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CHAPITRE 1 : LES SYSTEMES ECONOMIQUES ET LEUR EVOLUTION 

1. LE CAPITALISME 

1.1 DEFINITION 

C’est un système économique fondé sur la recherche du profit et sur les mécanismes du marché. 

1.2 ORIGINE DU CAPITALISME 

Le capitalisme est le fruit d’une lente évolution lente, qui s’est précipitée au XVIII ème siècle, 

pour lui donner sa forme la plus achevée au début du XXème siècle. C’est un régime 

économique qui repose sur l’agriculture, l’industrie, le commerce et le crédit. La cellule de base 

est la nation. L’évolution du capitalisme a été marquée par : 

➢ L’élargissement du cadre géographique de l’activité et du marché, qui passe d’abord 

d’un marché national, puis d’un marché national à un marché mondial. 

➢ La complexité de ses formes d’activités dont l’évolution a été rendue possible grâce aux 

révolutions du XVIIIème siècle, à savoir : 

           .la révolution industrielle avec le développement des techniques et des machines, 

           .la révolution dans le droit avec l’apparition du libéralisme et de la notion de 

propriété 

1.3LES PRINCIPES ESSENTIELS DU CAPITALISME 

Le capitalisme repose essentiellement sur les principes suivants : l’individualisme, 

l’utilitarisme, le droit de propriété, le libéralisme et les mécanismes du marché. 

1.3.1L’INDIVIDUALISME ET L’UTILITARISME 

L’individualisme est la tendance à ne songer qu’à soi, à s’affranchir de toute solidarité avec son 

groupe social et à développer outre mesure la valeur et les droits de l’individu. Le capitalisme 

encourage la prise en compte de ses intérêts personnels avant ceux de la communauté. 

L’utilitarisme dont l’auteur est John Stuart MILL, est un système de morale qui place dans 

l’intérêt particulier la satisfaction de l’intérêt général. 

Le capitalisme encourage l’utilitarisme par le fait qu’en privilégiant l’intérêt privé, on satisfait 

l’intérêt général. 
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1.3.2LE DROIT DE PROPRIETE 

C’est l’ensemble des droits liés à la propriété privée. 

La propriété privée est le droit qu’a un seul individu de disposer d’un bien, à l’exclusion de tout 

autre et perpétuellement. En effet, ce droit ne cesse pas avec la vie du propriétaire qui peut 

décider du sort de son bien après la mort. 

1.3.3LE LIBERALISME 

C’est une doctrine qui repose sur le principe de la liberté d’entreprise. L’Etat n’intervient pas 

dans les relations économiques qui existent entre individus ou groupes d’individus et encourage 

l’initiative privée. 

1.4LES CARACTERISTIQUES DU CAPITALISME 

1.4.1LA PROPRIETE PRIVEE DES MOYENS DE PRODUCTION 

Elle porte sur les biens corporels et les biens incorporels 

➢ Les biens corporels : ce sont les biens meubles et immeubles utilisés comme moyens de 

production (terrains, bâtiments,…) 

➢ Les biens incorporels : ce sont les biens tels que les valeurs mobilières de placement et 

les droits sur les propriétés. Par exemples la propriété littéraire et artistique, la propriété 

industrielle, la propriété commerciale,… 

1.4.2LE MECANISME DES PRIX ET LA LIBRE CONCURRENCE 

Le système capitalisme encourage la libre fixation des prix et la libre concurrence qui sont les 

gages de la compétitivité 

1.4.3LA RECHERCHE DE PROFIT 

La libre entreprise dans le capitalisme a pour corollaire la recherche du profit récompensant 

l’effort fourni. 

1.5L’EVOLUTION DU CAPITALISME 

Le capitalisme a été et continu d’être un système évolué pour les raisons suivantes : 

1.5.1LES PROGRES TECHNIQUES ET JURIDIQUES 
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Grace à la recherche, les révolutions industrielles se sont sans cesse poursuivies, entrainant une 

plus grande concentration des entreprises privées et une multinationalisation de celles-ci. Les 

réformes juridiques plus approfondies améliorent le droit de propriété et le droit sur les 

mécanismes du marché.  

Exemple : la naissance de l’économie de marché et la suppression de la concurrence déloyale 

1.5.2 LA SOCIALISATION CROISSANCE DES ECONOMIES CAPITALISTES 

(CAPITALISTE INTERVENTIONNISTE) 

Elle s’est faite par : 

➢ L’intervention de l’Etat dans l’économie à travers les entreprises publiques et 

parapubliques 

➢ L’accroissement des prélèvements obligatoires sur les revenus sous forme d’impôts et 

de taxes 

➢ L’interventionnisme économique croissant de l’Etat à travers la redistribution de 

revenu et les politiques économiques 

1.5.3LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

1.5.3.1LES AVANTAGES 

Le capitalisme permet : 

✓ La création des richesses, de grandes entreprises 

✓ La promotion de l’esprit d’initiative privée et de la créativité  

✓ L’abondance et la variété de l’offre de biens et services 

✓ La naissance de groupes de pression (syndicats, associations des consommateurs,…) 

1.5.3.2LES INCONVENIENTS 

Le capitalisme : 

✓ Crée des disparités sociales ou des inégalités sociales 

✓ Engendre la pollution et la dégradation des conditions de vie des personnes 

✓ Bafouer parfois les règles de la concurrence, fondement de l’économie capitaliste, car 

de nombreuses infractions faussent le libre jeu de la concurrence 
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✓ N’assure pas la comptabilité entre l’intérêt général et l’intérêt privé. Le capitalisme pur 

ne peut fonctionner sans crise. C’est pour cela que certains pays adoptent le capitalisme 

interventionniste 

 

2. LE SOCIALISME 

2.1 DEFINITION 

Le socialisme est le nom donné à diverses doctrines économiques, sociales et politiques, 

fondées sur la suppression de la propriété privée et l’étatisation des moyens de production et 

d’échanges. 

