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Développement	de	la	Société	du	Savoir	en	Côte	
d’Ivoire	

1. Introduction	
La	République	de	Côte	d’Ivoire	est	située	en	Afrique	de	l’Ouest.	Elle	est	bordée	au	nord	par	l’océan	
Atlantique	 et	 partage	 ses	 autres	 frontières	 avec	 le	Mali,	 le	Ghana,	 le	 Burkina	 Faso,	 le	 Libéria	 et	 la	
Guinée.1	 La	Côte	d’Ivoire	 couvre	une	 superficie	de	322,463	 km2	pour	une	population	estimée	à	26	
578	367	en	2015.2	Abidjan	est	la	Capitale	économique	et	Yamoussoukro	la	capitale	administrative	et	
politique	du	pays.	
	
Figure	1 Carte	de	la	Côte	d’ivoire3	

	 	
	
En	 2014,	 la	 population	 abidjanaise	 était	 estimée	 à	 4	 707	 000	 habitants,	 représentant	 20%	 de	 la	
population	 totale	 du	 pays.	 Elle	 est	 l’une	 des	 villes	 les	 plus	 peuplées	 de	 l’Afrique	 de	 l’Ouest	 après	
Lagos,	l’ancienne	capitale	nigériane.	La	ville	d’Abidjan	contribue	à	60%	du	Produit	Intérieur	Brut	(PIB)	
du	pays.	Les	autres	villes	les	plus	peuplées	du	pays	sont	Yamoussoukro	et	Bouaké.4	
	
La	 langue	 officielle	 de	 la	 Côte	 d’Ivoire	 est	 le	 français,	 utilisée	 également	 dans	 l’administration.	 La	
majorité	 de	 la	 population	 du	 pays	 comprennent	 et	 parlent	 le	 français.	 Selon	 l’Organisation	
Internationale	de	 la	 Francophonie	 (OIF),	 en	2009,	99%	de	 la	population	d’Abidjan	 lit,	 écrit	 et	parle	
français.	Le	pays	enregistre	plus	d’une	cinquantaine	de	dialectes.5	Les	plus	connues	et	parlées	sont	le	
Sénoufo,	 le	 Dioula,	 le	 Baoula,	 le	 Bété,	 le	 Yacouba	 et	 l’Agni.	 Les	 ethnies	 Dioula,	 Sénoufo,	 Bété,	

																																																													
1	Central	Intelligence	Agency	–	The	World	Factbook.	(2017).	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	04	Avril	2017	sur	
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/iv.html	
2	Wikipédia.	(2017).	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	04	Avril	2017	sur	https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire	
3	Central	Intelligence	Agency	–	The	World	Factbook.	(2017).	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	04	Avril	2017	sur	
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/iv.html	
4	Wikipédia.	(2017).	Abidjan.	Consulté	le	04	Avril	2017	sur	https://fr.wikipedia.org/wiki/Abidjan	
5	 Central	 Intelligence	 Agency	 –	 The	 World	 Factbook.	 (2017).	 Côte	 d’Ivoire.	 Consulté	 le	 04	 Avril	 2017	 sur	
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/iv.html	
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Yacouba	et	Agni	représentent	plus	de	50%	de	la	population	ivoirienne.	Le	Dioula	est	la	langue	la	plus	
utilisée	dans	 les	villes	et	 les	places	publiques	bien	que	l’ethnie	elle-même	(en	excluant	ses	parents,	
Malinké,	Sénoufo,	l'Ehotilé	et	étrangers)	ne	représente	que	2,77	%	de	la	population.6	
	
Les	religions	enregistrées	et	les	plus	pratiquées	sont	le	Christianisme	et	l’Islam	qui	couvrent	85,9%	de	
la	population.	Les	animistes	et	les	non-croyants	représentent	12,8%	de	la	population.	La	population	
ivoirienne	 est	 très	 jeune	 avec	 plus	 de	 50%	 de	 la	 population	 qui	 est	 âgée	 d’au	 plus	 25	 ans	;	 cette	
dernière	est	appelée	à	croitre	les	années	à	venir	du	fait	de	sa	jeunesse	et	sa	fertilité	(3,5	enfants	par	
femme).7	 La	 pyramide	 des	 âges	 indique	 que	 37,45%	de	 la	 population	 ivoirienne	 est	 située	 dans	 la	
tranche	d’âge	de	0	à	14	ans,	20,93%	des	 ivoiriens	ont	entre	15	et	24	ans	et	34,5%	des	 ivoiriens	se	
situent	dans	la	tranche	d’âge	des	25	à	55	ans.8	
	
Depuis	son	accession	à	 l’indépendance	en	1960,	 la	Côte	d’Ivoire	a	connu	un	développement	rapide	
en	 ce	 qui	 concerne	 l’industrie	 du	 coco	 et	 du	 cacao,	 attirant	 par	 la	même	une	 forte	 une	migration	
dans	le	pays,	tout	particulièrement	la	population	burkinabé.	L’administration	de	Houphouët	Boigny	a	
maintenu	 la	 politique	 coloniale	 d’encouragement	 à	 l’immigration	 pour	 le	 travail	 après	
l’indépendance	 en	 offrant	 et	 octroyant	 librement	 des	 terres.	 Ce	 dernier	 menait	 une	 politique	
inclusive	dans	 laquelle	toutes	 les	communautés	étrangères	et	 les	minorités	se	retrouvaient,	évitant	
avec	délicatesse	 tout	 conflit	 ethnique.	 Il	 a	 également	donné	 l’accès	 aux	postes	de	 l’Administration	
publique	à	certains	immigrants	venus	de	pays	voisins.	Le	pays	a	connu	un	déclin	économique	après	le	
décès	de	Houphouët	Boigny	en	1993	et	une	instabilité	politique.	A	la	suite	de	son	décès	et	l’accession	
au	 pouvoir	 d’Henri	 Konan	 Bédié,	 avec	 l’institutionnalisation	 politique	 du	 concept	 d’	«	ivoirité	»,	 la	
stabilité	politique	de	la	Côte	d’ivoire	a	été	ébranlée	par	des	crises	politiques	et	électorales.9	
	
En	2002,	des	hostilités	opposant	les	musulmans	du	nord	et	chrétiens	du	sud	ont	fait	basculer	le	pays	
dans	une	guerre	civile	occasionnant	des	milliers	de	déplacés	fuyant	les	zones	de	conflits.	Récemment	
des	violences	post-électorales	ont	opposé	les	partisans	pro-Ouattara	et	pro-Gbagbo	lors	de	la	victoire	
contestée	du	président	Ouattara	en	2010	entrainant	250	000	déplacés	vers	les	pays	voisins.10		
	
Ces	dernières	années,	 le	 climat	politique	 s’est	 amélioré	et	 stabilisé	avec	 la	 réélection	du	président	
Ouattara	 en	 octobre	 2015.	 Cette	 réélection	 confirme	 la	 résolution	 de	 la	 crise	 politique	 ayant	
enflammé	le	pays	en	2010.11	
	
La	situation	économique	a	également	connu	quelques	améliorations	ces	dernières	années.	La	Cote	
d’Ivoire	 est	 le	 premier	 producteur	 mondial	 de	 cacao	 et	 la	 première	 puissance	 économique	 de	
l’Afrique	de	l’Ouest.12		
	

																																																													
6	Wikipédia.	(2017).	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	04	Avril	2017	sur	https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire	
7	Central	Intelligence	Agency	–	The	World	Factbook.	(2017).	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	04	Avril	2017	sur	
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/iv.html	
8	Central	Intelligence	Agency	–	The	World	Factbook.	(2017).	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	04	Avril	2017	sur	
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/iv.html	
9	Wikipédia.	Côte	d’Ivoire.	(2017).	Consulté	le	04	Avril	2017	sur	
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire#Des_ann.C3.A9es_Houphou.C3.ABt-
Boigny_.C3.A0_la_difficile_succession	
10	Central	Intelligence	Agency	–	The	World	Factbook.	(2017).	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	04	Avril	2017	sur	
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/iv.html	
11	Banque	Mondiale.	(2016).	Côte	d’Ivoire	:	Présentation.	Consulté	le	04	Avril	2017	sur	
http://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/overview	
12	AfriqueExpansion.	(28/10/2016).	La	Côte	d'Ivoire,	pays	le	plus	riche	d'Afrique	de	l'Ouest	francophone.	Consulté	le	22	Avril	
2017	sur	http://www.afriqueexpansion.com/economie-2/3237-la-cote-d-ivoire-pays-le-plus-riche-d-afrique-de-l-ouest-
francophone.html	
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L’économie	s’est	redressée	à	la	suite	de	la	crise	post-électorale,	avec	une	croissance	du	PIB	de	8,5%	
par	 an	 en	 moyenne	 entre	 2012	 et	 2015.	 Cette	 croissance	 est	 le	 fruit	 des	 progrès	 conjugués	 de	
l’agriculture,	 des	 services	 et	 industries,	 de	 la	 hausse	 de	 la	 demande	 intérieure	 et	 de	 l’essor	 des	
investissements.	 L’économie	 ivoirienne	 devrait	 continuer	 dans	 cette	 optique	 en	 2017	 en	 dépit	 du	
ralentissement	 de	 la	 production	 agricole	 en	 2016	 et	 soutenir	 le	 rythme	 de	 l’ordre	 de	 8%	 de	
croissance	pour	l’année	en	cours.13	
	
Sur	le	plan	social,	l’amélioration	de	la	santé	économique	se	matérialise	notamment	par	un	recul	de	la	
pauvreté.	 Selon	une	enquête	de	 la	Banque	Mondiale	 sur	 les	niveaux	de	vie	2015,	 l’incidence	de	 la	
pauvreté	a	connu	une	baisse	de	l’ordre	51%	en	2011	et	46%	en	2015.14	Dans	les	années	1985	à	2008,	
l’intensité	 de	 la	 pauvreté	 avait	 connu	 une	 augmentation	 disproportionnée	 allant	 de	 10	 à	 49%	
environ.	 Le	 redressement	 économique	 a	 concerné	 aussi	 bien	 les	 zones	 urbaines	 que	 les	 zones	
rurales.	Cependant,	 la	pauvreté	demeure	majoritairement	rurale	et	se	manifeste	dans	les	inégalités	
d’accès	aux	services	essentiels	et	les	disparités	hommes-femmes.15	
	
Comme	la	plupart	des	pays	en	développement,	le	pays	est	faible	émetteur	de	gaz	à	effet	de	serre.	En	
2012,	l’émission	de	gaz	à	effet	de	serre	notamment	de	dioxyde	de	carbone	(CO2)	est	estimée	à	0,416	
tonne	métrique	par	habitant.16		
	
Afin	de	lutter	contre	le	réchauffement	climatique,	le	gouvernement	de	Côte	d’Ivoire	a	mis	en	place,	
en	Avril	2016,	le	projet	de	modélisation	et	de	planification	de	la	stratégie	de	développement	à	faible	
émission	 en	 Afrique	 (LEDS).	 Ce	 projet,	 financé	 par	 l’Union	 européenne	 contribue	 à	 la	 stratégie	 de	
réduction	 de	 l’émission	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 et	 consiste	 à	 développer	 des	 connaissances	 et	
expertises	 locales	 pour	 formuler	 et	mettre	 en	place	 les	 capacités	 institutionnelles	 nécessaires,	 des	
politiques	 et	 des	 actions	 concrètes	 pour	 un	 développement	 à	 faible	 émission	 de	 gaz	 à	 effet	 de	
serre.17	
	
Pour	mener	 le	 pays	 à	 l’émergence,	 le	 gouvernement	 a	mis	 en	place	 et	 adopté	 le	 plan	national	 de	
développement	 (PND	 2016-2020).	 Ce	 plan	 est	 chargé	 de	 relever	 les	 défis	 du	 maintien	 d’une	
croissance	économique,	soutenable,	équitable,	respectueuse	des	droits	des	personnes,	du	genre	et	
de	l’environnement,	la	préservation	de	l’image	du	pays	et	le	retour	de	la	Côte	d’Ivoire	dans	le	groupe	
de	 tête	 des	 pays	 en	 Afrique	 et	 dans	 le	 monde,	 avec	 de	 meilleurs	 niveaux	 sur	 le	 développement	
humain.18	
	
Le	PND	2016-2020	devra	conduire	la	Côte	d’Ivoire	vers	l’émergence	à	l’horizon	2020	avec	une	base	
industrielle	solide	qui	s’appuie	sur:	
• La	qualité	des	institutions	et	de	la	gouvernance	sous	toutes	ses	formes	;	
• La	 disponibilité	 et	 les	 capacités	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	 à	 construire	 une	 Côte	 d’Ivoire	

émergente	et	prospère	;	
• Les	 changements	 dans	 les	 modes	 de	 production	 et	 de	 consommation	 pour	 construire	

l’émergence	;	
																																																													
13	Banque	Mondiale.	(2016).	Côte	d’Ivoire	:	Présentation.	Consulté	le	04	Avril	2017	sur	
http://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/overview	
14	Banque	Mondiale.	(2016).	Côte	d’Ivoire	:	Présentation.	Consulté	le	04	Avril	2017	sur	
http://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/overview	
15	Banque	Mondiale.	(2016).	Côte	d’Ivoire	:	Présentation.	Consulté	le	04	Avril	2017	sur	
http://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/overview	
16	Banque	Mondiale.	(2016).	Côte	d’Ivoire	:	Présentation.	Consulté	le	04	Avril	2017	sur	
http://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/overview	
17	Weblogy	Group	Ltd.	(2016)	Réduction	de	l’émission	de	gaz	à	effet	de	serre	:	Le	projet	LEDS	lancé.	Consulté	le	04	Avril	
2017	sur	http://news.abidjan.net/h/596899.html	
18	Côte	d’Ivoire	Groupe	Consultatif.	PND	2016-	2020.	(Pas	de	date).	Résumé	PND	2016-2020.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://www.gcpnd.gouv.ci/fichier/doc/ResumePND2016-2020_def.pdf	
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• Le	 développement	 des	 infrastructures	 stratégiques	 comme	 levier	 de	 l’émergence	 et	 en	
cohérence	avec	les	principes	de	durabilité	environnementale	;	et		

• L’insertion	avantageuse	dans	le	réseau	d’échanges	régionaux	et	mondiaux.	
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2. Technologies	de	l’information	et	de	la	communication(TIC)	

La	 Côte	 d’Ivoire	 affiche	 ces	 dernières	 années	 une	 bonne	 santé	 économique	 qui	 s’est	 soldée	 ces	
dernières	 années	par	des	 croissances	du	PIB	de	 l’ordre	de	8%.	A	 l’instar	 d’autres	pays	 africains,	 la	
Côte	d’Ivoire	voit	en	le	développement	du	secteur	des	TIC,	un	passage	obligatoire	pour	mener	le	pays	
à	 l’émergence.	 En	 ce	 sens,	 le	 secteur	 des	 TIC	 constitue	 une	 opportunité	 en	 termes	 de	 création	
d’emploi,	de	création	de	richesse	et	de	réduction	de	la	pauvreté.19	
	
Le	pays	comptait	plus	de	22	millions	d’habitants	et	un	PIB	de	plus	de	30	milliards	de	dollars	en	2013;	
la	Côte	d'Ivoire	enregistre	19,7	millions	d'abonnés	à	la	téléphonie	mobile,	soit	un	taux	de	pénétration	
d'environ	84%	et	un	taux	de	couverture	de	plus	de	94%.	Le	secteur	des	télécommunications,	au	cours	
de	 la	 même	 a	 généré	 plus	 de	 1,000	 milliards	 de	 francs	 CFA	 de	 chiffres	 d’affaire	 pour	 des	
investissements	estimés	sur	la	période	à	plus	de	130	millions	FCFA.	Plus	de	5,400	emplois	directs	et	
100,000	 indirects	ont	été	également	créés.	Le	marché	de	 la	téléphonie	mobile	contribue	à	hauteur	
de	300	milliards	de	FCFA	au	budget	de	l'État,	soit	presque	10%	des	ressources	de	l'État.	Ces	résultats	
encourageants	 font	 de	 la	 Côte	 d’Ivoire	 l’un	 des	 marchés	 les	 plus	 attractifs	 d’Afrique	 occidentale	
francophone	pour	les	entreprises	de	télécommunication.20	
	
Comme	 bon	 nombre	 de	 pays	 d’Afrique,	 le	 pays	 a	 enregistré	 de	 nombreuses	 mutations	 dans	 le	
secteur	 des	 TIC.	 Ces	 mutations	 sont	 d’ordre	 règlementaire,	 technologique,	 économique	 et	 social.		
Ainsi	 en	 1995,	 le	 gouvernement	 ivoirien	 a	mis	 en	œuvre	 un	 processus	 de	 réforme	 structurelle	 du	
secteur	 des	 télécommunications	 considéré	 comme	 un	 élément	 essentiel	 d’accompagnement	 du	
développement	socio-économique.	L’objectif	était	d’ouvrir	suffisamment	ce	secteur	aux	opérateurs	
privés,	d’en	restaurer	la	productivité	et	la	compétitivité	mises	à	mal	par	une	longue	gestion	étatique	
pas	toujours	efficace.	
	
Le	 secteur	des	TIC	en	Côte	d’Ivoire	n’a	connu	une	 réelle	dynamique	de	développement	qu’à	partir	
des	années	2000,	du	fait	de	la	demande	de	plus	en	plus	croissante	des	consommateurs	obnubilés	par	
la	libéralisation	du	secteur,	par	les	nouvelles	technologies;	de	ce	fait	la	population	devenait	toujours	
de	plus	en	plus	consommatrice	des	services	fournis	par	celles-ci.	
	
La	libéralisation	du	secteur	des	TIC	s’est	faite	en	partant	de	trois	constats:	
• Le	 régime	 de	monopole	 s’avérait	 inefficace,	 dans	 le	 sens	 où	 la	 plupart	 des	 grands	 exploitants	

étaient	peu	performants	 et	 ne	 tiraient	 leurs	profits	 qu’au	détriment	des	utilisateurs.	 Ceci	 a	 eu	
pour	conséquence	une	contestation	galopante	de	la	conception	du	monopole.	

• Les	 arguments	 longtemps	 exhibés	 pour	 justifier	 le	 monopole	 devenaient	 obsolètes	 dans	 un	
contexte	 de	 forte	 concurrence.	 La	 légitimation	 du	monopole	 par	 l’existence	 de	 grands	 projets	
d’équipements	du	territoire	national	ne	tenait	plus	la	route	et	était	dénuée	de	fondement	dans	
une	optique	de	libéralisation.	

• La	persistance	du	monopole	remettait	en	cause	la	 légitimité	du	pouvoir	de	l’Etat	sur	un	facteur	
clé	de	l’économie	tel	que	les	TIC.21	

	

																																																													
19	Huet,	J-M.,	Morinière,	L.	et	Dosh,	N.	(2014).	Les	TIC	en	Côte	d’Ivoire	:	un	levier	de	développement	pour	un	pays	en	pleine	
reconstruction.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/59377/les-tic-en-cote-d-
ivoire---un-levier-de-developpement-pour-un-pays-en-pleine-reconstruction.shtml	
20	Huet,	J-M.,	Morinière,	L.	et	Dosh,	N.	(2014).	Les	TIC	en	Côte	d’Ivoire	:	un	levier	de	développement	pour	un	pays	en	pleine	
reconstruction.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/59377/les-tic-en-cote-d-
ivoire---un-levier-de-developpement-pour-un-pays-en-pleine-reconstruction.shtml	
21	Loukou,	A.	F.	(2013).	Les	mutations	dans	le	secteur	des	télécommunications	en	Côte	d’Ivoire	et	leurs	implications.	Revue	
française	des	sciences	de	l’information	et	de	la	communication.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://rfsic.revues.org/660	
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Cependant,	 c’est	 le	 cadre	 réglementaire	 du	 secteur	 des	 TIC	 qui	 a	 constitué	 la	 passerelle	 vers	 la	
libéralisation	du	secteur.	En	tenant	compte	des	évolutions	du	cadre	réglementaire	et	des	impératifs	
du	contexte	de	mondialisation,	 l’Etat	a	 toutefois	 tenu	au	cours	de	 la	 libéralisation	à	conserver	une	
participation	non	négligeable	de	47%	du	capital	de	l’opérateur	historique,	Côte	d’Ivoire	Télécoms	et	
un	droit	de	regard	plus	ou	moins	étendu	dans	certains	segments	du	secteur.22	
	
Le	 désir	 de	 libéralisation	 du	 secteur	 et	 du	 développement	 socioéconomique	 du	 pays	 a	 conduit	 le	
gouvernement	 ivoirien	à	entamer	des	restructurations.	En	1995,	 l’Etat	a	mis	en	place	une	nouvelle	
législation.	Celle-ci	porte	sur	la	loi	nº	95-526	du	7	juillet	1995,	portant	Code	des	télécommunications.	
Deux	décrets	qui	organisent	et	précisent	 les	règles	de	fonctionnement	des	organes	en	charge	de	 la	
gestion	du	Code	ont	été	ajoutés.	Ces	décrets	sont	les	suivants	:	
• Le	 décret	 nº	 95-554	 du	 19	 juillet	 1995,	 portant	 organisation	 et	 fonctionnement	 de	

l’établissement	public	de	catégorie	particulière	dénommée	Agence	des	Télécommunications	de	
Côte	d’Ivoire	(ATCI).	L’ATCI	se	doit	de	délivrer	les	autorisations,	de	recevoir	les	déclarations	et	de	
procéder	 aux	 homologations	 requises	 par	 le	 Code	 des	 télécommunications.	 Elle	 définit	 les	
principes	des	tarifications	des	services	concédés	qu’elle	autorise.	Elle	assure	également	la	gestion	
et	le	contrôle	du	spectre	des	fréquences	radioélectriques.	

