lui qui aurait préféré obtenir pour son

pays le statut d’État associé à la France.
L’indépendance à l’ivoirienne prendra donc
la forme d’une coopération permanente,
Houphouët refusant l’africanisation à outrance
et creusant un sillon profond au sein duquel
allaient germer les graines d’une France-Afrique
encore très vivace aujourd’hui. Pour cela, il
s’entoure, dès les années 1960 d’un vaste
réseau de coopérants, opérateurs économiques
et décisionnaires français. Ainsi, jusqu’en
1966, le ministre des Finances ivoirien est un
Français, Raphaël Saller, tandis que la Direction
et contrôle des grands travaux (DCGTX), ancêtre
du BNETD (Bureau national d’études techniques
et de développement) échoit vingt-six années
durant à un autre Français : Antoine Césaréo.
Cette dépendance du « pré carré » à l’égard
de son ancienne tutelle après l’indépendance
se traduit notamment par la main mise de la
Banque de France sur la monnaie sous-régionale via l’instauration de l’Union monétaire
d’Afrique de l’Ouest, mais également par de
nombreux investissements français et la forte
présence d’opérateurs économiques appelés
à jouer un rôle crucial dans le développement
du pays.
Tandis que ses compatriotes français tenaient
les rênes de l’économie nationale, Houphouët,
désireux de s’arroger les services d’une
main-d’œuvre sérieuse et déterminée afin
de développer la Côte d’Ivoire, encouragea
une immigration massive des pays voisins
et notamment du Burkina Faso, en décrétant
que la terre appartenait à celui qui la mettait
en valeur. Ces initiatives lancèrent le pays sur
la voie du libéralisme économique et furent à
l’origine du « miracle ivoirien » des décennies
1960-1970, avec des taux de croissance
proches des 7 %. C’est l’époque où Abidjan
se pare d’attributs qui symbolisent la réussite
du pays : le Plateau et ses tours audacieuses,
l’insolite cathédrale Saint-Paul, l’hôtel Ivoire et
sa patinoire, etc. Durant cette période, la Côte
d’Ivoire est littéralement « dopée » à la réussite
économique et les bénéfices de la croissance
se font sentir dans tous les domaines : le pays
se dote d’un remarquable réseau d’infrastructures, on construit partout et à tout va,
surtout des écoles et des hôpitaux. Le secteur
de l’embauche est florissant, tout le monde a
accès à l’éducation, l’insouciance marque tous
les comportements et le « miracle ivoirien »
profite à tous. Jusque-là l’habileté politique
d’Houphouët et sa propension à réprimer les
soulèvements dans le sang (révolte des Bétés
en 1970) tout en calmant les objections par des
pots-de-vin, étaient plus ou moins compensées
par la concorde globale des années 1970 à
1985, favorisée par une remarquable prospérité
économique.
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Cependant l’africanisation effective des cadres
et la conjoncture précipitée par la chute des
cours du cacao, devaient marquer une hausse
significative de la corruption et mettre en lumière
l’ampleur des dettes contractées par le pays,
inaugurant ainsi une période de troubles sociaux.
La révolte sociale et estudiantine commence à
gronder dans la rue. Au cours de la manifestation
du mois de février 1982, l’un de ces étudiants,
un certain Laurent Gbagbo, s’affirme en tant que
leader avant de fonder le FPI et de s’exiler en
France pour un moment. Dans le même temps,
les barons du régime réclament leur argent et
l’on assiste à la naissance d’une opposition clandestine : le « sage de l’Afrique » apparaît de plus
en plus décrié et isolé. Lui qui a toujours affirmé
« préférer l’injustice au désordre », qualifiant
le multipartisme de « vue de l’esprit », n’aura
d’autre recours que de mettre fin au système du
parti unique, incité en cela par la conférence de
la Baule et la déclaration du président Mitterrand
affirmant que « l’aide de la France ira en priorité
aux chefs d’État qui promouvront la démocratie
dans leur pays ». Le « vieux sage » cède et
procède à plusieurs réformes allant dans le
sens de la pression étrangère, dont l’autorisation
de partis politiques d’obédiences différentes
et l’organisation d’élections pluralistes où les
étrangers (et notamment les Burkinabè) ont le
droit de vote. L’avènement du multipartisme
n’empêchera cependant pas le « Vieux » d’être
réélu à 89 % des suffrages exprimés face à son
adversaire socialiste Laurent Gbagbo en 1990.
Néanmoins, ses dernières années de règne
seront émaillées d’incidents et de troubles :
mutineries de l’armée, manifestations des
étudiants et de l’opposition...
wwSources : La Côte d’Ivoire aujourd’hui, Mylène
Rémy, Éditions Jeune Afrique, Paris, 1976 ; La
Côte d’Ivoire d’hier à demain, Abidjan, MAC,

1979 ; La Côte d’Ivoire, Philippe David, Éditions
Karthala, Paris, 1986 ; Côte d’Ivoire, le feu au
pré carré, Judith Rueff, Éditions Autrement,
Paris, 2004 ; La Crise en Côte d’Ivoire, 10 clés
pour comprendre, Thomas Hofnung, Éditions
La Découverte, Paris, 2005.

La présidence de Henri Konan Bédié
wwPar Sébastien Thomas.
Après le décès de Félix Houphouët-Boigny en
1993, c’est son dauphin Henri Konan Bédié
qui devient constitutionnellement président de
la Côte d’Ivoire. Il est élu en 1995. Mais son
mandat est émaillé de nombreux scandales
et de détournements de fonds publics dont
l’ « affaire des 18 milliards » est l’exemple le
plus célèbre : près de vingt-huit millions d’euros
versés par l’Union européenne en appui au
secteur de l’éducation auraient été détournés
de leurs fins... Mais, au-delà des scandales, le
président Bédié n’a pas été à même de contenir
les mécontentements, en particulier courant
1999. Un mécontentement généralisé, dû,
notamment à une inflation particulièrement
élevée et à l’échec des politiques d’insertion de
la jeunesse, s’installe. Par ailleurs, le président
Bédié n’a pas su faire taire les revendications
d’une frange influente de sa population, sa
propre armée, qui réclamait le paiement de
certaines primes promises de longue date.
S’adressant à la Nation, le 22 décembre 1999,
le président Bédié ne trouve pas les mots pour
apaiser ces divers mécontentements. Dès le
lendemain, les militaires investissent la ville.
Deux jours plus tard, la veille de Noël 1999,
un petit homme en treillis s’exprime à la RTI
(Radiodiffusion télévision ivoirienne) : la Côte
d’Ivoire vient de connaître son premier coup
d’État. Bédié part en exil.

Houphouët, homme de paroles...
« Le dialogue est l’arme des forts et non des faibles. »
« Nous n’avons pas d’opposant, notre opposant c’est la misère. »
« La terre promise est toujours de l’autre côté du désert. »
« Si impossible n’est pas français, découragement n’est pas ivoirien. »
« Mon cœur est si petit et si rempli d’amour qu’il n’y a pas de place pour la moindre
haine. »
« Houphouët ne parle jamais de ce qu’il fait. Demain, l’Histoire dira ce qu’il a fait. »
« L’homme qui a faim n’est pas un homme libre. »
« Le plus gros poisson de nos fleuves, c’est le capitaine. [...] Moi hors du peuple je
ne représente plus rien. C’est pourquoi je demeure dans le peuple avec le peuple. »
(Interview, Espace francophone, France 3, Yamoussoukro, 1985)
« La paix n’est pas un vain mot, c’est un comportement. »
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Façade de la maison Édouard Aka à Grand-Bassam.

Le coup détat de 1999
wwPar Sébastien Thomas.
Ce « Père Noël en treillis », c’est le général
Robert Gueï. Ce militaire à la réputation sulfureuse, formé en France (Saint-Cyr, puis l’École
supérieure de guerre française) est un ancien
chef d’état-major des FANCI (Forces armées
nationales de Côte d’Ivoire) âgé de 58 ans. Bien
qu’il se soit défendu d’être à l’origine du coup
d’État, il crée, dès le 24 décembre 1999, le
Comité national de salut public « afin de balayer
la maison » et y associe les principaux partis
d’opposition dans le but de former un gouvernement dit « de transition ». Le Parti démocratique
de Côte d’Ivoire, PDCI, parti du président Bédié,
en est bien entendu exclu. Alassane Ouattara
rentre pour sa part de Paris. Le général Gueï met
aussi en place une commission consultative en
vue de la rédaction d’une nouvelle constitution,
qui sera adoptée par référendum le 23 juillet
2000. Mais les conditions de nationalité pour
se porter candidat ne changent pas : « ADO »
est de nouveau exclu, et les ministres RDR
quittent donc le gouvernement de transition.

Les années Gbagbo
wwPar Sébastien Thomas.
Les élections organisées en octobre 2000 voient
la victoire de Laurent Gbagbo sur Robert Gueï.
Celui-ci conteste le résultat du scrutin, qu’il
croyait remporter largement, fait arrêter le
président de la Commission nationale électorale et se proclame président. Des troubles et
manifestations éclatent à Abidjan. Contraint, le
général Gueï accepte de reconnaître sa défaite,
et se réfugie dans son village d’origine, dans

l’ouest du pays. Mais la spirale de troubles
politiques dans laquelle s’enfonce le pays ne
s’arrêtera pas avec l’élection de Laurent Gbagbo.
En effet, la question centrale à l’origine des
tensions sociales en Côte d’Ivoire, la question
de la nationalité, n’est toujours pas réglée. Les
populations dites d’origine étrangère (particulièrement burkinabè) installées principalement au nord et au centre du pays, que Félix
Houphouët-Boigny avait auparavant accueillies
à bras ouverts et sur lesquelles il s’appuyait
pour le développement économique du pays
(en particulier dans les plantations de café et
de cacao), deviennent les cibles de la politique
d’ivoirité du pouvoir en place. Pourtant, ces
personnes sont présentes en Côte d’Ivoire
depuis fort longtemps.
Elles y sont souvent nées et n’ont plus aucun lien
avec la terre de leurs ancêtres. Elles trouvent
donc normal de revendiquer la nationalité ivoirienne. À cette fracture sociologique s’ajoute
une fracture religieuse : les populations du
nord du pays sont supposées être en grande
majorité musulmanes, alors que le Sud est
essentiellement chrétien.

La rébellion de 2002
C’est dans ce contexte que, le 19 septembre
2002, une faction armée du nord du pays (le
MPCI, Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire)
se soulève et tente de renverser le pouvoir en
place. Si cette tentative n’aboutit pas, le pays ne
s’en trouve pas moins divisé en deux parties : le
Nord rebelle (dit « zone CNO », Centre, Nord et
Ouest) et le Sud loyaliste. La France, à travers
le 43e bataillon d’infanterie marine (BIMa), aura
un rôle important à jouer dans la stabilisation
de la situation.
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Sur le plan diplomatique, elle jouera aussi de son
influence pour essayer de résoudre la crise, en
vain. Les intérêts économiques et géopolitiques
de la France en Côte d’Ivoire étant importants,
les tentatives de médiation française sont donc
très mal perçues. Dès le mois de février 2003,
suite à l’accord de Marcoussis (qui dépouille le
président Gbagbo de l’essentiel de ses pouvoirs
et permet l’entrée de l’opposition au gouvernement), des manifestations anti-françaises
éclatent à Abidjan, forçant les militaires du BIMa
à évacuer certaines personnes. Ses effectifs
sont alors portés à 3 000 personnes. Début
novembre 2004, les forces aériennes ivoiriennes attaquent les bases rebelles du Nord,
mais touchent la base militaire française de
Bouaké. Neuf soldats français sont tués. En
représailles, les forces françaises détruisent
plusieurs appareils ivoiriens sur la base de
Yamoussoukro. Une vaste opération anti-française menée à Abidjan par un mouvement nationaliste refusant la présence militaire française
s’en suit, et conduit la France à renforcer de
nouveau ses troupes de 600 hommes et à
évacuer 4 500 ressortissants français. La crise
militaire laisse lentement place à une crise
politique de fond.

Laccord de Ouagadougou en 2007

© ELODIE VERMEIL

Toutes les tentatives de médiation et de
règlement du conflit resteront vaines jusqu’à
la signature, le 4 mars 2007, suite à l’initiative
du président Gbagbo dite du « dialogue direct »,
de l’accord politique de Ouagadougou entre le
président Laurent Gbagbo, Guillaume Soro (le

Petites chercheuses d’or de Tortiya.

chef de la rébellion des « Forces nouvelles »)
et le président burkinabè Blaise Compaoré, qui
s’est érigé en médiateur. Le 29 mars suivant,
Guillaume Soro est nommé Premier ministre
par Laurent Gbagbo, qui signe aussi une ordonnance d’amnistie en faveur des ex-belligérants.
L’accord politique de Ouagadougou était assorti
d’un plan d’action, et permet de voir les revendications du Nord d’une part (identification des
populations afin d’obtenir des cartes nationales
d’identité et inscription de trois millions de
nouveaux électeurs sur les listes électorales,
réinsertion des anciens combattants, etc.)
et de faire face aux demandes de la partie
loyaliste du pays d’autre part (désarmement
des rebelles, etc.).

Lélection présidentielle de 2010
L’élection présidentielle, originellement prévue
en 2005 (cinq ans après l’élection de Laurent
Gbagbo) et reportée six fois, se tient finalement
le 31 octobre 2010, après une campagne plutôt
polie et dans une ambiance festive. Laurent
Gbagbo arrive en tête du premier tour avec
38 % des suffrages, devant Alassane Ouattara
(32 %) et Henri Konan Bédié (25,2 %). Le taux
de participation atteint plus de 83 %. Laurent
Gbagbo et Alassane Ouattara se disputent ainsi
le second tour près d’un mois plus tard, dans
une atmosphère qui s’est déjà tendue après
une campagne d’entre-deux tours bien plus
virulente, caractérisée notamment par des
attaques personnelles entre les deux candidats.
Le vote se passe globalement bien et aucun
observateur ne fait état de fraudes massives.
La Commission électorale indépendante (CEI)
a trois jours pour annoncer les résultats, mais
malgré une attente interminable de toute la
population, elle n’y parvient pas dans le temps
imparti. Le Conseil constitutionnel, dirigé par
Paul Yao N’Dré, un proche de Laurent Gbagbo,
décide alors de reprendre la main (comme la
Constitution l’y autorise). Le quatrième jour, la
CEI annonce la victoire de Ouattara avec 54 %
des votes, un résultat confirmé par l’ONU, mais
rejeté dans la foulée par le Conseil constitutionnel. Le lendemain, celui-ci invalide les
résultats dans plusieurs régions du nord du
pays en immense majorité acquises à Alassane
Ouattara, et annonce sur les ondes de la RTI,
la télévision nationale, que Laurent Gbagbo a
gagné l’élection présidentielle. La Côte d’Ivoire
se retrouve ainsi début décembre 2010 avec
deux présidents : Alassane Ouattara, dont la
victoire a été certifiée par l’ONU et qui est
soutenu par la quasi-totalité de la communauté internationale, notamment dans la sousrégion ouest-africaine, et Laurent Gbagbo, qui
a derrière lui le Conseil constitutionnel. Le
4 décembre 2010, les deux leaders prêtent
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serment chacun de leur côté : Gbagbo au palais
présidentiel, et Ouattara dans une salle de
l’hôtel du Golf, où il avait installé son QG de
campagne.

Cinq mois de crise post-électorale

La Côte dIvoire
sous Alassane Ouattara
wwAlassane Ouattara prête serment en mai
2011 et promet de faire de la réconciliation
l’une de ses priorités. L’ancien directeur
adjoint du FMI prend les rênes d’un pays
meurtri par dix années de crise politique. Au
moins 3 000 personnes ont été tuées lors des
violences post-électorales. Ouattara annonce
la création de la Commission dialogue, vérité
et réconciliation (CDVR), dirigée par l’ancien
Premier ministre Charles Konan Banny. Dans
le même temps, il s’attèle à rétablir la sécurité
intérieure et met en place un programme
présidentiel d’urgence de 45 milliards FCFA
afin de redresser l’économie nationale.
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La Côte d’Ivoire a alors deux présidents et deux
gouvernements : Laurent Gbagbo nomme Gilbert
Aké N’Gbo comme Premier ministre, tandis
qu’Alassane Ouattara reconduit Guillaume
Soro. La première d’une série de médiations
de l’Union africaine, menée le 5 décembre par
l’ancien président sud-africain Thabo M’beki,
est un échec. Les suivantes, qui rassembleront
pourtant de grands noms de la sphère politique
africaine, n’aboutiront à rien. Le 13 décembre,
des combats ont lieu près de l’hôtel du Golf – où
sont retranchés Ouattara et son gouvernement
– entre les Forces de défense et de sécurité
(FDS) loyales à Gbagbo, qui ont entrepris un
blocus de l’hôtel, et des membres des Forces
nouvelles qui assurent la sécurité de Ouattara.
Trois jours plus tard, à l’appel de Ouattara et
Soro, des manifestations sont organisées à
Abidjan et Yamoussoukro pendant deux jours,
mais elles sont dispersées dans le sang par
les forces de Gbagbo. Ce seront les seules
manifestations des supporteurs de Ouattara.
Le mois qui suit voit la tension relativement
s’apaiser à Abidjan alors que les médiations
diplomatiques se multiplient sans succès. Les
affrontements reprennent mi-janvier 2011 dans
l’immense quartier d’Abobo, bastion de Ouattara
dans le nord d’Abidjan, et opposent ce que la
presse locale ivoirienne appelle « le commando
invisible », emmené par Ibrahim Coulibaly, un
chef rebelle, aux forces loyales à Gbagbo. Abobo
connaîtra un mois et demi d’affrontements
violents. Les autres quartiers de la capitale
économique sont relativement épargnés. Des
violences inter-ethniques éclatent par ailleurs au
mois de mars dans l’ouest du pays, une région
depuis très longtemps instable. Avant l’affrontement militaire, la bataille s’est aussi jouée au
niveau économique. La Banque centrale des
États d’Afrique de l’Ouest, basée à Dakar, a
reconnu Alassane Ouattara comme président
élu et force son gouverneur, un proche de
Gbagbo, à démissionner en janvier. Elle cherche
ainsi à asphyxier le régime de Gbagbo, mais
celui-ci ordonne la saisie des agences de la
BCEAO dans tout le pays. Dans le même temps,
Ouattara ordonne un embargo sur les exportations de cacao, suivi par les exportateurs, ce
qui porte un autre coup au régime de Gbagbo.
Le 17 mars, Alassane Ouattara crée les Forces
républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), essentiellement composées des ex-Forces nouvelles,
mais aussi des déserteurs des forces pro-

Gbagbo et de volontaires. C’est à ce moment
que les forces pro-Ouattara entreprennent une
descente sur Abidjan. Bloléquin est contrôlée
par les FRCI le 21 mars, Duékoué le 28 mars.
Des organisations humanitaires font état de
massacres dans ces deux villes, ainsi qu’à
Toulepleu. Le CICR (Comité international de
la Croix rouge) avance le chiffre d’au moins
800 morts dans la seule ville de Duékoué...
Après avoir pris San Pedro, deuxième grand
port du pays, et Yamoussoukro, la capitale
politique, les FRCI encerclent Abidjan le
31 mars. Débutent alors dix jours de conflit
armé en plein Abidjan, opposant les forces
loyales à Ouattara (FRCI) et les forces proGbagbo (FDS). Les combats se concentrent
principalement dans le quartier résidentiel de
Cocody (nord-est), jusqu’ici épargné. Cocody
regroupe en effet les sièges des partis politiques, la résidence présidentielle, la télévision
publique, des camps militaires stratégiques
ainsi que l’École de police et de gendarmerie.
Le 4 avril, les forces de l’ONUCI (Opération
des Nations unies en Côte d’Ivoire) et celles de
l’opération Licorne (armée française) attaquent
des positions pro-Gbagbo pour neutraliser
leurs armes lourdes. Une semaine plus tard,
le 11 avril, et alors que la bataille d’Abidjan
semble s’enliser, les FRCI – soutenues par
l’ONU et la Licorne – mènent l’assaut sur la
résidence présidentielle et arrêtent Laurent
Gbagbo (depuis poursuivi par la Cour Pénale
Internationale) et sa femme Simone. Mais
l’arrestation de l’ancien président ne met pas fin
aux violences dans la plus grande ville du pays.
Des affrontements continuent d’éclater, cette
fois à Yopougon, bastion de Gbagbo à Abidjan,
où des miliciens fidèles se sont repliés. Il faut
attendre le début du mois de mai pour qu’un
certain calme revienne dans la ville. Le 4 mai,
Alassane Ouattara est officiellement proclamé
président par le Conseil constitutionnel.
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Le premier mandat d’ADO voit la mise en
œuvre d’un vaste programme de réhabilitation des infrastructures et l’adoption de
nombreuses mesures destinées à améliorer
le climat des affaires et encourager les investisseurs étrangers à venir s’implanter dans le
pays. Entre 2012 et 2014, malgré un contexte
post-crise difficile, les autorités multiplient
les investissements publics et privés afin
de rattraper le retard accumulé pendant les
longues années de crise, rassurant de l’extérieur
et construisant à tout-va de l’intérieur. En plus
de cette politique de grands travaux, plusieurs
réformes sont engagées en vue de dynamiser
le secteur agricole et diversifier l’économie,
conformément au Plan national de développement (PND 2012-2015), qui pose les bases
de l’émergence. Les résultats suivent rapidement : ses indicateurs macro-économiques
passés au vert, avec un taux de croissance
de plus de 10 % en 2012 contre – 4,7 % en
2011, le pays retrouve sa place de locomotive
régionale et hub de l’Afrique francophone,
attirant un nombre croissant d’investisseurs et
de multinationales. Fin 2015, à l’heure où les
Ivoiriens retournent aux urnes, la Côte d’Ivoire
est dans une dynamique de relance économique, avec une croissance stabilisée autour
de 9 % depuis trois ans et des perspectives
très encourageantes.
Abidjan, qui rassemble environ un tiers de
la population, s’est métamorphosée : elle
est désormais bien plus propre, avec de
nombreuses routes réhabilitées et une nouvelle
université, tandis que le très attendu troisième
pont, reliant les communes de Cocody au nord
d’Abidjan à Marcory au sud, a été inauguré
en décembre 2014. Les autoroutes AbidjanYamoussoukro et Abidjan-Grand-Bassam
sont elles aussi achevées et fonctionnelles.
Cependant, ces investissements peinent encore
à se traduire dans le portefeuille de la plupart
des Ivoiriens tandis que le chômage reste très
élevé, notamment chez les jeunes, et que 46 %
de la population vit encore sous le seuil de
pauvreté. L’objectif d’une réduction de moitié
de la pauvreté à l’horizon 2015 n’a pas été
atteint, bien que plusieurs initiatives aient été
prises en ce sens, comme la revalorisation
du salaire minimum, passé de 36 607 FCFA
à 60 000 FCFA. La réconciliation elle aussi a
encore un long chemin à faire. Si la sécurité est
globalement revenue dans le pays et que les
barrages ont presque tous disparu à Abidjan,
beaucoup craignent une accalmie de façade, car
les fissures, profondes, n’ont pas été refermées.
La Commission dialogue vérité et réconciliation
(CDVR), dont le mandat avait été prolongé
d’un an, a achevé sa mission fin 2014 avec un
bilan bien en deçà des nombreuses attentes

qu’elle avait suscitées. On déplore également
une « justice des vainqueurs » et l’absence de
main tendue vers l’opposition : les autorités
ont certes permis la libération des pro-Gbagbo
détenus au motif de la crise post-électorale
et la restitution des avoirs gelés ou confisqués, mais la justice n’a encore inculpé aucun
proche du président et des anciens rebelles
dont l’implication dans la crise est pourtant
avérée. Le premier grand procès de la crise
post-électorale – 80 accusés –, qui s’est
ouvert en décembre 2014, ne concerne que
les proches de l’ancien président, dont son
épouse Simone Gbagbo. Enfin, le dialogue
politique avec l’opposition n’a enregistré que
très peu d’avancées, en partie du fait de la
mauvaise foi manifeste des acteurs politiques
de tous bords, largement considérés comme les
premiers responsables des années de crise et
d’instabilité. Le Front populaire ivoirien peine
à se reconstruire et à tourner la page alors
que l’ombre de Laurent Gbagbo plane encore
fortement sur l’ancien parti au pouvoir. Henri
Konan Bédié, qui avait appelé ses partisans à
voter Alassane Ouattara au deuxième tour de
l’élection présidentielle de 2010, a été réélu à
la tête du PDCI en 2013. Dès septembre 2014, il
a lancé « l’appel de Daoukro », à travers lequel
il enjoignait les membres et sympathisants de
son parti à soutenir Alassane Ouattara en 2015,
provoquant quelques dissidences internes et
des candidatures solitaires.
C’est dans ce contexte qu’a lieu l’élection
présidentielle de 2015. Sans surprise, mais
sans heurts, celle-ci consacre la victoire du
candidat Ouattara qui est réélu dès le premier
tour du scrutin avec 83,66 % des voix, pour un
taux de participation n’atteignant toutefois que
52,8 %. La tenue pacifique de cette élection
constitue une étape importante, notamment
parce que la plupart des parties prenantes ont
reconnu que le processus électoral avait été
transparent et crédible.