2.2 ORIGINE DU SOCIALISME 

Le socialisme appelé aussi Economie collectiviste moderne trouve son origine en RUSSIE 

depuis 1917, et dans les démocraties populaires depuis la fin de la seconde guerre mondiale. 

Quant au collectivisme chinois, il date de 1949 avec MAO TSE-TUNG.  

Le socialisme est un système très évolué qui a plusieurs caractéristiques. 

2.3 LES CARACTERISTIQUES DU SOCIALISME 

On distingue comme caractéristiques : 

2.3.1 LA PROPRIETE COLLECTIVE DES MOYENS DE PRODUCTION 

La propriété privée des moyens de production est supprimée. C’est la propriété collective des 

moyens de production qui est en vigueur. Tous les biens de production (terre, usine, voies de 

communication), sont mis à la disposition de l’Etat qui en fait sa propriété. C’est l’Etat qui 

affecte ensuite chaque citoyen à l’exploitation de chacun de ces moyens de production. 

2.3.2 LA DISTRIBUTION DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION 

La valeur de la production collective obtenue est distribuée aux citoyens, réserve faite d’une 

part destinée à l’amortissement du matériel. Cette distribution est faite par décision autoritaire 

des pouvoirs publics. 
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Chaque travailleur reçoit en échange du labeur fourni un certain pouvoir d’achat sous forme de 

bons ou sous forme de monnaie. 

2.3.3 DISPARITION DU PROFIT DE L’ENTREPRENEUR 

Dans le système socialiste, il n’y a pas de place pour l’entrepreneur capitaliste, ni pour le profit. 

2.3.4 LA REGULATION ECONOMIQUE PAR LE PLAN 

Le plan obligatoirement exécutable reste l’élément le plus important dans les économies 

collectivistes. C’est un document par lequel sont prévus et ordonnés : 

✓ La production jugée necessaire à la satisfaction des besoins de la population 

✓ L’emploi des forces productives indispensables pour réaliser les objectifs ; exemple : 

les plans quinquennaux en URSS et en CHINE 

2.3.5 LA DISPARITION DES CLASSES SOCIALES 

Dans le système socialiste, il n’existe plus de critères de hiérarchisation sociale. Tout le monde 

est exécutant et simple salarié. Les inégalités salariales ne sont fondées que sur les différences 

de besoins. 

Toutefois il n’y a pas de revenu perçu sans travail. Ainsi disparait le sentiment de l’exploitation 

de certains hommes par d’autres hommes. 

2.4 LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES DU SOCIALISME 

2.4.1 LES AVANTAGES 

▪ Inexistence de classes et de disparités sociales flagrantes ; c'est-à-dire qu’il n’y a 

personne d’extrêmement pauvre ou riche 

▪ Existence du plein emploi : c'est-à-dire que tout le monde a un emploi et un salaire 

▪ Interventionnisme total de l’Etat dans le domaine des prestations sociales et des 

allocations. C'est-à-dire la prise en charges de malades, des personnes âgées, des bourses 

d’études,… 

▪ La mise en œuvre et l’exécution effective des objectifs fixés par les plans quinquennaux. 

 

2.4.2 LES INCONVENIENTS 
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▪ Pouvoir trop centralisé de l’Etat 

▪ Absence d’initiatives privées 

▪ Libertés confisquées des populations 

▪ Résultats économiques souvent non atteints 

▪ Dépendance économique dans certains domaines 
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CHAPITRE 2 : LE MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE IVOIRIEN  

  

Le développement économique s'accompagne de profondes mutations. Celles-ci se manifestent 

par des transformations sectorielles. Ces mutations relèvent de politiques sectorielles et les 

stratégies de développement consistent aussi à identifier les branches d'activité que l'on 

considère comme moteur. Le poids relatif de l'agriculture, de l'industrie et des services diffère 

en fonction des niveaux de développement. Un modèle est une représentation schématique mais 

fidèle d'une économie donnée à un moment donné. Cette définition statique du modèle peut se 

dynamiser afin de comprendre l'évolution de l'économie modernisée. Politiquement, le modèle 

de développement ivoirien est un modèle libéral, monopartite de 1960 à 1990 et multipartite de 

1990 à nos jours. Ce modèle privilégie un présidentialisme fort aussi bien dans sa structure 

monopartite que dans sa structure multipartite. Il faut d'abord voire historiquement le choix du 

modèle.  

  

1. LE CHOIX DU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT  

Le modèle est apparu à partir de 1930, lorsque le colonisateur français à implanter dans 

l'économie de subsistance de Côte d'Ivoire l'agriculture d'exportation, notamment le café et le 

cacao. Il semble qu'il était possible de faire un choix entre 3 structures du modèle. Soit qu'on 

donne priorité à l'agriculture vivrière sur l'agriculture d'exportation, soit que l'on accorde une 

sorte d'égalité entre les deux formes d'agriculture, soit qu'on privilégie l'agriculture 

d'exportation sur l'agriculture vivrière. C'est ce dernier choix que les colonisateurs ont fait pour 

aussi bien satisfaire sa demande en produits agricoles d'exportation et monétarisé rapidement 

l'économie ivoirienne. Ce choix aurait pu être parfaitement judicieux si la priorité qui avait été 

donné à l'agriculture d'exportation sur l'agriculture vivrière n'était pas excessive. Pourtant, c'est 

cette priorité excessive que les gouvernements politiquement indépendants de la Côte d’Ivoire 

ont adoptée jusqu'à nos jours. 

1.1. Le développement agricole, préalable à l'industrialisation  

L'agriculture favorise le développement industriel par cinq canaux complémentaires. 