• Le	décret	nº	95-555	du	19	 juillet	1995,	portant	organisation	et	 fonctionnement	du	Conseil	des	
Télécommunications	de	Côte	d’Ivoire	(CTCI).	Le	CTCI	est	une	haute	autorité	indépendante	dont	la	
mission	est	de	 veiller	 au	 respect	de	 l’égalité	des	 traitements	des	opérateurs	du	 secteur	et	des	
obligations	conventionnelles	ou	 réglementaires	auxquelles	ces	opérateurs	sont	soumis.	 Le	CTCI	
est	 également	 une	 instance	 de	 recours,	 chargée	 de	 procéder	 par	 voie	 de	 conciliation	 et	
d’arbitrage,	au	règlement	de	tout	litige	opposant	les	opérateurs	et	l’administration.23	

	
En	 2012,	 l’Etat	 publie	 une	 nouvelle	 ordonnance.	 Cette	 ordonnance	 revisite	 tout	 le	 cadre	
réglementaire	 et	 les	 statuts	 et	 rôles	 assignés	 aux	 organes	 de	 tutelle.	 L’Ordonnance	 n°2012-293	
portant	code	des	TIC	est	adoptée	et	entreprend	l’actualisation	et	l’harmonisation	des	politiques	et	du	
cadre	règlementaire	du	secteur	des	TIC.	L’objectif	est	de	mettre	en	phase	le	secteur	des	TIC	avec	les	
impératifs	du	secteur	et	de	développement.		
	
L’avènement	des	TIC	en	Côte	d’Ivoire	a	apporté	de	nombreuses	mutations.	Cet	attrait	pour	 les	TIC	
des	 ivoiriens	 a	 révolutionné	 et	 changé	 le	 comportement	 de	 ceux-ci	 vis-à-vis	 des	 technologies	 de	
l’information	et	s’est	soldé	par	une	utilisation	massive.	La	réforme	du	code	des	télécommunications	a	
attiré	des	investissements	privés	qui	ont	dynamisé	le	secteur.	
	
La	 libéralisation	du	secteur	a	donné	naissance	à	plusieurs	opérateurs	de	 téléphonie.	On	dénombre	
sept	opérateurs	téléphoniques	sur	le	territoire	ivoirien.	Ces	opérateurs	sont:	
• lDSN	SERVICE;	
• EIRTEL	(entreprise	 ivoirienne	de	raccordement	et	d’installation	téléphonique	et	tous	travaux	de	

bâtiments);	
• ESPACE	MOOV;	
• MOOV	de	Côte	d’Ivoire	;	
• MTN;	
• Orange	Côte	d’Ivoire	s.a.;	et	

																																																													
22	Loukou,	A.	F.	(2013).	Les	mutations	dans	le	secteur	des	télécommunications	en	Côte	d’Ivoire	et	leurs	implications.	Revue	
française	des	sciences	de	l’information	et	de	la	communication.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://rfsic.revues.org/660	
23	Loukou,	A.	F.	(2013).	Les	mutations	dans	le	secteur	des	télécommunications	en	Côte	d’Ivoire	et	leurs	implications.	Revue	
française	des	sciences	de	l’information	et	de	la	communication.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://rfsic.revues.org/660	
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• PLURIELLES	ENTREPRISES	SARL.24	
	
Dans	 le	 but	 de	 remettre	 le	 pays	 à	 flot	 après	 les	 troubles	 et	 instabilités	 politiques	 post-électorales	
dont	 l’économie	 ivoirienne	 a	 souffert,	 l’Etat	 a	 élaboré	 un	 plan	 national	 de	 développement	 intitulé	
«	Plan	National	de	Développement	2012-2015	».	Ce	plan	a	réalisé,	à	l’issue	de	sa	mise	en	œuvre,	de	
nombreux	 gains	 socioéconomiques	 et	 permis	 à	 la	 Cote	 d’Ivoire	 de	 se	 repositionner	 sur	 la	 scène	
internationale.25		
	
Un	nouveau	 cadre	d’actions	 a	 rapidement	pris	 le	 relais	 du	Plan	National	 de	Développement	2012-
2015.	En	2016,	le	Plan	National	de	Développement	(PND	2016-2020)	entre	en	vigueur	dans	le	but	de	
de	 propulser	 le	 pays	 à	 l’émergence.	 Ce	 plan	 donne	 une	 place	 importante	 au	 développement	 de	
l’économie	numérique	ivoirienne.	Il	prend	la	relève	du	Plan	National	de	Développement		2012-	2015	
et	poursuit	les	objectifs	assignés	dans	le	précédent.		Il	est	élaboré	autour	de	cinq	axes	stratégiques	à	
savoir	:	

Renforcement	de	la	qualité	des	institutions	et	de	la	gouvernance	;	
• Accélération	du	développement	du	capital	humain	et	du	bien-être	social	;	
• Accélération	de	la	transformation	structurelle	de	l’économie	par	l’industrialisation	;	
• Développement	 des	 infrastructures	 harmonieusement	 réparties	 sur	 le	 territoire	 national	 et	

préservation	de	l’environnement	;	et	
• Renforcement	de	l’intégration	régionale	et	de	la	coopération	internationale.26	
	
A	 terme,	 ce	 plan	 devrait	 faire	 de	 l’économie	 ivoirienne	 une	 économie	 numérique	 compétitive.	 La	
Côte	d’ivoire	devrait	rendre	accessible	dans	le	court	terme	les	TIC	accessible	à	tout	citoyen	et	mettre	
les	bases	d’une	économie	numérique	solide	et	porteuse	de	valeurs	à	travers	:	
• Une	réglementation	en	adéquation	avec	les	enjeux	de	développement	du	pays	(dynamisante	et	

qui	donne	confiance)	;	
• Une	offre	abondante	en	réseaux	large	bande	et	en	services	de	contenus	locaux;	
• la	vulgarisation	des	outils	et	services	TIC	et	de	l’Internet	en	particulier,	par	 l’appropriation,	tant	

par	les	citoyens	que	par	l’administration	publique,	de	ces	technologies	;	
• l’émergence	 et	 le	 développement	 de	 nouvelles	 activités,	 créatrice	 de	 richesses,	 et	 génératrice	

d’emplois	 nouveaux	 et	 l’incitation	 au	 développement	 de	 contenus	 locaux	 profitables	 aux	
populations;	et	

• un	plan	ambitieux	de	 formation	et	de	développement	d’une	expertise	nationale	en	matière	de	
TIC.27	

	
A	moyen	 terme,	 l’économie	 numérique	 telle	 que	 proposée	 par	 le	 PND	 2016-2020	 doit	 relever	 les	
enjeux	du	développement	à	travers	les	objectifs	suivants:	
• Assurer	une	couverture	de	près	de	100%	de	 la	population	 ivoirienne	en	services	de	 téléphonie	

avant	fin	2020	;	
• Porter	le	taux	de	couverture	data/internet	à	plus	de	90%	de	la	population	;	
• Porter	le	taux	de	pénétration	de	l’accès	haut	débit	à	près	de	50	%	;	et	

																																																													
24	Go	Africa	Online.	(Pas	de	date).	Opérateurs	téléphoniques.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
https://www.goafricaonline.com/ci/annuaire/operateurs-telephoniques		
25	Diaby,	L.	(Pas	de	date).	Côte	d’Ivoire.	Plan	National	de	Developpement.	(Pas	de	date)	consulté	le	23/04/2017	sur	
https://www.ivoireabidjan.com/docpdf/pnd.pdf		
26	Diaby,	L.	(Pas	de	date).	Côte	d’Ivoire.	Plan	National	de	Developpement.	(Pas	de	date)	consulté	le	23/04/2017	sur	
https://www.ivoireabidjan.com/docpdf/pnd.pdf	
27	Diaby,	L.	(Pas	de	date).	Côte	d’Ivoire.	Plan	National	de	Developpement.	(Pas	de	date)	consulté	le	23/04/2017	sur	
https://www.ivoireabidjan.com/docpdf/pnd.pdf	
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• Fournir	en	ligne	aux	citoyens	Ivoiriens,	à	travers	le	programme	de	gouvernance	électronique	de	
l’Etat	 (e-Gouv),	 environ	 300	 services	 informationnels	 et	 plus	 d’une	 centaine	 de	 services	
transactionnels.28	

	
Le	 plan	 de	 numérisation	 devra	 être	 mis	 en	 pratique	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 les	 ministères	
sectoriels	 afin	 de	 produire	 un	 système	 de	 numérisation	 efficace	 des	 processus	 de	 production	 et	
d’offres	de	services	de	l’ensemble	de	l’administration	du	pays.	Le	plan	vise	à	moyen	et	long	termes	
trois	buts	ultimes	qui	consiste	à:	
• Mettre	en	place	un	 identifiant	unique	qui	permette	de	simplifier	 le	suivi	administratif	et	 l’offre	

des	services	aux	citoyens	partant	du	principe	que	tout	citoyen	ivoirien	est	numérisé.	
• Atteindre	l’objectif	zéro	de	production	de	papier	dans	la	gestion	des	processus	administratifs,	en	

partant	du	principe	selon	 lequel	 tout	citoyen	 ivoirien	est	numérique.	 L’administration	publique	
dématérialise	la	presque	totalité	de	ses	processus	de	production	et	de	fourniture	de	services	aux	
populations.	 L’administration	 et	 le	 citoyen	 devraient	 disposer	 à	 cet	 effet	 d’un	 cyber	 espace	
sécurisé	et	de	confiance.	

• Le	projet	de	développement	numérique	devra	pouvoir	créer	au	moins	150	000	emplois	nouveaux	
(directs	et	 indirects)	dans	 le	secteur	d’ici	2020,	à	travers	 les	nouveaux	métiers	rendus	possibles	
par	 les	 TIC	 (centres	 d’appels,	 commerce	 électronique,	 mobile	 money,	 infogérance	 et	 sous-
traitance	 internationale,	 développement	 d’applicatifs,	 production	 de	 contenus,	 montage	
d’équipements,	formation	et	assistance	aux	utilisateurs,	construction	et	maintenance	de	réseaux,	
cyber	sécurité,	etc.).29	

	
La	Côte	d’ivoire	à	coup	d’efforts	a	entrepris	de	mettre	en	place	le	projet	«	un	citoyen,	un	ordinateur,	
une	 connexion	 internet	».	 Ce	 projet	 vise	 à	 réduire	 la	 fracture	 numérique	 et	 connecter	 cinq	 cents	
milles	 foyers	 à	 internet,	 en	 les	 fournissant	 en	 équipement	multimédia.	 Le	 projet	 s’étend	 sur	 trois	
années	 et	 envisage	 d’équiper	 dix	 mille	 foyers	 en	 2015	 et	 deux	 milles	 autres	 en	 2016	 et	 2017.	
L’agence	nationale	du	service	universel	des	télécommunications	(ANSUT)	est	chargée	de	 la	mise	en	
œuvre	du	projet.	Parallèlement,	une	fibre	optique	longue	de	2000	km	est	 installée.	Cette	fibre	doit	
accroitre	 la	 pénétration	 internet	 sur	 le	 territoire.	 A	 travers	 cette	 infrastructure,	 le	 gouvernement	
espère	 installer	 la	 Côte	 d’ivoire	 dans	 une	 optique	 de	 développement	 de	 la	 société	 du	 savoir	 et	
construire	la	base	d’une	économie	solide.30	

2.1. Cadre	stratégique	des	TIC	

L’élaboration	des	politiques	nationales	en	matière	de	TIC	est	sous	l’autorité	du	premier	ministre	et	le	
ministre	des	Nouvelles	TIC	(NTIC).31	Ce	dernier	est	chargé	entre	autres:	
• De	définir	et	de	proposer	au	gouvernement	la	politique	la	plus	appropriée	en	matière	de	TIC;	
• D’assurer	 la	 promotion	 et	 la	 vulgarisation	 des	 TIC	 sur	 tout	 le	 territoire	 national	 et	 de	manière	

accessible	à	tous	ainsi	que	le	développement	d’un	service	public	postal	performant;	
• De	promouvoir	 les	 ressources	humaines	et	veiller	au	développement	d’une	expertise	nationale	

en	matière	de	TIC;	
• De	mettre	en	œuvre	un	système	d’information	pour	l’administration	et	assurer	le	suivi;	et	

																																																													
28	Koné,	B.	N.	(2016).	Les	Rendez-vous	du	Gouvernement.	Les	enjeux	de	l’économie	numérique	en	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	
05	Avril	2017	sur	https://www.gouv.ci/doc/Propos%20liminaire_MENUP_11%20fevrier%202016.pdf	
29	Koné,	B.	N.	(2016).	Les	Rendez-vous	du	Gouvernement.	Les	enjeux	de	l’économie	numérique	en	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	
05	Avril	2017	sur	https://www.gouv.ci/doc/Propos%20liminaire_MENUP_11%20fevrier%202016.pdf	
30	Calleo.	(Pas	de	date).	Ivory	Cost	launches	ICT	initiative.	Consulté	le	23	Avril	2017	sur	http://calleo.co.za/ivory-coast-
launches-ict-initiative/		
31	Dédé,	D.	R.	(Pas	de	date).	Panorama	des	TIC	en	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://www.gouv.ci/doc/E_PRESENTATION_MINISTERE_NTIC_2.pdf	
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• D’identifier	les	moyens	à	mettre	en	œuvre	pour	stimuler	le	développement	industriel	du	secteur	
et	la	naissance	de	projets	de	recherche.32	

	
Le	ministère	des	nouvelles	TIC	a	la	tutelle	de	l’agence	des	télécommunications	de	Côte	d’Ivoire	(ATCI)	
et	 le	conseil	des	télécommunications	de	Côte	d’Ivoire	(CTCI).	Ces	agences	assurent	 la	régulation	du	
secteur	des	TIC.	
	
L’agence	des	télécommunications	de	Côte	d’Ivoire	(ATCI)	est	chargée:	
• D’exercer	les	attributions,	droits	et	obligations	dévolus	à	l’administration	et	notamment	de	faire	

appliquer	les	textes	en	matière	de	télécommunications;	
• De	 définir	 les	 principes	 et	 autoriser	 la	 tarification	 des	 services	 fournis	 sous	 le	 régime	 du	

monopole;	
• De	 délivrer	 les	 autorisations	 d’exploitation	 des	 services	 de	 télécommunication,	 d’accorder	 les	

agréments	des	équipements	terminaux;	
• D’assurer	la	gestion	et	le	contrôle	du	spectre	radio	électrique;	et	
• De	contribuer	à	l’exercice	des	missions	de	l’Etat	en	matière	de	défense	et	de	sécurité	publique	et	

tout	autre	mission	d’intérêt	public	que	pourrait	 lui	confier	 le	gouvernement	pour	 le	compte	de	
l’Etat	dans	le	domaine	des	télécommunications.33	

	
Le	conseil	des	télécommunications	de	Côte	d’Ivoire	(CTCI)	est	chargé	:	
• De	veiller	au	respect	du	principe	d’égalité	de	traitement	de	tous	 les	opérateurs	du	secteur	des	

télécommunications,	au	respect	des	dispositions	contenues	dans	les	conventions	de	concession,	
les	cahiers	des	charges	et	les	autorisations	délivrées	par	le	gouvernement;	et	

• D’assurer	en	premier	ressort	l’arbitrage	des	litiges	nés	des	activités	des	télécommunications.	
	
Les	textes	et	 les	 lois	régissant	 le	secteur	des	TIC	sont	au	nombre	de	quatre	et	comportent	des	 lois,	
des	ordonnances,	des	décrets	et	des	arrêtés.34	
	
Le	secteur	des	TIC	en	Côte	d’Ivoire	jouit	également	des	lois	suivantes	:	
• La	 loi	 n°2001-339	du	14	 juin	2001	 instituant	 le	paiement	d’une	 contrepartie	 financière	pour	 la	

délivrance	de	la	licence	définitive	aux	opérateurs	de	télécommunications	;	
• La	loi	n°	97-519	du	4	septembre	1997	portant	définition	et	organisation	des	sociétés	d’Etat	;	
• La	 loi	 95-526	 du	 7	 juillet	 1995	 portant	 code	 des	 télécommunications	 qui	 a	 permis	 l’arrivée	 de	

nouveaux	opérateurs	sur	le	marché	;	
• L’ordonnance	 n°	 97-173	 du	 19	 mars	 1997	 relative	 aux	 droits,	 taxes	 et	 redevances	 sur	 les	

radiocommunications.	
	
Les	 décrets	 concernent	 la	 constitution	 le	 fonds	 national	 des	 télécommunications	 (FNT)	 sont	 au	
nombre	de	onze	parmi	lesquels,	le	décret	n°	98-625	du	11	novembre	1998.	Le	décret	n°	98-625	du	11	
novembre	 1998	 porte	 création	 du	 fonds	 national	 des	 télécommunications,	 fixe	 ses	 modalités	 de	
fonctionnement	et	lui	a	assigne	les	missions	suivantes:	
• Le	financement	des	investissements	de	désenclavement	des	zones	rurales;	
• Le	financement	des	études,	programmes	et	projets	publics	relatifs	aux	nouvelles	TIC;	
• Le	financement	des	travaux	d’entretien	des	investissements	financés	par	le	fonds;	et	
• Le	service	de	la	dette	contractée	par	l’Etat	pour	les	programmes	de	téléphonie	rurale.35	

																																																													
32	Dédé,	D.	R.	(Pas	de	date).	Panorama	des	TIC	en	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://www.gouv.ci/doc/E_PRESENTATION_MINISTERE_NTIC_2.pdf	
33	Dédé,	D.	R.	(Pas	de	date).	Panorama	des	TIC	en	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://www.gouv.ci/doc/E_PRESENTATION_MINISTERE_NTIC_2.pdf	
34	Dédé,	D.	R.	(Pas	de	date).	Panorama	des	TIC	en	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://www.gouv.ci/doc/E_PRESENTATION_MINISTERE_NTIC_2.pdf	
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Pour	rendre	actif	le	secteur	des	TIC,	le	gouvernement	a	institué	l’élaboration	et	la	mise	en	place	d’un	
cadre	 législatif	 légal	et	réglementaire	adapté	au	développement	des	TIC	et	ainsi	un	environnement	
stable.	Le	gouvernement	a	adopté	des	lois	allant	dans	ce	sens:		
• Le	Code	des	Télécommunications/TIC	(loi	N°	2013-702	du	10	octobre	2013);36		
• Les	transactions	électroniques		(loi	N°	2013-546	du	30	juillet	2013);37	
• La	protection	des	données	à	caractère	personnel	(loi	n°	2013-450);38	et		
• La	lutte	contre	la	cybercriminalité	(loi	n°	2013-451).39	
	
La	 loi	 95-526	 du	 7	 juillet	 1995	 portant	 code	 des	 télécommunications	 étant	 en	 marge,	 avait	 été	
abandonnée.	En	2004,	le	gouvernement	avait	entamé	des	démarches	dans	l’optique	d’instaurer	une	
législation	en	phase	avec	les	enjeux	de	développement	et	qui	permettrait	à	l’Etat	de	mieux	réguler	le	
secteur.	Ce	projet	de	loi	a	été	annulé	en	2008.		Le	secteur	des	TIC	connaissant	une	évolution	rapide,	
l’Etat	entreprit	d’actualiser	le	cadre	règlementaire	des		TICafin	de	prendre	en	compte	l’évolution	de	
nouveaux	concepts	tels	que	la	sécurité	des	données,	la	gestion	de	nom	de	domaine,	et	la	législation	
de	l’interconnexion.	
	
C’est	en	mars	2012	que	la	Côte	d’ivoire	s’est	dotée	d’un	nouveau	cadre	juridique	adapté	à	l’évolution	
technologique	 et	 aux	 normes	 internationales	 suite	 à	 l’ordonnance	 n°2012-243	 du	 21	 mars	 2012	
relative	 aux	 Télécommunications	 et	 aux	 TIC	 avec	 pour	 innovation	majeure,	 la	 création	 de	 l’ARTCI.	
L’ARTCI	est	désormais	la	seule	autorité	ayant	habilité	à	réguler	le	marché	ivoirien	des	TIC.40	
	
L’ANSUT	est	également	créée	pour	assurer	la	fourniture	des	services	des	TIC	à	usage	individuel	et/ou	
pour	les	affaires.	En	2014,	l’ANSUT	a	entrepris	l’extension	de	la	fibre	optique	dans	le	but	de	fournir	
des	 e-solution	 aux	 différents	 secteurs	 incluant	 la	 bancarisation,	 la	 santé	 et	 l’éducation.	 La	 société	
nationale	 de	 développement	 informatique	 est	 également	 créée	 et	 est	 l’entité	 gouvernementale	
chargée	de	porter	assistance	aux	organisations,	aux	comités	et	aux	entreprises	privées	en	tout	ce	que	
se	rapporte	aux	TIC.41	
	
En	 2012,	 par	 décret,	 l’identification	 de	 tous	 les	 utilisateurs	 des	 terminaux	 d’accès	 aux	 réseaux	 de	
télécommunication/TIC	a	été	engagée	et	rendu	effective	en	mars	2013.42	
	
Afin	de	donner	un	coup	de	souffle	à	 l’économie	numérique	de	 la	Côte	d’Ivoire,	 le	plan	national	de	
développement	 (PND	 2016-2020)	 entrevoit	 d’énormes	 projets.	 Le	 plan	 prévoit	 à	 échéance	 une	
couverture	totale	des	citoyens,	une	vulgarisation	du	data/internet	à	presque	toute	la	population,	une	

																																																																																																																																																																																														
35	Dédé,	D.	R.	(Pas	de	date).	Panorama	des	TIC	en	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://www.gouv.ci/doc/E_PRESENTATION_MINISTERE_NTIC_2.pdf	
36	ARTCI.	Lois	et	Ordonnances.	(2015).	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://www.artci.ci/images/stories/pdf/lois/loi_2013_702.pdf	
37	ARTCI.	Lois	et	Ordonnances.	(2015).	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://www.artci.ci/images/stories/pdf/lois/loi_2013_546.pdf	
38	Journal	officiel	de	la	République	de	Côte	d’Ivoire.	(2015).	Lois	et	Ordonnances.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://www.artci.ci/images/stories/pdf/lois/loi_2013_450.pdf	
39Journal	officiel	de	la	République	de	Côte	d’Ivoire.	(2015).	Lois	et	Ordonnances.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://www.artci.ci/images/stories/pdf/lois/loi_2013_451.pdf	
40	Mian,	B.	S.	A.	(2016).	État	des	lieux	du	cadre	juridique	des	TIC	en	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://www.ticeduforum.ci/etat-des-lieux-du-cadre-juridique-des-tic-en-cote-divoire/	
41	IDAL.	(2015).	The	ICT	market	in	Ivory	Coast.	Consulté	le	23/04/2017	sur	
http://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/SideBlock/150617055855168~ICT%20Ivory%20Coast%20Market%202015.p
df		
42	Huet,	J-M.,	Morinière,	L.	et	Dosh,	N.	(2014).	Les	TIC	en	Côte	d’Ivoire	:	un	levier	de	développement	pour	un	pays	en	pleine	
reconstruction.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/59377/les-tic-en-cote-d-
ivoire---un-levier-de-developpement-pour-un-pays-en-pleine-reconstruction.shtml	
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pénétration	 du	 haut	 débit	 de	 près	 de	 50%,	 une	 dématérialisation	 de	 la	 majorité	 des	 procédures	
administratives	à	travers	le	programme	e-gouvernement.	
	