wwSi le premier mandat d’ADO était placé
sous le signe de la (re) construction et du
redressement économique, le quinquennat
qui s’ouvre s’annonce éminemment plus
politique, avec en ligne de mire le référendum
sur la nouvelle Constitution prévu fin octobre
2016, suivi des législatives. D’un point de vue
sécuritaire, la situation reste stable mais fragile,
marquée par des grèves des travailleurs et des
étudiants, des manifestations de jeunes et des
conflits intercommunautaires liés au foncier
dans l’ouest du pays. Le 13 mars 2016, la Côte
d’Ivoire subit sa première attaque terroriste à
Grand-Bassam. L’attentat, revendiqué par les
Mourabitoun, groupe implanté au nord du Mali
et affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique,
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social est encore loin d’être acquise. D’un point
de vue politique, l’unité de façade du RHDP
continue de s’effriter, comme en ont témoigné
les législatives : parmi les 700 candidats ayant
choisi de se présenter en indépendants, de
nombreux « frondeurs » du RDR et du PDCI
qui s’étaient désolidarisés de la coalition au
pouvoir. À trois ans des prochaines échéances
électorales, le débat politique se polarise et se
crispe déjà autour de la succession d’Alassane
Ouattara, ce qui ne laisse pas augurer d’élections apaisées pour 2020. Sans compter que
l’ « union sacrée » entre ADO et son aîné Henri
Konan Bédié est mise à mal par la question de
l’appel de Daoukro et de ses implications, dont
chacun semble avoir sa propre interprétation.
Pour justifier cette consigne de ralliement auprès
des militants de son parti, Bédié avait laissé
entendre que la présidence reviendrait à un
cadre du PDCI en 2020.
Or le RDR semble bien décidé à présenter
lui aussi un candidat issu de ses rangs à la
prochaine présidentielle. Si le vice-président
Daniel Kablan Duncan, nommé en janvier
2017 appartient au PDCI, les contours de son
poste restent flous, tandis que l’influent Amadou
Gon Coulibaly, pur produit du RDR et ancien
secrétaire général de la présidence parachuté
au poste de Premier ministre, passe pour être
le favori du chef de l’État en tant que potentiel
successeur. La majorité des postes-clés du
nouveau gouvernement a par ailleurs échu à
des membres du RDR, ce qui témoigne de la
tendance du pouvoir à se replier sur lui-même
et à privilégier la nomination de personnalités
issues du sérail au détriment d’une politique
d’ouverture. En juillet, sur fond de contexte
politique et sécuritaire tendu, ADO procède à
un remaniement surprise, rétrogradant deux
cadres du PDCI des postes-clés de la Défense
et du Budget pour les remplacer par de proches
membres de sa famille politique, dont Hamed
Bakayoko, challenger avéré de Guillaume Soro
en cas de candidature des deux hommes à la
présidentielle de 2020. Président de l’Assemblée
nationale à la tête de laquelle il a été réélu à
une large majorité en janvier, Soro a de facto
perdu sa position d’héritier constitutionnel avec
l’avènement du poste de vice-président, mais
compte des appuis dans toutes les formations
politiques et reste encore très influent auprès
des militaires. Pour plusieurs fins connaisseurs
de la politique ivoirienne, le rapprochement
entre Bédié et Soro observé courant 2017 n’a
rien d’anodin et, bien que toutes les conjectures
soient possibles à l’heure où les alliances sont
en train de se définir et redéfinir, il semble que
les deux hommes aient chacun la capacité
d’influer de façon décisive sur l’évolution du
jeu politique d’ici à 2020...
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entraîne la mort de 22 personnes : 16 civils
ivoiriens et étrangers dont un enfant, ainsi que
trois membres des forces de défense ivoiriennes
et trois assaillants. Le lendemain, Alassane
Ouattara convoque une séance extraordinaire
du Conseil des ministres durant laquelle des
mesures de renforcement de la sécurité
sont adoptées, comprenant entre autres le
déploiement de forces de sécurité dans tous
les sites stratégiques et lieux ouverts au public.
Fin 2016, le chef de l’État fait adopter une
nouvelle Constitution par voie référendaire.
Acte de naissance de la Troisième République,
le texte est approuvé à l’unanimité par 93,4 %
des votants le 30 octobre 2016, mais le taux
de participation n’est que de 42,2 %. Les
nouvelles dispositions de la Constitution
prévoient notamment la suppression de la
condition d’ « ivoirité » pour accéder à la
présidence, la création d’un poste de viceprésident et l’institution d’un Sénat, mesure
vivement critiquée et jugée anti-démocratique
par l’opposition dans la mesure où un tiers de
ses membres est nommé par le président. Les
élections législatives de décembre consacrent
la large victoire du RHDP (167 sièges sur les
255 à pourvoir) tandis que le FPI s’effondre
avec seulement trois députés, et que les élus
indépendants réalisent une percée notable en
remportant 75 sièges. Malgré la victoire du
RHDP et les promesses d’Alassane Ouattara
de maintenir la réconciliation nationale comme
priorité de son second mandat, celle-ci semble
encore loin d’être achevée : le référendum et les
législatives ont été boycottés par l’opposition et
le taux de participation lors des deux scrutins
a été faible. Ajoutant à cela, les premiers
mois de 2017 révèlent des lignes de fractures
d’ordre socio-économique et politique dans le
paysage ivoirien. D’un point de vue socioéconomique, les investissements et la
croissance ne sont pour l’instant pas assez
inclusifs et ne se répercutent pas suffisamment
sur la jeunesse et les couches pauvres de la
population urbaine.
Le manque de travail, la qualité insuffisante
des services publics, notamment en matière
d’éducation et de santé, la corruption perçue,
la vive perception des inégalités et de l’accaparement des richesses par certaines personnalités du pouvoir génèrent chez les citoyens
un sentiment d’exclusion et de frustration de
nature à alimenter les tensions sociales. Les
grèves dans la fonction publique survenues
en janvier 2017 et reconduites par une partie
des syndicats deux mois plus tard illustrent
ce climat social tendu. Quant aux mutineries
militaires de janvier et de mai, elles portent
un sérieux coup à l’image du redressement
ivoirien et témoignent que la guérison du tissu
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wwDécentralisation et déconcentration. Si, au
lendemain des indépendances, la Côte d’Ivoire
a eu un État fort pendant de longues années,
impliquant une importante centralisation du
pouvoir, l’organisation administrative de la
Côte d’Ivoire est, depuis 1980, en constante
évolution. La décentralisation avance depuis
à grands pas. Les différentes circonscriptions
administratives existantes sont les districts, les
régions, les départements, les sous-préfectures
et les villages. À l’heure actuelle, le pays compte
14 districts, dont deux districts autonomes
(Abidjan et Yamoussoukro). Les 12 autres
districts sont subdivisés en 31 régions, ellesmêmes subdivisées en 108 départements. Les
départements sont subdivisés en 510 souspréfectures, et administrés par un préfet qui a

entre autres la charge d’y assurer le maintien de
l’ordre public. Les sous-préfets de Côte d’Ivoire
ont quant à eux pour mission de superviser et de
contrôler les activités des services administratifs
de l’État dans les sous-préfectures, mais aussi
de superviser les actions des chefs de villages,
entités de base de l’organisation administrative
ivoirienne.

Partis
wwUne démocratie jeune. La Côte d’Ivoire, sans
n’avoir jamais été une dictature à proprement
parler, n’en reste pas moins une démocratie
jeune. L’accession de la Côte d’Ivoire à la
souveraineté internationale le 7 août 1960 va
amener son premier Président, Félix HouphouëtBoigny, à régner sans partage sur la scène
politique ivoirienne pendant plus de trente ans.
Le multipartisme n’existe alors pas encore,
et son parti, le PDCI (Parti démocratique de
Côte d’Ivoire), une section du Rassemblement
démocratique africain (RDA) créé au sortir
de la Seconde Guerre mondiale, demeure
pendant longtemps le seul parti autorisé. Les
deux principales figures d’opposition d’alors
sont Laurent Gbagbo, qui est forcé de partir
en exil, et Francis Wodié. Ces deux militants
syndicaux créeront par la suite des partis
politiques. Laurent Gbagbo créera le FPI (Front
populaire ivoirien, de tendance socialiste) dans la
clandestinité fin 1982, et Francis Wodié attendra
pour sa part 1990, et l’ouverture (contrôlée) au
multipartisme avant de créer le PIT (Parti ivoirien
des travailleurs, de tendance communiste).
Au début des années 1990, des tensions
sociales de plus en plus fortes se font sentir. De
nombreuses manifestations populaires éclatent
et, le 30 mai 1990, le président Houphouët est
contraint d’accepter le multipartisme et la liberté
syndicale. En 1993, à la mort d’HouphouëtBoigny, Henri Konan Bédié, alors président de
l’Assemblée nationale, assurera l’intérim de
la présidence, ce jusqu’en 1995. Il est réélu
cette même année, lors d’élections boycottées
par l’opposition. Depuis lors, la Côte d’Ivoire
apprend la démocratie, avec les heurts et
déboires que l’on sait... La crise sociopolitique
a amené quelques bouleversements sensibles
dans l’échiquier politique ivoirien. Les élections
présidentielles d’octobre 2010 ont dégénéré
en violences politiques, puis en guerre civile.
Après une intervention de l’ONU, le président
vainqueur, Alassane Ouattara, a officiellement
pris ses fonctions en avril 2011. Il existe au total
plus de cent partis politiques différents en Côte
d’Ivoire. Mais seule une poignée d’entre eux
possède une véritable influence ainsi qu’une
base sociologique et idéologique réelle. Voici
quelques-uns des partis politiques de première
importance :
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nomination des membres du gouvernement.
Selon le texte de la nouvelle Constitution, le
pouvoir législatif est exercé par le Parlement,
composé de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Mais dans les faits et au moins jusqu’à 2020,
il reste exercé par une Assemblée nationale
composée de 255 députés, élus pour une durée
de cinq ans au scrutin de liste majoritaire à
un tour. Le Conseil constitutionnel, créé par
la loi du 16 août 1994 pendant la Première
République, est une juridiction autonome dont
les membres sont nommés, pour certains, par
le président de la République, et pour d’autres
par le président de l’Assemblée nationale.
Cette institution veille sur la constitutionnalité
des lois, et assure un fonctionnement régulé
des autres institutions. La Constitution de la
Troisième République prévoit, dans son titre
VIII, l’existence d’un Conseil constitutionnel,
juge de la constitutionnalité des lois. Celui-ci se
compose d’un président, de six conseillers ainsi
que des anciens Présidents de la République,
sauf renonciation expresse de la part de ces
derniers. Le Conseil constitutionnel exerce à la
fois un contrôle a priori et un contrôle a posteriori
par la voie de l’exception d’inconstitutionnalité
soulevée par une partie au cours d’un procès.
Enfin, un Conseil économique et social, dont
le rôle est purement consultatif, a été créé en
1961. Le système juridique ivoirien est basé
sur le droit civil français et le droit coutumier.
La justice est rendue sur toute l’étendue du
territoire national, au nom du peuple ivoirien,
par la Cour suprême, la Cour des comptes,
les Cours d’appel, les tribunaux de Première
instance, les tribunaux administratifs et les
Chambres régionales des comptes. La Cour
suprême et la Cour des comptes sont les deux
institutions juridictionnelles représentatives du
pouvoir judiciaire. Depuis 1998, le Conseil d’État
et la Cour de cassation sont les juridictions
suprêmes de l’ordre administratif et judiciaire.
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wwLe Parti démocratique de Côte d’Ivoire
– PDCI (sociaux démocrates). Le PDCI
est le parti créé par feu le président Félix
Houphouët-Boigny au sortir de la Seconde
Guerre mondiale, qui se veut une section du
grand parti panafricain, le Rassemblement
démocratique africain. C’est la raison pour
laquelle on parle de « PDCI-RDA ». Parti unique
jusqu’à l’ouverture au multipartisme en 1990,
il est présidé par Henri Konan Bédié depuis la
mort du président Houphouët-Boigny. Sa base
sociologique est le peuple baoulé, et il a sa
base géographique dans les villes de Bouaké,
Yamoussoukro et Dimbokro.
wwLe Rassemblement des républicains
– RDR (libéraux). Le Rassemblement des
républicains est beaucoup plus jeune que le
FPI. Son président, Alassane Dramane Ouattara,
faisait initialement partie du PDCI. Mais en 1994,
le futur fondateur du RDR Djéni Kobina, alors
secrétaire national du PDCI, se voit refuser la
parole lors d’un congrès extraordinaire de son
parti. Il décide donc de créer ce nouveau parti.
Alassane Dramane Ouattara, surnommé « ADO »
prend les rênes du RDR en 1995. Ex-directeur
général adjoint du FMI, ex-gouverneur de la
BCEAO, ADO imprimera au RDR une tendance
libérale forte. La base idéologique du RDR est
à prédominance nordiste.
wwLe Front populaire ivoirien – FPI
(socalistes, tendance africaniste). Le FPI
a été créé dans la clandestinité en 1982 par
Laurent Gbagbo, sa femme, Simone Ehivet, et
quelques proches, alors que le multipartisme
n’était pas encore autorisé en Côte d’Ivoire.
Poursuivi par le pouvoir, le principal opposant
à Félix Houphouët-Boigny, Laurent Gbagbo, a
dû quitter la Côte d’Ivoire pour la France, où il
est resté en exil jusqu’à 1988. Cette période
lui a permis de se faire connaître dans les
milieux socialistes européens et d’y nouer
des amitiés politiques. À son retour en Côte
d’Ivoire, il est a été élu secrétaire général du
FPI, qui naissait alors officiellement. Après les
premières élections qu’il mène, en 1990 contre
Félix Houphouët-Boigny, ses 20 % des voix lui
donnent le statut de leader de l’opposition. Il
sera ensuite élu lors des élections législatives
de 1990. En 1995, le FPI boycotte les élections
présidentielles suite aux « réformes » opérées
par Bédié dans le code électoral. Laurent
Gbagbo deviendra président de la République
de Côte d’Ivoire lors des élections de 2000, où
il affrontera le général Gueï. Le FPI remportera
aussi la majorité des sièges à l’Assemblée
nationale lors des élections législatives de 2000,
avec 96 sièges sur 225. La base sociologique
du FPI est en pays bété, dans le centre-ouest
de la Côte d’Ivoire. Depuis la fin de la crise post-

électorale de 2010-2011 et le transfèrement de
l’ancien président Laurent Gbagbo à La Haye, le
FPI, miné par des dissensions internes, ne pèse
plus guère dans l’échiquier politique ivoirien.

Enjeux actuels
Ayant longtemps assumé le rôle de puissance
sous-régionale et été depuis sous les « spotlights » de l’actualité en raison des troubles
politiques qui l’ont secouée, la Côte d’Ivoire
a acquis un poids ; certes relatif, mais non
négligeable sur la scène politique internationale,
et africaine en particulier.
wwAu niveau sous-régional, la Côte d’Ivoire
fait partie de la Communauté économique des
Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) depuis
1975. Son rôle est central au sein de cette
organisation, qui compte quatorze autres pays
membres et a pour vocation le développement
économique, et désormais le maintien de la
paix au niveau sous-régional.
wwLa Côte d’Ivoire fait par ailleurs partie des
membres fondateurs (en 1962) de l’Union
économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA), avec sept autres pays francophones
de la sous-région. L’UEMOA a permis, grâce à
une concertation entre banques centrales des
états membres, l’adoption d’une monnaie unique
par ses membres : le franc CFA, dont la parité
avec l’euro est fixe (1 E = 655,95 FCFA), et dont
la convertibilité est encore à ce jour garantie
par la Banque de France. Depuis mai 2011 se
trouve d’ailleurs à la tête de la Banque centrale
des États d’Afrique de l’Ouest (ou BCEAO, dont
le siège est à Dakar) l’Ivoirien Tiémoko Koné, qui
succède à ce poste à ses compatriotes Charles
Konan Banny, Alassane Dramane Ouattara et
Philippe Henry Dakoury-Tabley. Le poste de
gouverneur revient en effet, depuis des années,
au pays dont la masse financière en FCFA est la
plus importante. La Côte d’Ivoire compte encore
pour près de 40 % de la richesse créée dans
l’espace UEMOA. Le pays fait en outre partie
des membres fondateurs de l’Union africaine,
créée en 1963 à Addis Abeba.
wwLa Côte d’Ivoire est signataire de très
nombreux accords et traités internationaux, au
nombre desquels on trouve les Conventions de
Genève et leurs protocoles additionnels, le Traité
d’interdiction des mines antipersonnel, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels... Elle a également ratifié le Statut
de Rome, donnant compétence à la Cour pénale
internationale. Enfin, il faut relever que la peine
de mort a été abolie en Côte d’Ivoire par la
Constitution de 2000.
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« Du miracle au mirage ivoirien »

Économie
wwPar Marion N’Gouan Ezzedine.
Avec une population estimée à près de 24 millions
d’habitants et un PIB de 34,65 milliards de
dollars en 2016, la Côte d’Ivoire est la deuxième
économie ouest-africaine après le Nigeria.
L’espérance de vie y est stable depuis les
années 1980, variant entre 50 et 55 ans, mais
le niveau de vie de la population n’a cessé de se
dégrader depuis le milieu des années 1980 et
près de la moitié de la population ivoirienne vit
aujourd’hui en dessous du seuil de pauvreté,
contre seulement 10 % en 1985.
wwLe miracle ivoirien. Dans les années qui ont
suivi son indépendance, la Côte d’Ivoire a connu
un développement économique fulgurant qui
s’est traduit par un doublement de son PIB par
habitant entre 1960 et 1978 et une augmentation
de l’espérance de vie de 13 ans entre 1960 et
1983. La stabilité politique qui prévaut à cette
époque et les exportations de produits dits de
rente (notamment le cacao, dont la Côte d’Ivoire
est le premier exportateur mondial) procurent
d’importants revenus qui financent le « miracle
ivoirien ». Toutefois, l’économie présente les
symptômes caractéristiques d’une faiblesse

structurelle : une forte dépendance à l’extérieur,
doublée d’un très faible développement
industriel. La chute des cours du cacao au
début des années 1980 réduit considérablement
les recettes publiques et prive la Côte d’Ivoire
de sa capacité de redistribution. Le poids de la
dette publique contraint le pays à suspendre ses
remboursements en 1987 et à diminuer de moitié
les prix d’achat du cacao aux planteurs. Les
différents programmes d’ajustements structurels
de la Banque mondiale et du Fonds monétaire
international (FMI) ne suffisent pas à redresser
l’économie et en 1994, le PIB par habitant est
presque revenu à son niveau de 1960. La crise
économique se prolonge avec l’instabilité
politique de la dernière décennie, déclenchée
par le coup d’État militaire de décembre 1999.
De 2000 à 2003, le taux de croissance du PIB
ivoirien est négatif. Il redevient positif en 2004,
mais reste faible (environ 2 % par an). En 2011,
il est de nouveau négatif, à près de – 6 %, du
fait de la crise politique et des combats armés
qui ont profondément pénalisé les exportations pendant plusieurs mois et gelé l’activité
économique pendant quelques semaines (avec
notamment la fermeture de la Banque centrale
et de la majorité des banques commerciales).

DÉCOUVERTE

ww Extraits de Côte d’Ivoire : du mirage au naufrage, Sylvie Brunel, La Documentation
photographique nº 8048 « l’Afrique dans la mondialisation » (La Documentation française,
2005).
« En 1960, la Côte d’Ivoire est un pays de quatre millions d’habitants, sans matières
premières, qui ne paraît pas particulièrement favorisé. Mais son président, Félix
Houphouët-Boigny, décide de valoriser son sol en ouvrant largement les frontières aux
immigrés venus des pays enclavés du nord, Burkinabè et Maliens surtout. Il leur donne
accès à la terre, aux emplois publics, au droit de vote. Contrairement à la Guinée, il
décide aussi d’ouvrir le pays aux investissements occidentaux, français d’abord. En
vingt ans, la Côte d’Ivoire devient un riche pays agricole, dont les petits planteurs sont
assurés de vendre leurs récoltes à des organismes d’État qui leur garantissent un prix
rémunérateur. Grâce à d’importants investissements publics, elle se dote d’un réseau
routier et urbain de qualité et d’industries dynamiques, dans le secteur agroalimentaire
surtout. La capitale a été déplacée à Yamoussoukro, village natal du président, mais
Abidjan reste le premier port d’Afrique de l’Ouest : la Côte d’Ivoire est un pays essentiel
pour l’économie de la région. On parle du « miracle » ivoirien.
Au début des années 1980, la conjoncture se retourne : le prix des matières premières
s’effondre, privant l’État de sa capacité redistributrice. Les riches terres à cacao du
sud du pays commencent à manquer (le pays reste actuellement le premier producteur
mondial de cacao), ce qui fait naître des tensions entre autochtones et allogènes. La
dette pèse lourdement sur les dépenses publiques. En 1987, Houphouët-Boigny se voit
contraint de suspendre son remboursement, puis de baisser de moitié le prix d’achat
du cacao aux planteurs, mettant ainsi fin au contrat implicite qui l’unissait à sa base
paysanne. Il doit accepter les plans d’ajustements structurels du FMI et de la Banque
mondiale, réduire le train de vie trop élevé de l’État, dégraisser une fonction publique
pléthorique. L’instauration du multipartisme permet l’émergence de l’opposant historique
Laurent Gbagbo. On commence à parler du « mirage ivoirien ».
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wwL’une des économies les plus compétitives
d’Afrique. Depuis 2012, le pays a enregistré une
croissance de l’ordre de 8 % (7,9 % en 2016,
7,8 % en 2017). Si l’effet de rattrapage postcrise justifie initialement ce taux d’expansion
remarquable, cette performance repose
aussi sur des facteurs structurels tels que la
stabilité politique (bonne tenue de l’élection
présidentielle d’octobre 2015, adoption d’une
nouvelle constitution, organisation d’élections
législatives) et monétaire (appartenance à la
Zone franc), la diversification de l’économie et
l’amélioration du climat des affaires. Ainsi, au
cours de l’année 2016, le Centre de promotion
des investissements de Côte d’Ivoire (CEPICI)
a enregistré la création de 12 166 entreprises
contre un ratio de 9 534 en 2015, soit une
augmentation de 28%. Le ralentissement
observé depuis 2016 est à nuancer : le taux
de croissance de l’économie ivoirienne a été
le deuxième plus rapide du continent africain,
juste derrière l’Éthiopie, et 3 à 4 fois plus élevé
que la moyenne continentale en 2016. Selon
le rapport 2016-2017 du Forum économique
mondial, l’économie ivoirienne figure parmi les
dix économies africaines les plus compétitives.
Tandis que le premier Plan national de
développement (PND 2012-2015) mis en œuvre
par les autorités mettait l’accent sur les grands
travaux d’infrastructures en tant que principaux
catalyseurs de la relance économique, le PND
2016-2020, qui doit principalement conduire
à la transformation structurelle de l’économie
ivoirienne par l’industrialisation, est basé sur la
consolidation de la stabilité macroéconomique
et un niveau élevé d’investissements productifs
tant publics que privés.

