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Je m’exprime ici en tant qu’ancien Président du Conseil Régional de Champagne-Ardenne, et 
ancien Vice-Président de l’Association des Régions de France, chargé de la coopération 
internationale. 

Je voudrais saluer en priorité tous les collègues des régions et collectivités ivoiriennes, qui 
participent à ce forum, ainsi que les représentants des autorités locales, ville de Toulouse, 
département de Haute Garonne, Région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, qui nous 
accueillent.  

Merci à l’Agence Akomca de m’avoir fait confiance pour introduire vos travaux, en 
répondant à la question au centre des débats : quelle implication pour les collectivités et 
entreprises françaises en Côte d’Ivoire aujourd’hui ? 

 

 

 

POURQUOI LA COTE D’IVOIRE ? 

 

 

 

La réponse est évidente. Elle repose sur trois éléments : 

 

1. L’histoire 

 

Faut-il le rappeler ? C’est en Côte d’Ivoire que s’est installé le premier Comptoir français en 
Afrique ? C’était à Bassam, qui de ce fait a été choisie par les ivoiriens comme leur première 
capitale.  

Bassam est aussi classée au Patrimoine National de l’UNESCO. Après l’indépendance en 
1960, chacun a en mémoire le rôle majeur joué par le Président Houphouet BOIGNY, dans la 
mise en place des relations bilatérales privilégiées avec la France, et le renforcement de la 
francophonie. 

Plus récemment, c’est à l’initiative des élus ivoiriens que s’est tenue à Yamoussoukro l’an 
dernier un rassemblement de toutes les collectivités d’Afrique de l’ouest, en vue d’apporter à 
la France un précieux soutien diplomatique, et une utile contribution aux travaux de la 
COP21.  

Jamais la Côte d’Ivoire n’a fait faux bond. 
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2. La réalité économique 

 

La Côte d’Ivoire est le poumon économique de l’Afrique de l’ouest. Avec ses 23 millions 
d’habitants, c’est l’un des pays dont la démographie est la plus dynamique.  

Le taux de croissance annuel, à plus de 8 %, ne peut que faire envie à l’Europe. Premier 
producteur mondial de cacao, la Côte d’Ivoire dispose d’une agriculture particulièrement 
diversifiée. Abidjan, métropole de 7 millions d’habitants, est aussi un port qui dessert non 
seulement le pays, mais le Niger, le Mali, le Burkina et toute l’Afrique Centrale.  

L’aéroport international devient une des « hubs » de l’Afrique.  

Toute entreprise qui s’intéresse au continent ne peut ignorer la Côte d’Ivoire . 

 

 

3. La Côte d’Ivoire est un pays pacifié 

 

On a beaucoup glosé sur la crise qui a secoué le pays il y a quelques années. Tout cela est 
aujourd’hui dépassé.  

La réélection du Président OUATTARA, l’an dernier, a stabilisé la situation politique. Les 
règles constitutionnelles sont respectées. On ne peut en dire autant dans tous les pays 
d’Afrique ! 

 

 

 

 

LE PROCESSUS DE DECENTRALISATION 

 

 

Il a été engagé en Côte d’Ivoire depuis plusieurs années. Des lois se sont succédées, en 1978, 
1985, 2011 et 2003. Il a été relancé en 2011 et 2012.  

C’est en 2012 qu’ont été définis les deux niveaux institutionnels de l’organisation territoriale, 
avec la reconnaissance officielle de 197 communes, 31 régions et 2 districts urbains 
autonomes, Yamoussoukro la capitale administrative et Abidjan la capitale économique. 
Encore récente, cette architecture n’est plus aujourd’hui contestée.  
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La décentralisation reste néanmoins fragile. 

 

 

� Si les régions ont de vastes compétences, elles ne disposent pas vraiment des 
moyens de les exercer. 

 

Elles n’ont pratiquement pas de ressources propres et ne vivent que des dotations de l’Etat. 
Les districts ont un statut particulier et sont plus autonomes. La dépendance des régions par 
rapport au pouvoir central reste cependant forte.  

Pour relativiser ce constat, force est de rappeler qu’en France aussi les conseils régionaux se 
sont vus amputés d’une part de leur liberté d’action, au fil des réformes de ces 15 dernières 
années. Il est vrai que les élus des collectivités ivoiriennes ont du mal, peut-être plus que 
d’autres, à s’abstraire d’une certaine culture de la dépendance par rapport à l’Etat. 

 

 

� Une partie des fonctionnaires en responsabilité des collectivités sont en fait des 
fonctionnaires de l’Etat détachés dans les collectivités 

 

La Fonction Publique Territoriale en tant que telle n’en est qu’à ses débuts. Le manque de 
cadres moyens est criant.  

La Côte d’Ivoire, comme d’autres pays d’Afrique, a des élites remarquables. Elle souffre 
malgré tout cruellement du peu de cadres intermédiaires. Ce qui est vrai dans le secteur 
public, l’est tout autant dans le privé. 

Beaucoup d’entreprises se plaignent de ne pas avoir assez de professionnels qualifiés dans les 
métiers qui sont pourtant stratégiques : BTP, mécanique, filière bois, réparation automobile… 

 

 

� Les déséquilibres territoriaux restent un des problèmes sensibles du pays 

 

Les deux districts urbains de Yamoussoukro et, surtout, d’Abidjan, disposent de moyens sans 
proportion avec ceux des régions rurales.  

Dans les années 70, en France, Jean-François GRAVIER avait alerté l’opinion sur ce type de 
sujet, en publiant un ouvrage au titre provocateur : Paris et le Désert Français. 