Le	PND	se	fixe	également	d’autres	objectifs	à	atteindre	par	l’économie	numérique	:	
• Le	 développement	 accru	 de	 la	 gouvernance	 électronique	 de	 l’Etat,	 à	 travers	 une	 plus	 grande	

disponibilité	 des	 services	 en	 ligne	 dans	 tous	 les	 domaines	 (Education,	 Santé,	 Etat	 civil,	
Agriculture,	Justice,	Finances,	etc.);	

• La	mise	en	œuvre	de	mécanismes	d’encouragement	et	d’incitation	des	jeunes	à	l’innovation	pour	
plus	de	création	de	valeurs	(centre	d’incubation,	avec	accompagnement	technique,	administratif,	
financier);	

• Le	renforcement	des	actions	en	matière	de	sécurité	numérique,	par	le	contrôle	de	l’effectivité	de	
la	mise	 en	œuvre	 du	 décret	 de	 2012	 relatif	 aux	modalités	 d’identification	 des	 utilisateurs	 des	
réseaux	de	communication	électronique	;	

• La	mise	 en	œuvre	 effective	 de	 l’IPV6	 et	 des	 adresses	 statiques	 au	 niveau	 de	 la	 fourniture	 du	
service	internet;	et	

• La	 consolidation	 du	 marché	 de	 la	 téléphonie	 mobile	 autour	 d’un	 maximum	 de	 4	 opérateurs	
(marché	 plus	 concurrentiel,	 services	 de	 meilleure	 qualité,	 accroissement	 des	 capacités	 des	
acteurs).	

	
Dans	le	cadre	du	PND2016-2020,	le	gouvernement	ivoirien	prévoit	la	mise	en	œuvre	des	programmes	
de	 développement	 de	 l’économie	 numérique	 et	 l’ensemble	 devrait	 être	 accompagné	 par	 une	 loi	
d’orientation	générale	sur	les	TIC	et	le	développement	de	l’économie	numérique.43		

2.2. Infrastructures	des	TIC	

Le	secteur	des	TIC	en	Côte	d’Ivoire	a	connu	une	expansion	rapide	depuis	la	libéralisation	du	secteur	
en	 1995.	 En	 fin	 d’année	 1999,	 le	 gouvernement	 présentait	 un	 Plan	 National	 TIC	 2000-2005.	 Le	
processus	d’élaboration	du	plan	a	été	mis	sur	pieds	par	une	démarche	 inclusive.	Une	équipe	de	40	
experts	toutes	disciplines	confondues	a	développé	une	stratégie	nationale	 intégrée	et	complète.	Le	
Conseil	 National	 des	 Autoroutes	 de	 l’Information	 a	 soutenu	 l’équipe	 de	 développement	 de	
l’Infrastructure	Nationale	de	l’Information	et	de	la	Communication	(INIC).	Le	plan	INIC	a	été	approuvé	
par	le	Conseil	des	Ministres	en	juillet	2000.44		
	
Le	plan	INIC	visait	les	objectifs	suivants:	
• Démocratiser	l’accès	aux	TIC;	
• Mettre	en	place	des	programmes	promotionnels	et	des	incitations;	
• Développer	les	capacités;	
• Développer	une	infrastructure	conséquente	de	haute	capacité	et	des	applications	appropriées;	
• Améliorer	le	service	public;	et	
• Développer	un	contenu	et	soutenir	le	processus	de	démocratisation	du	pays.	
	
Certains	projets	dans	ce	plan	ont	été	identifiés	comme	prioritaires.	Ces	projets	sont	les	suivants:	
• Connecter	les	villes	ivoiriennes	pour	l’utilisation	d’une	technologie	à	jour;	
• Commencer	l’Intranet	du	Gouvernement;	
• Connecter	les	Universités	et	les	grandes	écoles;	
• Développement	des	contenus;	et	

																																																													
43	Koné,	B.	N.	(2016).	Les	Rendez-vous	du	Gouvernement.	Les	enjeux	de	l’économie	numérique	en	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	
05	Avril	2017	sur	https://www.gouv.ci/doc/Propos%20liminaire_MENUP_11%20fevrier%202016.pdf	
44	Porkony,	G.	(2009).	Infrastructure	des	TIC	(Présentation	de	l’Infrastructure	de	Large	Bande).	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://www.gouv.ci/doc/E_PRESENTATION_COREE_4.pdf	
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• Développer	un	Centre	régional	africain	des	TIC.	
	
A	cette	issue,	le	ministère	des	nouvelles	TIC	fut	créé.	Ce	ministère	a	pour	missions	de	:	
• Définir	et	proposer	une	politique	optimale	en	matière	de	TIC	;	
• Assurer	la	promotion	et	la	vulgarisation	des	TIC	sur	le	territoire	national	;	
• Développer	un	service	public	postal	performant	;	
• Promouvoir	 les	 ressources	humaines	et	 veiller	au	développement	d’une	expertise	nationale	en	

matière	de	TIC	;	et	
• Identifier	les	moyens	à	mettre	en	œuvre	pour	stimuler	le	développement	industriel	du	secteur	et	

la	naissance	de	projets	de	recherche.45	
	
La	 Côte	 d’Ivoire	 a	 développé	 également	 une	 infrastructure	 qui	 fournisse	 les	 services	 de	 bande	
passante	avec	des	vitesses	allant	jusqu’à	8	Mb/s.	La	bande	passante,	entre	autres:	
• Renforce	le	développement	social	et	culturel;	
• Accélère	la	croissance	économique;	
• Fournit	de	nouvelles	opportunités	d’affaires;	
• Accroît	la	compétitivité	des	compagnies	PME)	et/ou	du	pays;	
• Améliore	les	niveaux	de	l’emploi;	
• Change	le	style	de	vie	(multiple	matrices	d’application);	
• Facilite	la	vie	quotidienne	des	citoyens;	
• Facilite	l’innovation;	
• Renforce	la	qualité	de	vie;	
• Change	les	relations	sociales	(chat,	e-mail,	mobilité);	et	
• Change/améliore	les	modes	de	traitement	des	affaires.46	
	
Le	lancement	des	troisième	et	quatrième	réseaux	GSM	a	hâté	la	croissance	prévalant	dans	le	secteur	
des	mobiles	où	la	pénétration	du	marché	est	au-dessus	de	la	moyenne	africaine.	Ces	innovations	en	
termes	 d’infrastructures	 de	 TIC	 ont	 tôt	 fait	 de	 la	 Côte	 d’Ivoire	 un	 pays	 attractif	 en	 termes	
d’investissements	en	TIC.47	
	
Le	pays	a	pu	numériser	la	majeure	partie	des	flux	monétaires	qui	se	faisaient	traditionnellement	avec	
l’argent	liquide.	Près	de	sept	millions	de	compte	d’argent	mobile	ont	pu	être	enregistrés.	Le	taux	de	
pénétration	fulgurante	de	carte	SIM	dépassant	les	100%	a	eu	un	impact	positif	sur	la	propension	des	
citoyens	ivoiriens	à	acquérir	des	comptes	mobile	money.	Cinq	agents	prestataires	de	service	mobile	
money	ont	vu	le	jour.	Il	s’agit	de	Moov,	MTN,	Orange,	CelPaid	et	Qash.	Ces	prestataires	ont	réussi	à	
offrir	des	alternatives	numériques	aux	paiements	en	espèces	pour	les	transferts	entre	personnes,	les	
paiements	de	factures,	les	versements	de	salaires,	les	paiements	P2G,	les	paiements	marchands,	les	
transferts	 internationaux	 et	 de	 nombreuses	 autres	 catégories	 de	 paiements.	 Le	 pays	 a	 pu	 ainsi	
numérisé	99%	de	 frais	d’inscriptions	scolaires	au	secondaire	sous	 la	base	d’une	collaboration	entre	
les	prestataires	Moov,	MTN,	Orange	et	le	Ministère	de	l’éducation	nationale.48	
	

																																																													
45	Dédé,	D.	R.	(Pas	de	date).	Panorama	des	TIC	en	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://www.gouv.ci/doc/E_PRESENTATION_MINISTERE_NTIC_2.pdf	
46		Dédé,	D.	R.	(Pas	de	date).	Panorama	des	TIC	en	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://www.gouv.ci/doc/E_PRESENTATION_MINISTERE_NTIC_2.pdf	
47	Dédé,	D.	R.	(Pas	de	date).	Panorama	des	TIC	en	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://www.gouv.ci/doc/E_PRESENTATION_MINISTERE_NTIC_2.pdf	
48	Frydrych,	J.	et	Scharwatt,	C.	(2016).	ICT	Minister	of	Côte	d’Ivoire	calls	for	further	government	payment	streams	to	be	
digitised	via	mobile	money	partnerships.	Consulté	le	24/04/2017	sur	
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/mobile-money/ict-minister-of-cote-divoire-calls-for-further-
government-payment-streams-to-be-digitised-via-mobile-money-partnerships	
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Le	 secteur	 de	 la	 téléphonie	 fixe	 comptait	 deux	 opérateurs	:	 l’opérateur	 historique	 Côte	 d’Ivoire	
Télécom	et	Arobase	Télécom	installé	en	2002.	Déjà	en	2007,	le	secteur	du	téléphone	fixe	enregistrait	
un	investissement	se	chiffrant	à	onze	milliards	quatre	cents	quarante-huit	millions	de	Francs	CFA.	Le	
nombre	d’abonnés	internet	en	décembre	de	la	même	année	s’élevait	à	50	000.	
	
En	2008,	 le	secteur	de	 la	téléphonie	fixe	produisait	un	chiffre	d’affaires	de	cent	vingt-sept	milliards	
neuf	 cents	 quatre-vingt-quatorze	millions	 de	 Francs	 CFA	:	 le	 nombre	 d’abonnés	 au	 téléphone	 fixe	
s’élevait	à	356,502	induisant	un	taux	de	pénétration	de	1,3%.		
	
Le	chiffre	d’affaires	de	la	téléphonie	mobile	s’élève	pour	la	même	année	à	cinq	cents	cinquante-trois	
milliards	neuf	cents	dix	millions	de	Francs	CFA	et	le	montant	des	investissements	à	122,837	149,000	
FCFA.	En	juin	2009,	le	nombre	d’abonnés	à	la	téléphonie	mobile	s’élevait	à	dix	millions	cinq	cent	mille	
représentant	 un	 taux	 pénétration	 de	 55,3%	 du	 secteur.	 Le	 secteur	 comptait	 à	 l’époque	 cinq	
opérateurs	en	service	:	ORANGE,	MTN,	MOOV,	KOZ,	GREEN	et	deux	en	phase	d’installation.	
	
La	situation	d’internet	se	chiffrait	à	cinq	fournisseurs	de	service	internet	et	50	000	abonnés	internet	
en	2007	induisant	une	pénétration	d’internet	de	0,26%.	En	2008,	le	nombre	d’utilisateurs	d’internet	
est	estimé	à	un	million	représentant	un	taux	de	pénétration	de	5,3%.	Le	nombre	de	domaine	en	(.ci)	
sur	la	même	année	se	trouvait	à	2500	domaines	déclarés.		
	
La	 Côte	 d’Ivoire	 détenait	 en	 2008	 une	 bande	 passante	 à	 l’internationale	 de	 4,5	 Gb/s.	 Le	 nombre	
d’abonnés	ADSL	en	2009	était	de	40	000	et	 le	nombre	de	cyber	ou	points	d’accès	 internet	était	de	
800.	 Internet	 contribuait	 au	 PIB	 du	 pays	 à	 hauteur	 de	 6	 à	 8	 %	 tout	 en	 générant	 3	 306	 emplois	
directs.49	
	
La	Côte	d’Ivoire	connecte	des	pays	de	la	sous-région	via	fibre	optique.	Des	pays	tels	que:		
• Le	Burkina	Faso	à	travers	une	liaison	de	fibre	optique	reliant	Abjouangolo-Niangoloko	;		
• Le	Mali	à	travers	son	câble	fibre	optique	par	la	liaison	Abj-Niellekadiolo;	et	
• Le	Ghana	par	voie	terrestre	en	fibre	optique	(Abidjan-Aboisso-Mafere)	complétée	par	 la	 liaison	

hertzienne	FHN	(Mafere-Nauli/Ghana).50	
	
Le	pays	 jouit	 également	d’une	 connectivité	 via	 câbles	 sous-marins.	 Le	 câble	 sat3/wasc/safe	mis	en	
service	en	2002	relie	l’Europe,	l’Afrique	et	l’Asie	avec	une	capacité	installée	de	120	Gbit/s	et	fournit	
une	 connexion	 de	 type	 haut	 débit.	 Le	 câble	 a	 été	 financé	 et	 construit	 par	 un	 consortium	 de	 36	
entreprises	de	télécoms	dont	Côte	d’Ivoire	Telecom.51	
	
Depuis	 la	 libéralisation	 du	 secteur,	 la	 Côte	 d’Ivoire	 n’a	 ménagé	 aucun	 effort	 pour	 impulser	 le	
développement	 du	 secteur	 des	 TIC.	 Ces	 efforts	 se	 manifestent	 à	 tous	 les	 niveaux,	 qu’ils	 soient	
réglementaires,	 institutionnels	ou	infrastructurels.	Ces	efforts	ont	abouti	à	production	du	plan	INIC,	
avec	de	grands	travaux	d’installation	d’infrastructures	de	TIC.	
Quelques	efforts	entrepris	et/ou	réalisés	dans	le	domaine	des	TIC	sont	énumérés	dans	les	lignes	qui	
suivent:	
• Une	connectivité	effective	avec	le	câble	en	fibre	optique	reliant	la	Côte	d’ivoire	à	certains	pays	de	

la	sous-région;	
• Un	 câble	 à	 fibre	 optique	 reliant	 également	 la	 Côte	 d’ivoire	 à	 d’autres	 pays	 complété	 par	 une	

liaison	FHN;	et	
																																																													
49	Dédé,	D.	R.	(Pas	de	date).	Panorama	des	TIC	en	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://www.gouv.ci/doc/E_PRESENTATION_MINISTERE_NTIC_2.pdf	
50	Dédé,	D.	R.	(Pas	de	date).	Panorama	des	TIC	en	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://www.gouv.ci/doc/E_PRESENTATION_MINISTERE_NTIC_2.pdf	
51	Dédé,	D.	R.	(Pas	de	date).	Panorama	des	TIC	en	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://www.gouv.ci/doc/E_PRESENTATION_MINISTERE_NTIC_2.pdf	
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• Un	 câble	 sous-marin	 SAT3/WASC/SAFE	 de	 grande	 capacité	 reliant	 la	 Côte	 d’Ivoire	 à	 l’Europe,	
l’Afrique	et	l’Asie.52	

2.3. Initiatives	pour	le	développement	des	TIC	

Le	gouvernement	a	revisité	les	textes	et	règlements	régissant	le	secteur	et	les	a	actualisés	pour	une	
mise	en	adéquation	avec	l’environnement	actuel	des	TIC.	L’Etat	entend	également	relever	le	défi	des	
TIC	en	poursuivant	les	axes	stratégiques	suivants:	
• Vulgariser	l’accès	à	la	connaissance	de	l’ensemble	de	la	population;	
• Favoriser	l’utilisation	des	TIC	par	les	entreprises	et	les	organisations	de	la	société	civile;	
• Faire	de	l’administration	un	utilisateur	modèle	des	NTIC;	
• Favoriser	le	développement	d’une	industrie	nouvelle	de	produits	et	services	autour	des	TIC;	
• Assurer	 une	meilleure	 coordination	des	 initiatives	 des	 acteurs	 publics	 et	 privés	 du	 secteur	 des	

technologies	de	l’information;	et	
• Assurer	le	rayonnement	international	de	la	Côte	d’ivoire	au	moyen	des	TIC.53	
	
De	la	vision	stratégique	de	croissance	accélérée	à	l’horizon	2015,	le	pays	a	pu	réformer	et	apporter	
des	innovations	au	cadre	règlementaire	des	TIC	notamment	un	nouveau	code	des	TIC,	une	loi	sur	la	
cybercriminalité	 et	 une	 loi	 sur	 la	 protection	 des	 données	 à	 caractère	 personnel.	 Diverses	mesures	
sont	prises:	
• Dans	le	Plan	National	de	Développement	2016-2020,	l’Etat	entend	mettre	en	œuvre	son	projet	e-

gouvernement	;	
• Sur	le	plan	de	l’éducation,	l’Etat	entend	la	généralisation	de	l’outil	informatique	et	l’initiation	de	

tous	les	citoyens	aux	TIC	et	sur	 le	plan	de	la	santé,	entend	mettre	en	place	un	plan	national	de	
développement	de	la	télémédecine	;	

• L’Etat	 entend	 lutter	 contre	 la	 pauvreté	 en	 donnant	 aux	 populations	 aux	 centres	 d’accès	
communautaires	dans	toutes	les	collectivités	locales	avec	des	partenariats	divers	;	

• Il	entend	la	création	future	de	projets	d’incubateurs	également,	partenariats	publics	prives	pour	
le	développement	d’une	industrie	des	TIC	;	

• L’Etat	 entend	 développer	 une	 collaboration	 privé-public	 pour	 une	meilleure	 formation	 dans	 le	
domaine	 des	 TIC	 pour	 un	 plus	 grand	 nombre	 de	 spécialistes.	 Il	 entend	 également	 lier	 un	
partenariat	pour	la	recherche	dans	les	TIC	au	service	du	développement.54	

	
Sur	de	nombreux	projets,	 la	Côte	d’Ivoire	entend	lier	collaboration	avec	la	Corée	notamment	sur	 la	
formation,	 la	 recherche,	 la	 santé,	 la	 connexion	 des	 établissements	 scolaires	 et	 universitaires,	 la	
connexion	de	l’administration,	la	lutte	contre	la	pauvreté.55	
	
En	 2012,	 le	 basculement	 vers	 la	 3G	 a	 fait	 entrer	 la	 Côte	 d’Ivoire	 dans	 le	 monde	 moderne	 de	 la	
téléphonie	mobile	dit	de	«	Large	bande	».	De	nombreux	points	d’échanges	Internet	sont	mis	en	place	
afin	d’améliorer	la	bande	passante,	d’augmenter	la	robustesse	du	système	et	d’en	réduire	le	coût.	
Afin	 de	 favoriser	 l’accessibilité	 des	 populations	 aux	 équipements	 TIC,	 le	 gouvernement	 ivoirien	 a	
lancé	le	projet	«	un	Ivoirien,	un	ordinateur	».	
	

																																																													
52	Dédé,	D.	R.	(Pas	de	date).	Panorama	des	TIC	en	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://www.gouv.ci/doc/E_PRESENTATION_MINISTERE_NTIC_2.pdf	
53	Dédé,	D.	R.	(Pas	de	date).	Panorama	des	TIC	en	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://www.gouv.ci/doc/E_PRESENTATION_MINISTERE_NTIC_2.pdf	
54	Dédé,	D.	R.	(Pas	de	date).	Panorama	des	TIC	en	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://www.gouv.ci/doc/E_PRESENTATION_MINISTERE_NTIC_2.pdf	
55	Dédé,	D.	R.	(Pas	de	date).	Panorama	des	TIC	en	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	
http://www.gouv.ci/doc/E_PRESENTATION_MINISTERE_NTIC_2.pdf	
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Afin	de	faciliter	 l’accès	à	 Internet,	 le	gouvernement	prévoit	 la	construction	de	5	000	cybers	centres	
communautaires	 dans	 les	 zones	 rurales	 et	 péri	 urbaines	 qui	 permettra	 de	 favoriser	 l'inclusion	
numérique.	
	
Pour	 la	 mise	 en	 place	 du	 service	 e-gouvernement,	 le	 gouvernement	 souhaite	 impulser	 le	
développement	 de	 la	 culture	 des	 TIC	 au	 sein	 des	 populations	 cibles.	 Le	 développement	 d’une	
expertise	nationale	en	matière	de	TIC	poursuit	 cette	 logique.	Dans	 le	 souci	de	doter	 le	pays	d’une	
structure	de	formation	qui	 répond	aux	enjeux	majeurs	du	secteur	des	TIC,	 le	gouvernement	a	créé	
l’École	Supérieure	Africaine	des	TIC	 (ESATIC).	 Il	 s’agit	non	seulement	de	 former	 la	population,	mais	
aussi	et	surtout	d’améliorer	sa	capacité	d’employabilité.	
	
L’Etat	 favorise	 la	mise	en	place	d’une	zone	 franche	pour	attirer	 les	entreprises	du	 secteur	des	TIC.	
Afin	de	 créer	un	espace	économique	attractif	 au	 service	des	entreprises	et	des	multinationales	du	
secteur	 des	 TIC,	 la	 Côte	 d’Ivoire	 a	 lancé	 un	 vaste	 chantier	 de	 création	 d’une	 Zone	 franche	 de	 la	
Biotechnologie,	des	TIC	(ZBTIC).	Les	entreprises	qui	seront	installées	dans	cette	zone	franche	de	120	
hectares	située	à	Grand	Bassam	bénéficieront	d’un	régime	fiscal	plus	qu’avantageux:		
• 0%	de	droit	de	douanes;		
• 0	%	d’impôts	pendant	les	cinq	premières	années;	
• 1	%	à	partir	de	la	sixième	année	avec	possibilité	de	remise	d'impôt;	
• 0	%	de	Taxes	(TVA);	
• liberté	de	transfert	de	fonds	émanant	des	salaires	et	des	dividendes	distribués;	
• visa	à	long	terme	et	permis	de	travail	pour	les	étrangers	et	leurs	familles;	et	
• aucune	limite	sur	les	investissements	étrangers	et	locaux.	
	