Premièrement, une agriculture efficace fournit des matières premières à faible coût pour les 

industries de transformation. Elle offre également des denrées alimentaires bon marché 
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permettant d'entretenir la force de travail. Deuxièmement, tant que l'agriculture est dominante, 

toute amélioration des revenus agricoles stimule fortement la demande qui s'adresse aux 

secteurs de biens de consommation et d'investissement. Troisièmement, pour les pays à faible 

revenu, les recettes d'exportation restent très dépendantes des produits agricoles. Les produits 

de substitution aux importations (produits vivriers) permettent d'effectuer des économies de 

devises. Cela permet d'envisager des projets industriels. Quatrièmement, l'amélioration de la 

productivité agricole libère de la main d'œuvre qui sera employée dans le secteur urbain, évitant 

une tension salariale excessive. Ces transferts vers les activités manufacturières à productivité 

élevée augmentent le potentiel de croissance économique. Enfin, cinquièmement, la hausse des 

revenus agricoles permet aussi d'accroître l'épargne nationale. Si le système financier est 

efficient, le problème de l'orientation de cette épargne ne se poserait pas. Malheureusement cela 

n'est toujours pas le cas dans la plupart des PVD.  

1.2. L'analyse du rôle stratégique de l'agriculture d'exportation  

La base essentielle sectorielle de ce modèle est l'ensemble de l'agriculture mais son moteur est 

l'agriculture d'exportation qui va être l'élément essentiel de monétarisation de l'économie à 

travers lequel l'ensemble de cette économie va être progressivement monétarisé et inséré dans 

l'économie capitalisme mondiale. Nous parlerons donc du rôle stratégique de l'agriculture 

d'exportation définie comme sous-secteur agricole d'exportation par rapport au sous-secteur 

agricole des vivriers. 

1.2.1. Le rôle stratégique de l'agriculture d'exportation par rapport à elle-même  

Historiquement, les produits de cette agriculture d'exportation, notamment le café et le cacao 

ont toujours fait l'objet d'une demande internationale des pays développés. Ce qui a permis à la 

Côte d'Ivoire d'encaisser des devises internationales dont l'économie tout entière à besoin. De 

ce point de vu, l'agriculture d'exportation tire des recettes une part substantielle afin d'améliorer 

ses propres structures ; du point de vue alimentaire en achetant des produits vivriers ; du point 

de vue promotionnelle, elle favorise l'implantation de structures socio-culturelles, des services 

d'éducation, de santé, d'approvisionnement en eau potable. Et du point de vue investissement, 

l'agriculture d'exportation favorise l'amélioration des plantations elle-même.  

  

1.2.2. Par rapport au sous-secteur agricole vivrier  
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Ce rôle apparaît parce que naturellement le sous-secteur agricole d'exportation reçoit des 

facteurs de production qui sont nécessaires à sa promotion économique et sociale. C'est ainsi 

qu'il reçoit des produits vivriers, de la main d'œuvre, de la terre (ressource naturelle) et du 

surplus financier. En échange de ses facteurs de production que le sous-secteur agricole 

d'exportation achète au sous-secteur agricole des vivriers, il donne à ces derniers du capital 

financier comme le prix de ses achats. Les relations entre les deux sous-secteurs agricoles sont 

dominées par le sous-secteur agricole d'exportation qui sous-paie les facteurs de production 

vendus par le sous-secteur agricole des vivriers.  

  

1.2.3. Par rapport au secteur secondaire  

Ici c'est le sous-secteur agricole d'exportation qui vend éventuellement une partie de sa main 

d'œuvre, ses terres et le surplus financier au secteur secondaire qui en échange donne à celle-ci 

(agriculture d'exportation) des produits manufacturés et des biens d'équipement élémentaire 

(daba, machette, brouette, tuyau d'arrosage). De même, le secteur secondaire paye la main 

d'œuvre, les terres et le capital reçu en utilisant des fonds qui servent de prix aux facteurs achetés 

à l'agriculture d'exportation. En principe, c'est l'agriculture d'exportation qui joue le rôle moteur 

dans ces relations avec le secteur secondaire. Néanmoins, compte tenu de l'évolution des 

structures économiques, c'est le secteur secondaire qui joue le rôle dominant dans le modèle de 

développement des pays les moins avancés à travers sa demande de différents facteurs en 

provenance de l'agriculture d'exportation.  

  

1.2.4. Par rapport au secteur tertiaire (secteur commerciale et des services)  

À ce niveau, le sous-secteur agriculture d'exportation va vendre des produits agricoles bruts 

(café, cacao, etc.) en échange desquels l'agriculture d'exportation reçoit du capital. Ici encore, 

il semble que c'est l'agriculture d'exportation qui joue le rôle moteur même si le secteur tertiaire 

domine commercialement et économiquement cette agriculture d'exportation. L'agriculture 

d'exportation a effectivement joué et joue encore un rôle important dans l'économie ivoirienne 

en aidant les autres secteurs à évoluer positivement dans la croissance et le développement en 

même temps qu'elle. Mais le modèle de développement ivoirien comporte des avantages et des 

inconvénients que l'on peut déceler à travers sa dynamique. Mais avant de passer en revue ces 

éléments, il importe d'examiner quelques notions importantes liées à l'alimentation.  
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2. LES DÉTERMINANTS DE L'EXPANSION DE L'ÉCONOMIE DE PLANTATION  

La politique de prix rémunérateur et attractif qui fut maintenue après l'indépendance politique 

a entrainé une hausse de la production. Néanmoins, elle n'a pas suffi à créer un dynamisme 

endogène d'expansion cacaoyère. De ce fait, elle fut soutenue par une politique de main-d'œuvre 

mise en place depuis la période coloniale et encouragée par les autorités ivoiriennes après 

l'indépendance politique en 1960. Les politiques de migration et du prix rémunérateur ont 

permis à l'État de prélever des taxes sur les prix de vente. Les recettes ont favorisé le 

financement de beaucoup de projets notamment le désenclavement de la région du Sud-Ouest 

qui représente aujourd'hui la boucle du cacao. Le capital technique étant limité, l'État ivoirien 

a pris l'ensemble de ces mesures pour inciter la population à l'exploitation de la forêt. Par 

ailleurs, l'État a mis en place un réseau d'approvisionnement en biens de consommation sur 

l'ensemble du pays pour pallier les déficits alimentaires. C'est l'ensemble de ces mesures que 

nous analysons maintenant.  

