
Les limites d’un modèle ? 

A propos d’€tat et bohgeoisie en Côte-d’/voire 

Louis Goiffern, économiste, a Zu pour Politique africaine Z’ouvcage 
colect$pubZie*sous la direction &,Y. -A. Faure‘et J. -F. Megard, Etat 
et bourgeoisie en Côte-d’Ivoire (Editins KarthaZa, 1982). I .  com- 
plète et lzuante certaines analyses des auteurs. 

ES deux études de C. de Miras et de Y.-A. Faure-, intitulées. 
respectivement u une bourgeoisie pniée de son Etat )) et (( le 
complexe politico-économique )), analysent l’interpénétration 

de l’économique et du politi ue en Côte-d’Ivoire. 
Cette interpénétration se ait sous un mode particulier de,coopta- 

tion des élites et de distribution parallèle des ressources de 1’Etat que 
les auteurs évoquent mais dont, à notre sens, ils minimisent les coûts 
économiques et les implications sociales et administratives. Nous ten- 
terons de les expliciter. Cela amène à modifier l’interprétation que 
l’on peut donner des lenteurs de I’ivoirisation ou du rajeunissement 
des cadres et de ce que Fauré appelle les dysfonctionnements du 
s stème : a mauvaise estion B de certains secteurs, surêxploitation 

d’éclairer les difficultés et les tentatives de réorientation qui se font 
jour actuellement à l’occasion du fort ralentissement de la croissance. 

Nos réflexions, davantage inspirées par une connaissance empiri- 
que de la vie économique en Côte-d’Ivoire, ne se situent pas directe-. 
ment au même niveau que les travaux de chercheurs de C. de Miras et 
de Y.-A. Fauré. Nous commencerons donc par présenter rapidement 
ces derniers avant de nous appuyer sur eux de façon critique. 

P 
L 

Jes ressources nature 7 les et humaines. Cela permet également 

. Une bourgeoisie privée de son État (C. de Miras) 

S’intéressant au secteur privé ivoirien, C. de Miras met en évi- 
dence, d’un côté, un important secteur de subsistance, pauvre, à 
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dominante étrangère et totalement délaissé par les ouvoirs 

Dans l’entre deux, un secteqde transition, frange haute de l’artisa- 
nat, ui, grâce à l’appui de !’Etat, parvient à amprcer un processus de 
repro ucuon élargie mtensive. Cet ap ui de 1’Etat peut être direct, 
au moyen d’aides pour l’installation, e financement, etc., ou indi- 
rect, dû aux facilités que peuvent procurer des relations personnelles. 

Le secteur de subs!stance oue actuellement un rôlq irremplaçable 

une main-d’œuvre quasi- ratuite, il assure la subsistance de la masse 

la demande urba,ine. I1 supporte ainsi une partie du coût !e repro- 
ducuon du  salariat mdustriel. L’admmstrauon ignore ce secteur et 
n’en parle ue pour (1 contrôiler et ri?¿i&re ce concanent a’e7oyal da 

A l’autre extrême : la c bourgeoisie d’État D. Les mots sont 
pes& ; ils visent à réfuter certains textes de S. Amin où celui-ci se 
refuse à voir dans les c couches bureaucratiques D la naissance d’une 

bourgeoisie nationale D. Pour C. de Miras au contraire, I’appropria- 
tion parallèle de fonds publics, non contrôlée et tolérée, permet un 
nouveau parta e de la richesse et l’émsrgence rapide d’une classe que 

0 elle n’est as seulement dans IlÉtat une bureaucratie exécu- 

0 c’est par l’appropriation d’une partie du surtravail prélevé par 

Enfim, et ce dernier point est d’im ortance, cette appropriation 

sement collecuf, une stratégie de classe dans laquelle tous sont 
solidaires. 

Cet enrichissement rapide est à l’origine d’une accumulation p i -  
vé5 ivoirienne et constitue la base 6conomi ue d’une bourgeoisie 

ticulières de cette accumulation une des causes des faiblesses de cette 
bourgeolsie en tant que bourgeolsle d’affares. L’abondance du capi- 
tal, son accumulation hors de tout processus productif, l’absence de 
sqction économique mais au contraire la sollicitude constante de 
I’Etat, contribuent à faire de cette nouvelle classe une bourgepisie de 
rentiers plus que d’entrepreneurs. Plutôt que de créer de la richesse, 
elle se situe à l’endroit où passe la richesse ; elle n’engendre pas un 

rocessus d’accumulation à partir de sa propre activité privée, mais 
zemeure dans un rapport de clientélisme par rapport à 1’Etat pour- 
voyeur, en capital. 