Principales ressources
Le Sud ivoirien concentre 85 % de l’activité
économique, notamment du fait du climat
tropical humide qui caractérise cette région et
la rend très propice aux cultures.
wwSecteur primaire – Agriculture. L’économie
ivoirienne repose essentiellement sur
l’agriculture qui représente 28 % du PIB, plus
de 50 % des recettes d’exportations, et les deux
tiers des sources d’emplois et de revenus de la
population. En 2016, la Côte d’Ivoire demeurait
le premier producteur mondial de cacao (plus
de 35 % de la production mondiale), mais était
aussi le premier producteur africain d’hévéa,
le cinquième producteur mondial de palmier à
huile, le premier producteur mondial d’anacarde,
et le premier producteur africain de bananes, les
autres productions agricoles d’exportation du
pays (coton, sucre, café, cola, ananas, mangue)
se situant aux premiers rangs africains.
wwSecteur secondaire – Industrie.
L’industrie ivoirienne est née de la volonté de

transformer sur place la majorité des produits
de l’agriculture. Elle représente près de 25 %
du PIB et ses principales composantes sont
le raffinage de pétrole, l’énergie, l’agroalimentaire et le BTP. Le secteur minier (or,
fer, nickel, manganèse, bauxite) et celui des
hydrocarbures (pétrole brut et gaz naturel)
connaissent depuis quelques années un essor
remarquable avec des taux de croissance
réguliers et des investissements massifs
visant à en faire le second pilier de l’économie
ivoirienne après l’agriculture.
wwSecteur tertiaire – Services. Le secteur
tertiaire représente 47 % du PIB ivoirien. Il
est dominé par les télécommunications qui
continuent de se développer avec l’essor du
mobile banking, les transports (portuaire
et aérien), la distribution et les activités
financières, avec près d’une trentaine de
banques commerciales et une trentaine de
compagnies d’assurance.
wwCommerce extérieur. La Côte d’Ivoire est le
centre des activités commerciales en Afrique de
l’Ouest grâce à ses infrastructures logistiques
modernes (plus de 6 500 km de routes bitumées,
7 aéroports, 2 ports en eau profonde...). La
balance commerciale excédentaire est portée
par les exportations de matières premières
agricoles (cacao, anacarde, café, coton,
caoutchouc, huile de palme, banane...) et de
produits pétroliers (raffinés et bruts). Les
produits importés sont principalement les
carburants, biens d’équipement et denrées
alimentaires. En 2016 les premiers clients
du pays sont les États-Unis, les Pays-Bas, la
France, l’Allemagne, le Nigeria, le Burkina Faso,
la Belgique, l’Inde, le Ghana et la Suisse, tandis
que ses principaux fournisseurs sont le Nigeria,
la Chine et la France.

Place du tourisme
Bannie des destinations touristiques vendables
après le coup d’État de 1999, la Côte d’Ivoire
semble redevenue « fréquentable » depuis le
dénouement de la crise post-électorale. Ces
dernières années, la contribution du tourisme
au PIB ivoirien n’a fait qu’augmenter, passant
de 0,6 % en 2011 à 7,5 % en 2016. Cette
même année, l’aéroport international Félix
Houphouët-Boigny accueillait plus de 1,8 million
de passagers, enregistrant une hausse de 11 %
de son trafic et un record inégalé depuis...
1999. Avec l’Algérie, le Maroc, le Nigeria et
Kenya, il semblerait que la Côte d’Ivoire fasse
aujourd’hui partie du top 5 des destinations
les plus prisées en Afrique. Preuve de cette
embellie, le taux de remplissage des hôtels est
passé de 58 % en 2012 à 69,4 % en 2015. Avec
un nombre total de 1 177 022 touristes dont
470 809 touristes étrangers et 706 213 touristes
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agriculteurs, la mise en place de la couverture
maladie universelle et le relèvement des salaires
ont continué à tirer la consommation privée, dans
un contexte d’inflation contenue. Néanmoins,
bien que les perspectives économiques pour
les années à venir restent dans l’ensemble
favorables avec des projections autour de 7 %
de croissance, de nombreux risques externes
et internes imposent la prudence. En effet,
l’économie ivoirienne, dont la croissance est
conditionnée à une hausse des investissements
privés et publics apparaît encore fortement
tributaire de facteurs exogènes (conditions
climatiques, cours mondiaux des matières
premières) et endogènes (cf. l’embrasement
du front social et les revendications militaires
de janvier et mai 2017). Les efforts doivent
donc porter sur l’amélioration du climat des
affaires, le renforcement du capital humain
(éducation/formation, filets sociaux) et les
réformes structurelles. Si de nombreux progrès
ont été accomplis depuis 2011 sur les plans
juridique (codes des investissements, minier,
de l’électricité, des télécommunications...) et
institutionnel (création du tribunal du commerce,
guichet unique...), la mise en œuvre des textes
reste perfectible, notamment dans les domaines
fiscal, douanier, foncier et des marchés publics.
Quant à la poursuite des réformes structurelles,
elle apparaît essentielle pour soutenir la
croissance du PIB, réduire les inégalités de
revenus et améliorer les conditions de vie des
populations grâce à une meilleure redistribution
des richesses, permettant ainsi la transition
de l’économie ivoirienne vers une économie
émergente.
© JEAN-PAUL LABOURDETTE
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internes enregistrés en 2015, l’objectif de l’ambitieux programme de réhabilitation et de développement touristique « Vision 2015 » mis en
place il y a quelques années par les autorités
(500 000 touristes à l’horizon 2015 contre un
peu moins de 300 000 en 2012) a été plus
qu’atteint. Autant de données qui confortent
l’optimisme des opérateurs du secteur, dont
Côte d’Ivoire Tourisme, à l’origine de diverses
initiatives en faveur de la promotion de la destination Côte d’Ivoire, comme le Salon international
du tourisme d’Abidjan. Devenue un véritable
rendez-vous, cette plateforme internationale
d’échanges entre les professionnels du secteur
attire chaque année un nombre croissant de
visiteurs et tenait en 2017 sa septième édition.
Du côté des autorités, on relève aussi plusieurs
initiatives en faveur du tourisme, comme la
facilitation de la procédure d’octroi du visa,
avec une réduction des tarifs et la possibilité
de l’obtenir à l’aéroport depuis juillet 2013, ou
l’adoption en 2014 d’un code du tourisme destiné
à favoriser l’investissement dans le secteur. Au
titre des autres mesures prises dans le but de
relancer ce mal-aimé de l’économie ivoirienne,
on peut également citer le renforcement de la
formation professionnelle dans les secteurs de
l’industrie hôtelière, de la restauration et du
tourisme qui s’est concrétisé par l’ouverture
en 2016 de l’École Hôtelière de Grand-Bassam
sous licence de l’École Hôtelière de Genève.
L’installation massive de grandes chaînes hôtelières en terre ivoirienne (groupe hôtelier Carlson
Rezidor avec le Radisson Blu, groupe Azalaï avec
l’Azalaï Hotel de Marcory, groupe Mangalis avec
le Seen Hotel Plateau, et la mise en chantier de
plusieurs autres projets (démarrage des travaux
d’un hôtel de luxe Mövenpick au Plateau ; futur
hôtel Hilton attendu...) a permis la création de
101 000 emplois directs dans le courant de
l’année 2015. Quant aux recettes générées
par le secteur, elles étaient pour cette même
année de l’ordre de 419 milliards FCFA, avec
un apport considérable du tourisme d’affaires
(56 %) et de loisir (44 %). La tenue à Abidjan de
la huitième édition des Jeux de la francophonie
(juillet 2017) et la Coupe d’Afrique des nations
à venir (2021) devraient permettre au secteur
de poursuivre sa belle envolée, avec un taux
moyen de croissance annuelle estimé à 5,6 %
jusqu’en 2026.
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Enjeux actuels
wwConstruire les bases d’un développement
durable. En 2016, la croissance est demeurée
solide, portée par la poursuite des grands travaux
publics de réhabilitation des infrastructures dans
le cadre du PND 2016-2020, l’amélioration du
climat des affaires et le renforcement de la
stabilité politique. En outre, les prix garantis aux
Cabanon sur la plage d’Assinie.

POPULATION ET LANGUES
les côtiers et certains septentrionaux touchés
par les routes commerciales de la cola, les
Krous ont longtemps été isolés et méconnus
du monde. La vie économique repose sur la
chasse, l’agriculture (riz, manioc, maïs, etc.) et la
culture itinérante sur brûlis, tandis qu’au niveau
de l’artisanat, les Krous, particulièrement les
Wés (Guérés, Wobés, Gnamboas), entretiennent
une remarquable tradition de sculpture sur bois
(masques). Ce groupe ethnique se distingue
également par sa grande maîtrise de la musique
et de la danse. Quant à ses croyances religieuses,
elles se fondent sur l’existence d’un être suprême
lointain, relayé par une foule de divinités
secondaires, génies et autres esprits.
wwLes Mandés (28,1 % de la population selon
l’INS). Principalement localisés dans le nordouest et le nord-est du pays, leur présence
en Côte d’Ivoire correspond à quelques
avancées extrêmes du monde mandingue,
essentiellement centré sur le Mali, la HauteGuinée et le Haut-Niger. On distingue les
Mandés du nord (Malinkés, Bamanas, Dioulas,
Bambaras, Koyakas, Mahoukas...) et les Mandés
du sud (Dans, Touras, Gouros, Gagous...).
Les Malinkés, occupant tout le Nord-Ouest,
sont les plus nombreux. On distingue les
Malinkés « orientaux », concentrés dans les
régions de Kong, Bouna et Bondoukou, et les
Malinkés « occidentaux » (les plus nombreux),
principalement présents à Séguéla, Touba et
Odienné. Les Bamanas occupent l’ouest de
la région d’Odienné. Les Dioulas, eux, sont
principalement localisés dans la région de Kong,
mais aussi du côté de Bouna et de Bondoukou,
cités marchandes au sein desquelles ils
fondèrent d’importantes colonies dans le passé.
© ELODIE VERMEIL
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l’origine animistes, ont opéré, sous la pression
de la culture mandé-dioula une conversion
massive à l’islam, sans pour autant renoncer au
culte des esprits de la nature qu’ils perpétuent
à travers des sociétés secrètes chargées de
l’initiation et dont les masques sont la principale
émanation et expression artistique. Quant aux
Lobis, peuple nomade par excellence, ils se
répartissent entre la Côte d’Ivoire et le Burkina
Faso voisin. Ils auraient pénétré en Côte d’Ivoire
par vagues successives depuis le XVIIIe siècle.
Farouches guerriers réputés pour être
d’excellents cultivateurs et tout naturellement
de redoutables chasseurs, ces paysans sans
chef ont vite fait de submerger les Koulangos
autochtones et de les réduire en esclavage. La
société chez les Gours est organisée en groupes
de filiation matrilinéaire unis par des mariages
patrilocaux, bien que ce trait commun à de
nombreux peuples voltaïques ait été masqué
chez les Koulangos par la dynastie d’origine
dagomba qui a importé un système de succession
patrilinéaire à l’établissement du royaume de
Bouna. Les lignages sont soudés par le culte des
ancêtres et surtout celui, prégnant, des esprits
de la nature, pérennisé par de grandes sociétés
secrètes chargées des initiations, comme le poro
des Sénoufos et le dyoro des Lobis. Les Gours
ont développé d’égales compétences dans les
domaines de l’agriculture et de l’artisanat, qui
sous-tendent toute la vie villageoise.
wwLes Krous (11,3 % de la population selon
l’INS). On peut diviser les Krous en deux grands
ensembles, composés de vingt-et-une tribus
de langues apparentées, dont six ethnies en
territoire libérien et quinze sur le sol ivoirien. En
Côte d’Ivoire, on les trouve dans le Centre-Sud et
le Sud-Ouest, où leur implantation s’est effectuée
sous la pression conjuguée de la poussée mandé
et de l’effondrement du royaume ashanti. Les
Bétés constituent la principale population de cet
ensemble ethnique. Localisés principalement
autour des grandes régions de Gagnoa, Daloa
et Soubré, ils entretiennent d’étroits rapports
sociaux et culturels avec les autres ethnies de
ce groupe, parmi lesquelles on peut citer les
Mandés du sud (Yacoubas, Gouros...), les Didas,
les Wés et les Kroumens, pour les plus connues
d’entre elles. Les Krous se caractérisent par une
civilisation essentiellement forestière et une
société organisée en lignages patrilinéaires qui
contrôlent les activités économiques, politiques
et sociales. Conséquence du relief de cette partie
du pays et de l’ « acéphalisme » caractérisant leur
organisation sociale (absence de pouvoir central,
de machinerie administrative et d’organisation
judiciaire), leur habitat est souvent dispersé et,
à de rares exceptions près, la formation d’unités
politiques dépasse rarement le cadre du village,
constitué en communauté souveraine. Hormis
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Portrait de famille à Katiola.
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La société mandingue est organisée en lignages
patrilinéaires regroupés en différents clans,
eux-mêmes constitués en villages agglomérés en cantons. La stratification sociale
différencie traditionnellement les nobles des
castes artisanes (griots, forgerons, cordonniers) et des esclaves, mais la hiérarchisation
en apparence très stricte de ce système est
rendue ambivalente par tout un jeu de relations
verticales court-circuitant les catégorisations
socio-professionnelles. Les Dioulas, spécialisés
dans le commerce, forment avec les chasseurs
des associations professionnelles qui ont un rôle
très important au sein de la société. Dans le
domaine des arts, les Mandingues pratiquent
la sculpture sur bois, mais excellent surtout
dans le travail du fer et le tissage. Leur religion
traditionnelle est fondée sur le culte des ancêtres
et les sociétés d’initiation, pratiques qu’ils ont
su préserver tout en adhérant à l’islam dans un
syncrétisme harmonieux. Les Mandés du sud,
eux, occupent les zones forestières du Centre
sud-ouest : parmi eux, on retient surtout les
Dans (ou Yacoubas) et les Touras, localisés
dans les régions montagneuses de l’Ouest. À
l’instar des Krous, ils se caractérisent par une
civilisation essentiellement forestière et une
absence de pouvoir central. Leur organisation
sociale repose sur des structures lignagères
en principe toutes égales entre elles. Le village
constitue la principale entité politique et les
différentes fonctions rituelles et/ou politiques
se répartissent entre les lignages, la primauté
allant souvent au lignage des fondateurs du
village. Leur activité économique repose principalement sur la cueillette, ainsi que sur la
culture du riz et des tubercules. Leur religion
est fondée sur la croyance en un dieu tout
puissant s’exprimant par le biais des esprits
de la nature et des ancêtres, incarnés par les
nombreux masques, tous de superbe facture.

Langues
Aux nombreuses ethnies peuplant la Côte
d’Ivoire, il convient tout naturellement d’ajouter
Burkinabè (présents sur le sol ivoirien depuis
les années 1920-1930 où des Mossis, Bobos
et Sénoufos en provenance de ce qui était
alors la Haute-Volta furent amenés de force
en Côte d’Ivoire pour construire le chemin
de fer et travailler sur les plantations agroindustrielles nationales, leur population est
aujourd’hui estimée à plus de deux millions
d’individus), Maliens, Guinéens, Ghanéens,
Libériens, Peuls, Touaregs, Sénégalais,
Béninois, Togolais, Nigérians (notamment des
Yorubas), Camerounais, Congolais de Brazza et
de Kinshasa, Européens, Américains, Libanais,
Chinois, Indo-Pakistanais... Environ un quart

de la population ivoirienne serait constituée
d’étrangers. Le recensement effectué en
2014 par l’Institut national de la statistique
de Côte d’Ivoire faisait en effet état d’une
proportion de 5,4 millions d’étrangers sur une
population estimée à 23 millions d’habitants.
Reflet de sa diversité ethnique, le pays offre
ainsi une grande variété linguistique, et l’on y
dénombrerait quelque soixante-dix langues,
dont seules dix-sept dépassent les frontières
du village et/ou de l’ethnie. Par son statut de
langue véhiculaire commerciale, le dioula occupe
une position privilégiée et serait parlé comme
seconde langue par plus de sept millions de
locuteurs, bien que ne constituant la langue
maternelle que de 15 % de la population. La
majorité des petits Ivoiriens parleraient au moins
deux langues locales parmi lesquelles le dioula,
le baoulé, le bété et l’agni. Quant au français, il
s’agit de la langue officielle adoptée par l’État,
enseignée dans les écoles et utilisée dans les
administrations. On estime qu’environ deux
tiers de la population âgée de six ans et plus
pratique « une forme de français », près d’un
million de locuteurs n’utilisant qu’une variété
« pidginisée » du français.

La communauté libanaise
La diaspora libanaise de Côte d’Ivoire est
aujourd’hui la plus importante d’Afrique. On
estime cette communauté à une population
de 80 à 100 000 individus dont 90 % résidant
à Abidjan et la plupart possédant la nationalité
ivoirienne. Si d’un point de vue strictement
numéraire, les Libanais ne pèsent guère dans
l’ensemble de la population, leur poids économique est en revanche incontestable : selon la
Chambre de commerce et d’industrie libanaise
de Côte d’Ivoire (CCIL-CI), mi-2011, ils contrôlaient 40 % de l’économie globale ivoirienne,
dont 80 % du parc immobilier privé, 60 % du
commerce, 90 % de la distribution de détail et
60 % de l’industrie. Quant à l’apport fiscal de
la communauté levantine, que le président Félix
Houphouët-Boigny qualifia en son temps de
« soixante-et-unième ethnie de Côte d’Ivoire »,
en 2017, il était estimé à 15 % des recettes
fiscales de l’État ivoirien, les quelque trois-mille
entreprises libanaises implantées localement
contribuant par ailleurs à hauteur de 8 % au
PIB national.
Les premières vagues de l’immigration libanaise
en Afrique de l’Ouest ont lieu entre le milieu du
XIXe siècle et le début du XXe siècle. Plusieurs
facteurs favoriseront l’implantation de ceux que
les autochtones appellent à l’époque « demiBlancs » en raison de leur chaleur humaine
et de leur mode de vie bien plus proche des
Africains que celui des Européens. Tout d’abord,
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ww1970-2000 : cette nouvelle vague
d’immigration est essentiellement due aux affres
de la guerre civile (1975-1990) et à l’occupation
du sud du pays par l’armée israélienne à partir
de 1982, qui précipitent une fois de plus bon
nombre de ressortissants libanais sur les
chemins de l’exil. Majoritairement chiites et
moins instruits que leurs prédécesseurs, ces
nouveaux arrivants vont changer en l’espace
de trente ans le paysage économique de la
Côte d’Ivoire : multipliant les commerces, ils
se spécialisent dans l’immobilier, l’exploitation
forestière, la petite industrie, la distribution
(grandes surfaces et chaînes de distribution
alimentaire – on leur doit notamment les
groupes Prosuma, CDCI et Prima Center).
Souvent dépeinte comme corrompue, raciste
et repliée sur elle-même, allant jusqu’à recréer
des quartiers similaires à certains quartiers
de Beyrouth (on appelle d’ailleurs Marcory
résidentiel « petit Beyrouth » pour sa forte
implantation libanaise) dans la ville et ouvrir
des écoles à majorité libanaise, la communauté
levantine restera pourtant toujours présente
dans les moments difficiles et s’accommodera
tant bien que mal de ce « je t’aime moi non
plus » avec les Ivoiriens. Plus politique que ses
prédécesseurs, cette vague de migrants compte
dans ses rangs des personnalités comme Fouad
Omaïs et Roland Dagher, promus au Conseil
économique et social du temps de Laurent
Gbagbo.
ww2004-2017 : cette troisième étape est
à envisager sous des aspects économique
et sociologique. Depuis un peu plus d’une
décennie, on assiste ainsi à l’émergence
d’une nouvelle génération de Libanais à la
fois plus « ivoirisés » et plus « occidentalisés »
que leurs parents. En effet, le départ massif
des Occidentaux suite aux événements de
2004 laisse le champ libre à la communauté
pour étendre son champ d’activités à un type
d’industrie répondant aux critères occidentaux,
et investir des domaines jusqu’alors peu
convoités (pâtisserie, nouvelles technologies,
caves, cliniques privées, presse, etc.). Cette
nouvelle génération, née en Côte d’Ivoire et
ayant étudié à l’étranger, est plus ouverte au
monde que les précédentes et entretient souvent
un lien moins fort avec le Liban. Elle favorise
un rapprochement entre les communautés
par les mariages mixtes, la maîtrise de la
langue française et l’adoption des coutumes
locales, ainsi que par la création en 2010 d’une
chambre de commerce. Son niveau d’études
la pousse à explorer des chemins jusque-là
délaissés par ses aînés, et elle commence
à changer l’image du Libanais, qui passe
progressivement du statut de commerçant à
celui d’industriel.
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leur aptitude à s’adapter à la vie en brousse
et à s’installer dans les lieux les plus reculés,
là où aucun colon français n’oserait s’aventurer. Ensuite, leur effort d’acculturation, qui
se traduit par l’adoption des mœurs locales,
l’apprentissage des langues dites vernaculaires
et, conséquence logique, une bien meilleure
compréhension de la mentalité africaine.
Toutes choses qui feront des membres de cette
communauté des intermédiaires de premier
plan entre les grandes maisons de commerce
françaises et les Africains. Se spécialisant
dans un premier temps dans le commerce de
proximité, ils vendront leurs marchandises en
faisant du colportage de village en village, puis
ouvriront boutiques et épiceries et prospéreront
rapidement, s’adjugeant le monopole du petit
commerce de détail avant de s’insérer dans le
système de l’économie de traite et de concurrencer ouvertement les commerçants européens
grâce à leurs prix « discount » et leur opiniâtreté.
À la veille de la Seconde Guerre mondiale,
certains d’entre eux se retrouvent en position
de relayer les Français, qui se désengagent
progressivement des comptoirs de négoce. Dans
la ville de Grand-Bassam, première capitale de
la colonie de Côte d’Ivoire, quelques antiques
demeures comme les maisons Akil Borro ou
Ganamet témoignent encore de cette ascension
fulgurante.
On peut distinguer trois grandes phases dans
l’immigration libanaise en Côte d’Ivoire :
ww1880-1960 : cette période marque l’arrivée
massive d’immigrants – essentiellement des
chrétiens maronites originaires du nord du Liban
(1880-1914) suivis de chiites en provenance
du Liban du sud (1918-1960) – qui se poursuit
jusqu’à l’indépendance de la Côte d’Ivoire en
1960. Les pionniers de cette émigration, poussés
par la misère et les tensions politiques agitant
alors le Liban (domination ottomane, enrôlement
forcé dans l’armée du sultan) recherchent
des terres propices à un nouveau départ et
s’embarquent pour l’Amérique. À Marseille,
escale obligée sur la route de l’eldorado, ils
seront détournés de leur destination finale par
les autorités françaises qui cherchent à mailler
leurs colonies afin de mieux valoriser les filières
agricoles et voient en ces lointains héritiers
des commerçants phéniciens les candidats
idéaux pour cette tâche ingrate. Les « premiers
Libanais de Côte d’Ivoire » seront rejoints dans
les années 1970 par leurs homologues installés
au Sénégal au début du siècle, la nationalisation
de l’économie prônée par le président Léopold
Sédar Senghor dans les années 1970 ayant
poussé bon nombre d’entre eux à aller tenter leur
chance ailleurs et se délocaliser dans « le pays
d’à côté », alors en plein miracle économique.
C’est l’époque de la « tentation ivoirienne ».
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biens dans certains quartiers populaires) et
l’immigration vers l’Europe, perçue comme la
seule alternative pour s’émanciper d’un système
perçu comme « verrouillé ». Les modèles
économiques dominants sont également
en cause, car ils ne permettent pas d’ouvrir
d’espaces au sein desquels les jeunes puissent
s’épanouir et développer leurs idées.
wwÉducation. Le système éducatif ivoirien
apparaît à la fois paradoxal et changeant, selon
que l’on se trouve à la campagne ou en ville :
d’un côté, il est encore profondément ancré
dans l’idée qu’une descendance nombreuse est
gage de prestige et de prospérité (en faisant
de nombreux enfants, on s’assure en effet une
main-d’œuvre abondante et on augmente ses
chances de couler de vieux jours paisibles,
présupposé amplifié en milieu rural), mais de
l’autre, les enfants apparaissent le plus souvent
livrés à eux-mêmes, leur existence conditionnée
par les aléas de la vie conjugale de leurs parents.
Ils pourront ainsi recevoir une éducation plus
ou moins harmonieuse selon qu’ils grandissent
dans un foyer épanoui ou se retrouvent ballotés
d’un membre à l’autre de la famille. Dans ce
dernier cas, leur éducation variera en fonction
du statut social des proches qui les recueilleront,
mais aussi du degré de polygamie du paternel
et des différents traitements de faveur que
celui-ci accorde à ses foyers respectifs, cette
pratique étant encore largement répandue de
nos jours malgré l’instauration officielle de la
monogamie par le Code civil de 1964. Bien que le
pays enregistre des améliorations dues au plan
de scolarisation obligatoire des 6-16 ans initié
par Alassane Ouattara en 2015, le niveau de
l’analphabétisme demeure relativement élevé. Il
varie de 30,1 % pour la ville d’Abidjan à 84,7 %
dans la région du Folon (nord-ouest du pays) et
apparaît plus marqué dans les régions du nord
(plus de 70 %) que dans celles du sud autour
d’Abidjan, où les chiffres se maintiennent en
deçà de la moyenne nationale (63 %). En ce
qui concerne la répartition des sexes, on relève
une prédominance des garçons sur les filles,
phénomène qui se trouve amplifié en milieu
rural, notamment dans les régions du nord.
Toutes les petites filles ne sont pas envoyées
à l’école (le taux de scolarisation des filles
s’élevait en 2017 à 55,8 % dans le primaire
contre 67,1 % chez les garçons, et 24,6 %, dans
le secondaire contre 33,1% chez les garçons),
et beaucoup de celles qui sont scolarisées,
corvéables à merci sitôt rentrées à la maison,
ont souvent de moins bons résultats que leurs
homologues masculins, raisons pour lesquelles
elles arrêtent généralement les études plus
vite que les garçons, ce qui induit un manque
à gagner dans beaucoup de secteurs de la vie
publique et civile.