  

2.1. Faciliter l'accès au foncier en vue de stimuler la migration  

En Côte d'Ivoire, depuis la période coloniale jusqu'à une époque plus récente (janvier 2003) 

après l'indépendance politique, il n'existait pas de véritable politique foncière. La gestion de la 

terre était marquée par des incertitudes du fait du flou juridique qu'elle entretenait. Plusieurs 

tentatives de réformes foncières ont été engagées tant par l'État colonial que par l'État 

postcolonial (Koné, 2006). Tantôt ces lois reconnaissaient les droits coutumiers (décret du 20 

mai 1955, décret de 1971), tantôt elles les ignoraient (loi de 1962, loi de 1964, discours de Félix 

Houphouët Boigny1 en 1963). Pensant que c'est la meilleure manière de garantir l'accès de la 

terre à tous ceux qui pouvaient la mettre en valeur quelle que soit leur nationalité, le discours 

tenu par le président Houphouët en 1963 précisait que dans l'intérêt du pays, « le Gouvernement 

et le Parti-État décident de reconnaître à tout citoyen ivoirien d'origine ou d'adoption, qui met 

une parcelle de terre en valeur quelle qu'en soit l'étendue, le droit de jouissance à titre définitif 

et transmissible à ses héritiers. » Autrement dit, la terre appartient à celui qui la met en valeur. 

La mise en valeur de la terre constituait donc le critère principal de la désignation de celui à qui 

le titre de propriétaire foncier devrait être reconnu. L'objet était non seulement de confirmer le 

droit des exploitants individuels face à d'éventuels détenteurs coutumiers mais surtout de 
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favoriser l'attribution des terres, leur appropriation et leur mise en valeur individuelle. Sans 

jamais avoir été codifié, le discours d'Houphouët a eu force de loi durant plusieurs années (Otch-

Akpa (1995), Andrew et al (2009)). La consigne d'Houphouët gardait les immigrants de toutes 

contestations de la part des anciens tuteurs autochtones, du droit d'occupation concédé 

initialement. Le soutien de l'État-parti aux migrants ivoiriens et non ivoiriens se justifiait par le 

désir de faire de la Côte d'ivoire une économie de grande plantation à travers la mise en valeur 

des massifs forestiers du grand Ouest. L'État voulait aussi s'assurer du soutien électoral des 

migrants avec l'avènement du multipartisme. Dans la pratique, les colons agricoles ivoiriens et 

non-ivoiriens ont bénéficié d'une protection administrative pour accéder à la terre. Il s'agissait 

entre autres des pressions et contraintes organisées auprès des autorités et des collectivités 

villageoises locales pour accueillir dans les zones forestières, les migrants en provenance 

principalement du Burkina Faso et des régions du centre et du nord de la Côte d'Ivoire. Les 

cessions de terre aux migrants ont évolué en fonction de la disponibilité foncière. Quatre 

modalités de cession foncière se sont succédées depuis l'ouverture du front pionnier en 1960 

jusqu'à la fin de la rente foncière en 1980. Il y avait d'abord les dons et l'échange travail contre 

terre, les ventes de terre, la location et la garantie. La pratique de la cession foncière sous forme 

de don et l'échange travail contre terre ont prévalu au début de la migration et durant la phase 

pionnière au moment où la terre ne constituait pas un facteur limitant de l'expansion cacaoyère. 

Le demandeur accompagné d'un représentant de sa communauté (qui jouait le rôle de témoin) 

se rendait chez le chef de terre avec un présent symbolique (bouteille d'alcool, casier de vin). 

Souvent c'est le souspréfet de la région qui offrait le présent en demandant aux autorités 

villageoises d'accepter d'installer leur frère. Les boissons sont consommées au cours d'une 

cérémonie rituelle où les ancêtres sont invités à donner leur approbation. Une fois les modalités 

de cession achevées, le manœuvre-migrant est autorisé à planter et une partie de la production 

est reversée au tuteur, cédeur de terre. De plus, il devra contribuer aux dépenses du tuteur 

lorsque celui-ci est confronté à des événements sociaux particuliers (décès, funérailles) ou à des 

problèmes financiers occasionnels. Cette reconnaissance qui se transmet au travers des 

générations, est généralement admise par les migrants dans les premières années de la cession 

foncière et dès lors que les exigences des tuteurs restent limitées. L'échange travail contre terre 

existait à côté du mode de cession sous forme de don. Mais à la différence de ce dernier, 

l'échange travail contre terre récompensait la fidélité du travailleur agricole et ne nécessitait pas 

la présence de témoin lors de la cession. Il s'établissait généralement entre le manœuvre et son 

tuteur. Un document était signé mais il n'avait pas de valeur juridique. L'échange travail contre 

terre a non seulement permis d'accroître les surfaces en production mais aussi de créer des 
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relations de clientélisme entre les immigrés et les chefs de terre. Les ventes de terre ont pris de 

l'ampleur avec l'importance de la migration au moment où les demandes de terre devenaient de 

plus en plus importantes. Les ventes de terre se sont intensifiées au début de la décennie 1980 

avec la crise économique qui a affecté le revenu des producteurs. Le prix à l'hectare a évolué 

avec la diminution de la terre et la crise économique. Ainsi de 5.000 FCFA (7,62 euros), on est 

passé à 20.000 FCFA (30,49 euros), à 50.000 FCFA (76,22 euros) et à 100.000 FCFA (152,45 

euros). Cependant ces montants peuvent varier en fonction des liens parentaux, des zones de 

production et de la relation acheteur/vendeur. Les locations de terre et les contrats de garantie 

sont les deux modes de cession foncière qui sont aujourd'hui fréquents dans la région de Méadji. 