L’Etat appardt alors au centre du tableau : principal entrepre- 
neur de Côte-d’Ivoire, il dispose du surtravail prélevé sur la paysan- 
nerie, se constitue en pourvoyeuren capital du secteur priveet tisse 
avec tout individu ou groupe qui émerge des hens de clientélisme et 
d’mtérêt mutuel mulu les. Les déments qui pourrient devem des 

de l’autre, une bourgeoisie d’Etat, enracinée dans P ’appare gublics’ d’Etat. 

dans I’éconorme ivomenne. I! onctionnant avec un capital minmum, 

des exdus du salariat mo ti erne et satisfait à faible coût une artie de 

sectear mo 2 eme u. 

P 5 

l’on peut qu aß fier de bourgeoisie d’Etat, et ce pour deux raisons : 

tante, mais fait P onction de gérant largement mtéressé aux résultats ; 

paraele n’est pas le fait secret et caché 2 ’individus, mais un enrichis- 

d’Etat. Mais, à juste raison, l’auteur discerne 1 ans les conditions par- 

I’État sur les paysans que se fait son enrichissement. 

contre-pouvoirs ou des P orces d’opposition sont ainsi cooptés, associés 
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à cette stratégie collective d’enrichissement. Cette straté ie est une 
donnée de base du système politique ivoirien et un des B ondements 
de la cohésion qu’il est parvenu à maintenir jusqu’alors. . 

Le complexe politico-économique (Y .-A. Fauré) 

L’analyse précise de la naissance d’un secteur d’entreprises privées 
ivoiriennes permet’à C. de Miras de mettre en évidence les liens 
étroit’s qui emstent entre secteur privé et secteur public et, plus pro- . 
fondément, entre conduite des affaires économiques et régulation 
eolitique. 

Les réflexions de Y.-A. Fauré et de J.-F. Médard se situent dans la 
même ligne. Les relations réciproques .qui existent, en Côte-d’Ivoire 
plus qu’ailleurs, entre stratégie économi ue et régulation politique 
caractérisent ce qu’ils appellent le (( mo 3 ele iuoinen de déudoppe- 
mept B ; il y a dans ce va et vient entre l’.économie et le politique une 
logique qui a permis , pendant ces deujr dernières décennies, a la fois 
une forte croissance économique et la stabilité politique, l’une 
étayant l’autre. C’est cette logique que les‘ deux .auteurs tentent 
d’analyser. 

Le régime du président Houphouët-Boi ny a donné la priorité au 
développement économi ue, pour le uel d est fait largement appel 

ment on attend qu’il dégage rapidement les ressources nécessaires à 
la régulation des tensions qui peuvent apparaître dans la sphère poli- 
tique. La stabilité politique, à son tour, est la condition nécessaire 

Tel est schématiquement le a modèle ivoirien B. Celui-ci com- 
orte des coûts politiques et sociaux. A l’encontre de ceux qui les 

$énoncent de façon udatérale, Y. -A. Fauré fait valoir qu’ils ne doi- 
vent pas être jugés isolément, mais comme des composantes d’une 
stratégie d’ensemble explicite et consciente. 

Les frustrations engendrées par ce type de développement sont à 
la fois d’ordre économ ue et politique. Les frustrations économiques 

richesse. Les. frustrations politi ues résultent de a situation de 

sont sacrifiées les as irations nationalistes. Jusqu’ici, la distribution, :, ..:, . 

niveau de l’ensemble de la opulation, toutes les couches et toutes 
les régions ont eu un certain i enéfice du fait de la prospérité (1). Au 

aux investissements et à 4 a présence %’étrangers. De ce développe- 

I d’une croissance rapide appuyée sur I’étranger. 

f proviennent des inég 3l tés croissantes dans la ré mition de la ’ 

dépendance, de I’oqniprésence 8 es étrangers, au profit de laquelle , ~ ... 

même inégale, des P ruits de la croissance a permis de temporiser. AU:F!;:$$,); I~. 

(1) Sur ce point, les auteurs sont à 
notre avis très optimistes. Ils ont raison de 
souligner que contrairement à d’autres 
pays comparables, le revenu moyen par 
tête en milieu rural s’est lentement amé- 
lioré depuis l’indépendance. En revanche, 
le SMAG qui sert de base à la rémunéra- 
tion des salaires agricoles n’a pas été réva- 
lué depuis 1976, ce qui représente une 
dépréciation en valeur réelle de plus de 

40 %. Le revenu moyen urbain, quant à 
lui, décrolt régulièrement en valeur réelle 
depuis 10 ans, ce qui dénote un accroisse- 
rnent.de la proportion de bas revenus. En 
1979, de source officielle, 5 % des ména- 
ges touchaient moins de 380 FF par mois 
pour subvenir aux besoins de 4 personnes 
en moyenne. Le revenu moyen par tête à 
la même époque itait à Abidjan de 
230.m. 

- 
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niveau des intellectuels, des cadres et des dirigeants, la partici ation à 
un enrichissement rapide a permis de réduire les tensions poEtiques. 