DÉCOUVERTE

dans son ensemble reste très gérontocratique
et a tendance à systématiquement déconsidérer
les jeunes au profit des vieux. Cet état de fait est
encore renforcé par l’influence de la structure
sociale traditionnelle où l’on impose certaines
responsabilités aux jeunes tout en leur faisant
comprendre que du fait de leur âge et de
leur inexpérience, ils ne peuvent pas prendre
d’initiative ni être porteurs de solutions. On en
arrive ainsi au contresens d’une jeunesse dont
l’âge serait presque un handicap au lieu d’un
atout, avec pour conséquence l’instillation du
doute au sein de cette frange de la population qui
se retrouve entravée par des carcans sociaux,
religieux et traditionnels, et finit par tenter
d’investir les espaces non contrôlés ou occupés
par ses aînés ou par l’État, comme le secteur
des nouvelles technologies peu ou mal maîtrisé
des seniors, où bon nombre de jeunes Ivoiriens
s’illustrent. En Côte d’Ivoire, on est considéré
comme jeune jusqu’à l’âge de quarante,
quarante-cinq ans, et bien que les lignes
commencent à bouger, il reste dans l’ensemble
bien difficile d’être pris au sérieux avant cet
âge-là. Ce phénomène est particulièrement
perceptible dans le domaine de la politique, où ce
sont encore et toujours les vieux qui font la loi.
Guillaume Soro, né en 1972 et Kouadio Konan
Bertin (anciennement président de la jeunesse
du PDCI-RDA et candidat malheureux à l’élection
présidentielle de 2015), né en 1968, sont les
plus jeunes membres du paysage politique
ivoirien. À l’inverse, Henri Konan Bédié, né
en 1934, ex-président de la République et
soutien déterminant d’Alassane Ouattara dans
la course au pouvoir des élections de 2010,
faisait toujours office de référent voire de « vieux
sage » sous la présidence ADO. Le fait est que
malgré les belles paroles des catéchistes du
développement qui ne cessent de clamer que
la jeunesse est l’avenir du continent, on remet
sans cesse au lendemain la responsabilisation
de cette « minorité majoritaire ». Dans une
société où plus de 75 % de la population a
moins de trente-cinq ans (un peu plus de trois
personnes sur quatre) et où l’âge moyen des
personnes détenant des responsabilités est de
soixante ans (pour un âge moyen national de
20,7 ans), on voit ainsi apparaître un véritable
décalage entre le poids social et démographique
déterminant de la jeunesse, et l’incapacité
de cette dernière à s’approprier son propre
destin. Cette situation est porteuse de risques,
notamment de déconsidération générale du
système social et de crise identitaire. Risques
dont les conséquences se manifestent déjà sous
des formes extrêmes, avec le phénomène des
« microbes » (jeunes délinquants âgés d’environ
huit à vingt-cinq ans qui attaquent les citoyens
à l’arme blanche pour les dépouiller de leurs
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Autre fléau préoccupant et persistant, le
phénomène des grossesses précoces en milieu
scolaire, qui entraîne systématiquement la
déscolarisation des jeunes filles. L’année scolaire
2016-2017 a ainsi enregistré 4 471 cas de
grossesses survenues chez 1 153 filles âgées de
9 à 14 ans, 2 393 de 15 à 18 ans, et 920 jeunes
femmes de plus de 19 ans, selon la Direction
stratégique de la planification et des statistiques
du ministère ivoirien de l’Éducation nationale.
Bien qu’en baisse par rapport aux années précédentes, ces chiffres sont révélateurs d’une
crise multiforme qui touche à la fois l’école,
la société, la famille et l’économie. Car ces
grossesses, si elles sont dans la majeure partie
des cas le fait d’enseignants usant de leur
statut pour opérer un « droit de cuissage » et
délivrer ce que l’on appelle des « NST » (notes
sexuellement transmissibles) en opérant un
chantage sexuel auprès d’enfants souvent
mineures, sont parfois aussi imputables aux
« chasseuses de notes » prêtes à tout pour
passer dans la classe supérieure ou obtenir
des « biens sexuellement transmissibles »
(nourriture, fournitures scolaires, règlement des
frais de scolarité). Chiffre proprement effarant :
selon le ministère de l’Éducation nationale, près
de 50 % des enseignants ivoiriens auraient déjà
eu des relations sexuelles avec leurs élèves.
wwFamille. La conception la plus répandue est
encore celle de la famille élargie, incluant une
forte solidarité. Par un mécanisme d’intérêts
et d’avidités respectives, cependant, cette
« obligation de solidarité » familiale, bien que
partant d’un principe fort louable, aura souvent
tendance à dégénérer en parasitisme. Face aux
nombreuses sollicitations, le concept de famille
nucléaire, importé par la colonisation, commence
donc à gagner en importance. Ce concept est
d’autant plus tentant que la solidarité induite
par la famille élargie n’est pas génératrice de
revenus, mais fonctionne au contraire comme un
mécanisme d’appauvrissement et de nivellement
par le bas, en cela qu’elle favorise une politique
de la main tendue, asservissant ceux qui s’en
sortent à une redistribution forcée de leurs
gains. Le changement amorcé fait des malheurs
pour le moment, mais s’avère nécessaire dans
la mesure où il tend vers une dynamique de
progrès, social dans un premier temps, et
économique à terme. La solidarité ancienne,
bien que louable en soi, apparaît comme antiépargne. Pour être véritablement efficace, il
faudrait qu’elle fonctionne sur la base d’une
partie de bénéfices non réinvestis. Reste que la
responsabilité des cadets envers leurs aînés est
encore très vivace dans les rapports sociaux et
représente une pression sociale extrêmement
forte : s’occuper des parents, subvenir à leurs

besoins, relève quasiment du « devoir divin », et
ceux qui s’y dérobent ou ne sont pas capables
d’assumer cette obligation que l’on pourrait
presque considérer comme « institutionnelle »
sont très mal vus, voire carrément dénigrés. On
notera cependant que cette pression sociale
est plus ou moins accentuée selon les régions
et les ethnies. Dans l’Ouest par exemple, où
les sociétés sont moins centralisées et où les
hiérarchies sociales sont moins pesantes,
ce phénomène n’est pas aussi marqué et il
n’est pas rare d’assister à des « coups d’État »
générationnels.
wwHabitat. L’habitat traditionnel emprunte les
formes et les matériaux les plus variés, et diffère
d’une région à l’autre : des cases rondes en
banco et toits de paille aux cases rectangulaires,
en passant par les cases à terrasse inspirées
de l’architecture soudanaise du XIVe siècle...
Cependant, sous l’effet de la modernité, cet
habitat traditionnel tend à disparaître, remplacé
par des logements « en dur » uniformisés,
basés sur les modèles occidentaux. Par souci
de prévention et de salubrité, mais aussi
pour afficher sa réussite et son opulence, on
abandonne donc les matériaux traditionnels
(terre, paille, palmier, raphia...) pour ériger
des maisons rectangulaires construites en
briques et en ciment et couvertes de tôles,
avec un salon, des chambres et si possible,
une douche et des toilettes. Dans certaines
enclaves villageoises comme Blokoss à Abidjan,
l’étalement résidentiel du village traditionnel
a laissé place à la verticalité d’immeubles de
rapport dont chaque étage abrite les générations
successives des familles de patriarches, puis des
locataires venus de l’extérieur. Abidjan et les
centres urbains d’importance du pays comptent
eux aussi leurs barres d’immeubles et leurs cités
de logements sociaux, tristement semblables
à nos HLM hexagonaux. Certains de ces
grands ensembles ont vu le jour dans l’optique
d’accueillir une population d’ouvriers immigrés,
quand d’autres, plus luxueux, regroupent une
partie de la nouvelle bourgeoisie ivoirienne.
Quelques localités du pays et les anciens
comptoirs du littoral abritent encore de vieilles
demeures coloniales ainsi que des maisons
patriciennes, petites bâtisses de planteurs au toit
de tôle à quatre faces et aux volets à persiennes.
Mais outre qu’il faut chercher pour les trouver,
la plupart de ces bâtiments sont aujourd’hui
dans un état de délabrement avancé. Dans
les quartiers populaires des grandes villes, on
observe une forme de réappropriation de l’espace
public à travers l’habitat sur cour, qui s’harmonise
particulièrement bien avec le concept de
famille élargie à l’africaine. Ce mode de vie
communautaire hérité de la tradition malinké
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les différentes composantes sociologiques de
la mégapole. Aussi, certains lieux comme les
gares spontanées constituent-ils des zones de
tension entre l’État, qui n’hésite pas à déguerpir
les intrus pour aménager sa ville rêvée, et les
populations mises en marge de ce processus
de rationalisation qui ripostent à leur façon en
conquérant l’espace public.
wwSanté. Rongé par des logiques de corruption
qui entravent les effets des politiques publiques
et une « déshumanisation » du personnel de
santé, le système sanitaire ivoirien apparaît
fortement dysfonctionnel (voir http://www.
yeyemagazine.com/zoom-actu/fxxxck/641le-chu-l-a-t-il-assassine). Le constat est sans
appel : en Côte d’Ivoire, le mythe de l’État
protecteur a vécu, et certains spécialistes
estiment même que les traitements des
médecins ivoiriens, loin de favoriser une
éventuelle guérison, aggraveraient les
pathologies, parfois jusqu’à une issue fatale :
ici on ne soigne pas, on se contente de faire
taire la douleur à grand renfort de prescriptions
médicamenteuses. En 2008, on dénombrait
0,14 médecin et 0,4 lit d’hôpital pour un ratio
de 1 000 personnes (contre 1 médecin pour
2 000 habitants prescrit par l’OMS). Les
consultations et les médicaments coûtant
cher, les populations ne vont généralement
à l’hôpital que lorsqu’il n’y a plus rien à faire,
raison pour laquelle celui-ci est bien plus
souvent assimilable à un mouroir qu’à un lieu
de guérison. Quant aux médicaments (en Côte
d’Ivoire, le taux d’accessibilité à ces derniers est
estimé à 18-20 %), les Ivoiriens s’en procurent
souvent des versions périmées ou contrefaites
dans ce que l’on appelle les « pharmacies par
terre » (vendeuses itinérantes de médicaments
et étals de marchés), qui pratiquent des tarifs
plus adaptés à leur maigre bourse. À Abidjan,
le tristement célèbre marché d’Adjamé Roxy
est de loin le plus grand dépôt de médicaments
contrefaits. Mais là où le bât blesse, c’est que
certains hôpitaux et pharmacies ayant pignon
sur rue écoulent également des contrefaçons.
De nombreuses raisons expliquent la présence
massive de ces médicaments contrefaits sur
les marchés ivoiriens : absence de législation
pharmaceutique et d’autorités de régulation
adéquates, faiblesse des sanctions pénales,
corruption... Par ailleurs, les populations
perdant progressivement leur connaissance des
plantes curatives et n’ayant pas suffisamment
d’argent pour s’offrir des soins « modernes »,
beaucoup de personnes recourent à la médecine
traditionnelle, qui présente l’avantage d’offrir
des consultations gratuites et un paiement
des traitements échelonnable en fonction des
moyens du patient.
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est très répandu dans des communes comme
Abobo, et regroupe plusieurs unités familiales
organisées autour du chef de la résidence.
Outre ses loyers attractifs, la cour commune se
présente comme un mécanisme de résilience
dans un espace contraignant où les ressources
économiques sont difficiles à trouver, et reproduit
en pleine ville une dynamique communautaire
semblable à celle du village. Néanmoins, ceux
qui en ont les moyens préfèreront opter pour
une maison individuelle et afficher leur opulence
en s’installant dans les quartiers huppés de
Riviera ou Cocody. Ils pourront aussi choisir la
solution intermédiaire des cités résidentielles,
regroupant les habitats d’Ivoiriens de classe
moyenne à élevée. Lieux fermés flanqués de
murs d’enceinte, de portails et de gardiens, de
ruelles et dans certains cas d’espaces verts et/
ou communautaires, ces ensembles immobiliers
constitués de maisons elles-mêmes clôturées
déclinent la cour commune en version « haut
de gamme » plus ou moins individualisée, où
le syndicat fait office de « conseil du village ».
Il faut noter que l’évolution de l’habitat ivoirien
est aussi fortement liée au contexte politique
et sécuritaire. Par exemple dans les années
1980, il n’y avait pas de clôtures autour des
résidences. Celles-ci ont fait leur apparition
au cours de la décennie suivante, quand la
criminalité a grimpé en flèche à Abidjan. Montées
puis élevées au fil des ans par ceux qui en
avaient la capacité financière, elles sont souvent
« couronnées » de barbelés dissuasifs. L’ambition
élitiste ayant présidé à l’édification d’Abidjan,
ville-façade par excellence (vitrine du miracle
économique, symbole de la modernité, projection
d’un fantasme occidental) érigée selon des plans
d’urbanisme importés d’Europe sans prendre en
compte les réalités des populations, a bien vite
montré ses limites, mettant à jour l’incapacité
de l’État à gérer l’espace public. Cela a donné
lieu à des logiques sociales et communautaires
qui se sont exprimées à travers des stratégies
de survie mises en place par des populations
en proie à une paupérisation croissante. Dans
les années 1990, on assiste ainsi à une sorte
de « fabrique de la ville par le bas », offensive
populaire de réappropriation de l’espace qui
se traduit par la disparition des trottoirs,
réquisitionnés pour monter des magasins, étals
et marchés « sauvages ». À cela il faut ajouter
le développement de « squats » et de zones
d’habitat spontané (euphémisme par lequel on
désigne les bidonvilles) et la prolifération des
maquis, lieux de sociabilité urbaine érigés pour
certains avec trois bouts de ficelle et de bois
sur le moindre mètre carré disponible. Abidjan
se développe aujourd’hui sous le joug d’une
logique capitaliste qui ne prend pas en compte
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Ce secteur, bien qu’officiellement reconnu par
l’OMS et tentant progressivement de se structurer, notamment via la Fédération des tradipraticiens de Côte d’Ivoire, n’en est pas moins
gangréné par de nombreux charlatans qui ne
connaissent rien aux vertus curatives des plantes
et encore moins aux principes élémentaires de
la médecine. Résultat : de nombreux Ivoiriens
meurent « cadeau », là où il serait possible de
sauver une vie humaine. Le lancement de l’AMU
(Assurance maladie universelle) faisait partie
des chantiers initiés par Laurent Gbagbo lors
de son arrivée au pouvoir en 2000, mais ce
projet ne s’est jamais concrétisé. En décembre
2014, le gouvernement Ouattara a lancé la
phase d’opérationnalisation de la CMU (Caisse
maladie universelle), qui comprend un régime
contributif financé par les cotisations d’assurés,
pour un montant mensuel de 1 000 FCFA. La
CMU est entrée en phase d’expérimentation en
avril 2017 tandis que le troisième volet, dit de
généralisation, était prévu pour 2018. On estime
qu’avant cela, seuls quelque 5 % d’Ivoiriens
bénéficiaient officiellement d’une couverture
sociale. D’après les données recueillies par le
PNUD (Programme des Nations Unies pour le
développement) dans le cadre de l’atteinte des
Objectifs du millénaire pour le développement

(OMD), les indicateurs de santé enregistrent des
progrès lents, dus aux faibles investissements
dans le secteur (en 2014, les dépenses liées à
la santé représentaient 5,7 % du PIB national).
Si la mortalité des enfants de moins de cinq ans
reste préoccupante, elle a été quasiment divisée
par deux entre 2012 (108 ‰) et 2016 (57,2 ‰),
ce qui est très encourageant. La santé maternelle
post-natale, elle, demeure précaire, avec un
taux de 645 décès pour 100 000 naissances
vivantes contre 470 en 2008 : on est très loin
des 150 ‰ fixés pour l’horizon 2015. Les indicateurs relatifs au paludisme, à la tuberculose et au VIH/sida (2,7 % de prévalence en
2016 contre 3,7 % en 2012, pour un objectif
de 1,8 % en 2015) enregistrent des progrès
dus aux différents financements et fonds extérieurs dont bénéficie le pays. Les principales
maladies infectieuses sévissant en Côte d’Ivoire
sont la diarrhée d’origine bactérienne, l’hépatite A et la fièvre typhoïde (maladies d’origine
hydrique) ; la malaria, la dengue et la fièvre
jaune (maladies à transmission vectorielle) ; la
schistosomiase ou bilharziose (maladies liées
à l’eau) ; la rage (maladies liées aux animaux),
et la méningite méningococcique (maladies
respiratoires), infection saisonnière étroitement
liée à l’harmattan.

Murs et faits de société
wwMœurs. Phénomène imputable au grand
nombre d’ethnies que l’on trouve (une soixantaine,
issues de quatre grands groupes que sont les
Akans, les Gours, les Krous et les Mandés) en
Côte d’Ivoire, les habitudes relatives au bien et
au mal sont très variées. Même à l’intérieur de
ces groupes, les coutumes et usages peuvent
différer de façon significative : le système
matrimonial, le respect et la pratique des vertus,
les comportements, changeront d’un groupe
à un autre. Les habitudes de vie sont quant à
elles réglées par des institutions qui évoluent
très peu – bien que des voies de contournement
existent -, avec des conséquences positives et
négatives. Il semble que la bonne conduite et la
morale aient aujourd’hui tendance à se perdre,
tandis que l’on observe, en marge des dérives
identitaires induites par le choc entre tradition
et modernité, une augmentation sensible du
nombre de marginaux.
wwCaractère et identité. L’ensemble des
traits culturels propres à chaque groupe est
fonction de la langue, de la religion, de l’art,
de l’éducation, de l’organisation sociale... En
Côte d’Ivoire, la diversité identitaire confère au
pays l’allure d’un vaste kaléidoscope humain.
Cette diversité est garante d’une incroyable