Le contrat de garantie consiste pour le producteur à mettre à la disposition d'une tierce personne 

un ou deux hectares de plantation de cacao durant une ou deux années au terme desquelles, 

l'exploitation est restituée à son propriétaire. Les locations de terre portent généralement sur des 

anciennes jachères ou des bas-fonds et servent à la production vivrière. Ces modalités d'accès 

au foncier ont renforcé le flux migratoire, et ont permis la disponibilité de la main d'œuvre 

agricole, nécessaire au développement de la cacaoculture. Par ailleurs, des appels « au retour à 

la terre » ont été lancés d'abord à l'endroit de l'élite politique en 1965 et des années plus tard, 

en 1985, à la jeunesse déscolarisée et aux diplômés des universités et grandes écoles en quête 

d'emploi. En effet, après l'indépendance, Houphouët Boigny a incité les dirigeants de son 

régime en mars 1965, à s'intéresser à la production cacaoyère. Ainsi, à l'occasion d'une 

rencontre solennelle à Yamoussoukro, son village natal, au centre de la Côte d'Ivoire, il a tenu 

à ce que chacun d'eux fasse un retour à la terre en créant « au minimum une plantation de 15 

hectares, par chaque ministre, chaque député ou membre du Conseil Économique 10, les chefs 

de service 5 »2. Son appel sera entendu puisque cinq ans plus tard, en 1970, dans le cadre d'une 

cérémonie d'hommage aux paysans, le ministre de l'agriculture félicitait le président de 

l'assemblée nationale pour avoir été à la fois premier planteur de cocotier, premier planteur 

individuel de palmiers sélectionnés et premier producteur de bananes pour l'exportation. Le 

président lui-même confiait à la presse le 7 juin 1974 que « tous ont été au-delà » de ses attentes 

parce que chaque cadre du parti tenait à obtenir le meilleur record en matière de productivité 

(Ladipo, 1989). L'action d'Houphouët a été un succès du fait de la disponibilité foncière mais 

aussi parce que la Côte d'Ivoire vivait encore sous le parti unique. La contestation n'avait donc 

pas sa raison d'être. Les autorités villageoises n'avaient pas d'autres choix que de s'inscrire dans 

la politique d'Houphouët en facilitant l'accès au foncier aux migrants et aux élites politiques ; 

la question de la terre étant ancrée dans le jeu politique.  
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Un autre appel au « retour à la terre » sera lancé plus tard, en 1985, non plus à l'élite politique, 

mais à la jeunesse déscolarisée des lycées et collèges et aux diplômés des universités et grandes 

écoles. L'objectif était de faire face au chômage des jeunes diplômés qui ne parvenaient pas à 

s'insérer dans la vie active du fait de la crise économique. Faute de terres cultivables, la plupart 

des jeunes de retour ont dû travailler comme main d'œuvre dans les exploitations familiales. 

Des migrants venus essentiellement du centre de la Côte d'Ivoire et à la frontière au Nord, se 

sont appropriés les terres. Les Baoulés, qui étaient perçu comme les principaux artisans de la 

mise en valeur de l'Ouest forestier, ont fait l'objet d'une discrimination positive de la part de 

l'administration et des politiques, concernant la sécurisation des droits acquis par transferts. 

Leur installation reposait sur le principe du tutorat mais surtout sur la politique de l'intervention 

de l'État, qui leur assurait une protection administrative en cas de conflit avec les autochtones. 

L'installation des Baoulés au Sud-Ouest a été facilitée par les autorités administratives et 

politiques issues du même groupe ethnique. Dans la région de Méadji par exemple, le moniteur 

de l'agriculture, le capitaine des eaux et forêts, le sous-préfet, le commandant de brigade ainsi 

que le juge d'instruction étaient tous Baoulé. Ainsi, les litiges étaient toujours réglés en leur 

faveur dès lors que la mise en valeur de la terre était constatée. De plus, il était formellement 

interdit aux autochtones de lever des redevances sur les migrants. Aussi, les infiltrations dans 

les forêts classées étaient tolérées (Chauveau, 2000). 

Hormis le soutien des autorités politiques et administratives, « la remarquable réussite » des 

Baoulés reposait, selon Michel Lesourd (1988), sur deux autres facteurs essentiels. Il s'agit de 

l'originalité des stratégies foncières qui leur ont permis de contrôler pour euxmêmes mais aussi 

pour leurs frères, de vastes espaces forestiers loin du regard des autochtones. Et de l'efficacité 

du système de production (qui associe culture d'exportation (cacao et café) et production 

vivrière) qui reposait sur « la rapidité et la constance de l'effort de défrichement » de vastes 

disponibilités en terre. Ces actions étaient possibles grâce à la mobilisation de la main d'œuvre 

; laquelle main d'œuvre était essentiellement issue de la cellule famille. La demande de travail 

extérieur n'était pas pour autant exclue. C'est dernier provenait de la migration de population en 

provenance principalement du Burkina Faso. Ainsi, outre le facteur terre, le travail a aussi 

constitué un élément important du développement de la cacaoculture ivoirienne. Le sous-

peuplement du pays dans la première décennie après l'indépendance politique3 ne permettait 

pas de répondre en quantité à la demande de main d'œuvre. Pour ce faire, les autorités politiques 

ont décidé de poursuivre la politique de migration amorcée depuis la période coloniale.  