On ne peut assimiler la Côte d’Ivoire à la France. Il est vrai aussi que les migrations massives, 
notamment des jeunes, vers la ville font difficulté. En entassant les populations dans les 
communes de la métropole d’Abidjan, on y accumule aussi les problèmes : pauvreté, 
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chômage, insécurité, pollution… Les élus de district ont du mal à faire face, et le 
dépeuplement des campagnes prive l’agriculture de la main d’œuvre dont elle a besoin pour 
nourrir les villes. 

On retrouve ce schéma ailleurs en Afrique et en Europe. Mais Abidjan est un port. La 
tentation est donc forte d’assurer la sécurité alimentaire de la population en se basant sur 
l’importation de produits extérieurs, alors que l’agriculture du pays devrait pouvoir faire face 
aux besoins, dès lors que ses capacités productrices sont mieux mobilisées. 

Les difficultés évoquées ne doivent pas conduire au pessimisme.  

 

 

� Des évolutions positives sont en cours 

 

- Pour faire face aux besoins de formation des administrations locales, et créer les bases d’une 
véritable Fonction Publique Territoriale, le gouvernement ivoirien a décidé de créer un 
Institut National pour le Renforcement des Capacités. 
Le travail à faire est considérable. Le pays compte en effet environ 8 000 élus (1 200 
conseillers régionaux, et 6 800 élus locaux), et un peu plus de 15 000 fonctionnaires.  
Les décrets officialisant la création de l’Institut devraient être publiés prochainement. Ils sont 
attendus avec impatience. 
 

- Les collectivités ivoiriennes ont pris les moyens de se structurer avec l’UVICOCI (Union 
des Villes et Communes de Côte d’Ivoire), qui fédère les collectivités locales et l’ARDCI 
(Association des Régions et Districts de Côte d’Ivoire). 
Ces associations « faitières » sont reconnues et sont pleinement représentatives. L’une et 
l’autre ont contractualisé avec leur homologues français (AMF, ARF, …) et sont membres 
influents des organismes francophones (OIF, AIMF, AIRF, …). Elles sont surtout les 
interlocuteurs officiels des bailleurs internationaux (ARD, Union Européenne, …) 
 

- Les régions se dotent peu à peu d’outils de programmation, et de prospective, qui leur 
permettent de faire émerger sur leur territoire des projets propres à séduire les investisseurs.  
Pour inciter ces derniers à venir en Côte d’Ivoire, le gouvernement a mis en place des leviers 
de financement intéressants. La mécanique des « partenariats public / privé » est, en Côte 
d’Ivoire, à la fois bien structurée et dotée aussi d’une grande souplesse. 
Toutes les collectivités sont éligibles. La place accordée à ce type de montage, sécurisant pour 
les investisseurs, est d’autant plus grande que la commission compétente dans la sélection des 
dossiers est placée sous la tutelle directe du Président de la République. C’est dire 
l’importance qu’on lui accorde. 
Les PPP sont de ce fait un instrument bien adapté à toute entreprise française (ou autre) qui 
s’intéresse à la Côte d’Ivoire.  
De son côté, l’Agence Française de Développement (AFD), très présente dans le pays, est en 
cours de réflexion pour faciliter l’émergence de « petits » projets portés par les collectivités et 
les PME. C’est une vraie révolution pour l’Agence qui était, jusqu’ici, surtout mobilisée sur 
les grands dossiers pilotés par les Etats. 
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Ce sont là autant de facteurs favorables à la mise en œuvre de vraies synergies entre PME et 
collectivités françaises ivoiriennes.  

AVANTAGES DE LA COOPERATION ENTRE LES 
COLLECTIVITES FRANCO-IVOIRIENNES 

 

 

Quand un Maire ou un Président de Région se rencontrent, de quoi parlent-ils, si ce n’est de 
leurs projets ? Ce sont autant d’appels d’offre en perspective, qui peuvent intéresser des 
entreprises du pays ou de la région partenaire. 

Etre informé, à l’avance, sur des projets qui vont sortir, c’est pour les chefs d’entreprise un 
avantage très appréciable. 

Qui peut mieux connaître les entreprises aptes à répondre aux besoins si ce ne sont les élus 
locaux ou régionaux ? Ils sont les meilleurs connaisseurs du tissu économique de leur 
territoire . Ils savent que ce sont d’abord les PME qui créent la valeur ajoutée et les emplois. 
Les aider à trouver des marchés à l’international est le meilleur service qu’un élu puisse leur 
rendre.  

 

Or, la Côte d’Ivoire offre sur ce point de multiples opportunités. Agriculture et transformation 
alimentaire, énergie, mécanique, réparation automobile, économie numérique, santé, tourisme. 

Ce sont des secteurs prioritaires en Côte d’Ivoire. Ce sont aussi des secteurs d’activité 
particulièrement bien représentés dans cette région occitane. Tous les chefs d’entreprise qui 
sont ici sont donc concernés. 

Les élus ivoiriens qui nous ont fait l’amitié de venir vous rencontrer sont porteurs de projets. 
Soyez donc acteurs et forces de proposition ! 

 

Le 19 septembre se tenait à Abidjan un forum sur le même thème que celui qui est abordé à 
Toulouse, pendant ces deux jours : « Comment la décentralisation et les régions peuvent-elles 
contribuer au développement économique ? ». La rencontre de Toulouse n’est rien d’autre que 
la première étape du passage à l’acte. C’est une opportunité à ne pas manquer ! 

 

 

 

Jean-Paul BACHY 

Directeur du cabinet 2 TD 