richesse culturelle, malheureusement maintes
fois instrumentalisée à des fins purement
politiques. Le fait que les différentes ethnies
composant le pays aient conservé des identités
respectives fortes malgré un passé migratoire
séculaire et en dépit de la colonisation atteste
de la force de leur cohésion sociale. Si le
sentiment ethnique demeure très fort chez les
Ivoiriens, les échanges matrimoniaux entre
différents groupes sociaux sont des pratiques
communes et répandues qui ont donné lieu à
un remarquable foisonnement socioculturel,
chaque famille reproduisant à son échelle le
tissage humain bigarré de la Côte d’Ivoire.
C’est notamment par le biais des unions
inter-ethniques que les communautés dioula
ont essaimé dans le sud du pays, épousant
des femmes locales et créant de nouvelles
dynamiques familiales et communautaires
caractérisées par une belle harmonie
économique et sociétale. Cette réalité historique
et sociologique met à jour le caractère factice
de la dimension confligène dans les rapports
inter-ethniques, utilisée comme stratégie
de captation du pouvoir par des hommes
politiques ayant construit ces oppositions sur
une simplification des complexités sociales. La
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maîtrisent la plupart des ressources essentielles
à la survie des grandes villes. Par ailleurs, en
tant que mères et procréatrices, elles sont de
facto l’objet d’un respect quasi sacré rattaché
à toute une symbolique magico-religieuse. Bien
sûr, la condition féminine varie selon que l’on se
trouve en milieu urbain ou rural, traditionnel ou
moderne. L’image typique de la femme africaine
pillant le mil dans les villages résume à elle seule
les responsabilités dont celle-ci est investie :
de l’aube jusqu’au coucher, il s’agit en effet
pour elle de subvenir aux besoins du foyer
ou de la communauté en assumant, outre les
tâches ménagères, les travaux de récolte et
de production et l’éducation des enfants. Les
petites filles sont d’ailleurs initiées dès leur plus
jeune âge à leur futur rôle de mères, et ont à
cœur de s’occuper de leurs frères et sœurs
cadets comme s’il s’agissait de leurs propres
enfants. La nette amélioration de la condition
féminine, que l’on observe surtout dans les
villes, est cependant loin d’être la norme, et
certaines pratiques traditionnelles discutables
voire condamnables, comme le mariage forcé
ou l’excision, ont encore cours aujourd’hui,
notamment dans certaines régions de l’ouest, du
nord et du centre, entraînant des conséquences
sociales et médicales parfois irréversibles.
Selon l’OMS, la Côte d’Ivoire est l’un des pays
d’Afrique les plus touchés par l’excision, avec
36 à 38 % de femmes « coupées » (le ministère
de la Promotion de la femme, de la famille et
de la protection de l’enfant estime que sur la
seule ville d’Abidjan, le taux de prévalence
est de 36,1 %), tandis que trois millions de
fillettes y sont encore soumises chaque année,
bien que les mutilations génitales soient en
principe interdites depuis 1998. Il n’est d’ailleurs
pas rare de voir des jeunes femmes ou des
mères-filles fuir leur foyer pour échapper à ces
pratiques ou aux responsabilités que leur famille
souhaiterait leur voir endosser. Globalement, la
femme est encore largement perçue comme une
productrice d’enfants, de biens et de services,
et se retrouve prématurément usée par toutes
les tâches qu’elle doit assumer, poursuivant sa
journée bien après que les hommes ont terminé
la leur. Dans certaines sociétés cependant,
comme les sociétés à État de type chefferie
ou royaume que l’on retrouve chez les Akans
(dont la figure fondatrice est la reine Abla
Pokou), les femmes assument des fonctions
politiques d’importance : reines mères siégeant
aux côtés du chef dont elles sont les intimes
conseillères, elles jouent le rôle de contrôle
de la « constitutionnalité », c’est-à-dire de
contrôle de la charte et de la conformité des
règles auprès du roi et du chef de village. Elles
représentent en outre la mémoire institutionnelle
et juridique du peuple.
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« personnalité ethnique » de base des Ivoiriens
se délaye aujourd’hui dans un jeu d’interactions
multiples avec un monde extérieur de plus en
plus accessible et globalisé, donnant naissance
à ce que l’on pourrait qualifier d’ « Ivoirien
nouveau ». On ne parle pas ici de l’être idéal mis
en avant par les chantres de l’émergence, mais
bien de l’Ivoirien du XXIe siècle qui se projette
dans une société mondialisée structurée autour
de modes de consommation et de gratification
uniformes. L’avènement du téléphone portable,
d’Internet et des réseaux sociaux a court-circuité
les distances physiques et psychologiques
entre les êtres, réduisant le fossé entre villes
et campagnes et créant une sorte d’espace
commun où les modes de vie et de consommation
urbains s’imposent comme les maîtres étalons
de la réussite sociale et du bonheur. Ainsi, dans
le fin-fond du nord-est, le post-adolescent lobi
présidant l’association des jeunes de son village
portera un maillot du Barça et des lunettes
de soleil griffées, quand la première chose
que s’offrira l’orpailleur clandestin trimant à
Tortiya sera un écran plasma ou un congélateur,
ses frères abidjanais, eux, se retrouvant le
samedi après-midi pour flâner et faire des
selfies dans les allées du centre commercial
Cap Sud, ou débriefant du dernier prime de
The Voice Afrique autour d’un hamburger qu’ils
ne manqueront pas de photographier pour le
poster sur leur compte Instagram. Il n’est pas
jusqu’aux redoutables microbes qui n’aient
emprunté leur surnom aux gangs des favelas
brésiliens filmés par Fernando Meirelles et Katia
Lund dans La Cité de Dieu, adeptes, à l’instar
de nombreux marginaux ghettoïsés, de cette
violence totalement banalisée et esthétisée,
forwardée à tour de clics et partagée à la vitesse
de la lumière dans la grande matrice du net qui
irrigue le village planétaire.
wwPlace de la femme. Estimées à une
proportion de 49 % de la population ivoirienne
selon le rapport de recensement démographique
national de 2014, les femmes ont en Côte
d’Ivoire un rôle à la fois central et sous-estimé.
Cependant, leur « soft power », s’il ne se traduit
pas dans les statistiques officielles, est bel et
bien réel. Bien qu’officiellement, les femmes
restent généralement placées en situation
d’infériorité dans les rapports hiérarchiques
formels et que le poids des préjugés et des
perceptions culturelles les relègue presque
toujours à l’arrière-plan, officieusement, leur
influence à la fois discrète et ferme joue un
rôle considérable sur la manière dont évoluent
l’économie, la politique et la société civile.
D’un point de vue strictement économique
par exemple, les femmes, très présentes dans
les secteurs informels (80 % de l’économie
ivoirienne) du vivrier et de l’alimentation,
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Dans les moments de risque, d’adversité, ce sont
les femmes qui réquisitionnent les hommes et
prennent les décisions à travers une institution
dont elles ont le monopole. Dépositaires d’un
savoir considérable, notamment en matière de
généalogie, elles transmettent à la fois pouvoir
et vie, et sont obligatoirement consultées sur le
choix des héritiers. Dans les sociétés matriarcales, la femme joue aussi le rôle d’éminence
grise. D’ailleurs, quand on dit que la nuit porte
conseil, cela signifie indirectement que la femme
porte conseil à son époux et aux dirigeants. Les
séances de prise de décision sont publiques et
les femmes y ont bonne part. On dit couramment
que la chaise, le trône, appartiennent à la femme
qui les a cédés à l’homme pour des raisons de
maternité. Ainsi, quand l’homme cède sa place
à une femme, symboliquement, cela signifie
qu’il lui restitue ce qui à l’origine lui appartenait : ce geste a valeur de reconnaissance de
l’autorité de la femme et non de galanterie.
Cette perméabilité et ce partage des fonctions
expliquent notamment que les parures des rois
et chefs akan ressemblent à celles des femmes.
Même si dans la plupart des autres organisations sociales la participation des femmes aux
prises de décision est moindre, voire parfois
quasi inexistante, la promotion de la femme
ivoirienne a tout de même progressé, ce qui
se traduit notamment dans sa représentativité
au sein des institutions de l’État (Parlement et
gouvernement) : un peu plus de 11 % des sièges
au Parlement sont occupés par des femmes
depuis les législatives de 2016, contre 8,44 %
aux législatives de 2000 et 5,44 % aux législatives de 1981. Par ailleurs, le gouvernement
ivoirien comptait fin 2017 six femmes sur un
total de vingt-huit postes ministériels, soit un
taux de 21% contre... 0 % entre 1961 et 1974.
La nouvelle Constitution ivoirienne adoptée par
voie référendaire en novembre 2016 consacrant
la parité entre hommes et femmes, en août 2017,
un comité d’écriture de la loi sur la parité a été

mis en place, dans l’optique de délivrer un projet
d’ici fin 2017 et de promulguer le texte en 2018.
Même sous-représentées, beaucoup de femmes
se retrouvent aujourd’hui en bonne place dans
les milieux décisionnaires, politiques, économiques et artistiques, témoignant d’avancées
notables dans le statut de la femme en Côte
d’Ivoire. Outre les pionnières Henriette Diabaté,
première Ivoirienne à accéder à un poste
politique d’envergure (en 1999, elle devient
secrétaire générale du RDR dont elle a pris la
tête en 2017 à l’issue du troisième congrès
ordinaire du parti) et Simone Ehivet Gbagbo,
ancienne première dame de Côte d’Ivoire, on
peut notamment citer Akissi Kouamé, première
femme africaine promue générale de l’armée ;
Yolande Doukouré, nommée présidente de
l’Ordre national des architectes de Côte d’Ivoire
en 2014 ; Christelle Vougo, Cheffe du Saakan,
élu restaurant de l’année aux Abidjan Restaurant
Awards 2017 ; Édith Brou, influenceuse web et
cyber-activiste ; Mariam Dao Gabala, à la tête
de l’ONG Oikocredit ; Illa Donwahi, présidente
de la fondation Charles Donwahi pour l’art
contemporain ; Kadi Fadika Coulibaly, directrice générale associée de la SGI Hudson &
Cie ; Martine Koffi-Studer, ancienne ministre
déléguée à la communication de 2006 à 2007,
directrice de l’agence conseil en communication
Ocean Ogilvy, présente dans une vingtaine
de pays africains, et présidente du conseil
d’administration de Bolloré Transport & Logistics
Côte d’Ivoire, ou encore Laureen KouassiOlsson, directrice pour l’Afrique de l’Ouest du
capital-investisseur Amethis Finance basé à
Paris, à travers son sous-véhicule Amethis West
Africa. Reste que si les femmes occupent une
place de plus en plus importante au sein de
l’espace public, dans la sphère privée, l’épouse
et mère aimante dévouée à son mari et ses
enfants continue d’incarner l’image d’Épinal de
la femme idéale, aussi bien pour les hommes
que les femmes.

Religion

« En Côte d’Ivoire, il y a 50 % de chrétiens,
50 % de musulmans et 100 % d’animistes »
Félix Houphouët-Boigny.
Selon les chiffres de l’Institut national de la
statistique de Côte d’Ivoire, la population ivoirienne se partage en deux grandes obédiences
religieuses : l’islam qui concentre 42 % des
pratiquants, et le christianisme, qui en compte
34 %. Viennent ensuite les sans religion (19 %),
les animistes (4 %) et les autres religions (1 %).
On note par ailleurs que la population étrangère
est constituée à 72 % de musulmans, tandis
qu’au sein de la population ivoirienne, ce sont

les chrétiens qui arrivent en tête avec 39 %,
contre 30 % de musulmans. On ne peut donc
pas réellement parler de religion majoritaire
en Côte d’Ivoire, mais plutôt d’un syncrétisme
décomplexé et harmonieux typique de la pratique
religieuse ivoirienne, toujours nourri d’un fond
d’animisme et de croyances populaires rattachées à la tradition villageoise et familiale.
Le résultat est une cohabitation à l’harmonie
plutôt surprenante de ces multiples religions
et pratiques qui ne sont nullement source de
divisions ou de conflit. Certains apprentis
sorciers ont bien tenté d’instrumentaliser ces
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Basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro.

différences d’obédience pendant la crise postélectorale, mais la sauce n’a pas pris et la
stigmatisation religieuse n’est jamais entrée en
ligne de compte dans les divers troubles qu’a
pu connaître le pays. À l’image des villages,
qui comptent souvent leur église, leur temple
harriste et leur mosquée, la plupart des villes du
pays sont « sectorisées » en quartiers de cultes
différents. Aujourd’hui encore, les grandes fêtes
religieuses rythmant le calendrier annuel sont
les fêtes de tout le monde, et il n’est pas rare
qu’une même famille compte en son sein des
chrétiens et des musulmans. En Côte d’Ivoire,
la religion transcende les clivages des différents
dieux honorés. Si le sentiment religieux est
extrêmement présent dans le pays – phénomène
que les années de crise ont considérablement
amplifié – et mis en perspective dans chaque
geste et chaque parole de la vie quotidienne,
il se banalise parfois au point de se vider de
toute substance, allant jusqu’à s’incarner dans
le paradoxe d’une religiosité dépourvue de
spiritualité. Dans toutes les agglomérations ou
villages de Côte d’Ivoire, on croisera quelque part
un « ministère de la montagne et du feu » ou
assimilé, tandis que l’invocation à la protection
de Dieu figure en bonne place sur les panneaux
publicitaires, enseignes de maquis, magasins
et revendeurs de rue (vu et lu à Abidjan, sur la
pancarte d’un revendeur d’unités téléphoniques :
« Jésus, 100 FCFA l’appel »), et parfois même à la
fin des mails, notes de service et autres communiqués officiels (dans certains bureaux de la
place, il arrive que les journées commencent par
des séances de prières collectives). Les bonnes
grâces divines sont également invoquées pour
clôturer chaque rencontre et chaque conver-

sation (« Que Dieu te garde », « Dieu merci »
et « Grâce à Dieu » sont presque devenus des
signes de ponctuation), tandis qu’à l’arrière des
innombrables taxis, gbakas, camions et autres
véhicules sillonnant la ville et le pays, fleurissent
moult « C’est Dieu qui est fort », « Le crayon de
Dieu n’a pas de gomme » et autres « God bless
Allah » (si si) en veux-tu, en voilà. Cependant, les
élus touchés par la grâce de Jésus, Marie, Allah
et même Claude Vorilhon (Raël) sont tout aussi
susceptibles que les « mécréants » de céder à
l’appel de la fête et du farotage. Tandis que les
élans de religiosité succombent souvent aux
derniers avatars du coupé-décalé, à la mode
dans cette vaste capitale des enjaillements
qu’est Abidjan, la religion reprend vite le relais
à la moindre occasion, et chaque fois que vient
l’heure de prier et d’effectuer sa « toilette spirituelle » en allant s’asseoir à l’église ou au temple.
Mais l’ambivalence est bien vécue, d’autant
que les Ivoiriens ignorent le cartésianisme
(l’hypocrisie ?) occidental, qui voudrait qu’un
fervent pratiquant, obéissant à une implacable
logique comportementale, ne boive ni ne s’exhibe
gaiement dans des lieux de fête à la faveur de
la nuit. En Côte d’Ivoire, et d’autant plus dans le
contexte d’incertitude et de précarité ambiant, la
survie morale des citoyens se traduit de manière
quasiment schizophrénique en une propension
égale à la prière et à la fête. De la même façon,
les jeunes prostituées, gogo danseuses ou
entraîneuses de bars qui écument la Zone 4 le
samedi soir, paradant dans les tenues les plus
affriolantes pour mieux aguicher le mâle, sont
les mêmes que l’on retrouve le lendemain à
Notre-Dame d’Afrique en train de prier la Sainte
Vierge avec ferveur.
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Autre ouvrage d’art emblématique d’Abidjan et
du Plateau en particulier, la grande mosquée
Salam, projet mené par l’architecte Thierry
Dogbo, lancé en 1996... et pas encore tout à
fait achevé. D’une grande beauté, la mosquée
du Plateau est bâtie sur un terrain d’environ
7 500 m², et serait semble-t-il l’une des plus
grandes d’Afrique de l’Ouest. D’une grande
pureté de lignes, cet édifice doté d’un minaret
de soixante-cinq mètres de haut et surmonté
d’un imposant dôme aux couleurs bleu et or est
recouvert de granit, de céramique et de marbre.
Il est en mesure d’accueillir 3 500 fidèles sur
son esplanade et 3 000 dans sa salle de prière.
wwPlusieurs maîtres d’œuvre ont marqué de
leur empreinte l’architecture post-indépendance
de la Côte d’Ivoire, et contribué à donner à ses
deux capitales cette identité si particulière
qui frappe encore le visiteur aujourd’hui. Aux
Italiens Rinaldo Olivieri et Aldo Spirito, on doit
respectivement l’immeuble de la Pyramide,
bâtiment emblématique de l’audace architecturale
et de la glorieuse verticalité du Plateau, et la
surprenante cathédrale Saint-Paul, qui valut à son
concepteur le prix « Europe architecture 1982 ».
Henri Chomette, qui se vit confier le plan du centre
d’Abidjan, fut l’auteur de plusieurs réalisations
d’envergure mêlant élégance et monumentalité, à
commencer par l’Hôtel du District d’Abidjan et le
pont de Gaulle, reliant la commune de Treichville
à celle du Plateau. L’architecte français dessina
également les plans de l’Immeuble des Finances,
de la SGBCI (Société générale de banques en
Côte d’Ivoire), de l’immeuble Alpha 2000 qui
abrite la SIB (Société ivoirienne de banques) et
du centre Nour al Hayat, qui abrite La Rotonde
des arts contemporains. À Pierre Dufau, on doit
le majestueux palais présidentiel du Plateau,
inauguré en 1961 à l’occasion des fêtes de
l’accession à l’indépendance. Autre bâtisseur
prolifique et homme d’affaires avisé bien
connu des éminences du continent, le Français
d’origine tunisienne Olivier-Clément Cacoub dit
« l’architecte du soleil » (et celui du « Vieux »,
ainsi que l’on surnommait affectueusement Félix
Houphouët-Boigny), Premier Grand Prix de Rome
en 1953 et auteur de nombreuses réalisations en
France et dans le monde, notamment en Afrique,
signera le palais présidentiel de Yamoussoukro
ainsi que la Fondation Félix Houphouët-Boigny
et l’hôtel Président, toujours dans la capitale
politique. Au firmament des « hommes du
président », l’incontournable Pierre Fakhoury,
architecte ivoiro-libanais qui a travaillé main
dans la main avec tous les régimes et tous les
chefs d’État ivoiriens depuis qu’il s’est mis à
son compte en 1975. S’il est surtout connu
pour avoir piloté les travaux de construction de
la monumentale Basilique de Yamoussoukro

(conformément à la tradition des bâtisseurs de
cathédrales, il est d’ailleurs représenté sur l’un
des vitraux de l’édifice religieux) et mené à bien
la réhabilitation de l’hôtel Ivoire et du siège de la
BAD (Banque africaine de développement) dans
le contexte de la reconstruction post-crise, cet
« architecte VIP », qui a toujours su dépasser
les clivages politiques, compte à son actif une
multitude de réalisations variées et gère pléthore
de grands chantiers à travers sa structure PFO
(Pierre Fakhoury Operator) Africa.
wwSigne des temps et de la gentrification
du pays, les plus belles et les plus ambitieuses
réalisations architecturales de ces dernières
années comptent de grands établissements
bancaires, des centres commerciaux, des
programmes immobiliers de luxe et des
hôtels d’affaires construits selon les normes
internationales. Le siège du groupe panafricain
Ecobank Transnational Incorporated (4 000 t de
béton, 2 000 t d’acier, 1 200 m2 d’Alucobond,
3 000 m2 de vitrage pour 11 000 m2 de bureaux
répartis sur 10 niveaux), élaboré autour de la
symbolique du tabouret akan et de l’éléphant,
a été officiellement inauguré en juillet 2015.
Début 2017, c’était au tour de l’hôtel Azalaï de
se dévoiler aux yeux des Abidjanais. Ces deux
bâtiments ont été conçus par le cabinet AR
2000 de l’architecte Ibrahima Konaré, « bâtisseur
de banques » (entre autres) qui revendique des
œuvres ancrées dans la culture locale, et dont la
vocation est née en même temps que la fastueuse
Yamoussoukro sortait de terre. Inauguré en mai
2016, le Radisson Blu Abidjan Airport, lui, déploie
sa façade vitrée autour d’une trame de poutres
métalliques évoquant les branchages de la forêt
tropicale. Il est l’œuvre de Bénié Adou, à qui
l’on doit entre autres les locaux de Bernabé en
Zone 3, le salon VIP de l’aéroport d’Abidjan et
l’hôpital mère-enfant de Bingerville, encore en
cours de travaux au moment de la rédaction
de ce guide. Autre réalisation d’envergure, le
centre commercial PlaYce Marcory développé
par le groupe CFAO, qui a accueilli le premier
supermarché Carrefour d’Afrique subsaharienne
et joue la carte de la simplicité géométrique, avec
les formes puissantes et décalées de ses grands
cubes blancs au design inspiré d’un troupeau
d’éléphants marchant en file indienne.
wwDepuis la crise post-électorale de 20102011, Abidjan fait peau neuve tous azimuts
et cela se traduit aussi dans le changement
de physionomie architecturale de la ville. À
l’ambitieuse verticalité des années 19701980, succède désormais un étalement dans
l’espace de bâtiments à l’esthétique épurée
et design, qui se veut plus respectueux des
normes environnementales et moins coûteux en
entretien. Cependant, la question du bien-fondé
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Village sénoufo vers Katiola.

de l’horizontalité – surtout quand elle n’est pas
maîtrisée, c’est-à-dire dans la majeure partie
des cas – fait débat, et tous les spécialistes ne
s’accordent pas sur la question. Par exemple,
face aux désastres écologiques qu’entraîne
l’extension horizontale des promotions
immobilières, l’architecte ivoirienne Seynabou
Yolande Doukouré préconise une densification
par la construction verticale, qui aurait
l’avantage de mutualiser les dépenses tout en
utilisant peu d’espace. À terme, privilégier la
« verticalisation » permettrait en effet de réduire
le nombre de voyages en voiture ainsi que les
distances parcourues et donc les émissions de
CO2, mais faciliterait également la collecte des
ordures ménagères avec, pourquoi pas, une
possibilité de les traiter in situ. La mue d’Abidjan
se traduit également par le développement de
projets de type logements sociaux et quartiers
pavillonnaires, pour lesquels les architectes sont
aussi mis à contribution, ainsi qu’un travail de
restauration du patrimoine, avec la réhabilitation
de bâtiments emblématiques comme le
Novotel, l’hôtel Pullman, le Centre commercial
international d’Abidjan (CCIA, 94 m, 28 étages),
la tour Postel 2001 (105 m, 26 étages) et surtout
la cathédrale Saint-Paul, qui depuis quelques
années n’était plus que l’ombre d’elle-même.
wwEn termes de qualités techniques et
esthétiques et au vu de leurs nombreuses
réalisations en Côte d’Ivoire et dans plusieurs
capitales africaines, Guillaume Koffi et Issa
Diabaté se positionnent parmi les architectes

les plus en vue du moment. Fondateurs de
l’agence Koffi & Diabaté Architectes, créée
en 2001, ils comptent parmi leurs références
l’immeuble Teylium et celui de la Caisse de
retraite par répartition avec épargne (CRRAE) de
l’Umoa, les sièges du port autonome d’Abidjan,
de la Bridge Bank et de la Versus Bank, le
superbe complexe immobilier Green, l’Onomo
Abidjan Airport Hotel bâti selon une architecture
écologique associant les ressources naturelles
locales aux matériaux de construction, l’élégant
immeuble Carbone à Cocody, ainsi que de
nombreux projets immobiliers et d’aménagement
urbain (logements, bureaux, usines, complexes
résidentiels ou tertiaires, villas privées,
hôtels...). À l’heure où les vastes opérations
immobilières lancées dans l’urgence par des
gouvernements acculés et menées par des
entrepreneurs privés s’inscrivant parfois dans
une démarche plus affairiste qu’architecturale
font des mégapoles du continent des citésdortoirs à l’anarchie déshumanisante, le cabinet
Koffi & Diabaté Architectes véhicule une vision
de la ville africaine, de ses besoins et de son
agencement où l’architecture accorde une place
fondamentale aux problématiques urbaines,
humaines et environnementales locales. Une
vision qui peine encore à s’imposer face à
l’agenda surchargé des artisans de l’émergence,
mais gagnerait à être prise en compte pour le
développement harmonieux de villes comme
Abidjan, qui comptera près de sept millions
d’habitants d’ici 2025.
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Artisanat

© ELODIE VERMEIL

La Côte d’Ivoire est souvent qualifiée de pays
« béni des dieux », et les fées des Beaux-arts
n’ont pas oublié de se pencher sur le berceau
de cette terre aux multiples richesses, dont la
principale, génératrice de beaucoup d’autres, est
sa vocation de lieu de rencontre et de convergence de peuples migratoires aux croyances
et aux expressions plastiques diverses, qui en
ont fait le foyer artistique que l’on sait, pour
ne pas dire un véritable musée à ciel ouvert,
prenant parfois des allures de sanctuaire des
arts premiers. On y distingue deux types d’artisanat : l’artisanat de tous les jours, expression
du génie populaire qui se manifeste à travers
diverses activités à vocation utilitaire et/ou
vivrière, comme la préparation de l’attiéké, du
beurre de karité, du savon, le fumage du poisson
ou la distillation de boissons locales typiques,
bandji et tchapalo. Dans cette catégorie, on peut
également regrouper divers corps de métiers
appris de père en fils ou en autodidacte, avec
un sens de la débrouille et une habileté naturelle
que l’on retrouve chez bien des Ivoiriens : menuisiers, couturiers, tailleurs, cordonniers, tôliers,
mécaniciens... La liste est longue.
C’est cependant au niveau de l’artisanat traditionnel que la richesse du pays s’exprime avec
le plus d’éclat, pour une raison inhérente à l’histoire du continent : les sociétés d’Afrique noire
fondant leur culture sur la tradition orale, ce sont
les mythes et les expressions matérielles de
cette culture qui deviennent les principaux dépositaires de l’identité des peuples les façonnant.
Ce que l’Occident qualifie d’art africain correspond en fait à des objets utilitaires ou cultuels

Peinture des tentures sénoufo.