2.2. La migration, facteur de développement de l'économie de plantation  



15 
 

La migration des Burkinabè s'inscrit donc dans une longue historicité. À l'origine, la main 

d'œuvre était exclusivement réservée aux propriétaires européens qui l'utilisaient par le biais du 

travail forcé. La pénibilité et les conditions de travail poussaient les travailleurs voltaïques à 

migrer vers la Gold Coast (actuel Ghana), une colonie anglaise, où les conditions de travail 

étaient plus attractives (rémunération, faiblesse de la pression coloniale, etc.). Cette situation, 

combinée à la contribution de la main d'œuvre locale aux grands travaux publics, provoquait 

dans la colonie ivoirienne, une pénurie de main d'œuvre. Pour trouver une solution à la faiblesse 

du facteur travail, l'administration coloniale a procédé dès 1932 au démantèlement de la Haute 

Volta. L'empire Mossi de Ouagadougou de l'ex-territoire voltaïque fut rattaché à la colonie de 

Côte d'Ivoire sous la dénomination régionale de Haute Côte d'Ivoire. Dans le même contexte, 

quelques actions ont été entreprises en vue de renforcer cette mesure. Il s'agissait de transporter 

gratuitement les travailleurs de l'ex-Haute-Volta vers la Côte d'Ivoire grâce aux subventions 

que l'administration coloniale de Côte d'Ivoire versait à quelques colons ; c'était en 1945. Le 

travail forcé fut aboli un an après pour permettre au manœuvre agricole de recouvrir la liberté 

de vendre sa force de travail et de se mettre à la disposition de tous les employeurs. Ce n'est 

qu'en 1947 que la Haute-Volta a été reconstituée en tant qu'entité territoriale (Yapi et Kouadio, 

1988).  

La suppression du travail forcé a certes provoqué un retour massif de migrants vers leur pays 

d'origine. Mais, les difficiles conditions de vie dans le pays d'origine, combinées à la 

détérioration de la situation économique au Gold Coast, ont freiné cet élan de retour et suscité 

d'autres mouvements de départ. Par ailleurs, les producteurs ivoiriens, réunis au sein du 

Syndicat Agricole Africain (SAA), organisaient la migration des travailleurs voltaïques en 

accord avec les autorités traditionnelles de la Haute Volta. Avec l'aide de recruteurs voltaïques, 

les travailleurs sont directement embauchés dans les villages. Ils percevaient un salaire 

minimum de 40 francs. Le transport par le train était pris en charge à l'aller et demi-tarif dans 

le sens retour (Olivier Blot, 2003). Dans le même élan, l'administration coloniale suscitait la 

création du Syndicat Interprofessionnel pour l'Acheminement de la Main d'Œuvre (SIAMO) en 

1951. Par le biais de cette structure, environ 20.000 Voltaïques étaient transférés chaque année 

de 1953 à 1959 vers les zones de production en Côte d'Ivoire (Déniel, 1967). Le nombre de 

travailleurs voltaïques acheminés vers la Côte d'Ivoire envoisinerait les 683.000 entre 1933 et 

1959 (Zanou, 1991, cité par Kabbanji et al, 2006). Après son indépendance en 1960, le 

Gouvernement burkinabè a supprimé le SIAMO qu'il considérait comme un outil colonialiste. 

Conscient du risque que cette décision pourrait avoir sur l'économie de plantation, les autorités 
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ivoiriennes et celles du Burkina Faso ont établi une convention pour faciliter le recrutement et 

l'emploi de la main d'œuvre burkinabè. Cette convention dite "convention de mars 1960" 

conclue à Bobodioulasso (Burkina Faso) le 09 mars 1960 était relative aux conditions 

d'engagement et d'emploi des travailleurs burkinabè en Côte d'Ivoire. Selon les thèmes de la 

convention, l'Office des Mains d'Œuvre de Côte d'Ivoire (OMOCI) devait recevoir et 

transmettre les demandes en mains d'œuvre des planteurs ivoiriens à l'Office de la Main 

d'Œuvre burkinabè. Cette dernière recrutait les travailleurs et les acheminait vers les centres de 

transit installés au Burkina Faso. La prise en charge du travailleur depuis ces centres jusqu'en 

Côte d'Ivoire était assurée par l'OMOCI qui le remettait à son employeur. La convention 

prévoyait le versement d'une somme de 1.500 FCFA (2,28 euros) par l'État ivoirien à l'État 

burkinabè pour chaque travailleur recruté (article 23) pour couvrir les frais de recrutement. Une 

somme de 1.000 FCFA (1,5 euro) était aussi prélevée sur le salaire du travailleur et versée sur 

un compte ouvert au Burkina Faso (article 13). Enfin, un contrôle réciproque des conditions de 

recrutement des travailleurs burkinabè et des conditions de travail en Côte d'Ivoire devait être 

effectué de part et d'autre (article 21). Lors de la mise en œuvre de la convention, seulement 

15.000 travailleurs ont été recrutés de 1960-1965 par l'Office de Main d'Œuvre burkinabè et 

transportés en Côte d'Ivoire. Contrairement au SIAMO, qui avait permis de recruter 20.000 

travailleurs chaque année, la "convention de mars 1960" n'a pas pu atteindre ce chiffre en cinq 

années d'activité. Ce résultat s'explique par des conflits d'intérêt tout d'abord entre le planteur 

et le manœuvre ensuite entre le travailleur et le Gouvernement burkinabè et enfin entre les deux 

Gouvernements (ivoirien et burkinabè). C'est différends que nous avons présentés dans 

l'encadré ci-dessous, ont conduit à la suspension de la convention le 30 juin 1974.  