L’Etat	ivoirien	met	aussi	en	place	une	plateforme	de	lutte	contre	la	cybercriminalité.	Afin	d’effacer	sa	
réputation	de	capitale	de	 la	cybercriminalité	que	 la	Côte	d’Ivoire	traine	depuis	quelques	années,	 le	
gouvernement	a	mis	en	place	une	plateforme	de	 lutte	contre	 la	cybercriminalité.	Une	autre	action	
pour	la	lutte	contre	la	cybercriminalité	sera	l’identification	des	utilisateurs	de	la	téléphonie	mobile	et	
d’Internet.	
	
La	 Côte	 d’Ivoire	 nourrit	 d’autres	 ambitieux	 projets	 pour	 le	 développement	 des	 TIC	;	 elle	 a	 par	
exemple	amorcé	sa	transition	vers	la	Télévision	Numérique	Terrestre	(TNT)	avec	le	soutien	de	Canal	
Plus	Overseas.	Elle	prévoit	également	l’adoption	d’un	plan	national	de	migration	vers	l’IPv6.	
	
Grâce	aux	nombreuses	initiatives	mises	en	place,	les	TIC	ont	connu	au	cours	de	la	dernière	décennie	
une	expansion	remarquable	en	Côte	d’ivoire.	Avec	une	croissance	de	plus	de	10	%	par	an,	le	marché	
des	TIC	contribue	aujourd’hui	à	 	hauteur	de	6%	du	PIB	Le	secteur	a	réalisé	un	investissement	élevé	
d’environ	 2000	milliards	 de	 FCFA	 depuis	 la	 libéralisation	 du	 secteur	 des	 télécommunications	 dont	
plus	de	700	milliards	de	FCFA	sur	les	cinq	dernières	années.	
	
Le	processus	de	développement	enclenché	par	 l’investissement	dans	 le	développement	des	TIC	est	
bel	et	bien	en	marche.	La	Côte	d’Ivoire	soutenu	par	 la	Banque	Mondiale,	entend	mettre	en	œuvre	
son	 plan	 national	 de	 développement	 et	 de	 ce	 fait,	 a	 bénéficié	 d’un	 prêt	 de	 celle-ci	 de	 près	 de	 22	
Milliards	d’euros	pour	la	période	allant	de	2012	à	2015.56	
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2.4. Principaux	acteurs	du	secteur	des	TIC	

Acteurs	 Rôle	dans	le	développement	
Agence	 de	 Régulation	 de	
Télécommunication	 de	 Cote	
d’Ivoire	

Régule	le	marché	des	TIC	

Ministère	de	la	Poste	et	des	TIC	 Est	 en	 charge	 des	 technologies	 de	 l’information	 et	 assure	 la	
supervision	des	organes	de	régulation	du	secteur	des	TIC	

Conseil	des	ministres	 Approuve	les	projets	de	lois	et	les	plans	de	développement	des	
TIC	

Conseil	 national	 des	 autoroutes	
de	l’information	 Assure	le	soutien	au	développement	de	l’infrastructure	des	TIC	

Conseil	 des	 télécommunications	
de	Côte	d’Ivoire	(CTC)	

Veille	 au	 respect	 du	 principe	 d’égalité	 établi	 dans	 les	 textes,	
assure	l’arbitrage	des	litiges	

Agence	 des	 télécommunications	
de	Côte	d’ivoire	(ATCI)	

Veille	 à	 la	 tarification	 des	 services	 des	 TIC,	 délivre	 les	 licences	
d’établissement	et	exploitation	dans	le	secteur	des	TIC	

Opérateurs	 Fournissent	les	services	de	téléphonie	et	internet	

Corée	 Partenaire	 à	 la	 coopération	 pour	 la	 réalisation	 de	 certains	
projets	de	développement	du	secteur	des	TIC	en	Côte	d’Ivoire		

Banque	Mondiale	 Partenaire	 au	 projet	 de	 développement	 du	 plan	 PND,	
contributeur	financier	

2.5. Défis	des	TIC	

En	Côte	d’Ivoire,	même	si	 la	majorité	des	 ivoiriens	ont	accès	à	 la	téléphonie	mobile,	seulement	3%	
utilisent	 internet	 et	 à	 peine	 2%	 ont	 un	 abonnement	 haut	 débit.57	 De	 ce	 fait,	 le	 secteur	 des	 TIC	
demeure	encore	immature	et	le	retard	à	combler	est	important.	
	
Le	territoire,	malgré	les	acquisitions	en	termes	d’infrastructures	des	TIC,	demeure	faiblement	couvert	
en	 réseaux	 internet;	 la	 population	 ivoirienne	 pour	 la	 grande	majorité	 possède	 aucune	 ou	 peu	 de	
notion	quant	à	 l’utilisation	des	TIC	et	donc	est	demandeuse	en	éducation.	Le	pays	doit	développer	
des	contenus	propres	à	la	culture	locale.	
	
Sur	 le	 plan	 économique,	 la	 tarification	 des	 services	 est	 relativement	 élevée	 pour	 une	 population	
affaiblie	 par	 la	 pauvreté	 importante	 (46%	 en	 2015).	 L’environnement	 est	 peu	 propice	 au	
développement	 des	 entreprises	 dans	 le	 secteur	 des	 TIC.	 La	 Côte	 d’Ivoire	 a	 été	 confronté	 à	 des	
troubles	et	une	 instabilité	politique	ces	dernières	années	décourageant	 les	 investisseurs	étrangers.	
Ces	 troubles	 ont	 eu	 de	 lourdes	 conséquences	 infrastructurelles	 pour	 les	 entreprises:	 insécurité,	
destruction	des	infrastructures,	mobilité	excessive	des	équipes	de	mise	en	œuvre,	remise	en	cause	et	
perte	 des	 acquis,	 pertes	 économiques,	 etc.	 Le	 poids	 des	 taxes	 sur	 les	 produits	 informatiques	mais	
aussi	la	récente	augmentation	de	l’impôt	sur	les	bénéfices	qui	est	passé	de	25	%	à	30	%	en	2014	pour	
le	secteur	des	TIC	constituent	un	véritable	goulot	d’étranglement	au	développement	des	TIC.		
	
La	cybercriminalité	élevée	en	Côte	d’Ivoire	donne	une	très	mauvaise	réputation	à	tel	point	qu’elle	se	
retrouve	sur	les	listes	rouges	de	certains	sites	Internet.	Le	leader	mondial	de	la	transaction	sécurisée	
sur	Internet	(le	site	PayPal)	a	tout	simplement	exclu	la	Côte	d’Ivoire	de	son	réseau.58	
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3. Education	
L’école	en	Côte	d’Ivoire	a	été	soumise	successivement	à	 l’Islam,	au	Christianisme	et	est	 finalement	
devenue	laïque.	Des	systèmes	éducatifs	traditionnels	existaient	et	étaient	répandus	sur	 le	territoire	
ivoirien	 avant	 l’apparition	 des	 premières	 écoles	 coraniques	 et	 occidentales.	 Toutefois,	 à	 l’extrême	
diversité	 des	 ethnies	 du	 terroir,	 correspondait	 l’extrême	 variété	 de	 ces	 systèmes.	 Diffus	 ou	
institutionnalisés,	 ils	 restaient	 étroitement	 liés	 au	 vécu	 quotidien	 des	 populations	 dans	 la	
communauté.	 Dans	 les	 systèmes	 traditionnels,	 l’éducation	 est	 dispensée	 partout	 même	 si,	 dans	
certains	cas,	en	particulier	celui	de	l’initiation,	elle	s’effectue	dans	un	lieu	précis	qui	est	le	bois	sacré.	
	
L’Islam	s’implanta	de	 façon	concrète	en	Côte	d’Ivoire	au	18ème	siècle,	portée	par	 les	Dioula	et	s’est	
effectuée	de	manière	pacifique	amenant	dans	son	sillage	les	premières	écoles	coraniques.	Les	écoles	
coraniques	se	développèrent	rapidement	si	bien	qu’en	1938,	 il	y	avait	trois	fois	plus	d’enfants	dans	
les	 écoles	 coraniques	 que	 dans	 les	 écoles	 européennes	 pour	 l’ensemble	 de	 l’Afrique	 occidentale	
Française.	 En	 l’absence	 de	 politique	 clairement	 définie	 et	 cohérente	 face	 à	 l’Islam	 et	 l’école	
coranique,	 l’essentiel	 des	 options	 administratives	 a	 été	 fonction	 de	 la	 personnalité	 de	
l’Administrateur	en	place.	L’école	coranique	se	présentait	comme	un	système	éducatif	qui	n’a	rien	de	
rigidement	 administratif.	 Elle	 se	 proposait	 comme	 une	 structure	 offrant	 une	 éducation	 globale	 et	
intégrée	incluant	une	formation	morale.59	
	
L’école	catholique	eut	du	mal	à	s’implanter	en	Côte	d’Ivoire	et	ne	fut	réellement	effective	qu'après	la	
bataille	d’occupation	en	1893	et	l’érection	de	la	Côte	d’Ivoire	en	colonie	française.	Elle	est	organisée	
conformément	 au	 système	 éducatif	 de	 la	 France.	 Elle	 est	 jugée	 appropriée	 par	 l’administration	
coloniale	et	organisée	de	manière	à	contrer	 l’Islam	et	 la	colonisation	anglaise.	Elle	 fonctionne	avec	
des	maîtres	d'écoles	occasionnels	et	regroupent	environ	200	élèves	en	1895.60		
	
L’école	 laïque	 en	 Côte	 d’Ivoire	 ne	 s’installe	 réellement	 qu’à	 partir	 de	 1915	 avec	 la	 fermeture	 des	
écoles	 catholiques	 par	 l’administration	 française.	 Elle	 connait	 une	 évolution	 progressive	 au	 fil	 du	
temps.	 Elle	 sera	maintenue	 après	 la	 conférence	 de	 Brazzaville	 en	 vue	 de	 vulgariser	 l’éducation	 et	
après	les	indépendances	avec	l’arrivée	de	Houphouët	Boigny	au	pouvoir.61		
	
Actuellement,	le	secteur	éducation/formation	est	sous	la	tutelle	de	deux	ministères:	
• Le	 Ministère	 de	 l’Éducation	 Nationale,	 de	 l’Enseignement	 Technique	 et	 de	 la	 Formation	

Professionnelle;	et	
• Le	Ministère	de	l’Enseignement	Supérieur	et	de	la	Recherche	Scientifique	(MESRS).	
	
L’école	 en	 Côte	 d’Ivoire	 est	 structurée	 en	 plusieurs	 paliers	 et	 comprend	l’éducation	 préscolaire,	
l’éducation	 primaire,	 l’éducation	 secondaire	 et	 l’éducation	 supérieure	 ainsi	 que	 la	 formation	
professionnelle.	

																																																																																																																																																																																														
58	Huet,	J-M.,	Morinière,	L.	et	Dosh,	N.	(2014).	Les	TIC	en	Côte	d’Ivoire	:	un	levier	de	développement	pour	un	pays	en	pleine	
reconstruction.	Consulté	le	05	Avril	2017	sur	http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/59377/les-tic-en-cote-d-
ivoire---un-levier-de-developpement-pour-un-pays-en-pleine-reconstruction.shtml	
59	Wikipédia.	(2017).	Système	éducatif	en	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	06	Avril	2017	sur	
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation_en_C%C3%B4te_d%27Ivoire#Apparition_et_.C3.A9volution_des_premi.C3.
A8res_.C3.A9coles_islamiques	
60	Wikipédia.	(2017).	Système	éducatif	en	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	06	Avril	2017	sur	
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation_en_C%C3%B4te_d%27Ivoire#Les_premi.C3.A8res_.C3.A9coles_catholiques	
61	Wikipédia.	(2017).	L’école	en	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	06	Avril	2017	sur	
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation_en_C%C3%B4te_d%27Ivoire	



23	

L’éducation	préscolaire	

L’enseignement	 préscolaire	 est	 l’étape	 éducative	 dispensée	 par	 les	 établissements	 ouverts	 aux	
enfants	âgés	de	trois	à	cinq	ans.62	
L’enseignement	préscolaire	vise	à	aider	les	enfants	à	aborder	le	cycle	primaire	avec	plus	de	confiance	
en	les	familiarisant	avec	les	premières	notions	et	avec	la	langue	de	Molière.	En	Côte	d’Ivoire	l’âge	de	
la	 préscolarisation	 est	 de	 trois	 ans	 et	 les	 tout	 petits	 demeurent	 à	 ce	 cycle	 jusqu’à	 cinq	 ans.	 Sur	 la	
période	2013-2014	à	2014-2015,	le	nombre	d’élèves	du	préscolaire	a	progressé	de	11.4%,	passant	de	
129,371	 à	 144,128	 élèves.63	 La	 population	 scolarisable	 s’accroit	 au	 fil	 des	 années	 et	 prend	 de	
l’ampleur	 en	milieu	 rural.	 En	 effet,	 de	 2013-2014	 à	 2014-2015	 l’effectif	 des	 élèves	 en	milieu	 rural	
s’est	 accru	de	23,9%.	 La	 figure	 ci-dessous	 apprécie	 la	 population	d’élèves	préscolaire	 recensée	 sur	
quatre	années	scolaires.	
	
Figure	2 Evolution	de	la	proportion	d'élèves	en	milieu	rural	dans	le	Préscolaire64	

	
En	2015,	ces	élèves	sont	au	nombre	de	2	013	247.65	

L’éducation	primaire	

Le	 cycle	primaire	dure	 six	 années:	 le	 CP1,	 le	 CP2,	 le	 CE1,	 le	 CE2,	 le	 CM1	et	 le	 CM2.	Ces	différents	
niveaux	 sont	 regroupés	 en	 trois	 sous	 cycles	 appelés	 cours:	 le	 Cours	 Préparatoire	 (CP),	 le	 Cours	
Elémentaire	 (CE)	et	 le	Cours	Moyen	 (CM).	 Il	 existe	des	niveaux	appelés	Cours	Préparatoire	Unique	
(CPU)	et	Cours	Elémentaire	Unique	(CEU)	permettant	aux	enfants	en	âge	de	scolarisation	du	primaire	
et	ayant	dépassé	l’âge	d’entrée	au	CP1,	de	suivre	respectivement	le	programme	du	CP	et	du	CE	en	un	
an	chacun.	La	fin	du	cycle	primaire	est	sanctionnée	par	le	Certificat	d’études	primaires	élémentaires	
(CEPE).	L’âge	officiel	de	fréquentation	concerne	les	enfants	de	6-11	ans.66	
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Entre	 2013-2014	 à	 2014-2015,	 l’effectif	 du	 primaire	 est	 passé	 de	 3	 176	 874	 à	 3	 370	 558	 élèves	
représentant	 une	 augmentation	 de	 6,1%.	 La	 répartition	 de	 l’effectif	 du	 primaire	 selon	 le	 niveau	
d’études	 permet	 de	dire	 que	 les	 élèves	 sont	 plus	 nombreux	 aux	premiers	 niveaux.	 Le	 CP	 accueille	
plus	de	deux	(02)	élèves	sur	cinq	(05).	Le	CPU	et	le	CEU	étant	des	niveaux	spéciaux	et	peu	répandus,	
ne	totalisent	que	0,15%	de	l’effectif	du	primaire.	
	
Figure	3 Répartition	des	élèves	du	Primaire	par	niveau	d'études	en	2014-201567	

	
	

En	milieu	rural,	la	quasi-totalité	(92.7%)	des	élèves	fréquentent	les	écoles	publiques.	Par	ailleurs,	les	
écoles	communautaires	comptent	plus	d’élèves	(4.2%)	que	les	écoles	privées.	En	ce	qui	concerne	le	
milieu	 urbain,	 un	 peu	 plus	 du	 quart	 (25.6%)	 des	 élèves	 fréquente	 les	 écoles	 privées.	 En	 2015	 ces	
élèves	 sont	au	nombre	de	 trois	millions	 cinq	cent	quatre-vingt-dix-neuf	mille	 six	 cent	quatre-vingt-
seize.68	

L’enseignement	secondaire	

L’enseignement	secondaire	est	divisé	en	deux	cycles.	Le	premier	cycle	de	l’enseignement	secondaire	
a	une	durée	théorique	de	quatre	années	et	est	sanctionné	par	 le	Brevet	d’études	du	premier	cycle	
(BEPC).	Il	concerne	la	population	d’âge	12-15	ans.	L’accès	à	ce	cycle	est	conditionné	par	le	succès	au	
concours	d’entrée	en	sixième.	
Le	 deuxième	 cycle	 de	 l’enseignement	 secondaire	 se	 fait	 en	 trois	 années	 et	 est	 sanctionné	 par	 le	
baccalauréat.	Il	concerne	la	population	d’âge	16-18	ans.69	Le	second	cycle	comprend	l’enseignement	
général	et	l’enseignement	technique.	Sur	la	période	2014-2015,	l’enseignement	secondaire	comptait	
1	126	919	élèves,	dont	presque	trois-quarts	relevaient	du	premier	cycle.		
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2015.	Direction	de	la	Planification,	de	l’Évaluation	et	des	Statistiques,	Sous-Direction	des	Statistiques	et	de	l’Évaluation.	
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69	PASEC.	(2012).	Evaluation	diagnostique	de	l’école	primaire	:	pistes	d’actions	pour	une	amélioration	de	la	qualité.	Consulté	
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Figure	4 Répartition	de	l'effectif	du	secondaire	en	2014-201570	

	
Des	 407,891	 élèves	 que	 compte	 le	 second	 cycle	 du	 secondaire,	 86,3%	 sont	 dans	 l’enseignement	
général.	 De	 2013-2014	 à	 2014-2015,	 l’effectif	 des	 élèves	 du	 second	 cycle	 général	 a	 connu	 un	
accroissement	de	11,6%.	En	2015,	 la	population	d’élèves	au	secondaire	s’élevait	à	 trois	millions	six	
cent	dix-huit	mille	quatre	cent	quatre-vingt-sept.71	

L’enseignement	technique	et	la	formation	professionnelle	

L’enseignement	technique	et	professionnel	a	une	double	mission.	D’une	part	elle	doit	répondre	aux	
besoins	en	formation	des	populations	pour	leur	insertion	durable	dans	la	vie	active	et	favoriser	leur	
promotion	 socioprofessionnelle,	 et	 d’autre	 part,	 elle	 doit	 satisfaire	 les	 besoins	 en	 personnels	
qualifiés	 des	 entreprises	 pour	 améliorer	 leur	 performance	 et	 leur	 compétitivité.	 À	 ce	 titre,	 elle	
contribue:	
• Au	développement	des	ressources	humaines;	
• A	la	promotion	sociale	et	professionnelle;	
• A	la	réalisation	des	objectifs	de	croissance	économique;	et	
• A	la	réduction	de	la	pauvreté	et	du	chômage.	
	
Les	 formations	 techniques	 et	 professionnelles	 relèvent	 en	 majeures	 parties	 du	 Ministère	 de	
l’enseignement	technique	bien	que	certaines	filières	de	formation	professionnelle	soient	gérées	par	
différents	autres	ministères	techniques	parmi	 lesquels	 les	ministères	de	 l'agriculture,	de	 la	fonction	
publique	et	le	ministère	des	Eaux	et	Forêts).	

L’enseignement	supérieur	

Le	 dispositif	 d’enseignement	 supérieur	 est	 essentiellement	 sous	 la	 tutelle	 du	 ministère	 de	
l’Enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	 Recherche	 scientifique.	 En	 2006-2007	 le	 dispositif	 de	
l’enseignement	supérieur	dénombrait:	
• Trois	universités	publiques:	Cocody	 (13	Unités	de	Formation	et	de	Recherche,	deux	 centres	de	

recherche	et	une	école),	Abobo-Adjamé	(deux	Unités	de	Formation	et	de	Recherche,	deux	écoles	
et	 une	 URS	 (Daloa)),	 Bouaké	 (quatre	 UFR,	 une	 école,	 une	 URS	 (Korhogo)	 et	 un	 centre	 de	
recherche);	depuis	la	crise	de	2002,	une	partie	de	cette	université	est	délocalisée	à	Abidjan;	

• Quatre	grandes	écoles	publiques	dont	deux	écoles	professionnelles	 (École	nationale	supérieure	
de	 statistique	 et	 d'économie	 appliquée	 -	 ENSEA),	 Institut	 national	 polytechnique	 Félix	
Houphouët-Boigny	(INP-HB)	et	deux	écoles	de	formation	de	formateurs	pour	les	enseignants	du	
secondaire	(École	normale	supérieure	-	ENS)	et	Institut	Pédagogique	National	de	l'Enseignement	
technique	et	professionnel	-	IPNETP);	

• Dix-huit	universités	privées;	et	
• Cent	vingt-six	grandes	écoles	privées.	
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Il	 existe	 en	 outre,	 un	 certain	 nombre	 d’établissements	 qui	 dispensent	 des	 formations	 post-
baccalauréat.	Ce	sont	en	général	des	écoles	spécialisées	rattachées	à	des	ministères	techniques.	Elles	
sont	au	nombre	de	31.72	
	
En	2014,	l’Institut	National	de	la	Statistique	(INS)	de	Côte	d’Ivoire	a	procédé	au	Recensement	Général	
de	 la	 Population	 et	 de	 l’Habitat	 (RGPH),	 donnant	 lieu	 à	 la	 production	 statistique	 nationale	 et	 aux	
divers	systèmes	de	suivi	et	d’évaluation	des	projets	et	programmes,	 la	possibilité	d’apprécier,	avec	
plus	de	justesse	l’impact	des	différentes	politiques	de	développement.	
Le	 recensement	 dénombre	 un	 effectif	 s’élevant	 à	 9	 032	547	 de	 la	 population	 scolarisable.	 Cette	
population	est	âgée	de	 trois	ans	à	dix-huit	ans.	 Le	 tableau	ci-dessous	montre	une	 répartition	de	 la	
population	scolarisable	par	tranche	d’âge	et	par	niveau.	
	