dont la beauté ne s’exprimera jamais mieux
que par l’accord fondamental entre la pensée
religieuse ayant présidé à leur élaboration, et
l’objet chargé de l’exprimer : en Afrique, la
forme ne prime pas sur la fonction, et la beauté
est perçue tout au plus comme un moyen, non
comme une finalité. On peut distinguer quatre
grands domaines dans l’artisanat ivoirien : la
sculpture, le tissage, l’orfèvrerie et la poterie.
wwOrfèvrerie et tissage. Il suffit d’observer les
tenues d’apparat des chefs et rois akan pour
se faire une idée de l’importance accordée à
l’or au sein de ce groupe ethnique. Symbole
fort de la prospérité de leurs royaumes et de
leur domination culturelle (c’est notamment
grâce à leur habile exploitation de l’or que les
Ashantis venus du Ghana s’imposèrent sur le
littoral ivoirien et devinrent les interlocuteurs
privilégiés des navigateurs occidentaux), l’or
est décliné sous toutes ses formes et tous ses
aspects : attributs royaux et/ou de la noblesse
(lunettes, sandales, sièges, bijoux royaux, etc.),
poudre conservée dans des boîtes dédiées et,
parmi les objets les plus emblématiques de la
culture akan, les poids baoulé (qui servaient
d’ailleurs à peser la poudre d’or), symbiose
parfaite de l’esthétique et de l’utilitaire fondus
selon la technique ancestrale de la cire perdue.
Ces petits pesons que l’on retrouve aujourd’hui
un peu partout sur les marchés, dans les galeries
et musées, mais aussi incorporés à divers bijoux,
vêtements et objets d’artisanat contemporain,
représentent généralement des animaux ou
des formes abstraites à motifs géométriques
évoquant les adinkras ghanéens.
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Leur valeur patrimoniale est telle qu’aujourd’hui
encore, certaines grandes familles akan les
conservent précieusement dans des coffres et
calebasses d’où ils ne les sortent que pour les
grandes occasions, comme la fête des ignames,
qui donne lieu à des profusions d’ostentation
(parfois factice...) en la matière.
Au niveau du tissage, s’il est vrai que c’est aux
Soudanais, et particulièrement aux commerçants
dioula que l’on doit l’établissement d’importants centres de tissage et de teinture dans les
cités marchandes de Bondoukou et de Kong
entre les XVIe et XVIIIe siècles, il faut cependant
reconnaître que ce sont indéniablement les
Baoulés et les Sénoufos qui s’imposent dans ce
domaine. L’utilisation du tissage est avant tout
liée à la parure et/ou au costume, qu’il s’agisse
d’un costume de travail, de cérémonie ou de
danse. Les étoffes tissées sont généralement
plus onéreuses que les cotonnades industrielles
importées, car elles représentent une forme de
raffinement. Malgré cela, elles restent très prisées
dans certaines régions, notamment dans les
régions à dominante musulmane, qui accordent
une importance toute particulière au costume
traditionnel et au confort vestimentaire. Dans le
Nord, les vêtements de travail se caractérisent
par un tissage de coton épais et irrégulier, uni ou
rayé d’indigo. Celui-ci sert également de support
de travail aux peintres des tentures sénoufo. Les
costumes de danse enfin, de même que certains
accessoires comme les coiffes ou les ceintures,
sont confectionnés à partir des tissus typiques de
la région. Dans l’Ouest par exemple, on peut en
apprécier la variété à travers les costumes des
différents groupes de danseurs. Les pagnes tissés
ou pagnes kita sont également très développés
chez les lagunaires et utilisés comme parure
par les rois, les chefs et les notables (grands
pagnes en damier).
Toutes ces étoffes ont en outre valeur de dons,
échangés par les familles à l’occasion de fiançailles, de mariages ou de funérailles où l’on voit
défiler quantité de pagnes tissés qui attestent,
selon leur facture et leur variété, des différents
degrés de richesse et d’élévation sociale des
divers groupes en présence. Par exemple,
à l’occasion de funérailles nobles chez les
Sénoufos, le nombre de pagnes blancs utilisés
comme linceuls peut atteindre la cinquantaine et,
d’une façon générale, accumulés au fil des générations, les plus beaux constitueront un capital
familial qui se transmettra héréditairement,
notamment chez les vieilles familles baoulé.
wwMarchés. L’implantation des marchés
sur le territoire ivoirien serait antérieure à
la colonisation française. Entre les XVI e et
XVIIe siècles en effet, les villes du nord de la
Côte d’Ivoire, sous l’influence des commerçants
dioula, se muent en importants centres de

négoce où l’on vient échanger or, cola, épices
et bandes de coton tissées contre du sel, des
métaux précieux, bijoux, outils ou armes venus
du Nord ou du littoral. Sous l’impulsion des
premiers colons, notamment lors de la traite
des esclaves, d’autres centres seront créés,
tandis qu’au début du XXe siècle, l’administration
coloniale met en place tout un réseau de marchés
départementaux, situés pour la plupart le long
de l’axe ferroviaire de la ligne Abidjan-Niger.
Cette officialisation de la pratique du marché,
doublée d’une réglementation, permit ainsi de
donner une impulsion notable au développement
de l’économie villageoise. Institution-clé de
la vie communautaire, le marché permet de
mettre en avant les productions typiques de la
région et favorise une forme de désenclavement
économique, fondamental pour la survie du
village. On trouve ainsi des marchés un peu
partout en Côte d’Ivoire, et leur éclosion peut
se justifier aussi bien par la proximité que
l’éloignement d’un grand centre urbain, ou
marquer une position de carrefour. Au cours
du voyage ivoirien, on passera ainsi du marché
itinérant de bord de route, généralement situé
à l’entrée et à la sortie des villes ou villages
d’importance, au marché urbain établi. Au fil
de la route, chacun d’entre eux, en fonction des
produits proposés, marque un changement plus
ou moins perceptible de région, d’us, coutumes,
habitudes alimentaires et pratiques culinaires.
Hors grandes villes, les marchés ont en général
lieu une fois par semaine et se présentent
comme des institutions venant rythmer le temps
calendaire propre à chaque communauté tout
en permettant un approvisionnement régulier.
La périodicité hebdomadaire confère souvent
au marché des allures de fête, mais même
lorsqu’il a lieu quotidiennement, celui-ci reste
toujours prétexte à sociabilisation, à l’échange
et aux bavardages. Dans les villes d’importance,
les marchés sont souvent circonscrits dans de
grandes halles de béton aux murs ornés de
peintures publicitaires, tandis qu’à la campagne,
ils peuvent surgir inopinément en bord de route,
installés sous de petits apatams de fortune. Les
produits alimentaires sont le plus souvent vendus
par les femmes tandis qu’aux hommes revient
l’apanage du commerce de l’artisanat. Dans ces
lieux ouverts à tous se côtoient à la fois vendeurs
ambulants et « tablières » (qui installent leur
marchandise sur de petites tables, d’où leur
surnom), rabatteurs gouailleurs et « marchands
établis » qui louent leurs emplacements dans
les passages d’affluence. Concentrés de vie
au-dedans aussi bien qu’au-dehors, les marchés
peuvent, selon leur taille, constituer une véritable
« ville dans la ville », et ont pour principale
caractéristique de s’agencer en différentes
zones, chacune dévolue à une spécialité. Qu’ils
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perd avec un plaisir et une curiosité sans cesse
maintenus en éveil, à l’affût d’une odeur, d’une
couleur, d’une saveur, ou d’une scène de vie
toujours inédite.

Expressions modernes
wwMode. S’il est une capitale africaine où
la mode est reine, c’est bien Abidjan, lieu de
convergence de toutes les tendances, d’où ont
essaimé certains des plus grands créateurs, et
où même ceux qui sont sans le sou trouvent
toujours le moyen de rester in. Il suffit pour s’en
apercevoir d’observer le spectacle permanent
qu’offre la rue, notamment à la tombée du jour,
lorsque les décibels commencent à envahir
maquis et boîtes à la mode, et que la jeunesse
insouciante, tour à tour chaloupée et frimeuse,
se dévoile dans un incessant défilé. Que ce soit
chez les Noirs ou chez les Blancs, ici l’apparence
a une importance capitale. Chez les nantis, fils
à papa et autres faroteurs chevronnés, ce ne
sont que vêtements de marques, bijoux tapeà-l’œil, lunettes griffées, accessoires dernier
cri et chaussures italiennes battant fièrement
et ostensiblement le pavé, au point que les
fameux sapeurs congolais peuvent désormais...
aller se rhabiller. Pour ceux qui ont moins de
moyens, reste toujours l’alternative du yougouyougou, fripe européenne bon marché importée
en masse par les Libanais, mélangée, assemblée
et assortie en tenues toujours plus inventives
et exubérantes. Heureux bénéficiaire de cet art
de la récupération qui caractérise beaucoup
de créations artistiques ivoiriennes, le styliste
Étienne Marcel (il doit son nom à ses débuts
dans le quartier du Sentier à Paris), initiateur du
phénomène vestimentaire connu sous le nom de

« farot-farot » et idole des « blakoros », ces jeunes
frimeurs sans le sou. Le terme farot-farot trouve
son origine chez les fous traînant dans les rues
d’Abidjan, vêtus de pantalons rapiécés et usés
jusqu’à la corde. Le fatô jean (« le jean du fou »
en malinké) aurait ainsi donné à Étienne Marcel
l’idée de concevoir des chemises et pantalons
à partir de pagnes et bogolans archaïques sur
lesquels étaient cousus des empiècements de
vieux denim. Le fatô, ainsi « farotisé », a suscité
un véritable engouement populaire, devenant
très vite le signe distinctif de toute personne
branchée. Parmi les autres créateurs et stylistes
de renom ayant marqué le domaine de la mode
en Côte d’Ivoire, on retient le Malien Chris Seydou
– premier styliste africain à travailler pour les
maisons Yves Saint-Laurent et Paco Rabanne, il a
passé de nombreuses années en Côte d’Ivoire et
a notamment été le mentor du célèbre Pathé’O –,
qui a su faire un amalgame harmonieux entre la
tradition vestimentaire africaine et les obligations
du monde moderne, ou encore Nawal El Assad,
métis ivoiro-libanaise spécialisée dans la haute
couture et le prêt-à-porter. À travers des créations
aussi originales que stylées, elle alliait l’éclat
et la variété des couleurs de pagnes imprimés
ou tissés à des matières de base telles que la
toile de coton, la soie sauvage, le denim, le lin
et le bogolan, composant des pièces à la fois
épurées et fantaisistes tout en contrastes et en
nuances, comme pour témoigner de la pluralité
culturelle ivoirienne.

DÉCOUVERTE

Les fameuses toiles de Korhogo, spécialité artisanale du nord de la Côte d’Ivoire.

soient de grande ou moindre importance,
ceux-ci se présentent toujours comme des
labyrinthes aux ramifications multiples et plus
ou moins alambiquées, dans lesquelles on se
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Chez les « anciens », valeurs avérées de l’élégance et du savoir-faire, citons également le
styliste-modéliste Saint-Joe, le « Professeur
styliste » Ciss Saint-Moïse et bien évidemment l’inoxydable Pathé’O (de son vrai nom
Pathé Ouédraogo) qui a toujours son atelier à
Treichville, en plus de nombreux points de vente
en Côte d’Ivoire et à l’international, et s’est fait
connaître en militant pour la réhabilitation des
tissus traditionnels africains (pagne imprimé ;
tissés comme le kita baoulé, le pagne korhogolais, le faso dan fani ; voile mauritanien,
bazin, bogolan, indigo, etc.), aidé dans son
combat par un prestigieux mannequin et sans
doute le meilleur ambassadeur que l’on puisse
rêver : Nelson Mandela en personne, auquel
ont succédé Desmond Tutu, Marcel Desailly,
Paul Kagamé, Laurent Gbagbo, Naomi Campbell
et Alassane Ouattara, pour ne citer qu’eux.
Parmi les autres étoiles incontournables de la
mode : la styliste Angybel, qui porte la double
casquette de colonel des douanes ivoiriennes
et de créatrice ; Aya Konan, créatrice de bijoux
fantaisie et d’accessoires de mode d’inspiration
africaine et fondatrice de Makeda Fusion ; Gilles
Touré, styliste-star de Côte d’Ivoire et véritable
génie de la mode qui a fêté en 2014 les vingt
ans d’une carrière consacrée à sublimer la
femme et le pagne à travers des créations de
prêt-à-porter et de haute couture aussi spectaculaires que féeriques ; Coura Diop, créatrice
de la marque Di Courtney ; le très talentueux
Zak Koné, créateur de la marque afro-urbaine
Pelebe et son nœud papillon signature ; Céline
Koby, ou encore Elie Kuame, qui évolue depuis
plus de dix-sept ans dans le secteur de la
mode et a fondé en 2006 la maison Elie Kuame
Couture. En plus d’avoir pris part à plusieurs
grand-messes de la mode dont la prestigieuse
New York Fashion Week et la montée des
marches du 66 e Festival de Cannes grâce à
Hapsatou Sy qui portait pour l’occasion l’une
de ses créations, il est également maîtrerelookeur de l’émission Blackamorphoses,
diffusée sur le continent via la chaîne A+ du
groupe Canal+ Overseas.
Aujourd’hui, bien que son atelier soit basé à
Paris, il compte un point de vente à Abidjan
et deux à Brazzaville et prévoyait d’en ouvrir
d’autres à Abuja et Nairobi. Chez les jeunes
créateurs prometteurs, on retient la styliste
ivoiro-centrafricaine Loza Malhéombo, qui
met à l’honneur la richesse culturelle de son
continent d’origine à travers de superbes
créations fusionnant tissus traditionnels
africains (à bien différencier du pagne hollandais) et coupes ultra-tendance. Dans sa collection printemps-été 2016, intitulée « Zaouli »,
la jeune créatrice s’inspirait notamment du
fameux masque zaouli pour rendre un hommage

inspiré au peuple gouro, originaire de l’ouest
de la Côte d’Ivoire et particulièrement affecté
par la crise post-électorale de 2010-2011.
Sélectionnée dans la première liste Vogue
Talents de Vogue Italia, elle a attiré l’attention de Beyoncé et sa sœur Solange Knowles,
tombées sous le charme de ses créations
dont l’une apparaît notamment dans le clip
Formation de Queen-B. Autres talents, autres
styles également bien cotés dans le milieu
du prêt-à-porter made in Abidjan, Nackissa
et ses créations aux inspirations reggae et
éthiopiennes, et la marque Ysand (créée par
Isabelle Andoh), caractérisée par un savant
mélange de matières et d’empiècements. Côté
bijoux, la designer Akébéhi Kpolo se distingue
avec son studio Ohiri, qui réinterprète à travers
différents médiums (bijoux, accessoires, objets)
les codes et la symbolique du bijou dans les
cultures anciennes – notamment akan –, et
réalise ses pièces en collaboration avec des
artisans ivoiriens, ghanéens et français. L’une
de ses créations, un poids akan unique baptisé
Ehunba, a d’ailleurs été officiellement adoubée
par les chefs ébrié lors d’une cérémonie dédiée.
Au niveau des faiseurs d’événements, on peut
citer Isabelle Anoh, initiatrice des Afrik Fashion
Show (dont la douzième édition a eu lieu en
octobre 2017 au Palais des Congrès du Sofitel
Abidjan Hôtel Ivoire), une manifestation dédiée à
la promotion de la créativité africaine qui réunit
sur les catwalks le gratin du stylisme africain
avec des créateurs de renom comme Dieudonné
Tra, Reda Fawaz, Roger Bango, Barros, Pathé’O,
Anderson D., Habib Sangaré, Louise Turpin,
Grace Wallace, Modeste Ba, Nadia Druide,
Batj Dium... Ancien mannequin reconvertie
en femme d’affaires, Isabelle Moreno, de son
côté, est à l’origine d’un autre événement,
les Moreno’s Fashion, devenu lui aussi un
rendez-vous incontournable de la mode en
Abidjan. Si les promesses et les talents sont
bien présents dans le domaine de la mode
ivoirienne, on observe cependant qu’il n’y a pas
de réelle symbiose entre l’ancienne génération
et la nouvelle, laissant penser que les « vieux
pères » campent jalousement sur leur position
de monopole et étouffent l’expressivité de la
jeune génération qui redouble de moyens pour
se rendre visible, quitte à aller s’exprimer hors
des frontières nationales. Le secteur souffre
également d’un manque de structuration certain
et reste dominé par l’industrie bulldozer du wax
(Uniwax, Vlisco), imprimé sous cire d’origine
javanaise majoritairement produit aux Pays-Bas,
que l’on assimile à tort à un tissu emblématique
du continent et qui limite non seulement la
portée et l’expressivité de la mode ivoirienne,
mais nuit aussi grandement à la visibilité et à
la pérennité des tissus traditionnels locaux.
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Cinéma

En Côte d’Ivoire, le cinéma a vite été supplanté
par le petit écran, pourtant au départ son
principal vecteur de développement. Avec
l’avènement des Smartphones et de l’Internet
haut débit, les amateurs potentiels ont migré
vers des écrans encore plus petits. Les Ivoiriens
préfèrent largement suivre le foot, les clips
diffusés en boucle sur Trace TV ou les intrigues
« capillotractées » des télénovelas (soap opéras
brésiliens faisant fureur en Afrique) que payer
pour aller voir des films souffrant généralement
d’un manque de moyens et de professionnalisme criant. C’est un fait : en Côte d’Ivoire, le
cinéma a du mal à rencontrer son public, hormis
peut-être pour les films d’action. Mais avec
l’avènement du câble, autant les regarder tranquillement à la maison. Et puis en économisant
le prix d’un ticket de cinéma, on peut s’asseoir
au maquis jusqu’ààà, s’acheter quelques yards
de pagne ou faire le plein au marché, alors
franchement, quel intérêt ? Il est loin, le temps
du cinéma Congo de Bassam, celui des projections en plein air ou des ciné-bus sillonnant les
routes du pays, comme dans un Tati revisité
couleur café. Les interminables files d’attente
aux portes du Studio, du Paris, ou du cinéma
de l’hôtel Ivoire ne sont plus, elles aussi, qu’un
lointain souvenir.
wwLe cinéma ivoirien a pourtant un passé,
une histoire, et quelques jolies œuvres à son
actif. Née en 1962 avec la création de la SIC
(Société ivoirienne de cinéma), l’industrie
filmique locale a d’abord affiché une ambition
pédagogique, se développant dans un premier
temps grâce à la télévision, canal de diffusion
idéal pour relayer des messages et éduquer les
masses. Au lendemain de l’indépendance, les
priorités concernaient la santé, l’alimentation
et l’éducation. Or, quoi de mieux qu’un médium
de communication de masse pour sensibiliser
et éveiller les consciences ? Le premier objectif
de la SIC fut donc de servir et promouvoir la
vision des autorités par la projection d’actualités
et programmes d’alphabétisation (Programme
d’éducation télévisuelle mis en place entre
1968 et 1980), la production de courts et
moyens métrages de persuasion (inciter le
spectateur à adopter une attitude donnée),
de promotion nationale et de publicité, l’aide
à la production de longs-métrages de fiction
(dont la fresque à base de légende populaire
Korogo, téléfilm de Georges Keita diffusé
en 1964, année où le court-métrage Sur
les dunes de la solitude de Timité Bassori
inscrivait officiellement la Côte d’Ivoire sur
la liste des pays producteurs de films), et la
participation financière ou technique à des

coproductions avec l’étranger (principalement
la France), dont Le Gentleman de Cocody, film
de Christian Jaque avec Jean Marais. Malgré
quelques belles réussites comme Abusuan,
second film d’Henri Duparc, et Concerto pour
un exil, qui fit de Désiré Écaré l’un des porteparoles de la culture cinématographique
africaine naissante (statut jusque-là réservé
au Sénégalais Sembene Ousmane), la SIC
montra vite ses limites et disparut à la fin des
années 1970, relayée par le CPAAP (Centre de
production des actualités audiovisuelles et de
perfectionnement permanent) qui ne rencontra
guère plus de succès. Causes de ces échecs
successifs : un manque flagrant d’organisation,
un grave vide juridique et réglementaire, et une
absence totale de stratégie de développement
de la production cinématographique, qui se
bornait tout au plus à une vague politique de
coopération avec l’Occident.
wwLa décennie 1990 marqua un léger
mieux, avec la création en 1991 du Centre
ivoirien du cinéma et de l’audiovisuel (CIVCA)
et l’organisation de la première Quinzaine du
film ivoirien. L’année suivante, Au nom du Christ,
de Roger Gnoan M’Bala reçut le grand prix
du prestigieux FESPACO (Festival panafricain
du cinéma d’Ouagadougou). En 1995, une
convention pour le développement du cinéma
ivoirien signée avec la France permit au pays
d’obtenir une aide financière échelonnée sur
4 années, au terme desquelles fut mis en place
un fonds d’aide à la création cinématographique.
Mais la gestion douteuse de ce dernier
produisit l’effet inverse, contraignant plusieurs
réalisateurs à recourir à l’autofinancement.
L’avènement du numérique au début des années
2000 a certes été bénéfique au cinéma ivoirien,
puisque cette technologie permet de réaliser et
monter un film avec très peu de moyens. Mais si
quelques longs-métrages se distinguent par un
certain succès public (Couper décaler de Fadiga
di Milano, sur un scénario de Digbeu Cravate ;
Les Bijoux du sergent Digbeu d’Alex Kouassi ;
Un Homme pour deux sœurs, de Marie-Louise
Asseu), la qualité technique des productions
nationales reste dans l’ensemble plutôt inégale
et traduit un manque de professionnalisme
certain.
wwMalgré un déblocage de l’aide de
l’Union européenne et la création en avril
2008 d’un Office national du cinéma (ONACCI, censé réorganiser et professionnaliser le
cinéma ivoirien et promouvoir la coopération
cinématographique internationale), le secteur
de l’audiovisuel reste précaire et la production
cinématographique locale, embryonnaire.
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En cause : l’absence de textes réglementaires
solides protégeant les œuvres et leurs auteurs ;
la difficulté de créer des mécanismes de financement fiables ; l’exiguïté du marché ivoirien,
et les attentes du grand public, surtout friand
de blockbusters américains. Confortées par
l’intérêt commercial de ce type de cinéma, les
sociétés nationales de production privilégient
donc les films étrangers de médiocre qualité
au détriment des films africains, souvent considérés comme des produits culturels didactiques
et ennuyeux. L’arrivée des cinémas Majestic
en 2015 n’a guère changé la donne, puisque
leur programmation se limite exclusivement
aux productions Marvel et aux succès des
box-offices américain et européen, à quelques
exceptions près bien sûr (L’Interprète, Abidjan,
quand la ville se révèle...). De plus, les tarifs
prohibitifs (5 000 FCFA la séance ; 2 500 FCFA
pour les films africains) tiennent toujours une
bonne partie de la population à l’écart des
salles obscures, empêchant de facto la démocratisation du médium. Les autres opérateurs
du secteur privé, eux, s’intéressent davantage
aux séries, moins coûteuses à produire et bien
plus appréciées du public.
wwÀ l’heure actuelle, le bilan s’affiche donc
en demi-teinte. Pour les rares réalisateurs
arrivant à sortir un film se pose la question
de la diffusion nationale et internationale. Le
parc cinématographique ivoirien, qui comptait
autrefois 80 salles de cinéma, est aujourd’hui
totalement sinistré si l’on omet les 3 salles
exploitées par les cinémas Majestic. La plupart
des cinémas ont été remplacés par des centres
commerciaux, salles de spectacle ou églises
évangéliques, à l’instar du cinéma Liberté
d’Adjamé. Autre problème : la contrefaçon, qui
pénalise lourdement le secteur. Grand succès
de l’été 2011 en Côte d’Ivoire et lauréat de
l’Étalon de bronze au FESPACO, Le Mec idéal
d’Owell Brown a cependant amorcé un certain
retour en grâce du cinéma ivoirien. Une embellie
confirmée en 2013 avec la sortie de Pokou,
princesse ashanti, premier film d’animation 3D
ouest-africain, et en 2014 par la participation
de la Côte d’Ivoire au 67e Festival de Cannes
avec le film Run, du réalisateur francoivoirien Philippe Lacôte, sélectionné dans la
catégorie « Un certain regard ». Une première
historique pour la Côte d’Ivoire, qui a financé
ce long-métrage coproduit par le ministère
ivoirien de la Culture et de la Francophonie
à hauteur de 7 % via le Fonds de soutien à
l’industrie cinématographique (FONSIC), et
au casting duquel on retrouve notamment
Isaach de Bankolé, acteur ivoirien de renommée
internationale (lauréat du César masculin du
meilleur espoir pour Black Mic-Mac de Thomas
Gilou, il a entre autres tourné dans Ghost Dog,

la voie du samouraï, de Jim Jarmusch et dans la
superproduction Black Panther) qui n’était pas
revenu au pays depuis 17 ans. Plus récemment,
les autorités ivoiriennes se sont engagées
dans la production de Bienvenue au Gondwana
réalisé par l’humoriste Mamane, « première
comédie panafricaine » coproduite par la société
française Mandarin Production et l’État de
Côte d’Ivoire. Autres signes encourageants
pour le cinéma national : la belle trajectoire
de L’Interprète d’Olivier Koné, prix du meilleur
montage au FESPACO 2017 et premier film
ivoirien projeté à bord des avions Air France, et
la perspective d’une première édition du Festival
international du film d’Abidjan, annoncée pour
fin 2018 par le ministre de la Culture Maurice
Bandaman. Wait and see !
wwÀ l’échelle publique comme privée, on
relève aussi plusieurs initiatives de promotion et
de repositionnement du cinéma en Côte d’Ivoire
(DISCOP Africa/Marché africain de l’audiovisuel,
Festival international du film des lagunes),
auxquelles s’ajoute l’appui non négligeable
de structures comme l’Institut français et le
Goethe Institut, qui œuvrent de façon continue
à la promotion du cinéma africain en général
et ivoirien en particulier (projections régulières,
conférences et rencontres-débats avec les
acteurs et réalisateurs, organisation de cycles
thématiques et manifestations dédiées). À
mentionner également, quelques heureuses
initiatives privées comme le Bushman Film
Festival (premier festival ouest-africain de films
réalisés sur Smartphone), organisé fin 2017 par
le Bushman Café.
wwUn mot pour finir sur l’émergence du
cinéma d’animation, particulièrement
dynamique en Côte d’Ivoire grâce à des
studios comme Arobase, C kéma et le pionnier
Afrikatoon, une structure sœur du journal
Gbich ! , regroupés en avril 2015 pour former
l’Association ivoirienne du cinéma d’animation
(AIFA) et promouvoir ce genre à l’échelle
nationale et internationale. Fondé en 2005 par
Lassane Zohoré et Abel Kouamé, Afrikatoon
avait pour objectif initial de donner vie sur les
écrans aux personnages de bandes dessinées
appréciés des Ivoiriens. Financé dans un premier
temps par la production de courts-métrages
institutionnels et publicitaires, le studio a profité
des recettes générées pour se lancer dans un
projet plus ambitieux : la réalisation de longsmétrages d’animation relatant à travers des
fictions accessibles à tous la vie et l’œuvre
de grandes figures de l’histoire africaine.
Premier long-métrage d’animation produit en
Afrique de l’Ouest, Pokou, princesse ashanti,
librement inspiré de la vie d’Abla Pokou, reine
africaine fondatrice du royaume baoulé, fut
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wwÉtat des lieux. Maurice Bandaman, ministre
de la Culture et de la Francophonie sous la
présidence Ouattara, s’est impliqué avec
beaucoup d’énergie à redynamiser la littérature
en Côte d’Ivoire. Un domaine qu’il connaît
bien pour avoir été lui-même romancier et
couronné du Grand prix littéraire d’Afrique
noire en 1993, avant de diriger pendant
quatre ans (2000-2004) l’Association des
écrivains de Côte d’Ivoire (AECI), co-fondée
entre autres par Paul Ahizi, Daniel Zongo et
Joseph Anoma. L’AECI joue aujourd’hui un
rôle fondamental dans la promotion de la
littérature ivoirienne et s’implique beaucoup
auprès des jeunes auteurs. Depuis quelques
années, plusieurs initiatives privées s’emploient
elles aussi à replacer la lecture et l’écriture au
cœur de la vie sociale et culturelle ivoirienne
à travers la tenue d’événements comme le
SILA (Salon international du livre d’Abidjan) ou
le Prix Ivoire. Organisé pour la première fois
en 2008, ce prix pour la littérature africaine
d’expression francophone est une initiative
de l’association Akwaba Culture, présidée par
Isabelle Kassi Fofana, directrice de FratMat
Éditions et infatigable promotrice de la
littérature ivoirienne, à qui l’on doit entre autres
la première participation de la Côte d’Ivoire au