Tels sont, ra idement résumés, les traits princi aux de cette 

utilisation des fruits de la croissance pour régu er les tensionspoliti- 
ques et sociales, affermir les capacités d’intervention de 1’Etat et 
maintenir la stabilité politi ue, condition qécessaire de la croissance. 

rienne, l’auteur conclut son article sur ce qu’il nomme les (( dysfoonc- 
tionnements u du système. Les difficultés sont de deux types : 

certaines actions économiques et politiques ont été entreprises 
maladroitement dans le cadre de la croissance : les programmes 
sucriers, rizicoles, la mauvaise gestion des sociétés d’Etat en font 
partie. 

à plus long terme, la croissance telle qu’elle a été conçue 
jusqu’ici ourrait buter sur des limites. L’expansion ivoirienne a été 
bâtie sur Fexploitation la plus vigoureuse possible des biens, des ter- 
res et des hommes. Elle ourrait être confrontée dans un avenir relati- 

parition progressive du massif forestier est à cet égard particulière- 
ment grave, 

- e interpénétration !i e I’économique et du politi ue en ôte-d’Ivoire : 

Après avoir essayé d’ana ’f yser les ressorts de la relative réussite ivoi- 

P 

vement proche à la rare $ action de certaines de ces ressources. La dis- 

Les coûts de la régulation politique 

Y.-A. Fauré est très discret sur la façon dont se fait en milieu 
urbain la distribution des fruits de la croissance, base de la cohésion 
politique. C. de Miras I’évoque à demi mot comme (( &stnibation 
pgraZZèZe, directe ou indirecte, vouZue ou toZe?ée des ressources de 
L’Etat u. C’est en effet cette distribution qui i q m e t  l’émergence 
d’un capital privé ivoirien, d’une bour eoisje Etat, la cooptation 

nouyelle classe dirigeante dans un rapport de clientélisme par rapport 
à 1’Etat. 

Ainsi sont réguléqs et partiellement résorbées les tensions politi- 
ues, mais les moddtés concrètes suivant lesquelles s’effectue cette 

listribution sont lourdes de conséquences pour l’ensemble de l’éco- 
nomie et du fonctionnement social : elles grèvent lourdement les 
coûts du secteur moderne, jusqu’à en menacer!a viabilité, elles facili- 
tent les ponctions effectuées sur I’économie ivomenne par certains 
intérêts étrangers, elles contribuent indirectement à maintenir en 

lace les cadres et dirigeants expatriés, à accrottre les inégalités socia- 
Es et l’extraversion des modes de consommation urbains. 

De plus, la logique de ce mode de régulation veut que l’enrichis- 
sement parallèle s’accroisse tendantiellement plus vite que les’ res- 
sources sur lesquelles s’effectuent les ponctions. D’oÙ les limites du 
<( modèle B et les tentatives de réaménagement auxquelles on assiste 
en Côte-d’Ivoire depuis 1977. 

Enfin, ces rauques contribuent à désor aniser et à rendre inopé- 

des élites et contre-éhtes, le maintien c f  es dd‘férents segments de la 
, 

rant I’apparei P adrmnistratif hérité de la CO P onisation. 
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Pour mesurer les conséquences économiques de cette distribution 
parallèle, nous évoquerons quelques uns des canaux par lesquels elle 
s’opère. Les prélèvements Urs et simples dans les casses de l’admi- 

majorer d’autant les coûts de fonctionnement ou de production de 
ces services ou entreprises. II en est de même des prélèvements en 
matériels, des sursalaues et avantages en nature divers que s’octroient 
les dirigeants et hauts cadres de ces organismes. Pèsent également les 
cadres ou dirigeants en surnombre pour lesquels cet emploi corres- 
pond en fait à un phénomène de distribution (2). 

Des commisssions ou des pourcentages sont perçus sur les achats 
et sur les investissements. Ceq pratiques vont souvent de pair avec le 
gonflement et la surfacturauon de ces invesussements (ou de ces 
achats). Ces surfacturations, dont les montants le plus souvent excè- 
dent les montants des commissions, favorisent les entreprises avec les- 
quelles se assent les marches et les (< filières )>, étrangères elles aussi, 

ses complexes sucriers en raison de l’am leur des investissements et 

ne manquent pas. 
Mal ré les recommandations officielles préconisant le recours aux 

appels $’offre pour les marchés publics, les marchés de gré à gré res- 
tent les plus fréquents. Ils se font souvent moyennant avantage pour 
les re résentants des q i e s  en présence et permettent aux entreprises 

triant sous des formes diverses des sommes non négligeables. Nom- 
breuses sont les entre rises étrangères de services (informatique, 
architecture, sociétés a’études diverses , de bâtiment ou travaux 