2.3. Une politique de prix incitatif pour encourager la production et assurer le 

désenclavement des zones de production  

Pour faciliter l'accès à l'alimentation sur le marché, les autorités ivoiriennes ont mis en place 

une politique de prix garanti aux producteurs. Cette mesure était assurée par une caisse de 

stabilisation dénommée "CAISTAB" (Caisse de stabilisation des produits de base). La 

CAISTAB garantissait un prix annuel identique pour les producteurs de café et de cacao sur 

l'ensemble du territoire national. Le système de stabilisation reposait sur le principe du barème. 

Selon ce principe, un prix minimum est fixé pour les producteurs ainsi que des cours de 

référence4 pour les exportateurs. Ces valeurs étaient liées à l'ensemble des charges de 

commercialisation du cacao depuis le centre de collecte jusqu'au point d'embarquement. 

Lorsque la vente de cacao était réalisée, l'exportateur compensait la Caisse (opération dite de 
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reversement) de la différence entre le cours de référence et le prix de vente effectif lorsque ce 

dernier est supérieur au premier. Lorsque les cours mondiaux étaient inférieurs au prix de 

référence, la CAISTAB dédommageait les exportateurs en leur accordant un paiement (connu 

sous le terme de soutien) à hauteur de la différence. De par ce mécanisme de fixation des prix, 

les producteurs ne se souciaient pas de la commercialisation du produit ni du prix d'achat. L'État 

en assurait la commercialisation interne et externe. Ainsi, l'État, par le biais de la CAISTAB, 

s'est posé « en partenaire attentionné et un parent protecteur » (Pierre Janin, 1996) dans un 

marché instable. Parallèlement, la politique du prix rémunérateur a permis à l'État de prélever 

une plusvalue sur les prix de vente. Les recettes tirées de la vente ont servi à financer de 

nombreux projets, notamment le désenclavement de la région du Sud-Ouest. C'est pourquoi 

Azam (1994) a défini le mode de développement ivoirien comme « la transformation par l'État 

des surplus prélevés sur l'agriculture d'exportation en accumulation de capital productif »5. Bien 

que l'aménagement du territoire n'ait fait l'objet d'une attention particulière dans la recherche 

du développement économique et social de la Côte d'Ivoire (les deux piliers de développement 

étant l'agriculture et l'agroindustrie), l'État a reconnu que la mise en place d'infrastructures 

servirait de support aux actions de développement économique. Pour ce faire, il a opté pour 

deux options majeures. Il s'agissait de l'amélioration des voies urbaines et interurbaines dans la 

perspective de disposer d'un réseau de voies de qualité pouvant faciliter la circulation des biens 

et des personnes et la création d'infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires de 

manière à diversité les modes de transport et améliorer les échanges commerciaux internes. 

Ainsi, suivant le principe de l'équité de la redistribution géographique de ses interventions, la 

région du Sud-Ouest a bénéficié du projet ARSO. L'Autorité pour l'Aménagement de la Région 

du Sud-Ouest (ARSO) fut le programme principal de mise en œuvre de la politique 

d'aménagement du territoire. Créée en décembre 1969, l'ARSO était une société de type 

particulier puisqu'elle était directement rattachée à la Présidence de la République. La société 

avait pour missions essentielles la constitution d'un second pôle de développement national à 

partir de San-Pedro et de son port, le désenclavement et le peuplement de la région et la mise 

en valeur des ressources. Pour accomplir ces missions, l'ARSO a bénéficié d'un appui financier 

de l'État et de partenaires étrangers (FAC, COFACE, HERMES, Crédit italien, etc.). Ses actions 

ont porté sur la réalisation de grands chantiers, à savoir la construction de la retenue de Buyo, 

la mise en place d'une infrastructure routière (la route reliant Soubré au port de San-Pedro en 

passant par Méadji, voir carte 1) qui a permis d'atteindre des localités autrefois inaccessibles, 

la mise en valeur du patrimoine forestier sous le double aspect de l'exploitation et de la 

replantation forestière et enfin la construction puis l'équipement du Port de San-Pedro.  
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La Côte d'Ivoire a connu des phases de croissance fort contrastées depuis son indépendance. 

Au cours de la phase d'expansion de l'économie cacaoyère, les systèmes de production agricole 

adoptés par les migrants poursuivaient deux objectifs majeurs : d'une part marquer 

l'appropriation du sol par la plantation dans un contexte d'absence de code foncier ; d'autre part 

maximiser la productivité du travail qui constituait dans ces conditions le facteur limitant. Les 

migrations des populations en provenance des autres régions de la Côte d'Ivoire et à sa frontière 

nord ont permis l'exploitation des massifs forestiers longtemps négligés par la population locale. 

Cette évolution a favorisé l'accroissement des recettes de l'État dont le cacao constitue la 

principale source de revenu au point de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent au milieu de 

la décennie 1970. Cette position relève aussi du boom des cours mondiaux des produits de base 

qui a favorisé l'amélioration des conditions de vie de bon nombre de producteurs. Ce processus 

s'est fait avec le soutien de l'État, désireux d'accélérer le développement agricole du pays en 

consacrant la rupture avec les droits fonciers traditionnels, poursuivant ainsi la politique 

coloniale de mise en valeur (Pierre Janin, 2000).  