Tableau	1	 Population	scolarisable	de	la	Côte	d’Ivoire	en	201473	

	
	
En	 2014-2015,	 la	 population	 scolarisée	 s’élevait	 à	 5	 049	 496	 élèves	 tous	 les	 cycles	 confondus.	 Le	
nombre	 d’élèves	 s’est	 accru	 de	 7,8%	 par	 rapport	 à	 l’année	 scolaire	 2013-2014.	 Sur	 cette	 même	
période,	l’effectif	du	primaire	a	connu	une	augmentation	de	6,1%,	atteignant	ainsi	3	370	558	élèves	
tandis	que	celui	du	secondaire	est	passé	de	1	377	198	à	1	534	810	élèves	représentant	une	hausse	de	
11,4%.	
	
Les	pouvoirs	publics	ivoiriens	donnent	une	priorité	à	l’éducation	nationale	et	ont	affiché	leur	volonté	
politique	de	scolariser	à	100%	les	enfants	du	pays.	 Ils	ont	réservé	de	ce	fait	chaque	année,	environ	
44%	du	budget	national	à	l’enseignement.	La	Constitution	ivoirienne	du	1er	août	2000	confirme	cette	
option	volontariste	et	consacre	désormais	l’obligation	de	l’État	d’assurer	un	égal	accès	à	l’éducation	
à	tous	les	enfants	du	pays.74	
	
Priorité	des	politiques	publiques,	l’éducation	ivoirienne	traverse	une	importante	crise	consécutive	en	
majeure	partie	à	la	faiblesse	de	la	planification	dans	ce	domaine.	Cette	faible	planification	se	traduit	
par	 un	 grave	 déficit	 d’infrastructures	 de	 formation	 à	 tous	 les	 niveaux	 (Primaire,	 secondaire	 et	
supérieur)	qui	illustre	le	profond	déséquilibre	entre	l’offre	très	limitée	d’infrastructures	de	formation	
et	 la	 forte	 demande.	 Afin	 d’apporter	 une	 réponse	 à	 la	 crise	 scolaire,	 l’Etat	 a	 mis	 en	 place	 trois	
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réformes	majeures	dans	 le	système	éducatif	de	 la	Côte	d’Ivoire	appliquées	depuis	 la	 rentrée	2015-
2016.	Ces	réformes	sont	:	la	scolarisation	obligatoire,	le	socle	commun	de	compétence	et	les	collèges	
de	proximité	avec	des	professeurs	bivalents.75	

La	Politique	de	Scolarisation	Obligatoire	(PSO)	

A	 l’issue	 d’un	 séminaire	 gouvernemental	 tenu	 en	 juillet	 2015,	 la	 scolarisation	 en	 Côte	 d’Ivoire	 est	
rendue	 obligatoire	 pour	 les	 enfants	 âgés	 de	 6	 à	 16	 ans.	 Pour	 rendre	 effectif	 la	 Politique	 de	
Scolarisation	Obligatoire	 (PSO),	 l’Etat	 a	pris	 la	décision	de	mettre	 sur	pieds	529	 salles	de	 classe	au	
préscolaire,	 2,753	 salles	 de	 classe	 soit	 un	 total	 de	 3,282	 classes	 programmées	pour	 l’ouverture	 au	
titre	de	l’année	scolaire	2015-2016.	Quant	au	secondaire,	82	collèges	ouvriront	leurs	portes.	Au	plan	
des	ressources	humaines,	ce	sont	36,934	agents	qui	ont	été	recrutés	pour	cette	phase	préparatoire	
dont	29,597	instituteurs,	5,557	professeurs	de	lycées	et	collèges	et	1	780	personnels	administratifs.76	

Le	socle	commun	de	connaissances	et	de	compétences	

Le	socle	commun	de	connaissances	et	de	compétences	permet	aux	élèves	de	quitter	l’école	un	jour	
avec	 le	minimum	de	savoir	et	 fera	de	 l’élève	un	citoyen	nouveau	pour	son	développement	dans	 la	
société.	Le	socle	de	compétence	comporte	les	points	suivants	:	la	maîtrise	de	la	langue	maternelle	et	
Française,	 la	 pratique	 d’une	 langue	 étrangère,	 l’acquisition	 des	 compétences	 de	 base	 de	 base	 en	
mathématiques,	 en	 culture	 scientifique	 et	 technologie.	 Elle	 comporte	 également	 la	 maîtrise	
technique	 usuelle	 de	 l’information	 et	 de	 la	 communication,	 des	 éléments	 de	 l’univers	 social,	 la	
pratique	 des	 activités	 sportives,	 artistiques	 et	 culturelles,	 et	 pour	 terminer	 l’autonomie	 et	 l’esprit	
d’initiative.	 Cette	 réforme	 s’accompagne	 d’un	 changement	 au	 niveau	 des	 évaluations	 qui	 se	 font	
désormais	au	CE1,	CM2	et	3ème	pour	jauger	le	niveau	des	élèves	avant	les	examens.77	

Les	Collèges	de	proximité	avec	des	professeurs	bivalents	

La	 troisième	 réforme	 entrant	 en	 vigueur	 à	 la	 rentrée	 2016-2017	 dans	 le	 système	 éducatif	 est	 le	
collège	 de	 proximité	 et	 la	 bivalence	 des	 enseignants.	 L’objectif	 poursuivi	 par	 l’État	 à	 travers	 cette	
réforme	est	le	rapprochement	des	établissements	d’enseignement	des	familles	des	apprenants	pour	
éviter	le	déplacement	des	élèves	et	les	cas	de	grossesses	des	jeunes	filles	éloignées	de	leurs	parents.	
A	cet	effet,	plusieurs	collèges	de	proximités	ont	été	construits	dans	les	localités	du	pays.	Dans	chaque	
collège	de	proximité,	cinq	professeurs	bivalents	affectés	sont	affectés	par	classe	de	sixième.	Car	un	
professeur	a	été	formé	pour	enseigner	deux	matières,	toutes	choses	qui	réduiraient	de	nombreuses	
charges	 financières	 de	 l’État.	 780	 professeurs	 bivalents	 et	 le	 personnel	 administratif	 étaient	 déjà	
prêts	pour	la	rentrée	scolaire	2017.78	

3.1. Les	TIC	dans	l’éducation	

Depuis	de	nombreuses	années,	 les	gouvernements	successifs	ont	fait	de	 l’éducation	une	priorité	et	
de	ce	fait	 ils	consacrent	une	part	de	plus	en	plus	 importante	de	 la	richesse	nationale	à	 l’éducation.	
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Cependant	 le	programme	de	 l’éducation	en	Côte	d’Ivoire	n’intègre	pas	 l’utilisation	des	TIC	dans	 le	
système	 éducatif,	 en	 dépit	 de	 l’accent	 mis	 sur	 l’intégration	 des	 nouvelles	 technologies	 de	
l’information	 et	 de	 communication	 par	 le	 gouvernement.	 Aucune	 obligation	 n’est	 faite	 aux	
établissements	pour	 l’enseignement	des	TIC.	Cependant	quelques	établissements	privés	dispensent	
des	 cours	 en	 informatique	 à	 titre	 privé,	 et	 les	 élèves	 bénéficiant	 de	 ces	 cours	 payent.	 Ces	
établissements	disposent	de	matériels	informatiques	très	vieux	et	le	plus	souvent	de	seconde	main.79	
	
Dans	 la	 plupart	 des	 écoles	 jouissant	 d’un	 dispositif	 informatique,	 le	 matériel	 est	 utilisé	 à	 titre	
administratif	pour	la	saisie	des	données,	la	confection	des	bulletins.	De	nombreux	directeurs	de	ces	
écoles	 ne	 maitrisent	 pas	 l’utilisation	 de	 ces	 outils	 à	 tel	 point	 qu’ils	 dépendent	 entièrement	 des	
secrétaires.	Pour	les	élèves,	les	logiciels	les	plus	enseignés	sont	Word,	Excel	et	PowerPoint.	Le	cours	
dure	une	heure	ou	deux	par	semaine	voire	par	quinzaine.	Pour	ces	cours,	trois	voire	quatre	élèves	se	
partagent	un	ordinateur.	
	
Cependant	des	avancées	sont	notées	chez	les	élèves	dans	l’utilisation	des	TIC.	Ces	connaissances	sont	
basées	 sur	 la	 manipulation	 des	 logiciels	 Word,	 Excel,	 PowerPoint	 et	 d’Internet.	 Dans	 certains	
établissements,	les	TIC	ont	facilité	la	gestion	administrative	et	financière.	De	même,	les	sites	Google,	
Encarta	et	Avisat	sont	visités	par	les	enseignants	et	les	élèves	pour	des	recherches.		
	
De	plus	en	plus,	 au	Nid	de	Cocody,	depuis	 la	maternelle,	 les	élèves	 sont	 initiés	à	 l’informatique.	À	
chaque	niveau	d’apprentissage,	ils	réalisent	des	supports	graphiques	à	l’aide	de	l’ordinateur	et	sont	
formés	 sur	 les	 logiciels	 Word,	 Excel	 et	 PowerPoint	 en	 fin	 de	 cycle.	 Par	 exemple,	 au	 Collège	
International	«	La	Corniche	»,	tous	les	élèves	ont	accès	à	l’informatique.	En	plus	d’assister	à	des	cours	
d’informatique,	ils	doivent	soutenir	un	projet	sanctionné	par	le	Brevet	Informatique	et	Internet	(B2I).	
À	 l’Institut	Raggi	Anne-Marie	de	Grand	Bassam,	 les	élèves	utilisent	 l’ordinateur	dans	 les	 travaux	de	
classe,	les	managers	échangent	avec	les	parents	d’élèves	à	travers	le	logiciel	Triade.	Ainsi,	le	taux	de	
réussite	au	BAC	A	qui	oscillait	entre	48	et	61%	est	passé	à	71,55%	en	2007	grâce	à	une	utilisation	des	
TIC.80	
	
Les	 établissements	 intégrant	 les	 TIC	 dans	 leur	 programme	 sont	 entre	 autres	le	 Nid	 de	 Cocody,	
l’Institut	Anne-Marie	(IRMA),	le	collège	international	de	la	corniche,	le	Cours	Secondaire	Méthodiste	
de	 Treichville,	 le	 lycée	 classique	 et	 moderne	 des	 garçons	 de	 Bingerville,	 le	 lycée	 Sainte-Marie	 de	
Cocody,	le	lycée	technique	d’Abidjan	Cocody,	l’Ecole	Normale	Supérieure	d’Abidjan.81		
	
Si	 l’intégration	 pédagogique	 des	 TIC	 dans	 les	 pratiques	 éducatives	 n’est	 pas	 une	 réalité	 en	 Côte	
d’Ivoire,	c’est	parce	que	le	système	éducatif	est	confronté	à	plusieurs	défis.	Au	niveau	institutionnel,	
le	programme	officiel	du	Ministère	de	l’Éducation	nationale	appliqué	pour	l’ensemble	des	écoles	ne	
faisait	 aucunement	 mention	 aux	 TIC.	 De	 même,	 le	 matériel	 informatique	 coûtant	 excessivement	
cher,	l’État	ne	prenait	aucune	mesure	pour	en	réduire	le	coût	et	le	rendre	disponible	dans	les	grands	
centres	 d’éducation.	 À	 l’École	 normale	 supérieure,	 les	 TIC	 ne	 font	 pas	 partie	 de	 la	 formation	 des	
formateurs	si	bien	que	plus	de	60%	des	enseignants	déjà	en	service	ne	maîtrisent	pas	les	TIC.	Aucune	
pratique	 pédagogique	 n’est	 enseignée	 avec	 les	 TIC	 et	 les	 manuels	 pédagogiques	 n’existent	 pas.	
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Plusieurs	 établissements	 ne	 disposent	 pas	 de	 salle	 informatique.	 Dans	 les	 établissements	 publics	
particulièrement,	le	matériel	informatique	est	soit	vétuste,	soit	insuffisant	et	en	mauvais	état.82	
	
Au	niveau	du	Ministère,	un	projet	fait	état	de	l’intégration	des	TIC	dans	l’éducation.	Cependant,	il	n’a	
jamais	 fait	 l’objet	 de	 validation.	 L’Etat	 ne	 disposant	 pas	 de	 moyens	 financiers	 pour	 sa	 mise	 à	
exécution	 si	 bien	 que	 l’informatique	 ne	 fait	 pas	 encore	 partie	 des	 disciplines	 officielles	 des	
programmes	scolaires	en	Côte	d’Ivoire.83	
	
En	 Côte	 d’Ivoire,	 le	 ministère	 de	 l’enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	 recherche	 scientifique	 par	
l’intermédiaire	de	sa	Direction	de	 l’information	scientifique	et	technique	(DIST),	depuis	bientôt	une	
décennie,	 a	 pour	 ambition	 de	 réaliser	 l’interconnexion	 de	 toutes	 les	 universités	 publiques	 et	 de	
l’institut	 national	 polytechnique	 du	 pays.	 Ceci	 intervient	 dans	 le	 cadre	 d’un	 programme	 appelé	
RESURCI	(Réseau	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche	en	Côte	d’Ivoire).	La	mise	en	place	
de	formations	à	distance	dans	le	cadre	d’un	projet	EAD	(Éducation	à	distance)	fait	également	partie	
des	 ambitions	 du	 ministère	 ivoirien	 de	 l’enseignement	 supérieur.	 Pour	 la	 réussite	 de	 ces	 projets,	
l’État	 ivoirien	 avec	 l’aide	 d’un	 certain	 nombre	 d’organismes	 de	 développement	 dont	 la	 Banque	
Africaine	 de	 Développement	 (BAD)	 et	 la	 coopération	 avec	 quelques	 pays	 développés	 (Espagne,	
France,	 etc.)	 a	 commencé	 le	 développement	 d’infrastructures	 et	 d’équipements	 en	 matière	
d’informatique	 et	 de	 télécommunications	 dans	 les	 établissements	 d’enseignement	 supérieur	
publics.84	
	
Du	 côté	 de	 l’offre	 privée	 d’enseignement,	 un	 certain	 nombre	 d’établissements	 d’enseignement	
supérieur	privés	et	qui	 s’insèrent	dans	 le	paysage	universitaire	 ivoirien	depuis	 la	 réforme	de	1995,	
notamment	les	universités	internationales	proposent	des	tarifs	exorbitants	pour	l’écrasante	majorité	
des	étudiants	ivoiriens.	Ils	offrent	à	leurs	étudiants	des	infrastructures	et	des	équipements	de	pointe	
qui	doivent	leur	permettre	d’avoir	accès	en	permanence	au	savoir	en	ligne.	
	
Le	groupe	CERCO,	présent	en	Côte	d’Ivoire,	est	un	réseau	d’instituts	d’enseignement	supérieur	privé	
présent	 aussi	 bien	 dans	 certains	 pays	 d’Afrique	 qu’en	 France.	 Le	 groupe	 a	 connu	 un	 succès	 dans	
l’enseignement	supérieur	depuis	l’ouverture	du	premier	groupe	CERCO	en	2006	au	Bénin	et,	depuis	
lors,	n’a	cessé	de	se	développer	et	se	déployer	à	travers	l’Afrique	de	l’Ouest.	Le	groupe	a	ouvert	ses	
portes	 en	 Côte	 d’Ivoire	 en	 début	 d’année	 2013	 à	 Abidjan.	 Les	 résultats	 du	 groupe	 suggèrent	 que	
l’intégration	 des	 TIC	 en	 éducation	 passe	 par	 l’équipement,	 le	 contenu	 éducatif,	 la	 formation	 des	
usagers,	et	l’accompagnement	ou	le	soutien	technique	dans	la	mise	en	œuvre.	
	
En	termes	d’équipement,	toutes	les	salles	de	cours	de	CERCO	Côte	d’Ivoire	sont	dotées	d’un	Tableau	
Blanc	Interactif	(TBI)	et	d’un	système	de	caméra	pour	enregistrer	les	enseignements	qui	peuvent	être	
mis	à	la	disposition	des	apprenants.	L’institut	dispose	aussi	d’un	système	de	visioconférence.	En	lieu	
et	 place	d’une	 salle	 informatique,	 le	 groupe	CERCO	Côte	d’Ivoire	 a	 décidé	de	doter	 chacun	de	 ses	
étudiants	d’un	ordinateur	portable	de	dernière	génération	de	marque	CERCO.	Une	couverture	Wifi	
permet	un	accès	à	 Internet	 sur	 tout	 le	 campus	de	CERCO	Côte	d’Ivoire,	 toute	 chose	qui	 favorisera	
encore	plus	l’apprentissage	mobile.	Le	groupe	CERCO	Côte	d’Ivoire	dispose	d’un	fond	documentaire	
composé	de	supports	de	cours	harmonisés	à	partir	des	contenus	dispensés	dans	les	autres	instituts	
du	 réseau.	 Ces	 supports	 de	 cours	 sont	 accessibles	 aussi	 bien	 en	 version	 numérique	 via	 une	
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plateforme	e-Learning	qu’en	version	papier.	En	plus	des	supports	de	cours,	CERCO	Côte	d’Ivoire	est	
doté	d’une	bibliothèque	numérique	qui,	en	plus	des	abonnements	à	des	bibliothèques	numériques	et	
bases	de	données	internationales,	dispose	de	50	000	ouvrages	de	références	consultables	sur	place.	
	
Pour	 favoriser	 un	 usage	 intelligent	 des	 équipements,	 CERCO	 Côte	 d’Ivoire	 dispense	 une	 série	 de	
formation	à	 l’intention	des	étudiants	et	des	 formateurs.	 Les	étudiants	 sont	 formés	aux	 logiciels	de	
bureautiques,	 à	 la	 prise	 en	main	 de	 la	 plateforme	 e-Learning,	 de	 la	 bibliothèque	 numérique	 et	 à	
l’utilisation	du	TBI.	 Les	enseignants	ont	 reçu	au	début	de	 l’expérience	une	 série	de	 formations	qui	
portent	 essentiellement	 sur	 le	 TBI	 et	 sur	 le	 logiciel	 de	 présentation	 PowerPoint	 ainsi	 que	 des	
formations	sur	l’utilisation	de	la	plateforme	e-Learning	pour	la	mise	des	cours	en	ligne.	
	
Le	 volet	 de	 l’accompagnement	 et	 du	 soutien	 pour	 un	 usage	 efficient	 des	 équipements	 par	 les	
enseignants	et	 les	étudiants	en	situation	d’enseignement/apprentissage	a	aussi	été	pris	en	compte.	
Ainsi,	dans	chaque	salle	de	classe	de	CERCO	Côte	d’Ivoire,	on	trouve	un	technicien	dont	la	présence	
libère	les	enseignants	et	les	apprenants	des	éventuels	soucis	techniques	afin	qu’ils	se	concentrent	sur	
les	contenus	d’enseignement/apprentissage.85	
	
Dans	 le	 plan	 PND	 2016-2020,	 le	 programme	 e-gouvernement	 et	 e-éducation	 ont	 une	 place	
importante.	 L’état	 prévoit	 de	 lier	 des	 relations	 de	 partenariat	 notamment	 avec	 la	 Corée	 afin	
d’intégrer	 et	 généraliser	 l’utilisation	 de	 l’outil	 informatique	 dans	 le	 système	 éducatif	 ivoirien.	 Il	
prévoit	 également	 la	 formation	 des	 enseignants	 à	 l’utilisation	 des	 TIC	 pour	 promouvoir	 le	
développement	axé	sur	la	capacité	de	tout	citoyen	à	utiliser	les	nouvelles	TIC.		
	
Dans	le	cadre	de	la	modernisation	de	la	gestion	de	l’Etat,	le	gouvernement	ivoirien	a	élaboré	en	2011	
le	Schéma	Directeur	2012-2017	de	la	Gouvernance	Electronique	(e-GOUV).86	
Le	 projet	 e-éducation	 est	 une	 composante	 du	 projet	 e-gouvernement	 qui	 comporte	 deux	 axes	
majeurs:	
• L’axe	 e-Administration	 qui	 vise	 l’amélioration	 des	 conditions	 de	 travail	 de	 l’administration	

publique	à	travers	l’utilisation	des	TIC.	
• L’axe	 e-Services	 qui	 vise	 à	 l’amélioration	 des	 services	 publics	 fournis	 par	 l’administration	 aux	

citoyens	à	travers	l’utilisation	des	TIC	avec	des	projets	sectoriels	tels	que	e-Education,	e-Santé,	e-
Agriculture,	e-Sécurité,	etc.	

	
A	 travers	 l’e-Education,	 il	 s’agit	 de	mettre	 les	 outils	 TIC	 à	 la	 disposition	 de	 l’ensemble	 du	 système	
éducatif	ivoirien	notamment:	
• L’enseignement	supérieur;	
• L’éducation	nationale;	et	
• L’enseignement	technique	et	professionnel.	
	
La	 planification	 de	 ce	 projet	 s’appuie	 sur	 le	 schéma	 directeur	 sectoriel	 e-Education	 élaboré	
conjointement	 par	 les	 ministères	 en	 charge	 de	 l’éducation	 et	 le	 ministère	 des	 postes	 et	
télécommunications.	 Les	 infrastructures	 du	 projet	 e-Education	 pour	 les	 Universités	 publiques	
comprennent:	
• L’interconnexion	 entre	 les	 universités	 de	 Cocody,	 d’Abobo-Adjamé	 et	 de	 Bouaké,	 en	 Fibre	

Optique;	
• Le	 dispositif	 de	 télé-enseignement	 qui	 permet	 de	 suivre	 les	 cours	 à	 distance	 répartis	 sur	 8	

amphis:	
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• Cocody	(Faculté	des	Sciences),	les	quatre	(4)	amphithéâtres;	
• Abobo-Adjame,	deux	(2)	amphithéâtres;	
• Bouake	1,	deux	(2)	amphithéâtres;	
• La	fourniture	à	ces	universités,	d’un	accès	internet	haut	débit,	100	Megaoctets,	par	câble	et	wifi	

répartis	comme	suit:	
o 60	pour	Cocody;	
o 30	pour	Abobo-Adjamé;	et	
o 10	pour	Bouaké.	

	
Ces	infrastructures	permettront:	
• 3	000	accès	simultanés	à	internet	via	les	points	wifi,	à	l`intérieur	et	autour	des	amphithéâtres;	
• 500	accès	simultanés	à	des	cours	diffusés	sur	l`infrastructure	du	télé-enseignement;	
• 1	500	accès	simultanés	à	des	sessions/cours	enregistrés;	
• Plusieurs	milliers	d`heures	de	cours	stockables;	
• Plusieurs	dizaines	de	milliers	de	documents	numériques	stockables;	et	
• 50	connexions	simultanées	avec	des	universités	du	monde	dans	le	cadre	du	télé-enseignement.	
	