Salon du livre de Paris, en 2012. Autre actrice
très engagée de la scène littéraire ivoirienne, la
jeune Yehni Djidji, écrivaine, blogueuse (www.
yehnidjidji.com), chroniqueuse, scénariste et
promotrice de sites internet et d’événements
littéraires. Médaillée de bronze aux VII es
Jeux de la francophonie dans la catégorie
littérature et premier prix des Prix jeunesse de
la francophonie 35<35, elle est à l’origine du
rendez-vous « Livresque », qui réunit tous les
deux mois les amoureux des belles lettres, et
de l’agence littéraire du même nom, spécialisée
dans l’accompagnement des personnes ayant
un projet d’écriture en format papier, audio
ou numérique, ainsi que dans la création de
solutions numériques destinées à faciliter
l’activité des opérateurs de la chaîne du livre et
favoriser la vulgarisation de la littérature. Parmi
les autres actions entreprises en faveur de la
littérature, citons l’association de Marguerite
Abouet « Des livres pour tous » et ses maisons
de quartier-bibliothèques pour les enfants issus
de milieux précaires, ou encore la création en
2016 du collectif « Abidjan lit » (www.abidjanlit.
com) par cinq « activistes du livre », avec des
rencontres bimestrielles entre passionnés
de lecture échangeant et débattant autour
d’un thème dans un endroit insolite. Autre

Aya superstar
Fruit de la collaboration entre Marguerite Abouet, scénariste ivoirienne, et Clément
Oubrerie, illustrateur français, Aya de Yopougon a reçu en 2005 le prix du meilleur premier
album au Festival de BD d’Angoulême. Véritable phénomène d’édition, la série s’est
vendue à 700 000 exemplaires en France et a été traduite en quinze langues. Un succès
justifié qui rend grâce au charme pétillant se dégageant de cette réjouissante bande
dessinée, véritable concentré de joie de vivre et de bonne humeur. En 2013, la BD devenue
culte a même fait l’objet d’une adaptation animée réalisée conjointement par Marguerite
Abouet et Clément Oubrerie, avec entre autres les voix d’Aïssa Maïga (Aya) et Tatiana Rojo
(Adjoua). « Aya, c’est un peu notre Tintin à nous », explique sa créatrice. Loin des partispris misérabilistes que l’on retrouve souvent lorsqu’il s’agit d’Afrique, cette saga croque
avec bonheur la Côte d’Ivoire insouciante des années 1970 dans le quartier populaire de
Yopougon, « Yop City », à travers le quotidien de ses trois héroïnes, trois adolescentes aux
prises avec les préoccupations de leur âge : études, copains, parents, amours... Tandis
qu’Adjoua et Bintou ne pensent qu’à traquer le mâle et aller gazer au « Secouez-vous »
ou au « Ça va chauffer », Aya, elle, a l’ambition de devenir médecin, afin d’échapper à la
série des trois « C » : coiffure, couture et chasse au mari. Galerie de personnages hauts
en couleur, dialogues vifs et enlevés émaillés de nouchi, et crayonnés précis et expressifs
aux couleurs plus chatoyantes que la caresse d’un pagne, font de cette Aya une chronique
sociale pleine de fraîcheur et de tendresse. C’est un véritable hymne à une Afrique dont on
ne parle pas assez souvent, mais qui existe bel et bien, au-delà du prisme guerre-faminemisère trop souvent relayé par les médias occidentaux : une Afrique contée à l’ivoirienne
et en V.O., pleine de rires et de vie, une Afrique dynamique, festive et solidaire, pétillant
de bonne humeur, de dérision et de vitalité. À lire de toute urgence pour une immersion
totale dans la comédie humaine ivoirienne !
ww Aya de Yopougon, aux éditions Gallimard Jeunesse, collection Bayou, Paris ; tome
1 (2005), tome 2 (2006), tome 3 (2007), tome 4 (2008), tome 5 (2009), tome 6 (2010).
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Lapoass, indécrottable malchanceux devant
l’éternel. La bande dessinée ivoirienne doit
ses lettres de noblesse à des auteurs comme
Jean-Louis Lacombe, Appolos Beugré, Gilbert
Groud, Lassane Zohoré, Benjamin Kouadio,
Karlos Guédé Gou, Mendozza, Kan Souffle, Illary
Simplice, et le journal Gbich ! a grandement
contribué à sa valorisation. Cependant au niveau
local, il n’existe pas d’éditeurs spécialisés dans le
neuvième art, considéré comme un genre mineur
par les grandes maisons de la place qui misent
plutôt sur les romans, les essais et les manuels
scolaires pour gonfler leur chiffre d’affaires. Les
auteurs ivoiriens ont donc du mal à se faire éditer
sur place, et encore plus à l’international, même
si certains sont parvenus à briser le plafond de
verre, comme Gilbert Groud (Magie noire, Albin
Michel), Benjamin Kouadio (Les Envahisseurs,
L’Harmattan) et bien sûr la conteuse Marguerite
Abouet et son désormais culte Aya de Yopougon
(Gallimard). Afin de mieux défendre et valoriser
leur métier, les dessinateurs de presse et de
bande-dessinée ivoiriens ont constitué en
1999 l’association « Tache d’encre », à l’origine
de « Coco Bulles », festival international du
dessin de presse et de BD en Côte d’Ivoire et
premier du genre au pays. Après dix années
d’absence pour raisons financières et sociopolitiques, cette grand-messe biennale des
phylactères, organisée pour la première fois
à Grand-Bassam en 2001, a opéré un retour
en force pour son édition 2017 consacrée au
thème « Dessin, Démocratie et Développement »,
comptant parmi ses invités de grands noms
du neuvième art dont les Français Plantu et
Damien Glez, Uri Fink, figure majeure de la
bande dessinée israélienne et l’irrésistible
Nadia Khiari, artiste emblématique du printemps
tunisien avec son personnage Willis from Tunis.
Pour ce qui est de la jeunesse, la tradition
ivoirienne s’inscrit dans l’ancestrale pratique des
contes oraux, inestimables passeurs de valeurs
profondément ancrés dans le patrimoine culturel
africain. L’art traditionnel du récit sous l’arbre
à palabres ayant malheureusement tendance
à perdre du terrain face à l’exode rural et à la
mondialisation, les acteurs du secteur se sont
attachés à retranscrire par écrit le contenu de
ces histoires empruntes de belles morales et de
valeurs éducatives. Parmi les grands classiques
ayant accompagné plusieurs générations de
petits Ivoiriens, Thiéni Gbanani, l’enfant terrible
de Mamadi Kouyaté, La belle histoire de Leukle-lièvre de Léopold Sédar Senghor, Le petit
Bodiel et autres contes de la savane d’Amadou
Hampâté Bâ, ou encore Les contes du Père
Voilà pourquoi, livre de lecture primaire utilisé
en complément aux méthodes d’apprentissage
de la langue française.
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initiative originale et unique de promotion de
la lecture sur le continent, l’émission Radio
livre imaginée par la grande star de reggae
ivoirienne Alpha Blondy, qui lit chaque soir de
21h à 23h une sélection de grands classiques
de la littérature – puisés en grande partie dans
le patrimoine africain – à l’antenne de sa radio
lancée en 2015, Alpha Blondy FM. « J’aime lire
et je voudrais contaminer mes auditeurs avec
ce plaisir. Quelqu’un a dit ‘‘Si tu veux cacher
quelque chose à un Africain, tu le mets dans
un livre’’, parce que les Africains n’aiment pas
lire. Mais ceux qui n’aiment ou ne savent pas
lire, au moins ils savent écouter. C’est ce but
que nous recherchons : inciter les jeunes à lire.
Si on peut faire d’une pierre deux coups, les
distraire tout en faisant des érudits, on aura
servi à quelque chose », explique le chanteur
aux millions d’albums vendus qui se mue chaque
soir en conteur pour ses compatriotes.
wwBD, jeunesse. La bande dessinée ivoirienne
fait son apparition dans les colonnes de
l’hebdomadaire Ivoire Dimanche au début
des années 1970. Le premier grand feuilleton
dessiné voit le jour en 1973 et met en scène
les aventures cocasses de Dago, un paysan
qui a quitté son village pour Abidjan. Cette
série d’Appolos et Maïga introduit aussi pour
la première fois le français populaire dans le
dessin de presse. Elle est suivie en 1978 des
aventures du pétulant Monsieur Zézé, de JeanLouis Lacombe, qui se moque des travers de
la société ivoirienne en croquant le quotidien
d’un parasite urbain sans emploi, anti-héros
par excellence. Si certains créateurs comme
Jess Sah Bi, Pépé et Soumaïla Adigun se font
remarquer par la suite, il faut attendre la fin
des années 1990 pour que le neuvième art
retrouve l’engouement populaire qui avait ses
beaux jours trois décennies plus tôt. Né en
1999 d’une idée de Lassane Zohoré et Illary
Simplice, anciens caricaturistes de Fraternité
Matin, Gbich ! « journal satirique d’humour et
de bande-dessinée » remédie à l’absence de
support dédié aux comics et s’impose comme un
marqueur très fort de son époque en réussissant
le tour de force de tourner la vie politique et
sociale en dérision sans afficher aucun parti
pris. Élaboré dans l’optique de toucher le plus
large public possible, il accorde la part belle aux
gags dessinés et fait rentrer dans l’imaginaire
collectif nombre de héros hauts en couleur bien
qu’ils soient imprimés en noir et blanc : Cauphy
Gombo, l’homme d’affaires roublard ; Joe Bleck,
séducteur impénitent et son équivalent féminin
Gazou la Doubleuz ; Papou, le gamin (pas si)
innocent (que ça) ; Sergent Deutogo (le togo
est le nom donné en nouchi à une pièce de
100 FCFA), militaire corrompu, ou encore Tony
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Bien que l’offre ne soit pas exactement
pléthorique, certains écrivains comme Fatou
Keita font encore la grâce de jolies histoires
au public enfantin, comme les incontournables Le petit garçon bleu, La Voleuse de
sourires ou Le Coq qui ne voulait plus chanter.
Plus récemment, c’est le groupe Bayard qui
a posé ses valises en Côte d’Ivoire. En plus

d’un département Jeunesse au catalogue bien
fourni (notamment des versions locales très
réussies des magazines J’aime lire et Planète
Okapi), le Français met en place des actions de
sensibilisation à l’apprentissage de la lecture
chez les jeunes enfants à destination des
parents, du corps enseignant et des jeunes
Ivoiriens.

Médias locaux
wwPresse. Le moins qu’on puisse dire en
ce qui concerne la société ivoirienne, c’est
que la presse y est omniprésente, et parfois
malheureusement bien trop omnipotente, au
point que l’on a pu qualifier les médias ivoiriens
de « médias de la haine » pendant les crises
successives qu’a connues le pays, accusant
ces derniers d’entretenir confusion et paranoïa
au sein de la population. Il suffit, pour se faire
une idée de l’importance de la presse en Côte
d’Ivoire, d’observer les attroupements de
« titrologues » (la titrologie, c’est la lecture et
les commentaires des gros titres en Une des
quotidiens par ceux qui n’ont pas les moyens
d’acheter le journal) rassemblés autour des gros
titres, le matin, à la livraison des quotidiens. Et
de façon générale, vous ferez difficilement cent
mètres sans croiser les grands panneaux en
bois des boutiquiers ou, à défaut, des vendeurs
ambulants ou de petites échoppes proposant
cartes téléphoniques, boissons, bonbons,
cigarettes et la revue de presse du jour. Même
un dimanche, dans un petit village, vous aurez
toujours moyen de vous procurer Fraternité
Matin (le quotidien gouvernemental). Au second
trimestre 2017, le marché de la presse ivoirienne
comptait vingt-quatre quotidiens réguliers à
caractère essentiellement politique, une
trentaine d’hebdomadaires dits « culturels »
(people, presse féminine, sportive, religieuse,
économique, BD, etc.), vingt mensuels et
quelques bihebdomadaires, bimensuels et
bimestriels. Il faut signaler cependant que bien
qu’extrêmement dynamique, ce secteur n’en
demeure pas moins fluctuant, et qu’en raison de
difficultés financières, il arrive souvent que des
titres disparaissent des kiosques aussi vite qu’ils
y sont apparus. Le principal défi d’une entreprise
de presse ivoirienne est en effet d’ordre
économique, les frais d’impression représentant
40 à 45 % des charges des journaux, et la
diffusion 30 %, sans compter que le papier
coûte cher et que certains imprimeurs exigent
d’être payés d’avance. À cela, il faut ajouter
les charges de fonctionnement, l’étroitesse et
la saturation du marché publicitaire, avec des
annonceurs déjà hyper-sollicités et fidèles à

certains supports ayant pignon sur rue, et
des lacunes sur le plan de la gestion. Dans ce
contexte, coïncider avec les attentes du lectorat
ne suffit donc pas toujours et pour beaucoup il
est difficile de perdurer, d’autant que l’achat de
la presse est considéré comme une dépense
superflue par la majorité de la population, et qu’il
faut aussi tenir compte de l’analphabétisme et de
la percée d’Internet. Au second trimestre 2017,
seuls deux quotidiens, Fraternité Matin et Soir
Info, réalisaient des taux de ventes supérieurs à
100 000 exemplaires par mois – soit quasiment
moitié moins qu’en 2014 pour le quotidien
gouvernemental Fraternité Matin – et le taux
d’invendus des journaux locaux oscillait entre
26,26 et... 98,34 %. Une véritable désaffection
(les organes de presse ont d’ailleurs réduit la
voilure et drastiquement diminué leurs tirages)
qui s’explique sans doute par l’augmentation des
prix de la presse initiée il y a quelques années,
avec des quotidiens passés de 200 à 300 FCFA
et des hebdomadaires vendus 500 FCFA au
lieu de 300 FCFA. Décidée en 2014 par le
Groupement des éditeurs de presse de Côte
d’Ivoire (GEPCI) cette mesure, mise en œuvre
afin de palier le manque à gagner déjà observé
au niveau du secteur, avait suscité la colère des
consommateurs, qui avaient saisi la commission
de concurrence et de lutte contre la vie chère
de l’Union économique et monétaire ouestafricaine (UEMOA) pour dénoncer cette hausse
jugée « inopportune, injustifiée et impopulaire ».
Tous les journaux ivoiriens sont édités au format
tabloïd, et, bien que dits « d’informations
générales », se focalisent exclusivement sur
la politique et le sensationnalisme.
Au rang des quotidiens, on compte un journal
gouvernemental (Fraternité Matin) censé
être neutre, les journaux pro-RDR favorables
à Alassane Ouattara (Le Patriote, Nord-Sud
Quotidien, Le Jour Plus, etc.) et pro-PDCI (Le
Nouveau Réveil), les titres de la « presse bleue »,
proches du Front populaire ivoirien, actuel parti
d’opposition (Notre Voie, Le Temps, Le Nouveau
Courrier, LG Info, Aujourd’hui...), et enfin les
indépendants, comme L’Intelligent d’Abidjan,
L’Inter et Soir Info, dont le capital est détenu
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Korhogo, peintures des tentures sénoufo.

par des privés. Le podium des meilleures ventes
périodiques est trusté par les supports du groupe
Gbich ! : Go Magazine, Allô Police et Gbich ! ,
essentiellement focalisés sur les « affairages »
et l’humour. Avec un effectif de plus de trois cent
cinquante personnes, plus de sept titres édités
en période de grande activité, une imprimerie
et une maison d’édition propres, le groupe
Fraternité Matin demeure sans conteste une
référence en tant que premier groupe de presse
de Côte d’Ivoire. En place depuis décembre
1964, son quotidien phare affiche les plus gros
tirages en termes de nombre de pages (entre
30 et 40 selon les jours et les cahiers thématiques, contre 10 à 20 grand maximum pour
les autres publications) et de diffusion (environ
4 000 exemplaires journaliers vendus à un peu
plus de 70 %). Au deuxième rang, le talonnant
de près, on trouve le groupe Olympe, avec les
les quotidiens Soir Info et L’Inter.
Après la mort du président Félix HouphouëtBoigny et l’avènement du multipartisme, la
presse ivoirienne a progressivement gagné en
indépendance. Conséquence de cette libéralisation : le nombre de personnes se déclarant
journalistes a augmenté de façon proportionnelle
aux organes de presse et aujourd’hui, beaucoup
de reporters et gestionnaires de rédaction se
retrouvent sans formation professionnelle et
très engagés politiquement. Par ailleurs, de
nombreux journaux sont devenus pour ainsi
dire les bras armés des différents partis dont
ils véhiculent les opinions et idéaux. On peut
ainsi affirmer sans exagérer qu’en Côte d’Ivoire,
lorsque des politiciens créent un parti, leur
première idée est de créer un journal, censé
être leur « vitrine » et outil promotionnel (par

exemple, Notre Voie est le journal officiel du
FPI, le capital du Patriote est détenu par un
membre du RDR, et celui du Nouveau Réveil
par un membre du PDCI, pour ne pas dire Henri
Konan Bédié lui-même), dont la fonction est
davantage d’attaquer l’adversaire que de
véhiculer une information professionnelle et
objective : on préfèrera nuire à l’ « ennemi »
plutôt que défendre la vérité. On assiste ainsi
à une « clanisation » de la presse (Notre Voie,
organe du FPI, le parti créé par Laurent Gbagbo,
est ainsi humoristiquement appelé la « Gbgible »,
tandis que Le Patriote, acquis au RDR et à
Alassane Ouattara, est surnommé le Coran), les
journaux se muant en véritables tribunes populaires où des journalistes-militants défendent
la cause de leur parti, parfois au mépris de
toutes les règles de déontologie et d’éthique
journalistique. Quant à l’objectivité, dans un
pays qui se positionne 81e sur 180 au classement
mondial de la liberté de la presse RSF 2017 (tout
de même une progression de vingt places par
rapport à 2014), et où de nombreux journalistes
sous-payés vivent essentiellement des per
diem qu’ils perçoivent pour couvrir tel ou tel
sujet, autant dire que c’est la grande sacrifiée.
Pots-de-vin, clientélisme et course au pouvoir
en font donc davantage des instruments entre
les mains des politiciens et hommes d’affaires
que des garants de la liberté d’expression et de
la vérité due aux citoyens. Honorat de Yédagne,
directeur général de Fraternité Matin en 2003,
stigmatisait ce phénomène par ce qu’il appelait
alors « le virus I3P » : information partiale,
partielle et partisane, le paysage de la presse
écrite ivoirienne restant pour lui dominé par
des « feuilles de chou ».
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Parmi les caractéristiques burlesco-tragicomiques de cette presse du parti pris à
outrance, le recours excessif à la rumeur, une
nette tendance à ne pas recouper ses sources,
une mise en relief quasi inexistante assortie
d’un manque d’analyse flagrant, la reprise in
extenso de communiqués et d’interviews non
sourcés, et la publication de textes en préparation (ordonnances, projets de décrets, textes
de loi, etc.) présentés comme des arguments
dont on tire des conclusions hâtives. Le tout
écrit dans un style emphatique et ampoulé, à
mille lieues de la clarté et de la concision que
l’on exige généralement d’un journaliste, et qui
entretient la théorie du complot et maintient
les Ivoiriens dans un état de tension et d’alerte
permanents. Car il ne faut pas oublier que pour
une grande partie de la population, désargentée
et peu éduquée, les titres qui s’étalent en caractères gras en Une des journaux accrochés aux
panneaux de bois des vendeurs de rues constituent le seul accès à l’information. Consciente
de cela, la presse semble miser sur le choix de
l’accroche la plus tapageuse possible (l’article
correspondant à cette accroche se résume
d’ailleurs souvent à un misérable entrefilet,
quand il n’est pas tout simplement inexistant),
lue et discutée par les « titrologues » de la rue
qui répandent « la bonne parole » comme une
traînée de poudre, se faisant les relais de la
paranoïa ambiante.