La fin du boom des prix du café et cacao a scellé l'épuisement des arrangements politiques et 

conduit le pays dans une crise profonde à partir de 1980. Les efforts d'ajustement qui ont pu 

être menés en matière d'austérité budgétaire et la réduction du prix d'achat au producteur durant 

cette période n'ont pu sortir le pays de la crise qui relevait essentiellement de facteurs structurels 

et conjoncturels. Ainsi, les zones cacaoyères, particulièrement le Sud-Ouest ivoirien, se 

trouvent confrontées à plusieurs facteurs de blocage. Désormais, cette région doit faire face à 

l'épuisement des réserves forestières, à l'effondrement du prix du cacao, à la déstructuration des 

filières de commercialisation et de crédit qui ont précipité la crise cacaoyère.  
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CHAPITRE 3 : CROISSANCE ECONOMIQUE ET STRUCTURE DE L’ECONOMIE 

IVOIRIENNE 

 

La Côte d’Ivoire a opté au lendemain de son indépendance pour une économie libérale. Les 

investisseurs, les entrepreneurs quelle que soit leur origine étaient les bienvenus. L’économie 

était surtout basée sur l’agriculture. Les exportations des produits agricoles que sont le cacao, 

le café et le bois constituaient jusqu’à 34% du PIB national. Les ressources obtenues de ces 

exportations étaient investies pour la création d’entreprises d’Etat, le renforcement du réseau 

routier… La Côte d’Ivoire va connaitre un accroissement du PIB de 8% par an malgré une 

croissance démographique de 4,1% entre 1960 et 1980. 

Par la suite comme cela est représenté dans le graphique 2, la trajectoire de cette croissance sera 

très contrastée. 

 La moyenne de croissance du PIB par habitant entre 1960 et 1978 est 3,9% par an. La période 

est qualifiée de « miracle ivoirien ». Cette croissance équilibrée dans laquelle l’Etat joue un rôle 

important est tout de même beaucoup tournée vers l’extérieur. En plus des recettes des produits 

d’exportations qui représentent en 1965 60% pour cent du PIB (Berthélemy et Bourguignon, 

1996), au niveau des facteurs de production, la main d’œuvre agricole  est constitué en grande 

partie par les immigrants de la sous région, les enseignants, agents de santé et chefs d’entreprise 

sont pour la plupart des expatriés européens. 

Le boom des matières premières ainsi que les fortes dépenses publiques vont exercer une grande 

pression sur la demande des biens de consommation et par conséquent des importations. Le 

déficit extérieur va s’agrandir de plus en plus puisque la Côte d’Ivoire exporte des produits 

(produits agricoles) à faible valeur ajoutée et importe des produits (produits manufacturés) à 

forte valeur ajoutée. 

Les chocs pétroliers de 1972 et 1978 vont créer une détérioration des termes de l’échange avec 

l’appréciation du dollar américain. Une baisse des cours des produits d’exportation qui 

constituaient la principale ressource de l’Etat ivoirien. Il va s’en suivre donc un déficit 

budgétaire qui sera financé de l’extérieur (endettement). La moyenne du PIB par habitant sera 

de -3.8% de 1979 à 1993. Les lourds investissements de l’Etat dans le secteur manufacturier ne 

donnent pas des résultats encourageants. L’Etat n’arrive pas à faire face à toutes ses dépenses. 

La dette publique est estimée à 77% du PIB en 1980, et le service de la dette 38% des recettes 
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d’exportations. L’économie ivoirienne est dans la tourmente, les partenaires au développement 

vont mettre en place des programmes pour redresser l’économie ivoirienne. 

C’est en 1981 qu’est mis en place le premier PAS qui avait pour but de redresser la situation 

financière extérieure et réduire les dépenses publiques 

afin de créer les conditions de reprise après les chocs pétroliers et la détérioration des termes de 

l’échange. Le déficit budgétaire devenant de plus en plus important, un autre PAS sera mis en 

place en 1984. Un troisième PAS en en 1986 et un quatrième en 1990. Les différentes politiques 

appliquées visent à stabiliser la balance commerciale, réduire le déficit budgétaire en améliorant 

les recettes de l’Etat par l’augmentation de la fiscalité et la privatisation d’entreprises d’Etat. 

Toutefois, l'ensemble de ces mesures dites d'ajustement interne sont insuffisantes à rétablir les 

équilibres internes et externes. Malgré les rééchelonnements de la dette, la Côte d'Ivoire n'arrive 

pas à honorer le remboursement de ses prêts, les arriérés de paiement extérieurs ne cessent de 

croître, et le compte des opérations du Trésor français est déficitaire (Cogneau et Mesplé, 1999). 

Même si les dépenses publiques continuent à se réduire, le déficit public croît jusqu'à 16,5% du 

PIB en 1989 et 12% en 1993, les recettes budgétaires connaissant une chute de 25,7% en 1986 

à 17,5% du PIB en 1993. 

 

 C’est ainsi que survient en 1994 la dévaluation du FCFA de 50%. Il s’en suit une amélioration 

de la balance commerciale. La chute de la croissance s’arrête, le PIB par tête sera en moyenne 

de 1,7% jusqu’en 1999. Rappelons que c’est en 1997 que la Côte d’Ivoire a été éligible à 

l’initiative des pays pauvres très endetté (PPTE). Puis survient la crise militaro-politique de 

Décembre 1999. 

 

Cette crise va ralentir l’activité économique et bloquer les programmes entamés avec la 

collaboration des bailleurs de fonds puisque ceux-ci vont suspendre leurs interventions. Cette 

collaboration qui semblait renaitre après les élections présidentielles de 2000, va encore 

s’arrêter avec les crises militaro-politiques de 2002 et 2004. Mais les difficultés auxquelles font 

face les gouvernants sont énormes : inflation, chômage, instabilité politique, manque 

d’investissements…. Tous ceci ralenti la croissance du pays (rapport FMI, mars 2012). Le 

niveau moyen du PIB est de -1% en moyenne sur la période 2000-2010. 

Aujourd’hui les gouvernants s’investissent à relancer l’économie. Le point d’achèvement de 

l’initiative PPTE a été obtenu en Juillet 2012, ce qui se traduit par une annulation de 4 090 
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milliards sur 6 373,9 milliards de FCFA, soit 64,2% de remise. Les gouvernants et les 

partenaires au développement espèrent ainsi relancer la croissance en Côte d’Ivoire et faire en 

faire un pays émergent à l’horizon 2020. 

 

 