Pour	les	Universités	publiques,	le	projet	e-Education	permettra:	
• D’apporter	une	capacité	d`enseignement	additionnelle	par	le	télé-enseignement;	
• De	réduire	la	fracture	numérique	en	ouvrant	les	portes	(l`accès	à	internet)	du	savoir	numérique	

au	monde	universitaire	et	de	la	recherche);	
• D’aider	 les	 étudiants	 pour	 un	meilleur	 accès	 aux	 contenus	 (bibliothèques	 numériques,	 thèses,	

etc.);	
• De	favoriser	les	échanges	avec	les	plus	grandes	universités	du	monde;	
• De	dispenser	des	cours	depuis	un	amphi	et	de	le	rendre	accessible	sept	autres;	et	
• Des	sessions	de	télé-enseignement	depuis	des	universités	dans	le	monde	et	accessibles	à	un	total	

de	huit	amphis.	
	
La	volonté	politique	d’introduire	les	TIC	dans	l’éducation	se	traduit	sur	le	terrain	par	l’équipement	et	
l’interconnexion	de	cinq	universités	publiques	en	côte	d’Ivoire.	La	publication	d’un	décret	portant	sur	
l’intégration	des	TIC	dans	l’éducation	et	la	création	d’une	discipline	TICE	dans	l’enseignement	de	base	
(du	 CP1	 à	 la	 classe	 de	 3ème).	 Plusieurs	 initiatives	 ont	 été	 prises	 pour	 l’usage	 des	 TIC	 pour	 la	
formation	continue	et	le	développement	professionnel	des	enseignants.87	

3.2. Curriculum	

En	 Côte	 d’ivoire,	 le	 gouvernement	 joue	 un	 rôle	 central	 dans	 l’élaboration	 du	 curriculum	 de	
l’éducation.	 Il	organise,	coordonne	et	alloue	les	ressources	nécessaires	à	 l’éducation.	L’organisation	
des	examens	relève	de	la	responsabilité	des	ministères	de	l’éducation	nationale	et	de	l’enseignement	
supérieur.	L’enseignement	primaire	et	secondaire	est	sous	l’autorité	du	département	de	l’éducation	
de	base.	Les	collèges	de	formation	continue,	de	formation	professionnelle	et	l’enseignement	tertiaire	
relèvent	du	département	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	formation.88	
	
Le	curriculum	ivoirien	est	comparable	au	curriculum	français.	Il	est	centré	sur	l’utilisation	du	français	
comme	langue	d’enseignement.	
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L’enseignement	tertiaire	et	supérieur	est	lui	aussi	calqué	sur	le	modèle	français.	Les	deux	premières	
années	 universitaires	 sont	 sanctionnées	 par	 le	 diplôme	 d’études	 universitaires	 selon	 la	 nature	 du	
baccalauréat	 obtenu.	 C’est-à-dire	 un	 diplôme	 d’étude	 universitaire	 littéraire,	 ou	 alors	 un	 diplôme	
d’étude	universitaire	générale.	Une	année	d’étude	additionnelle	 conduit	à	 l’acquisition	du	diplôme	
de	 licence	 et	 une	 autre	 année	 celui	 de	 la	 maitrise.	 Après	 l’obtention	 de	 la	 maitrise,	 le	 diplôme	
d’études	 approfondies	 DEA	 permet	 l’inscription	 à	 la	 thèse	 de	 doctorat.89	 Cependant,	 le	 système	 a	
récemment	basculé	vers	la	trilogie	Licence-Master-Doctorat.	
	
Le	 secteur	 de	 l’éducation	 en	 Côte	 d’ivoire	 est	 le	 premier	 en	 Afrique	 à	 avoir	 mise	 en	 œuvre	 des	
applications	internet	bénéfiques.	La	digitalisation	et	l’usage	des	technologies	de	l’information	et	des	
communications	 sont	 nécessaires	 dans	 le	 développement	 et	 la	 formation.	 La	 généralisation	 de	
l’usage	de	ces	technologies	dans	l’éducation	en	Côte	d’Ivoire	n’est	pas	une	réalité	pleine	bien	que	la	
loi	fasse	mention	de	l’intégration	des	TIC.	Cependant	certaines	écoles	offrent	une	formation	à	l’usage	
des	TIC.	Les	écoles	pionnières	dans	l’utilisation	des	TIC	en	Côte	d’Ivoire	sont	:	
• L’institut	national	d’éducation	technique	(INSET)	;	
• l’institut	national	de	polytechnique	HOUPHOUET	BOIGNY	;	
• l’institut	africain	pour	le	développement	économique	et	social	;	
• l’académie	nationale	d’extension	et	de	télécommunication	;	
• l’école	nationale	technique	supérieure	;	et,	
• quelques	écoles	privées.		
	
L’utilisation	des	TIC	dans	l’enseignement	primaire	et	secondaire	est	marginalée	malgré	l’existence	de	
projets	d’intégration	des	technologies	de	l’information	et	des	communications.90	
	
Dans	 le	plan	national	de	développement	 (PND	2016-2020),	 le	 gouvernement	 centre	 l’éducation	au	
cœur	 du	 développement.	 Ainsi	 la	 stratégie	 sectorielle	 telle	 que	 déclinée	 dans	 la	 politique	 de	
développement	 apporte	 plusieurs	 innovations	 au	 secteur	 de	 l’éducation.	 Cette	 stratégie	 place	 le	
citoyen	ivoirien	au	centre	de	la	réforme	éducative.	Cette	stratégie	découle	des	ministères	en	charge	
de	l’éducation	et	la	formation.91	
	
La	politique	en	matière	de	développement	de	l’éducation	se	décline	sous	quatre	dimensions:	
• Cadre	de	politique	éducative	sectorielle	de	la	Côte	d’Ivoire	pour	l’horizon	2020;	
• Plan	 d’Actions	 à	Moyen	 terme	 du	 secteur	 de	 l’Education/Formation	 qui	 traduit	 en	 actions	 les	

options	stratégiques;	
• Modèle	de	Simulation	Financière;	et	
• Cadre	de	Dépenses	à	Moyen	Terme.	
	
Les	priorités	de	la	politique	éducative	du	PND	2016-2020	se	présentent	de	la	manière	suivante:	
• Le	 développement	 de	 l’éducation	 parentale	 pour	 les	 enfants	 de	 zéro	 à	 trois	 ans,	 puis	 l’accueil	

dans	des	structures	communautaires	encadrées	des	enfants	de	trois	à	cinq	ans;	
• L’universalisation	de	l’enseignement	primaire;	
• La	stimulation	de	la	demande	éducative;	
• L’alphabétisation	des	jeunes	et	des	adultes,	donnant	la	priorité	aux	femmes;	
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• La	 promotion	 d’une	 offre	 alternative	 d’éducation	 innovante	 aux	 enfants	 déscolarisés	 ou	 non	
scolarisés;	

• La	 réorganisation	 du	 premier	 cycle	 de	 l’enseignement	 secondaire	 (PCES),	 de	 ses	 modalités	 et	
contenus;	

• Le	recadrage	de	l’offre	d’Enseignement	Technique	et	la	Formation	Professionnelle	(ETFP);	
• La	redynamisation	de	l’Enseignement	Supérieur;	
• L’amélioration	de	la	qualité	et	de	l’efficacité	de	l’enseignement;	et	
• La	gestion	plus	efficace	du	système	éducatif.	

3.3. Développement	professionnel	

Depuis	 son	 accession	 à	 l’indépendance,	 la	 Côte	 d’Ivoire	 a	 fait	 de	 l’éducation	 une	 priorité.	Dans	 ce	
sens,	elle	a	voté	des	lois	(loi	d’orientation	n°	95-696	du	7	septembre	1995	qui	garantit	une	éducation	
à	chaque	citoyen.	La	constitution	du	1er	août	2000	qui	consacre	l’obligation	pour	l’État	d’assurer	un	
accès	égal	à	l’éducation	à	tous	les	enfants	du	pays)	affichant	sa	ferme	volonté	d’offrir	une	éducation	
égalitaire,	accessible	et	qualitative	à	 tout	citoyen	 ivoirien.	Pour	mettre	en	œuvre	ce	service	public,	
l’État	de	la	Côte	d’Ivoire	recrute	et	forme	le	personnel	enseignant.92	
	
La	 formation	 des	 enseignants	 du	 préscolaire	 et	 du	 primaire	 public	 est	 assurée	 par	 les	 14	 centres	
d’aptitude	et	de	formation	pédagogique	(CAFOP).	Pour	le	secondaire	général	public,	les	enseignants	
sont	formés	à	l’École	normale	supérieure	(ENS)	d’Abidjan	pour	les	disciplines	autres	que	le	sport,	les	
arts	plastiques	et	la	musique.	Les	enseignants	de	sport	sont	formés	à	l’Institut	national	de	la	jeunesse	
et	des	sports	(INJS)	et	ceux	d’arts	plastiques	et	de	musique	à	l’Institut	national	supérieur	des	arts	et	
de	 l’action	 culturelle	 (INSAAC).	 L’Ecole	 Nationale	 Supérieure	 (ENS)	 d’Abidjan	 forme	 aussi	 les	
formateurs	des	CAFOP.	 Les	 formateurs	de	 l’enseignement	 technique	public	 sont	 formés	à	 l’Institut	
pédagogique	national	de	l’enseignement	technique	et	professionnel	(IPNETP).93	
	
Les	institutions	de	formation	des	enseignants	dépendent	de	cinq	institutions	différentes:	
• L’ENS	d’Abidjan	dépend	du	MESRS;		
• Le	CAFOP	dépend	du	MENET;		
• L’IPNETP	dépend	du	MEMEASFP;		
• l’INJS	dépend	du	ministère	de	la	Promotion	de	la	jeunesse,	des	Sports	et	des	Loisirs	(MPJSL)	;	et	
• L’INSAAC	dépend	du	ministère	de	la	Culture	et	de	la	Francophonie.94	
	
Dans	 l’enseignement	 supérieur	 public,	 les	 formateurs	 des	 universités	 publiques	 sont	 formés	 à	
l’Institut	de	recherche	en	pédagogie	(IREP)	de	l’Université	Félix	Houphouët-Boigny	de	Cocody.	
Depuis	 2013,	 l’admission	 des	 enseignants	 du	 préscolaire	 et	 du	 primaire	 à	 la	 formation	 se	 fait	 sur	
concours	 directs	 organisés	 par	 la	 Direction	 des	 examens	 et	 concours	 (DECO).	 Le	 baccalauréat	 est	
exigé	pour	être	admissible,	toutes	séries	confondues.	L’admission	se	faisait	auparavant	avec	le	BEPC	
pour	la	formation	des	instituteurs	adjoints	et	avec	le	baccalauréat	pour	la	formation	des	instituteurs	
ordinaires.	 Depuis	 2013,	 les	 CAFOP	 ne	 forment	 plus	 que	 des	 instituteurs	 ordinaires.	 La	 durée	 de	
formation	 est	 de	 deux	 années	 dont	 la	 première	 se	 fait	 dans	 les	 CAFOP	 et	 la	 seconde	 en	 stage	 à	
responsabilité	 dans	 les	 écoles	 primaires	 publiques	 (EPP)	 d’application.	 La	 première	 année	 de	
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formation	 au	 sein	 du	 CAFOP	 dure	 environ	 trente	 semaines	 et	 se	 déroule	 en	 deux	 périodes	 de	
formation	théorique	alternée	par	deux	stages	en	tutelle	de	21	jours	chacun	dans	les	Ecoles	Primaires	
Publiques	(EPP)	d’application.95	
	
La	formation	théorique	de	type	pluridisciplinaire	se	fait	dans	cinq	domaines	disciplinaires:	
• Le	domaine	des	langues	est	composé	de	la	discipline	du	français;	
• Le	 domaine	des	 sciences	 est	 composé	des	mathématiques,	 de	 la	 formation	 scientifique	 et	 des	

TICE;	
• Le	domaine	de	l’univers	social	est	composé	de	la	psychopédagogie,	de	l’histoire-géographie,	de	la	

communication	audiovisuelle	et	de	l’éducation	aux	droits	de	l’homme	et	à	la	citoyenneté;	
• Le	domaine	des	arts	est	composé	de	la	discipline	activité	d’expression	et	de	création;	
• Le	 dernier	 domaine,	 développement	 éducatif	 sportif	 et	 physique	 est	 composé	 de	 l’éducation	

physique	et	sportive	et	des	activités	coopératives.	
	
La	 formation	 théorique	 pluridisciplinaire	 est	 basée	 sur	 le	 renforcement	 des	 compétences	
disciplinaires,	mais	également	sur	la	formation	dans	la	didactique	de	la	discipline.96	
	
La	formation	des	enseignants	du	secondaire	général	et	des	formateurs	de	CAFOP	se	déroule	sur	deux	
années	 à	 l’ENS	 d’Abidjan	 dans	 le	 domaine	 des	 sciences	 de	 l’éducation	 et	 de	 la	 formation	 selon	 la	
nomenclature	du	Conseil	africain	et	malgache	pour	 l’enseignement	supérieur	 (CAMES).	L’accès	à	 la	
formation	des	enseignants	se	fait	par	concours	directs	ou	par	concours	professionnels.	La	formation	
des	formateurs	des	CAFOP	se	fait	exclusivement	par	concours	professionnel.	
	
Les	 enseignants	 des	 lycées	 et	 collèges	 issus	 des	 concours	 directs	 sont	 des	 étudiants	 diplômés	 des	
universités	 publiques	 dans	 les	 matières	 disciplinaires:	 mathématiques,	 français,	 langues	 (anglais,	
espagnol,	allemand),	sciences	de	la	vie	et	de	la	terre,	sciences	physiques	et	histoire-géographie.	
	
Les	 enseignants	 des	 lycées	 et	 collèges	 issus	 des	 concours	 professionnels	 sont	 généralement	 des	
enseignants	 déjà	 en	 poste	 qui	 entrent	 à	 l’ENS	 d’Abidjan	 pour	 évoluer	 dans	 le	 métier.	 Quant	 aux	
futurs	formateurs	des	CAFOP,	ils	sont	instituteurs	ordinaires.	Depuis	la	généralisation	de	la	réforme	
Licence-Master-Doctorat	 (LMD)	 dans	 l’enseignement	 supérieur	 ivoirien	 en	 2012,	 l’ENS	 d’Abidjan	
forme	au	grade	de	Licence	et	Master	dans	le	domaine	des	sciences	de	l’éducation.	
Avec	la	nouvelle	réforme	des	collèges	en	Côte	d’Ivoire,	les	enseignants	du	secondaire	premier	cycle	
entrent	avec	le	niveau	L2	ou	Licence	et	préparent	la	Licence	de	professeur	bivalent	de	collège.	Depuis	
la	 rentrée	 scolaire	 2014-2015,	 la	 formation	 des	 professeurs	 bivalents	 du	 collège	 se	 fait	 dans	 cinq	
blocs:	
• Le	bloc	1	est	composé	du	français	et	de	l’histoire-géographie;	
• Le	bloc	2	est	composé	du	 français	et	de	 l’éducation	aux	droits	de	 l’Homme	et	à	 la	citoyenneté	

(EDHC);	
• Le	bloc	3	est	composé	de	l’anglais	et	l’EPS;	
• Le	bloc	4	comprend	les	mathématiques	et	les	TICE;	et	
• Le	bloc	5	comprend	les	sciences	physiques	et	les	sciences	de	la	vie	et	de	la	Terre	(SVT).	
	
Les	formateurs	de	CAFOP	préparent	 la	 licence	de	professeur	de	CAFOP	dans	différentes	options	en	
fonction	 des	 matières	 enseignées	 dans	 les	 CAFOP:	 mathématiques,	 formations	 scientifiques,	
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psychopédagogiques,	 histoire-géographie	 et	 activité	 d’expression	 et	 de	 création	 (AEC).	 Les	 futurs	
enseignants	 du	 secondaire	 second	 cycle	 entrent	 avec	 le	 Master	 1	 et	 préparent	 un	 Master	 de	
professeur	 de	 lycée	 dans	 différentes	 options	 en	 fonction	 des	 disciplines	 enseignées	 au	 secondaire	
général:	 mathématiques,	 français,	 anglais,	 histoire-géographie,	 allemand,	 espagnol,	 SVT,	 sciences	
physiques	et	chimie,	etc.	
	
La	 formation	 des	 enseignants	 du	 secondaire	 et	 des	 formateurs	 des	 CAFOP	 est	 une	 formation	
disciplinaire.	Elle	se	déroule	en	quatre	semestres	dont	 les	trois	premiers	au	sein	de	 l’ENS	d’Abidjan	
pour	 une	 formation	 théorique	 et	 le	 dernier,	 consacré	 au	 stage	 de	 responsabilité	 dans	 les	 lycées,	
collèges	et	CAFOP	de	Côte	d’Ivoire.97	
	
Dans	le	PND	(2016-2020),	les	priorités	concernant	les	enseignants	incluent:	
• La	mise	à	niveau;	
• La	formation	et	le	recrutement	des	instituteurs	en	nombre	suffisants;	
• L’amélioration	de	la	performance	des	enseignants	par	le	renforcement	de	la	formation	initiale	et	

continue	ainsi	que	le	renforcement	de	la	supervision	et	de	l’encadrement	pédagogique	au	niveau	
décentralisé;	

• Le	recours	à	des	enseignants	polyvalents	pour	la	viabilité	des	collèges	de	proximité;	
• L’amélioration	des	méthodes,	organisation	et	procédures	de	gestion	du	personnel	enseignant	et	

non	enseignant.	
	
Pour	 réaliser	 les	 priorités	 de	 l’Etat	 en	 matière	 de	 politique	 éducative	 du	 Plan	 Nattional	 de	
Développemnt	 (2016-2020),	 le	 Gouvernement	 met	 en	 œuvre	 un	 certain	 nombre	 de	 réformes	
incluant	notamment:	
• La	politique	nationale	de	formation	initiale;	
• L’élaboration	d’un	référentiel	des	compétences	des	enseignants;	
• L’élaboration	d’un	curriculum	de	formation	initial	des	enseignants;	
• La	formation	initiale,	continue	et	à	distance	par	les	TIC;	
• L’élaboration	d’un	plan	de	formation	continu	des	enseignants;	
• L’élaboration	d’un	guide	de	la	bonne	gouvernance	des	structures	éducatives;	
• L’introduction	des	TIC	et	du	civisme	fiscal	à	l’école;	
• La	mise	en	place	d’une	politique	de	prise	en	charge	des	enfants	en	difficulté	d’apprentissage;	et	
• La	généralisation	de	l’enseignement	dans	les	langues	nationales	à	l’école.	
	
Le	 PND	 prévoit	 la	 promotion	 de	 20%	 des	 instituteurs	 adjoints	 dans	 l’emploi	 des	 Instituteurs	
Ordinaires	après	cinq	années	d’expérience.	Un	tiers	du	stock	des	instituteurs	ordinaires	pourront,	par	
des	formations	adaptées,	être	promus	dans	le	corps	des	professeurs	de	collège	et	être	transférés	à	ce	
niveau	 d’études.	 Ceci	 aura	 pour	 conséquence	 de	 réduire	 significativement	 les	 coûts	 salariaux	 sans	
effets	 néfastes	 sur	 la	 qualité	 des	 services	 éducatifs	 offerts.	 Cette	 approche	 prévoit	 également	 des	
primes	 pour	 les	 enseignants	 exerçant	 dans	 des	 zones	 difficiles	 pour	 assurer	 leur	 présence.	 Les	
tableaux	 suivants	 donnent	 respectivement	 un	 aperçu	 des	 projets	 et	 des	 projections	 d’élèves	 au	
primaire	et	du	personnel	enseignant	du	PND	2016-2020.	
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Tableau	2	 Projets	du	PND98	
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Tableau	3	 Projections	des	effectifs	de	l’éducation	de	base	à	l’horizon	2020.99	

	
	

Tableau	4	 Evolution	du	personnel	enseignant	à	l’horizon	2020100	

	
	
Pour	 palier	 à	 l’insuffisance	 de	 l’effectif	 d’enseignants,	 le	 gouvernement	 recrute	 chaque	 année	 un	
quota	 bien	 définit	 d’enseignants	 en	 prenant	 en	 compte	 le	 nombre	 d’enseignants	 de	 l’année	
précédente,	la	déperdition	observée	entre	l’année	en	cours	et	l’année	précédente	et	le	recrutement	
ayant	lieu	entre	deux	années.	

3.4. Acteurs	principaux	

Acteurs	 Rôle	dans	le	développement	
MENET	 (Ministère	 de	
l’Education	Nationale	et	de	
l’Enseignement	Technique)	

Charger	 de	 l’application	 des	 politiques	 éducatives	 de	 l’éducation	 de	
base,	du	secondaire,	de	l’enseignement	technique.	

MESRS	 (Ministère	 de	
l’enseignement	 supérieur	
et	de	la	recherche)	

Charger	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche	scientifique.	

Direction	 des	 Stratégies,	 Charger	de	la	production	des	statistiques	pour	l’évaluation	du	système	
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Acteurs	 Rôle	dans	le	développement	
de	 la	 Planification	 et	 des	
Statistiques	(DSPS)	

éducatif	ivoirien.	

Ministère	 de	 la	 Solidarité,	
de	la	Femme,	de	la	Famille,	
et	de	l’Enfant	(MSFFE)	

Charger	 de	 la	 préscolarisation	 par	 l’intermédiaire	 des	 Centres	 de	
Protection	de	la	Petite	Enfance	(CPPE).	

Institut	 National	 de	 la	
Statistique	(INS)	 Recensement	Général	de	la	Population	et	de	l’Habitat	(RGPH).	

UNESCO	 Renforcement	 des	 capacités	 des	 encadreurs	 pédagogiques	 et	
formation	continue	des	enseignants	dans	le	projet	du	fonds	chinois.	

Banque	mondiale	 Partenaire	au	projet	d’appui	à	l’intégration	des	TIC	dans	l’éducation	et	
PND	en	générale.	

BAD	 Partenaire	au	projet	d’intégration	de	TIC	dans	l’éducation.	