wwLes principales agences de presse
présentes ou ayant des correspondants
en Côte d’Ivoire sont : l’Agence ivoirienne de
presse (AIP), l’Agence française de presse (AFP),
Reuters, Associated Press (AP), Panafrican
News Agency (PANA), Xinhua, Anadolu News
Agency, la BBC, le Dow Jones, Bloomberg
et enfin l’Integrated Regional Information
Networks (IRIN). Les médias étrangers sont
aussi très bien représentés en Côte d’Ivoire :
RFI, BBC, la Voix de l’Amérique ; France 24,
TV5 Monde, Africa 24, LCI, Euronews, CNN et
autres pour la télévision (chaînes auxquelles
on a accès dans la plupart des hôtels équipés
du câble), et pratiquement tous les quotidiens
d’actualité que l’on trouve en France, ainsi
que de nombreux hors-séries, magazines
thématiques et périodiques anglophones,
allemands, arabes, et même chinois, pour
la presse écrite. Les publications locales,
qu’il s’agisse de journaux ou de livres, sont
généralement assez bon marché, les prix
augmentant sensiblement dès lors qu’il s’agit
de presse ou de romans étrangers.
wwRadio. Depuis 1991, on dénombre deux
chaînes publiques de radiodiffusion : Radio
Côte d’Ivoire et Fréquence 2. Suite à la crise de
2002, la radiodiffusion ne couvre plus qu’une

partie du territoire national. Avec la libéralisation
du secteur dans les années 1980, le paysage
audio ivoirien s’est enrichi de nombreuses
stations émettant en modulation de fréquence
(FM) parmi lesquelles on distingue plusieurs
catégories : radios de proximité (Cocody FM,
Radio Yopougon, etc.), commerciales (Radio
Nostalgie, Radio Jam, etc.), étrangères (RFI,
BBC Africa, Africa N°1, Voice of America, etc.),
confessionnelles (Radio Al Bayane, Fréquence
Vie, etc.) ou musicales : Nostalgie, Alpha
Blondy FM, Zion FM. Fin 2015, le réseau de
radiodiffusion ivoirien s’est encore agrandi,
avec l’arrivée de Vibe Radio (groupe Lagardère)
et du groupe Trace, qui a choisi Abidjan pour
lancer sa première radio sur le continent, Trace
FM. On recense près de cinquante-deux radios
de proximité, dont une bonne dizaine émet
depuis Abidjan, avec interdiction de diffuser
des émissions à caractère politique et de faire
de la publicité ; une demi-douzaine de radios
commerciales et confessionnelles couvrant
la région d’Abidjan, et une centaine de radios
locales qui émettent à travers le pays.
wwTélévision. La télévision ivoirienne est
représentée par la RTI (Radiodiffusion télévision
ivoirienne) et composée de deux chaînes à
tendance gouvernementale : la Première chaîne
et RTI2, anciennement TV2. La programmation
alterne entre infos et docs de société,
publireportages institutionnels, retransmissions
de films et de blockbusters étrangers, émissions
thématiques quotidiennes ou régulières, reprises
de concepts étrangers (Intervilles, Qui veut
gagner des millions, Stars 2 demain, sur le
modèle de Star Academy) et les inénarrables
télénovelas (soaps brésiliens), véritables
phénomènes de société par l’engouement
collectif et généralisé qu’elles suscitent auprès
du public. En dehors de la télévision nationale,
il existe des chaînes câblées, dont Canal+ est
le distributeur exclusif à travers son bouquet
Canalsat. Présente sur le bouquet Canal
depuis 2008, la RTI émet dans plusieurs pays
d’Afrique et d’Europe. Après la libéralisation de
la presse écrite dans les années 1980 et celle
des radios FM en 1992, le paysage télévisuel
ivoirien est actuellement en plein boom avec
le basculement universel vers la télévision
numérique terrestre (TNT). L’ouverture à la
concurrence d’un secteur jusque-là dominé par
la RTI et Canal+ se concrétise par l’arrivée de
plusieurs chaînes privées parmi lesquelles le
chinois StarTimes, la filiale du Japonais Strong
Technologies, Akwaba Télé SA, et la filiale du
Béninois TV-Com (TV-Com Côte d’Ivoire SA).
À terme, la Haute autorité de la communication
audiovisuelle (HACA) devrait porter à dix le
nombre des distributeurs de chaînes en Côte
d’Ivoire.
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Abidjan, se produisant au Refuge, alors l’un
des clubs les plus courus de « Treichtown »,
capitale dans la capitale où se concentrait la
fantastique effervescence festive et musicale
de ces années dorées.
wwDécennie 1960 : les précurseurs. Le
7 août 1960, jour de l’indépendance de la Côte
d’Ivoire, le jeune Amédée Pierre se produit pour
la première fois en concert à Treichville. Jusquelà, la variété française, le highlife ghanéen et la
rumba congolaise dominaient le paysage musical
ivoirien. Mais en une soirée, celui que tout le
pays surnommera bientôt le « dopé national »
(dopé signifie « rossignol » en bété) va changer
la donne. Composant dans sa langue maternelle,
le bété, il est le premier à s’émanciper de la
tutelle de l’ancienne puissance et à mélanger
rythmes traditionnels et modernité pop mâtinée
d’influences cubaines et congolaises. Auteur de
nombreux disques qui seront tous des succès
populaires, il devient en quelques années l’
« olêyê », le précurseur qui va ouvrir la voie à
des chants et musiques spécifiquement ivoiriens.
À sa suite, les big bands cuivrés qui ont vu le
jour dans les clubs mythiques de Treichville,
Adjamé et Cocody (la Boule noire, le Tropicana, le
Bracodi bar, l’Étoile du sud, la Cabane bambou...)
abandonnent à leur tour l’espagnol des musiques
latino et le français des yéyés pour chanter dans
leur langue maternelle – le plus souvent en bété
ou en dioula –, et font vibrer les noceurs jusqu’au
bout de la nuit. À la même époque, les Sœurs
Comoé (surnommées ainsi pour la pureté de
leur voix, comparée à l’eau du fleuve Comoé),
Madiara et Mariam N’Goran, jumelles d’origine
baoulé, marquent l’entrée officielle de la gent
féminine dans l’ère des musiques urbaines.
Découvertes au début des années 1960 par
le ministre de l’Information ivoirien Mathieu
Ekra (également co-auteur de l’hymne national
de Côte d’Ivoire, L’Abidjanaise), elles mêlent
influences antillaises et tradition akan au très
populaire gbégbé – danse traditionnelle du pays
bété –, composant une musique minimaliste à la
fraîcheur ingénue, gracieusement ancrée dans
le terroir. Véritables pionnières, elles ouvriront
la voie à d’autres chanteuses (Aïcha Koné, Reine
Pélagie, Chantal Taïba...), plus nombreuses à
partir des années 1970.
wwSeventies : les réformateurs. En 1968,
quelques années avant son homologue
Mohammed Ali, James Brown se rend pour
la première fois en Afrique, direction Abidjan,
où il se produit en concert privé pour Félix
Houphouët-Boigny. Avant lui, seuls les jazzmen
Louis Armstrong et Duke Ellington avaient fait
le pèlerinage vers le continent.
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Impossible d’évoquer la Côte d’Ivoire sans faire
un détour par la case « musique », et le sujet est
si vaste et si intimement lié à la vie ivoirienne
qu’il est difficile de l’évoquer autrement que de
manière incomplète. À l’instar du football qui
transcende tous les clivages, on peut affirmer que
la musique, quelle que soit sa provenance, est
l’un des principaux ferments et une composante
essentielle de l’identité nationale. Comme le dit si
bien Gérald Arnaud, « le silence ivoirien n’existe
pas. Dans tout le pays, la musique est le bruit le
plus familier, le plus nécessaire et inévitable ».
wwAu lendemain des indépendances et
jusqu’au début des années 1980, tout semble
réussir à la Côte d’Ivoire et son emblématique
capitale, qui apparaît comme la plus occidentale
et la plus dynamique des villes africaines. Cité
ouverte sur le monde, libérale, cosmopolite et
toujours à l’avant-garde en matière de musique,
Abidjan accueille avec enthousiasme toutes
les tendances du moment (musiques noires
américaines, rythmes cubains, pop française,
lyrisme mandingue, highlife ghanéen, fusions
congolaises...) et devient naturellement le
carrefour musical de la sous-région. Avec ses
nombreux clubs, ses studios d’enregistrement
et ses maisons de disques, la Perle des lagunes
attire tous les artistes du continent. Dans les
années 1970, au plus fort d’une prospérité
éclatante, le pays est le principal importateur de
disques du continent et aux yeux de nombreux
artistes, sa capitale survoltée constitue le
tremplin rêvé pour se lancer à l’international.
À l’image de son impressionnant patrimoine
culturel, riche de plus de soixante ethnies
comptant chacune ses musiques, chants et
danses, la Côte d’Ivoire est à la fois berceau
et terre d’accueil d’une incroyable profusion
d’énergies créatrices issues de la sous-région
et d’ailleurs : s’y côtoient aussi bien Dioulas,
Baoulés, Bétés, Didas, Attiés, Guérés, Gouros,
Burkinabè et Guinéens (Mory Kanté le « griot
électrique », auteur du tube planétaire Yéké Yéké,
qui s’installe à Abidjan à la fin des années 1970)
que Congolais, Camerounais (Manu Dibango,
qui prit en 1976 la tête du prestigieux orchestre
de la RTI et composa jusqu’à la fin des années
1970 des arrangements pour plusieurs chanteurs
ivoiriens), Maliens (les orchestres du Rail Band et
des Ambassadeurs au sein desquels Salif Keïta,
qui a longtemps séjourné à Abidjan et s’y produit
encore, fit ses armes), Nigérians (Fela Kuti),
Ghanéens, Béninois, Sénégalais, Sud-Africains
(Myriam Makeba, qui a séjourné plusieurs années
en Côte d’Ivoire avant de s’exiler en Guinée), et
même français, puisque la chanteuse Barbara
elle-même passa une partie de l’année 1961 à
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Son passage en Côte d’Ivoire marquera durablement la jeunesse, notamment un certain
Ernesto Djédjé, découvert par Amédée Pierre
qui lui confie dès 1965 la direction de son
orchestre, l’Ivoiro Star. À la fin des années 1960,
Djédjé s’essaie aux rythmes afro-cubains avant
d’être initié au jazz, au blues et au makossa
par Manu Dibango. Bien décidé à révolutionner
la musique ivoirienne, il s’intéresse aussi bien
au disco qu’à la rumba, tout en poursuivant
sa « musique de recherche », qui puise abondamment dans la tradition. L’afrobeat de Fela
Kuti, qu’il découvre lors d’un séjour au Nigeria,
provoque le déclic : peu de temps après, Djédjé
devient le chef de file des musiques urbaines
ivoiriennes en créant le ziglibithy, un style
inspiré des sonorités traditionnelles de l’Ouest
ivoirien (notamment le tohourou, art oratoire
de la poésie chantée) auquel l’artiste associe
des touches funk et soul tout en transposant le
jeu rythmique des percussions à la guitare. À
la fois genre musical et danse tradi-moderne,

le ziglibithy conquerra le pays à la sortie de
Gnoantré dans ziboté, album-manifeste et
fondateur du genre enregistré à Lagos en 1977.
Réputé aussi bien pour son style vestimentaire
glam-chic et sa coupe afro à favoris que pour
ses shows scéniques et ses chorégraphies à
base de déhanchés et mouvements de tête
caractéristiques (les « blocages »), le « Gnoantré
national » (« l’homme avec lequel toute une
nation lutte ») est considéré comme l’inspirateur du zouglou et du coupé-décalé, nés dans
les années 1990-2000. Courant majeur des
années 1970, son ziglibithy s’imposera dans
toute l’Afrique subsaharienne, réconciliant
une génération en quête d’identité avec les
fondements de sa culture. Après son décès
soudain en 1983, plusieurs artistes tenteront
avec plus ou moins de bonheur de perpétuer
l’héritage de « l’épervier » à travers différentes
variantes du ziglibithy.
wwGénération 1980 : désillusions et
résistances. À partir des années 1980, le

Lélectro sous les tropiques
Par Isabelle Zongo.
Après quelques balbutiements, la scène électro de Côte d’Ivoire a commencé à se mettre
en place par le biais d’initiatives privées. Première plateforme de promotion du genre
en Côte d’Ivoire, Électropique a été fondée en août 2015 par la Catalane Paola Bagna
et l’Ivoirienne Isabelle Guipro, deux passionnées de musique électronique. L’ambition
du projet était double : en plus de sensibiliser le public ivoirien à ce style musical
encore confidentiel au pays, il s’agissait de valoriser et promouvoir l’électro à travers
l’organisation d’événements impliquant des DJs locaux et régionaux ainsi que des DJs
non-africains dont les morceaux mixaient rythmes du continent et sons électroniques.
À travers les huit éditions des soirées Électropique, les amateurs ivoiriens ont ainsi pu
découvrir des DJs comme Black Charles, Anis, Raoul K, Watonn, Isa (Côte d’Ivoire),
Steloo (Ghana), Paola (Espagne), Praktika (France) et Red Axes (Israël). Le frémissement
initié par cette première initiative a débouché sur la formation en 2016 du collectif
abidjanais AkwaBeat, composés de divers acteurs de la scène électro (DJs nationaux
et internationaux, producteurs, mélomanes...) réunis dans l’optique de mutualiser leurs
connaissances et leurs expériences afin de mieux structurer leur activité et de gagner
en visibilité, notamment par la mise en place d’un calendrier commun et l’organisation
des soirées Uniwatts.
wwLe Bushman Café, haut lieu de la vie culturelle et sociale abidjanaise, se présente
comme un écosystème alternatif engagé dans un processus de « renaissance esthétique
africaine », dont la musique électronique est l’une des tendances phares. Hub artistique
et véritable carrefour de l’électro à Abidjan, l’établissement accueille de nombreuses
rencontres dédiées à l’afrobeat, l’afro-tro et l’afro-house, et a notamment abrité la
première édition des Apéros électro en mai 2016, qui a enregistré la présence du DJ
sud-africain Mo Laudi, grand défenseur de l’afro-électro dans le monde. Si le public
local se montre de plus en plus sensible aux sonorités afro-électro, le pays demeure
cependant en retrait des scènes africaines et internationales, contrairement à une nation
comme l’Afrique du Sud, considérée par certains comme l’une des scènes musicales
actuelles les plus créatives. Mais le public ivoirien étant très demandeur et prompt à se
réapproprier avec bonheur toutes les influences extérieures, on ne peut que suivre d’un
œil attentif les évolutions de cette tendance musicale fraîchement débarquée dans la
Perle des lagunes.
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pays entre en phase de récession. Si le miracle
ivoirien a bel et bien vécu, le miracle culturel, lui,
poursuit sa fructueuse odyssée. Dans le sillage
de leur illustre aîné Ernesto Djédjé, plusieurs
crooners à voix d’or incarneront l’heureuse
fusion de la musique traditionnelle avec d’autres
courants musicaux plus modernes (gospel,
soul, funk, etc.). Parmi eux, François Lougah,
autre monument de la chanson ivoirienne et
showman d’exception, considéré comme l’un
des précurseurs de la sape, et Bailly Spinto.
Surnommé « le chanteur à la voix aux mille et
une octaves », « l’homme à la voix d’or » ou
encore le « rossignol bété », ce dernier, très
influencé par le chant religieux et des artistes
comme Otis Redding, Percy Sledge, Wilson
Picket et Tom Jones, compose une œuvre aux
accents soul et blues naviguant entre le chant
traditionnel bété, l’opéra et les sonorités afroaméricaines. Son langoureux Taxi signon, sorti
en 1979, s’écoule à près de 40 000 exemplaires
et le propulse en tête des hit-parades ivoirien
et africain. Avant que la déferlante zouglou et
son émanation, le coupé-décalé n’inondent les
ondes (inter) nationales, c’est à travers le reggae
que la Côte d’Ivoire confirme sa réputation de
grande nation musicale. En 1982, l’onde de
choc Brigadier Sabari (« Brigadier pardon ! »)
ou Opération coup de poing ébranle le pays
et gagne rapidement toute la sous-région,
illustrant avec éclat l’idée du retour à l’Afrique
théorisée par Marcus Garvey et chantée par
Bob Marley dans des titres comme Africa Unite
(« ‘Cause we’re moving right out of Babylon, And
we’re grooving to our Father’s land... »). Récit
d’une rafle nocturne dégénérant en passage
à tabac, cette chanson écrite en dioula par un
jeune rasta nommé Seydou Koné, alias Alpha
Blondy, sonne comme une provocation risquée
dans une Côte d’Ivoire encore réglée à l’heure
du parti unique.
Enregistrée en une journée avec les cinq autres
titres de l’album Jah Glory (pour la petite
histoire, l’une des trois choristes de l’album,
une jeune ghanéenne surnommée Bibie, se
fera connaître en France avec les titres Tout
doucement et J’veux pas l’savoir), elle rencontre
un succès instantané et marque la naissance
du reggae africain, dont les chanteurs ivoiriens
s’imposeront, avec le Sud-Africain Lucky Dube,
comme les meilleurs ambassadeurs. Outil
de conscientisation et de dénonciation des
souffrances du peuple, ce style musical a
trouvé en Afrique un terrain particulièrement
propice à son développement. Si les tubes
d’Alpha Blondy, le « Marley ivoirien », et de
son dauphin, le prophète panafricaniste Tiken
Jah Fakoly ont largement dépassé le cadre
des frontières nationales, propulsant la Côte
d’Ivoire au rang de troisième nation mondiale
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Danse ngoror dans la région de Boundiali.

du reggae après la Jamaïque et l’Angleterre, la
scène locale, extrêmement riche et dynamique,
compte de nombreux chanteurs et groupes de
talent. Infusant l’ensemble de la société ivoirienne – dont la communauté rasta est estimée
à 2 500-3 000 individus –, le reggae ne se
cantonne pas aux nombreux lieux dédiés que
compte la capitale économique, mais se joue
aussi dans les maquis, les bars, les maisons,
les taxis, et est diffusé à grande échelle sur
les ondes radiophoniques du pays via Alpha
Blondy FM (97.9) et Zion FM (105.3), créée
en 2015 par Moussa Dosso, alors ministre de
l’Emploi, des Affaires sociales et de la Formation
professionnelle. Dosso est également à l’origine
d’un festival inédit sur le continent, qui a vu le
jour en avril 2015 : l’Abi Reggae Festival, au
cours duquel chaque année pendant quatre
jours, la Perle des lagunes se mue en véritable
« Zion City ». En plus des concerts donnés par
des stars internationales (Alpha Blondy, Kojo
Antwi...), des groupes mythiques et des artistes
jamaïcains (Third World, Morgan Heritage,
Ky-Mani Marley – l’un des fils de l’icône du
reggae), l’Abi Reggae accueille des conférences et colloques thématiques réunissant
de nombreuses sommités universitaires et
autres experts du reggae et du mouvement
rastafari (Hélène Lee, Julius Garvey – fils de
l’illustre Marcus Garvey, Yacouba Konaté,
Horace Campbell...).
(Source : « Côte d’Ivoire – West African
Crossroads », série « African Pearls », Discograph,
2009)
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Saga et les boucantiers (littéralement « faiseurs
de boucan ») débarquent à Abidjan en 2003, ils
sont donc en terrain conquis. La période 20022004, qui correspond au succès ivoirien de ces
chanteurs et DJs venus de France, précise un
peu plus les contours du mouvement à travers
des concepts-clés comme l’atalaku (éloge
chanté, art d’animer et de faire des dédicaces),
le farot-farot (la frime) et le boucan (faire parler
de soi). Ce genre musical, qui jusque-là se
limitait à une certaine partie de la population,
conquiert progressivement une audience plus
large. En 2004-2005, le coupé-décalé connaît
son âge d’or et se répand dans toute l’Afrique
de l’Ouest. Bientôt, les « coupeurs-décaleurs »
font le tour de l’Afrique noire francophone,
enflammant toutes les scènes sur lesquelles
ils se produisent et négociant leurs cachets à
prix d’or. Au pays, les artistes, chanteurs et DJs
affiliés au genre se multiplient, leurs créations
plus que jamais marquées par l’esprit de fête,
la drague et l’ostentation. Leurs thèmes de
prédilection (le quotidien, la religion, le football,
les rêves d’opulence matérielle, l’actualité...)
donnent naissance à une myriade de concepts
chorégraphiques dont DJ Lewis est l’un des
plus prolifiques artisans. Son tube Grippe
aviaire (2006), lancé en pleine pandémie de
grippe H5n1 et mimant les convulsions d’un
poulet en pleine agonie, a rencontré un succès
international et été suivi de nombreux autres
tubes et concepts, jusqu’au dernier en date,
Non mais allô quoi... Le décès de Douk Saga
en 2006 marque un tournant avec l’émergence
d’artistes affranchis de l’influence des « Vieux
pères » qui produisent un coupé-décalé moins
axé sur la frime. De 2006 à nos jours, le
genre connaîtra de multiples déclinaisons et
dérivés, une nouvelle mode musicale et/ou
chorégraphique directement inspirée du coupédécalé faisant son apparition pratiquement
chaque année. Entre 2002 et ces dernières
années, pas moins de cent cinquante danses et
concepts dérivés du coupé-décalé auraient ainsi
vu le jour en Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, grâce
à des artistes de la nouvelle vague comme DJ
Arafat, Serge Beynaud ou Bébi Pilipp, ce genre
musical tient toujours le haut de l’affiche et fait
plus que jamais partie intégrante de la culture
populaire nationale.
(Source : « Le Swing identitaire du Coupé
Décalé », Thomas Jacques Le Seigneur/Mémoire
de master 1 en ethnomusicologie et critique
réalisé sous la direction de Mme Sandrine
Loncke & Mr Christian Corre/Année universitaire 2012/2013 - Université Paris VIII Vincennes
– Saint-Denis, UFR Arts, philosophie, esthétique ; Département de musique => Mémoire
consultable en ligne sur https://thomasjls.files.
wordpress.com/2013/10/mimory1.pdf)

DÉCOUVERTE

particulière de danser. Forte de son succès,
cette nouvelle tendance finit par attirer
l’attention du producteur David Monsoh qui
convainc le « Président » de la Jet Set Douka
Saga de rentrer en studio pour y enregistrer le
titre Sagacité. Cette chanson deviendra l’hymne
et le manifeste emblématique du mouvement
du même nom, et lancera véritablement le
coupé-décalé. Mais si Douk Saga est souvent
considéré comme le « père-fondateur » du
coupé-décalé, en réalité, il n’a fait qu’hériter a
posteriori de la paternité du mouvement, dont
les origines demeurent aujourd’hui encore assez
floues. Pour certains, le coupé-décalé serait
inspiré d’une danse d’Akoupé en pays attié.
Sur le plan musical, il devrait son origine à DJ
Hervé Denon, auteur de l’Hymne national de la
Sagacité, un morceau instrumental produit en
2002 qui présente les bases formelles du coupédécalé : instrumentation minimale et répétitive
d’origine électronique, percussions évoquant
les musiques populaires d’Afrique de l’Ouest et
lignes mélodiques au synthétiseur. Enfin, autre
titre fondateur du mouvement, Réconciliation, de
DJ Jacob fait déjà danser le Tout-Abidjan dès fin
2002, avant même la sortie de l’album Sagacité
et l’arrivée en Côte d’Ivoire de Douk Saga pour
sa tournée promotionnelle. Héritier direct du
zouglou, le coupé-décalé va paradoxalement
exploser pendant la crise et recevoir au pays un
accueil d’autant plus enthousiaste qu’il permet
aux Ivoiriens d’oublier en s’amusant. Suite à la
tentative de coup d’État du 19 septembre 2002,
le pays se retrouve coupé en deux et, placé
sous État d’urgence, subit un couvre-feu qui
freine toute velléité de fiesta. Mais il en faut
plus pour décourager les noceurs ivoiriens qui
continuent de guincher au cours des soirées en
plein jour organisées par les gérants de boîtes
de nuit, bars et espaces plein air de la capitale
économique, ou s’enferment carrément dans
les discothèques avant l’heure du couvre-feu
pour faire la fête jusqu’au petit matin. Avec ses
textes légers et ses pas de danse qui défoulent,
le coupé-décalé représente l’antidote idéal à la
sinistrose ambiante et transcende les questions
d’appartenance en rassemblant les Ivoiriens
autour de la danse et du divertissement. Tout
comme le zouglou, ce genre musical s’adresse
d’abord à la jeunesse et aborde à travers ses
textes la question de l’avenir qui concerne tout le
monde. Si le zouglou traitait cette question sous
forme de dénonciations et de revendications,
le coupé-décalé met au contraire en scène la
vision idéale d’un avenir doré dans lequel chacun
peut se projeter en rêve, échappant le temps
d’une chanson ou plus à un quotidien morose.
Un rôle exutoire qui explique le succès fulgurant
rencontré par le coupé-décalé dans cette Côte
d’Ivoire en plein questionnement. Lorsque Douk
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