Espagne,	France	 Coopération	 à	 l’installation	 des	 infrastructures	 des	 TIC	 dans	
l’enseignement	supérieur.	

UNICEF	 Aide	 à	 l’élaboration	 d’une	 politique	 éducative	 plus	 inclusive	 et	 plus	
efficace.	

3.5. Défis	de	l’éducation	

Les	 rapports	 2015	 de	 la	 planification,	 de	 l’évaluation	 et	 des	 statistiques	 a	 fait	 état	 d’avancées	
notables	sur	certains	 indicateurs	tels	que	le	taux	brut	de	scolarisation,	 le	taux	net	d’admission,	etc.	
Cependant,	il	fait	également	état	d’un	certain	nombre	de	défis	dans	le	système	éducatif	ivoirien.101	
	
Parmi	 ces	 défis,	 l’on	 peut	 noter	 le	 phénomène	 des	 grossesses	 en	milieu	 scolaire,	 l’équipement	 en	
bibliothèques	scolaires	et	l’équipement	en	salles	multimédia	pour	la	mise	en	œuvre	de	la	politique	e-
Education.	
	
La	Direction	de	la	Planification,	de	l’Évaluation	et	des	Statistiques	(DPES)	recense	pour	2013-2014,	1	
334	cas	de	grossesse	dans	 le	primaire	et	897	cas	dans	 le	 secondaire.	Si	 la	 région	du	bas	Sassandra	
avec	 262	 est	 la	 plus	 touchée	 au	 primaire,	 c’est	 celle	 des	 montagnes	 qui	 est	 la	 plus	 touchée	 au	
secondaire	avec	452	cas.		
	
Six	pourcent	des	écoles	du	primaire	et	38	%	du	secondaire	sont	dotées	de	bibliothèques	scolaires	en	
Côte	d’Ivoire.	Par	ailleurs,	aucune	école	primaire	n’est	dotée	de	salle	multimédia	contre	seulement	
18%	des	écoles	du	secondaire.	
	
La	politique	e-Education	prônée	par	le	Gouvernement,	les	chiffres	sur	les	équipements	des	écoles	en	
salles	 multimédia	 semblent	 très	 alarmants.	 Ces	 chiffres	 indiquent	 que	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	
programme	dans	 les	classes	reste	problématique	et	mettent	en	exergue	 les	difficultés	dans	 la	mise	
en	œuvre	du	programme	TICE	dans	les	établissements	d’enseignement	primaire	et	secondaire.	
Bien	que	la	Côte	d'Ivoire	ait	connu	une	amélioration	en	matière	d’accès	et	d’achèvement	des	niveaux	
d’éducation	 ainsi	 que	 des	 taux	 de	 réussite	 aux	 examens,	 le	 secteur	 de	 l'éducation	 est	 toujours	
confronté	à	des	défis	majeurs.	L'accès	pour	les	filles	et	les	populations	défavorisées	reste	faible,	et	les	
taux	de	 redoublement	et	d'abandon	sont	élevés.	 Les	 résultats	en	 lecture,	écriture	et	calcul	 restent	
également	faibles.102	
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La	Côte	d’Ivoire	consacre	une	part	 importante	de	son	PIB	au	secteur	de	 l’éducation.	Cependant,	 le	
secteur	de	l’éducation	fait	face	à	des	défis	importants	:	
• Le	système	enregistre	un	fort	taux	d’abandon	et	de	redoublement	;	
• De	nombreux	élèves	finissent	le	cycle	primaire	sans	avoir	acquis	un	minimum	de	compétence	de	

base	 en	 en	 écriture-lecture	 et	 ne	 savent	 pas	 compter	 convenablement.	 Même	 lorsqu’ils	 sont	
scolarisés,	 les	 étudiants	 ne	 sont	 pas	 préparés	 aux	 besoins	 du	marché	 du	 travail.	 Il	 existe	 une	
inadéquation	entre	les	formations	reçues	et	les	besoins	du	marché	du	travail.103	

	
A	cet	effet,	le	rapport	de	la	Banque	mondiale	sur	la	situation	économique	en	Côte	d’Ivoire	intitulé	«	
Le	défi	des	 compétences:	Pourquoi	 la	Côte	d’Ivoire	doit	 réformer	 son	 système	éducatif104	»	 suggère	
trois	 pistes	 de	 réflexion	 pour	 améliorer	 le	 système	 éducatif	 ivoirien.	 Ces	 trois	 pistes	 partent	 du	
principe	 que	 pour	 être	 efficaces,	 les	 réformes	 doivent	 s’attaquer	 aux	 principales	 catégories	 de	
dépenses	 de	 l’État,	 c’est-à-dire	 aux	 salaires	 des	 enseignants,	 aux	 subventions	 versées	 aux	 écoles	
privées	et	aux	frais	administratifs	et	d’équipements.	
	
De	la	qualité	du	système	éducatif	dépendra	la	qualité	et	la	pertinence	de	l’émergence.	Il	conviendrait	
que	le	gouvernement	prenne	des	mesures	pour	relever	les	défis	du	système	éducatif	ivoirien	afin	de	
satisfaire	aux	impératifs	de	l’émergence	à	l’horizon	2020.	
	
L’intégration	 des	 TIC	 dans	 le	 système	 éducatif	 prend	 une	 place	 importante	 dans	 les	 programmes	
d’éducation	et	de	formation	des	pays.	En	Côte	d’Ivoire,	l’intégration	desTICdans	le	système	éducatif	
n’est	pas	encore	totalement	une	réalité.	Du	cycle	primaire	au	supérieur,	le	système	éducatif	ivoirien	
même	s’il	possède	un	programme	d’enseignement	de	l’informatique,	n’en	fait	pas	une	obligation.105	
	
De	ce	fait,	seules	quelques	écoles	dispensent	des	cours	d’informatique,	ceux-ci	sont	pour	la	plupart	
des	établissements	privés.	Les	élèves	qui	fréquentent	ces	écoles	doivent	en	plus	des	mensualités	de	
scolarisation	dans	ces	écoles,	débourser	encore	pour	bénéficier	des	cours.	Les	écoles	intégrant	les	TIC	
dans	leur	programme	sont	confrontés	à	différents	problèmes:	insuffisance	de	matériels	multimédia,	
surcoût	 lors	 des	 acquisitions	 de	 matériels,	 défis	 des	 contenus	 des	 programmes,	 sous-effectif	 de	
formateurs	 dans	 le	 domaine.	 A	 titre	 d’exemple,	 le	Nid	 de	 Cocody	 qui	 est	 une	 école	 regroupant	 le	
préscolaire	 et	 le	 primaire	 intègre	 l’informatique	 dans	 son	 système.	 L’école	 possède	 juste	 33	
éducateurs	pour	704	apprenants.	L’école	dispose	de	onze	ordinateurs	dont	très	peu	sont	connectés	à	
internet.	Le	cours	secondaire	méthodiste	compte	88	éducateurs,	1	514	apprenants	et	37	ordinateurs.	
L’école	 normale	 supérieure,	 chargée	 de	 la	 formation	 du	 personnel	 enseignant,	 compte	 175	
éducateurs,	5022	apprenants	et	67	ordinateurs	connectés	à	Internet.106	
	 	

																																																													
103	Banque	Mondiale.	(2017).	Situation	économique	en	Côte	d’Ivoire	:	miser	sur	l’éducation	pour	favoriser	une	croissance	
plus	équitable.	Consulté	le	12	Avril	2017	sur	http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-
release/2017/02/02/investing-in-education-quality-can-lead-to-more-equitable-growth-in-cote-d-ivoire		
104	Banque	mondiale.	(2017).Le	défi	des	compétences	:	Pourquoi	la	Côte	d’Ivoire	doit	réformer	son	système	éducatif.	
Consulté	le	12	avril	2017	sur	http://documents.worldbank.org/curated/en/489601485265757400/pdf/112243-WP-
FRENCH-PUBLIC-Cote-dIvoire-4th-economic-update-feb2017-ligth.pdf		
105	Karsenti,	T.,	Collin,	S.	et	Harper-Merrett,	T.	(2012).	Intégration	pédagogique	des	TIC	:	Succès	et	défis	de	100+	écoles	
africaines.	Ottawa,	ON	:	IDRC.	Consulté	le	07/04/2017	sur	:	http://www.ernwaca.org/panaf/IMG/pdf/integration-TIC-
Afrique-succes-defis-100-ecoles-seconde-edition.pdf	
106	Azoh,	F.	J.,	Koutou,	C.	et	Soumahoro,	F.	(pas	de	date).	Rapport	Côte	d’Ivoire.	Consulté	le	07	Avril	2017	sur	
http://www.ernwaca.org/panaf/pdf/phase-1/Cote-d-ivoire-PanAf_Report.pdf	



40	

4. Sciences	Technologies	et	Innovation	
La	 recherche	 et	 l’innovation	 est	 le	 processus	 par	 lequel	 un	 pays	 mobilise	 sa	 communauté	
scientifique.	C’est	un	ensemble	d’activités	intellectuelles,	d’efforts	et	d’investigations	systématiques	
soutenus	 par	 un	 certain	 nombre	 de	 ressources	 technologiques	 appropriées	 et	 consenties	 par	 un	
pays.	Elle	est	également	un	outil	certain	d’accumulation	et	de	transfert	du	savoir	et	du	savoir-faire.	
Elle	mène	un	pays	vers	un	développement	culturel,	social	et	économique.	
L’efficacité	de	 la	recherche/innovation	est	tributaire	de	nombreux	éléments	de	 l’environnement	du	
chercheur.107	Elle	dépend	notamment:	
• De	l’état	des	infrastructures	et	des	équipements;	
• De	 l’importance	 des	 échanges	 avec	 la	 communauté	 scientifique	 locale,	 nationale,	 régionale	 et	

internationale;	
• De	 la	 pertinence	 des	 programmes	 et	 projets	 de	 recherche	 par	 rapport	 aux	 exigences	 du	

développement	national;	
• Des	possibilités	de	perfectionnement	offertes	aux	chercheurs;	et	
• De	la	compétence	des	instances	de	supervision	et	de	validation	de	la	Recherche.	
	
Les	 activités	 de	 recherche	 en	 Côte	 d’Ivoire	 ont	 débuté	 bien	 longtemps	 avant	 les	 indépendances.	
Cette	 recherche	 avait	 pour	 but	 de	 soutenir	 l’effort	 colonial	 vers	 l’exploitation	 des	 produits	
d’exportation	tels	que	le	café,	le	cacao,	l’huile	de	palme,	le	coprah	et	le	bois.	
La	première	activité	de	 recherche	en	Côte	d’Ivoire	 se	 fit	 en	1893	par	 la	 création	du	 jardin	d’Essais	
Robert	Michaux	de	Dabou	et	concernait	la	recherche	agricole.	Le	deuxième	jardin	d’essai	ouvrit	ses	
portes	en	1921	à	Bingerville	et	ses	activités	étaient	tournées	vers	 la	recherche	de	l’amélioration	de	
culture	 du	 palmier	 à	 huile.	 D’autres	 structures	 de	 recherche	 virent	 le	 jour	 en	 Côte	 d’Ivoire	 parmi	
lesquels:	
• En	1925:	

o La	fondation	des	plantations	expérimentales	Robert	Michaux	;	
• En	1942:	

o L’Institut	de	Recherches	sur	les	Huiles	Oléagineux	(IRHO)	à	Port-Bouët	;	
o L’Institut	de	Recherches	sur	le	Caoutchouc	en	Afrique	(IRCA)	à	Bimbresso	;	
o L’Institut	de	Recherches	sur	les	Fruits	et	Agrumes	(IFAC)	à	Azaguié	;	
o Le	Centre	de	Recherches	Zootechniques	(CRZ)	à	Minankro	(Bouaké)	

• En	1946:	
o L’Office	 de	 la	 Recherche	 Scientifique	 des	 Territoires	 d’Outre-Mer	 (ORSTOM)	 à	

Adiopodoumé	;	
o L’Institut	de	Recherches	sur	le	Coton	et	les	Textiles	(IRCT)	à	Bouaké	;	

• En	1948:	
o l’Institut	d’élevage	et	de	Médecine	Vétérinaire	Tropicale	(IEMVT)	à	Bouaké	;	

• En	1951	:	
o le	Centre	Suisse	de	Recherches	Scientifiques	(CSRS)	à	Adiopodoumé	;	

• En	1958	:	
o l’Institut	Français	du	Café	et	du	Cacao	(IFCC)	à	Bingerville	;	

• En	1958	:	
o le	Centre	de	Recherches	Océanographiques	(CRO)	à	Abidjan.	

	
Après	les	indépendances,	la	recherche	et	l’innovation	ont	été	caractérisées	par	la	diversification	de	la	
recherche	 agricole	 en	 vue	 d’ériger	 l’agriculture	 comme	 une	 des	 priorités	 du	 pays	 pour	 son	
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développement.	 La	 recherche	 agronomique	 était	 chargée	 d’assurer	 la	 promotion	 de	 cette	
diversification.	
	
Cette	 volonté	 politique	 de	 diversification	 de	 la	 recherche	 en	 agriculture	 est	 encouragée	 par	 la	
prédominance	 des	 instituts	 de	 recherche	 agronomiques	 hérités	 de	 la	 colonisation.108	 Sur	 le	 plan	
national,	cette	volonté	se	matérialise	par	la	création:	
• En	1960,	de	l’antenne	de	l’Institut	de	Recherche	d’Agronomie	Tropicale	et	des	Cultures	Vivrières	

(IRAT)	à	Bouaké	;	
• 	En	1962,	de	l’antenne	du	Centre	Technique	Forestier	Tropical	(CTFT)	qui	s’installe	à	Abidjan	pour	

la	recherche	forestière	et	à	Bouaké	pour	la	recherche	piscicole	et	halieutique	;	et		
• En	1965,	de	l’Institut	de	Recherche	sur	la	Canne	et	les	Plantes	Sucrières	(IRCPS)	à	Bouaké.	
Les	années	1970,	la	Côte	d’Ivoire	amorce	une	étape	décisive	pour	la	recherche	et	l’innovation	qui	se	
matérialise	par	 la	création	d’un	ministère	chargé	de	 la	recherche	scientifique	sous	 la	présidence	de	
Houphouët	 Boigny	 en	 1971.	 La	 promotion	 et	 la	 diversification	 des	 productions	 agricoles	 pour	
l’exportation	 et	 l’autosuffisance	 alimentaire	 sont	 alors	 d’actualité	 dans	 les	 politiques	 étatiques	 de	
l’époque.	 La	 Côte	 d’Ivoire	 met	 alors	 en	 place	 une	 politique	 nationale	 en	 matière	 de	 recherche	
scientifique.	
	
Les	mutations	 intervenues	 dans	 la	 recherche	 et	 l’innovation	 en	Côte	 d’Ivoire	 se	 poursuivent	 et	 on	
note:	
• La	création	en	1971	du	premier	ministère	chargé	de	la	Recherche	Scientifique	;	
• La	mise	en	place	en	1976	des	instances	de	concertation	et	de	planification	:	

o Commissions	nationales	des	programmes	de	recherche	;	
o Comités	techniques	(comités	restreints,	comités	élargis,	journées	portes	ouvertes)	;	
o Commissions	de	budgets	;	
o Commissions	formations-emplois	;	
o Commissions	de	synthèses.	

• La	 transformation	 en	 1977	 de	 l’Université	 d’Abidjan	 qui	 devient	 Université	 Nationale	 de	 Côte	
d’Ivoire	;	

• L’adoption	en	1978	du	statut	particulier	des	personnels	cadres	de	la	recherche	scientifique	;	
• La	 mise	 sous	 une	 tutelle	 unique	 des	 instituts	 de	 recherche	 dont	 les	 tutelles	 étaient	 aussi	

disparates	que	les	programmes	qu’ils	exécutent.	
	
Cependant,	au	cours	de	toutes	les	mutations	survenues,	la	recherche	scientifique	en	agronomie	est	
restée	prioritaire.	Le	point	mis	sur	la	recherche	agronomique	a	permis	à	la	Côte	d’ivoire	de	prendre	
son	destin	scientifique	en	main.	Cet	intérêt	pour	la	recherche	scientifique	a	induit	la	Côte	d’Ivoire	à	
mettre	en	place	une	politique	en	la	matière.	
	
La	conscience	autour	de	la	recherche	scientifique	a	permis	à	la	Côte-d’Ivoire	d’asseoir	un	système	et	
mettre	en	œuvre	en	matière	de	recherche	et	innovation.	Le	ministère	de	la	recherche	scientifique	a	
été	créé	dans	le	but	de	mieux	maîtriser	l’appareil	de	recherche	implanté	sur	le	territoire	national	et	
d’orienter	 la	 recherche	 vers	 un	 soutien	 plus	 efficace	 au	 développement	 économique,	 social	 et	
culturel.	Il	avait	également	pour	but	d’ériger	la	recherche	scientifique	en	secteur	de	développement	
par:	
• La	diversification	des	profils	de	formation;	
• L’ouverture	sur	l’Université;		
• L’élargissement	des	Instituts	Universitaires	aux	sciences	humaines,	sociales	et	économiques;	
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• L’assurance	des	bases	d’une	maîtrise	nationale	de	l’appareil	de	recherche	par	la	création	en	1978	
d’un	statut	particulier	qui	régit	l’évolution	des	personnels	cadres	de	la	recherche	scientifique;	

• La	volonté	de	mieux	maîtriser	le	financement	des	programmes;	
• La	volonté	de	maîtriser	la	formation	des	hommes	devant	servir	l’appareil	de	recherche;	
• La	volonté	de	maîtriser	la	mise	en	œuvre,	le	suivi	et	l’évaluation	des	programmes	de	recherche;	
• La	 volonté	 d’élargir	 les	 activités	 de	 recherche	 à	 tous	 les	 domaines	 du	 génie	 humain	 et	 à	 la	

promotion	de	la	multidisciplinarité;	et	
• La	volonté	de	maîtriser	la	valorisation	des	résultats	de	la	recherche.	
	
A	 partir	 des	 années	 1970,	 de	 nombreux	 instituts	 et	 centres	 de	 recherche	 virent	 le	 jour.	 La	 Côte	
d’Ivoire	était	animée	par	un	bel	esprit	d’initiative	et	de	recherche.	Cet	élan	prit	fin	en	1986,	avec	le	
déclin	du	Centre	Universitaire	de	Recherche/Développement.	 La	 recherche	et	 l’innovation	en	Côte	
d’Ivoire	 tomba	 en	 désuétude	 jusqu’à	 une	 date	 récente	 où	 le	 gouvernement	 a	 entrepris	 une	
révalorisation	de	son	système	de	recherche.	

4.1. Politique	et	objectifs	de	l’innovation	et	de	la	recherche	

La	recherche	ivoirienne	est	ralentie	par	l’absence	ou	l’inexistence	de	cadre	juridique.	Le	projet	de	loi	
sur	l'orientation	et	la	programmation	de	la	recherche	scientifique,	du	développement	technologique	
et	 de	 l'innovation	 en	 Côte	 d'Ivoire	 ne	 met	 pas	 un	 accent	 particulier	 sur	 la	 définition	 d'un	 cadre	
juridique	et/ou	d'une	politique	nationale	d'innovation.	
	
Des	volontés	politiques	pas	très	encourageantes	se	traduisent	par	des	faits	incertains	et	incohérents.	
Le	gouvernement	met	en	place	des	programmes	de	recherche	sans	en	assurer	des	mécanismes	de	
financement.	Lorsque	l’Etat	fiance	les	structures	de	recherche,	il	le	fait	de	manière	insuffisante.	
	
Le	gouvernement	 ivoirien	a	 récemment	entamé	une	 revalorisation	de	 son	 système	d’innovation	et	
recherche.	 En	 2016,	 sous	 l’égide	 de	 la	 présidence	Ouattara,	 le	 décret	 n°2016-565	 du	 27	 Juillet	 du	
2016	 relative	 à	 l’organisation	 du	 ministère	 de	 l’enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	 recherche	 est	
promulgué.	 Ce	 décret	 réorganise	 le	 système	 ivoirien	 de	 recherche	 et	 d’innovation	 et	 porte	 sur	 la	
création	des	postes,	la	constitution	et	l’attribution	des	missions	des	ministères.109	
• L’article	 4	 du	 décret	 porte	 sur	 l’inspection	 générale	 de	 l’enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	

recherche	et	lui	attribue	ses	missions.	
• L’article	6	porte	sur	l’attribution	des	missions	de	la	direction	de	la	planification.	
• L’article	7	porte	sur	la	gestion	de	la	ressource	humaine.	
• L’article	12	porte	sur	les	directions	générales	notamment	la	direction	générale	de	la	recherche	et	

l’innovation,	 la	 direction	 générale	 de	 la	 qualité	 et	 des	 évaluations,	 la	 direction	 générale	 de	
l’enseignement	supérieur	et	de	l’insertion	professionnelle.	

• L’article	18	définit	les	missions	de	la	direction	générale	en	matière	de	recherche	et	innovation.		
• L’article	20	définit	les	missions	de	la	direction	de	la	valorisation	et	de	l’innovation.	
	
Les	 objectifs	 généraux	 de	 la	 recherche	 et	 l’innovation	 en	 Côte	 d’Ivoire	 sont	 au	 nombre	 de	 huit.	 Il	
s’agit:	
• Développer	 les	 connaissances	 sur	 les	 écosystèmes	 (naturels	 et	 aménagés)	 afin	 d’améliorer	 les	

produits	 et	 les	 techniques	 de	 production	 de	 l’agriculture,	 de	 l’élevage,	 de	 la	 pêche	 et	 de	
l’exploitation	forestière;	
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• Développer	la	recherche	technique	et	technologique	pour	la	conservation,	la	transformation	et	la	
valorisation	 des	 produits	 et	 sous-produits	 de	 l’agriculture,	 de	 l’élevage,	 de	 la	 pêche	 et	 de	
l’exploitation	forestière;	

• Développer	les	recherches	relatives	à	la	santé	publique,	en	améliorant	les	connaissances	sur	les	
maladies	et	en	valorisant	la	pharmacopée	africaine;	

• Promouvoir	 et	 réaliser,	 dans	 tous	 les	 domaines,	 des	 travaux	 de	 recherches	 susceptibles	 de	
contribuer,	d’une	part	à	une	meilleure	connaissance	de	l’Homme	et	de	la	Société,	et	d’autre	part,	
au	progrès	social,	culturel	et	économique	du	pays;	

• Rechercher	et	promouvoir	les	voies	et	moyens	nécessaires	à	l’acquisition,	la	maîtrise,	la	diffusion,	
la	valorisation	et	la	vulgarisation	de	l’information	scientifique,	technique	et	technologique;	

• Valoriser	 les	 résultats	 de	 la	 recherche	 à	 des	 fins	 de	 développement	 culturel,	 social	 et	
économique;	

• Former	à	la	recherche	et	par	la	recherche;	et	
• Diffuser	les	connaissances	scientifiques.	
	
En	Côte	d’Ivoire,	en	dépit	de	l’accent	mis	sur	la	recherche,	il	n’existe	pas	de	cadre	législatif	spécifique	
ayant	trait	à	la	recherche	et	l’innovation	et	les	structures	de	recherche	sont	dispersées.	

4.2. Recherche	et	Innovation	

Le	 gouvernement	 ivoirien	 affiche	 une	 volonté	 de	 redynamiser	 le	 système	 d’innovation	 et	 de	
recherche	et	faire	de	la	Côte	d’Ivoire	un	pays	émergent	à	l’horizon	2020.	De	ce	fait,	dans	son	projet	
de	redynamisation	du	système	d’innovation	et	de	recherche,	l’Etat	prévoit	l’octroi	au	secteur	1%	de	
son	PIB,	représentant	un	montant	de	100	milliards	de	Francs	CFA	par	an.110	
	
Le	pays	dispose	d’une	infrastructure	solide	en	connaissances	et	compétences.	En	effet,	il	existe	plus	
de	dix	universités	en	Côte	d’Ivoire	dont	 cinq	 sont	publiques.	 Il	 existe	également	plus	de	 cinquante	
centres	 et	 instituts	 de	 recherches	 employant	 des	 enseignants-chercheurs	 et	 des	 chercheurs	 de	
compétences	diverses	et	de	qualité.	Les	activités	de	recherche	intensives	en	connaissance	menées	au	
sein	de	ces	universités,	grandes	écoles	et	centres	de	 recherches,	 sont	dictées	par	 les	 impératifs	de	
l'innovation.	
	
Elle	 dispose	 également	 d’un	 environnement	 économique	 capable	 d’influencer	 positivement	 sa	
capacité	 d’innovation	 et/ou	d'adaptation	des	 connaissances	 et	 des	 technologies	 existantes	 dans	 le	
monde.	Le	pays	possède	les	meilleures	infrastructures	routières	de	la	sous-région.	Il	est	la	première	
place	financière	et	représente	40%	du	PIB	de	l'Union	Economique	et	Monétaire	Ouest-Africaine.	En	
plus	 d’être	 doté	 du	 deuxième	 plus	 grand	 port	 maritime	 d’'Afrique,	 le	 pays	 constitue	 le	 Hub	 du	
transport	aérien	de	l'Afrique	de	l'ouest.	Cet	environnement	peut	servir	de	support	à	la	mise	en	place	
d'une	politique	d'innovation	efficace.	
	
Le	 pays	 possède	 des	 acquis	 en	 termes	 d'études	 diagnostiques,	 de	 prospections	 en	 faveur	 de	 la	
recherche	et	de	l'innovation.	On	pourrait	citer:	
• L'étude	 réalisée	 par	 le	 MESRS	 intitulée	«	L'enseignement	 supérieur	 et	 la	 recherche	 en	 Côte	

d'Ivoire	:	Etat	des	lieux	et	perspectives	de	développement	»	;		
• Le	Plan	National	de	Développement	2012-2015	(PND):	les	Tomes	I,	II,	III	;	
• Le	 Plan	 National	 de	 Développement	 de	 la	 Propriété	 Industrielle	 (PNDPI)	et	 les	 études	

monographiques	et	de	valorisation	des	technologies	réalisées	par	le	Ministère	de	l'Industrie.		
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• La	réflexion	de	l'African	Technology	Policy	Studies	sur	la	mise	en	place	d'un	Conseil	ivoirien	pour	
la	valorisation	de	la	recherche	et	l'innovation	technologique.		

• L'atelier	de	formation	scientifique	sur	le	renforcement	des	capacités	des	systèmes	nationaux	de	
recherche-développement	 et	 d'innovation	 organisé	 par	 l'ISESCO	 (Organisation	 Islamique	 pour	
l'Education,	 la	Science	et	 la	Culture)	et	 l'OASTI	(African	Observatory	of	Science,	Technology	and	
Innovation).		

4.3. Développement	de	ressources	humaines	

Le	 processus	 de	 recherche	 en	 Côte	 d’Ivoire	 bien	 que	 très	 tôt	 enclenché	 est	 caractérisé	 par	 des	
faiblesses	du	système	de	l’innovation	et	de	recherche	autour	duquel,	le	personnel	de	recherche	doit	
batailler	afin	de	poursuivre	 les	activités	de	 recherche.	 Les	difficultés	d’ordre	humain	 se	 caractérise	
par:	
• La	sous-utilisation	et	la	démobilisation	des	personnels	de	la	recherche;	
• La	survivance	du	complexe	de	certains	chercheurs	nationaux	face	aux	expatriés;	
• L’insuffisance	ou	le	manque	de	motivation	des	chercheurs;	
• Le	vieillissement	des	chercheurs;	
• L’insuffisance	de	formation	des	jeunes	chercheurs;	et	
• La	pénurie	de	candidats	pour	certains	postes	existants	ou	à	créer.111	
	
Afin	 d’encourager	 et	 stimuler	 la	 recherche	 ivoirienne,	 le	 gouvernement	 ivoirien	 a	 entamé	 le	
renforcement	des	capacités	de	recherche	et	des	ressources	humaines.112	
	
Le	 gouvernement	 entend	 renforcer	 la	 recherche	 scientifique	 par	 l’amélioration	 de	 la	 gouvernance	
des	 institutions	 de	 recherche,	 l’équipement	 des	 laboratoires	 de	 recherche	 des	 pôles	 Santé	 et	
Technologie	 ainsi	 que	 le	 financement	 des	 projets	 de	 recherche	 avec	 l’objectif	 de	 renforcer	
l’intégration	 régionale	 des	 équipes	 de	 recherche	 pour	 créer	 une	 véritable	 dynamique	 de	
développement	de	la	recherche	en	Côte	d’Ivoire.		
	
Le	 gouvernement	 entend	 également	 encourager	 les	 collaborations	 d’universités	 d’autres	 régions	
africaines	et	françaises,	notamment	dans	le	cadre	de	la	relance	des	partenariats	franco-ivoiriens	dans	
le	domaine	de	la	recherche.	Compte	tenu	de	la	dynamique	engagée,	le	MESRS	a	lié	une	collaboration	
avec	la	France	(Institut	de	Recherche	pour	le	Développement	(IRD),	Agence	inter-établissements	de	
recherche	pour	 le	développement	 (AIRD),	Campus	France)	 afin	d’introduire	une	 cohérence	dans	 la	
mise	 en	 œuvre	 des	 activités	 relative	 au	 renforcement	 des	 capacités	 de	 recherche	 et	 celles	 du	
renforcement	des	ressources	humaines.113	
	
La	 partie	 relative	 à	 la	 gestion	 de	 la	mobilité	 des	 enseignants-chercheurs,	 chercheurs,	 étudiants	 et	
personnels	 de	 soutien	 sera	 exclusivement	 confiée	 à	 l’opérateur	 Campus	 France.	 La	 sélection	 des	
candidats	à	une	bourse	de	 formation	ou	de	perfectionnement	se	 fera	en	 liaison	avec	 le	MESRS.	Le	
renforcement	 des	 capacités	 en	 ressources	 humaines	 concerne	 deux	 pôles	 de	 compétences	
prioritaires	:	 Santé	et	Technologies.	 Il	 s’agit	de	sélectionner	en	 toute	 transparence	 les	bénéficiaires	
potentiels	après	audition	de	tous	les	candidats	et	un	classement	par	ordre	de	mérite.	L’appui	attendu	
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d’Ivoire	(AMRUGE-CI).	Consulté	le	09	Avril	2017	sur	https://amruge.ird.fr/	
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dans	 ce	 cadre	 permettra	 de	 consolider	 les	 réformes	 engagées	 et	 d’équiper	 les	 structures	
universitaires	et	de	recherche.114	

4.4. Acteurs	principaux	

Acteurs		 Rôle		
Ministère	de	l’enseignement	
supérieur	et	de	la	recherche	
scientifique	

Maitrise	de	 l’appareil	de	 recherche	sur	 le	 territoire	 ivoirien,	oriente	
la	recherche	scientifique.	

Institut	 des	 Savanes	
(IDESSA)	

Améliorer	 la	 productivité	 et	 la	 production	 agricole.	 diffuser	 et	
vulgariser	les	produits	de	la	recherche	

Centre	 Ivoirien	 de	
Recherches	 Technologiques	
(CIRT)	

Initie	 la	 recherche	 autour	 de	 la	 transformation	 industrielle	 des	
produits	tropicaux.	

Institut	des	Forêts	(IDEFOR)	 Initie	 la	 recherche	 autour	 du	 café-cacao,	 plante	 à	 latex,	 plantes	
oléagineuse,	fruits	et	agrumes,	foresterie.	

Le	 CURD	 regroupe	 les	
Directeurs	 et	 les	 Directeurs	
Adjoints	 des	 instituts	 et	
centre	 de	 recherche	 et	
l’assemblée,	 constituée	 par	
le	 Conseil	 et	 deux	 délégués	
des	chercheurs.	

Le	 CURD	 a	 un	 double	 rôle	:	 coordonner	 les	 activités	 des	
établissements	 membres	 afin	 de	 mettre	 en	 pratique	 la	
pluridisciplinarité	 de	 la	 recherche	 scientifique	 et	 recevoir,	 créer	 et	
gérer	les	services	communs.	

La	France	 Relation	de	coopération	en	matière	de	recherche	scientifique	
Centre	 Suisse	 de	 recherche	
scientifique	 Coopération	en	matière	de	science	naturelle.	

Centre	 de	 coopération	
internationale	 en	 recherche	
agronomique	(CIRAD)	

Coopération	en	matière	de	recherche	agronomique	

Centre	 National	 de	
Recherche	 Agronomique	
(CNRA)	

Coordonner	 la	 recherche	 agronomique	 afin	 d'obtenir	 de	 meilleurs	
résultats.	

Union	européenne	(UE)	 Appui	à	la	recherche	cotonnière	axée	sur	l’amélioration	des	revenus	

UEMOA	 Renforcement	 des	 capacités	 du	 laboratoire	 central	 de	
biotechnologies	du	CNRA	

Organisation	mondiale	de	 la	
propriété	 intellectuelle	
(OMPI)	

Chargé	 de	 la	 protection	 de	 la	 propriété	 intellectuelle,	 gestion	 et	
octroi	des	brevets.	

4.5. Défis	du	secteur	des	sciences,	technologies	et	innovation	

Malgré	 l’existence	 d’une	 multitude	 de	 centres	 et	 institutions	 de	 recherche	 et	 la	 création	 d’un	
ministère	chargée	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche	scientifique,	le	cadre	ivoirien	de	la	
recherche	 est	 confronté	 à	 de	 nombreux	 défis.115	 Ces	 défis	 sont	 divers	 et	 à	 tous	 les	 niveaux	 parmi	
lesquels	peuvent	être	cités:	

																																																													
114	AMRUGE	Côte	d’Ivoire.	(Pas	de	date).	Appui	à	la	modernisation	et	à	la	réforme	des	universités	et	grandes	écoles	de	Côte	
d’Ivoire	(AMRUGE-CI).	Consulté	le	09	Avril	2017	sur	https://amruge.ird.fr/	
115	MESRS-CI	et	OMPI.	(2013).Projet	de	Promotion	de	l'Innovation	et	de	la	Propriété	Intellectuelle	en	Côte	d'Ivoire.	Consulté	
le	09	Avril	2017	sur	http://www.dpvrit.edu.ci/documentation/Rapport%20OMPI.pdf	
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• Au	niveau	règlementaire	et	législatif,	 l’absence	d’un	cadre	législatif	réel	relatif	à	la	recherche	et	
l’innovation	pour	guider	les	activités	de	recherche.	Les	projets	de	loi	ne	mettent	pas	l’accent	sur	
la	recherche	et	l’innovation;	

• Au	niveau	organisationnel,	 la	dispersion	des	structures	de	recherche	et	innovation.	il	existe	une	
dyssynergie	et	une	absence	totale	de	collaboration	entre	les	différents	acteurs	du	secteur.	Cette	
dispersion	est	source	des	querelles	d’intérêt	personnel	et	anéantit	les	efforts	déployés	et	met	un	
frein	 au	 processus	 de	 recherche.	 il	 n’existe	 pas	 au	 niveau	 des	 structures	 de	 recherche	 et	 des	
universités,	de	structure	de	valorisation	des	recherches	à	 l’exception	de	 l’université	Houphouët	
Boigny.		Il	existe	également	une	utilisation	inefficiente	des	moyens	disponibles.	Les	équipements	
de	 pointe	 existants	 sont	 sous-utilisés	 ou	 inutilisés.	 Le	 saupoudrage	 des	 moyens	 financiers	
affectés	à	 la	recherche	 limite	 l’efficacité	de	 l’effort	 financier	consenti	par	 le	gouvernement.	Les	
ressources	 disponibles	 dans	 une	 structure	 donnée	 ne	 sont	 pas	 accessibles	 aux	 chercheurs	 des	
autres	structures;	

• Au	 niveau	 relationnel,	 l’environnement	 ivoirien	 de	 la	 recherche	 est	 caractérisé	 par	 la	
prédominance	de	 relation	de	collaboration	 informelle	en	 raison	d’une	absence	de	planification	
de	 la	collaboration	 institutionnelle	par	 les	ministères.	Les	structures	de	recherche	 fonctionnent	
en	autarcie	et	conserve	leur	autonomie	et	privilèges;		

• Au	niveau	de	 la	coopération	Sud-Sud,	elle	est	peu	active	entre	 les	Etats.	La	collaboration	entre	
instituts	et	centres	de	recherche	est	rare.	Les	structures	de	recherche	nationales	sont	faiblement	
impliquées	dans	les	réseaux	de	recherche.	Les	chercheurs	ivoiriens	sont	peu	enclins	à	tisser	des	
relations	de	partenariat	et	de	captation	de	projets	extérieurs;	

• Au	 niveau	 de	 la	 coopération	 Nord-Sud,	 la	 recherche	 en	 Côte	 d’Ivoire	 a	 existé	 avant	 les	
indépendances	 et	 la	 plupart	 des	 structures	 de	 recherche	 existant	 à	 l’époque	 était	 étrangère.	
Après	les	indépendances,	ces	structures	ont	connu	des	mutations	et	créer	des	insuffisances	dans	
la	coopération	Nord-Sud.	Elle	est	caractérisée	par	de	nombreuses	inégalités.	Les	partenaires	ont	
tendance	 à	 se	 servir	 des	 avantages	 financiers	 pour	 perpétuer	 les	 relations	 inégalitaires.	 Les	
chercheurs	 ivoiriens	 sont	marginalisés	 dans	 certaines	 instituts	 étrangers	 dans	 lesquels	 ils	 sont	
affectés;	

• Le	niveau	institutionnel,	 l’incitation	à	l’activité	de	recherche	est	presque	inexistante.	le	système	
universitaire	 ivoirien	 est	 caractérisé	 par	 une	 insuffisance	 du	 financement	 de	 la	 recherche	
publique	et	de	l'innovation.	Par	ailleurs	il	existe	une	faiblesse	et	une	méconnaissance	du	système	
de	 la	protection	des	droits	de	propriété	 intellectuelle	 (PI),	 et	 ceci	malgré	 l'existence	de	 l'Office	
ivoirien	de	la	propriété	intellectuelle	(OIPI)	;	

• Au	niveau	culturel,	l'innovation	ne	représente	pas	une	toute	première	priorité	pour	les	petites	et	
moyennes	entreprises	(PME).	Du	fait	de	l'insuffisance	d'un	environnement	incitatif	à	la	recherche	
privée	 d'une	 part,	 et	 d'autre	 part	 parce	 que	 ces	 entreprises	 n'ont	 pas	 la	 culture	 et	 le	 goût	 du	
risque	inhérent	à	toute	activité	de	recherche	et	développement.116	 	

																																																													
116	MESRS-CI	et	OMPI.	(2013).Projet	de	Promotion	de	l'Innovation	et	de	la	Propriété	Intellectuelle	en	Côte	d'Ivoire.	Consulté	
le	09	Avril	2017	sur	http://www.dpvrit.edu.ci/documentation/Rapport%20OMPI.pdf	
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5. Conclusion	
La	 Côte	 d’Ivoire	 a	 rencontré	 de	 nombreuses	 difficultés	 en	 raison	 des	 crises	 qui	 ont	 obligé	 de	
nombreux	 ivoiriens	 à	 fuir	 les	 zones	 à	 risque,	 ce	 qui	 a	 constitué	 un	 frein	 à	 l’économie	 ivoirienne.	
Cependant,	 le	gouvernement,	 après	 le	 retour	au	calme,	a	mis	en	place	des	politiques	et	 stratégies	
afin	 de	 redonner	 au	 pays	 une	 santé	 socioéconomique.	 Ces	 efforts	 se	 traduisent	 au	 niveau	
économique	 par	 une	 croissance	 annuelle	 élevée	 du	 PIB,	 embellie	 due	 aux	 exploitations	 agricoles,	
industries,	mines	et	le	secteur	TIC.	
	
Le	secteur	des	TIC	a	enregistré	des	bonnes	performances	et	a	contribué	favorablement	à	la	formation	
du	PIB	ces	dernières	années.	Cette	dynamique	du	secteur	des	technologies	et	des	communications	
est	 expliquée	 par	 la	 politique	 volontariste	 du	 gouvernement	 en	 la	 matière	 de	 même	 que	 par	 sa	
volonté	d’engager	 le	développement	de	 la	Côte	d’Ivoire	et	 introduisant	de	plein	fouet	 le	pays	dans	
l’ère	du	numérique	et	d’en	faire	un	exemple	dans	le	domaine	pour	les	pays	de	l’Afrique	de	l’Ouest.	La	
Côte	d’Ivoire	à	coups	d’efforts,	d’investissement	en	infrastructures	et	de	politique	de	développement	
des	TIC	a	entamé	la	route	vers	l’émergence	numérique	de	la	Côte	d’Ivoire.	
	
La	Côte	d’Ivoire,	bien	qu’ayant	fait	des	progrès	dans	l’accès	à	l’éducation	des	enfants	à	l’éducation	de	
base	 et	 menant	 une	 politique	 volontariste	 en	 la	 matière,	 est	 marge	 en	 termes	 d’intégration	 des	
nouvelles	TIC	dans	son	système	éducatif.	
	
L’intégration	 des	 TIC	 dans	 l’enseignement	 supérieur	 en	 Côte	 d’Ivoire,	 bien	 encore	 à	 un	 stade	 de	
balbutiement,	laisse	apparaître	un	risque	de	disparité	dans	l’accès	à	de	nouveaux	outils	numériques	
pour	des	raisons	aussi	bien	économiques	qu’académiques.	
	
L’application	du	programme	e-éducation	dans	 l’éducation	de	base	 fait	 face	à	des	écueils.	Depuis	 la	
mise	 en	 application	 de	 la	 politique	 en	 2012,	 la	 majorité	 des	 écoles	 du	 pays	 ne	 sont	 pas	 encore	
pourvues	de	salles	multimédias.117	
	
Le	 gouvernement	 devra	 mettre	 en	 place	 des	 stratégies	 complémentaires	 afin	 de	 remédier	 et	 de	
lutter	contre	la	fracture	numérique	existant	entre	les	universités	publiques	et	privées	afin	de	donner	
un	 accès	 égalitaire	 à	 tous	 les	 étudiants	 du	 système	 éducatif	 ivoirien,	 en	 particulier	 ceux	 issus	 des	
milieux	défavorisés.	
	
La	 Côte	 d’Ivoire	 a	 entamé	 la	 recherche	 et	 innovation	 bien	 avant	 les	 indépendances	 et	 à	 ce	 titre	
bénéficie	 des	 nombreux	 centres	 et	 instituts	 de	 recherche.	 Le	 pays	 jouit	 d’un	 environnement	
économique	et	infrastructurel	favorable	au	développement	de	la	recherche.	La	dispersion	des	pôles	
de	recherche,	l’inexistence	de	cadre	règlementaire	régissant	le	secteur	et	l’absence	de	synergie	des	
acteurs	du	secteur	de	la	recherche	et	l’innovation	freine	la	belle	initiative	qui	animait	le	secteur	après	
les	indépendances.	
	
Le	pays	a	tout	de	même	encore	des	atouts	tels	que	le	bon	nombre	investigations	faite	sur	le	thème	et	
qui	sont	des	outils	de	référence	sur	lesquels	s’appuyer	et	entamer	une	restructuration	du	système	et	
valoriser	son	système	de	recherche	et	promouvoir	l’activité	de	recherche.	
	 	

																																																													
117	Mian,	B.	S.	A.	(2014).	3	défis	pour	une	éducation	émergente	en	2020.	Consulté	le	09	Avril	2017	sur	
http://www.ticeduforum.ci/cote-divoire-3-defis-pour-une-education-emergence-en-2020/	
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About	GESCI	

The	Global	e-Schools	and	Communities	Initiative	(GESCI)	is	an	international	non-profit	organisation	
founded	on	the	recommendation	of	the	United	Nations	Task	Force	on	Information	Communication	
Technology	(ICT).	GESCI	was	established	in	2003	at	the	first	World	Summit	on	the	Information	
Society.				

The	United	Nations	ICT	Task	Force	identified	education	as	an	area	in	critical	need	of	development,	
and	one	where	ICT	has	the	potential	to	make	a	positive	impact.	Initially	GESCI	was	headquartered	in	
Dublin,	Ireland,	and	in	2011	moved	its	headquarters	to	Nairobi,	Kenya.		

GESCI’s	mandate	is	to	assist	governments	in	the	socio-economic	development	of	their	countries	
through	the	widespread	integration	of	technology	for	inclusive	and	sustainable	knowledge	society	
development.		
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