Comme le montre C,. de Miras, cet enrichissement parallèle sus- 
cite une bourgeoisie d’Etat affeiste, faite en partie de hauts fonc- 
tionnaires qui mènent leurs acuvités en marge de leur poste dans 
l’administration ou dans les sociétés d’Etat. Mairistes mais pas 
entrepreneurs, ils investissent dans des entreprises a profit en main B, 

nistration, des services pub r ics ou des sociétés d’Etat ont pour effet de 

ar lesque B es se concluent ces marchés. On a abondamment parlé 

des surfacturations en cause. A des éche f les moindres, les exemples 

inst aR ées en Côte-d’ P voue de vivre sur un grand pied, tout en rapa- 

publics, de matériels divers, ue leur f 3 ide en Côte-d’Ivoire a bien 
aidées pendant les débuts de P a crise en France (1974-1979). 

(2) suremploi pour raisons extra- 
économiques ne touche pas seulement les 
dirigeants, ni les organismes publics ou 
parapublics : Gonfreville, première entre- 
prise textile du pays, pour des raisons 
diverses (embauches par relations, moder- 
nisation d’une partie de l’usine ...) a un 
personnel important en surnombre, et ma-  
gré des diffkultés économiques sérieuses 
n’a pas été autorisée à licencier. En juin- 
juillet 1981, des cadres au chômage ont 

, fondé une association et menacé de u mar- 
cher sur la Présidefice D pour faire entendre 
leurs doléances. Le Président a convoqué 
I’MCI (Association interprofessionnelle de 

ate-d’Ivoire, ,homologue du CNF’F) et a 
intimé aux chefs d’entreprise l’ordre 
d’embaucher ces quelque 700 cadres. A 
moins qu’on ne trouve d’autres solutions 

our contenter tout le monde ou endiguer Pe mécontentement. cette situation pourrait 
se renouveler car on prévoit dans les 
années qui viennent un fort excédent de 
jeunes ayant une formation universitaire 
gar rapport aux possibilités d’emploi. Le 
Ian estime 1 environ I O00 en 1986 les 

jeunes qui auront un bagage universitaire 
d’au moins deux années d’études littéraires 
ou juridiques et qui ne trouveront pas 
d’emploi correspondant. ’ ’ 
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attendant de 1’État qu’il leur garantisse leurs profits par toutes sortes 
de facilités de financement, de fiscalité, de prlx arantis, de marchés 

collectivité. 
protégés. I1 s’ensuit des prix plus élevés (3) et i es surcoûts pour la 

Toutes ces pratiques contribuent à faire de l’omniprésence des 
expatriés une piece indis ensable du système. Pour des raisons d’effi- 
cacité économique d’a t! ord, comme le rappellent fréquemment 
Médard et Fauré, notamment pour tenir en artie la place des diri- 

résence est également utile pour tenter de limiter, cgntrôler et régu- 
fer ce phénomène de distribution, parfois sauvage. Etant en théorie 
extérieurs au système, ils sont Ià pour veiller à ce que l’eficacité éco- 
nomique dans l’utilisation des ressources soit également prise en 
compte. Tenus à l’obligation de réserve, ils ont sans doute également 
pour fonction de faire écran entre ceux qui articipent à la distribu- 

geants et hauts fonctionnaires qui vaquent à P eurs &mes. Mais leur 

tion et ceux qui n’y participent pas (4). E 2 m, ils sont utilisés pour 

(3) .A cet égard, le cas de la boulange- 
rie est exemplaire. Cette profession fort 
rentable fut réservée aux Ivoiriens au début 
des années soixante-dix. Il faut pour s’ins- 
taller une carte délivrée par le Ministère du 
commerce. Beaucoup de fonctionnaires 
obtinrent des cartes par relation et fnent 
en fait gérer leur boulangerie par d’autres, 
souvent des Libanais. La profession conti- 
nua à fake de bonnes affaires jusqu’en 
78-79. A partir de cette date, le nombre 
de boulangeries à Abidjan se multiplia à 
tel point que les profits s’amenuisèrent. 
Pour y remédier, les boulangers demandè- 
rent une forte hausse des prix du pain 
( d a u t  81). Le prix du blé étant alors sta- 
ble, les avis techniques furent défavorables. 
Devant une menace de grève des boulan- 
gers, ordre fut donné d’en haut de céder. 
Le prix fut relevé de 20 %, au moment où 
le pouvoir d’achat baissait fortement en 
milieu urbain. Certains boulangers bien 
implantés continuèrent à pratiquer l’ancien 
prix. IÆ syndicat des boulangers revint à la 
charge et obtint des ouvoirs publics que 

A un autre niveau, l’industrie textile 
ivoirienne, dominée par des groupes étran- 
gers, a procédé-de meme : gdce au code 

. - le nouveau prix fit ogligatoire. 

- 

des investissements, très libéral, elle a 
bénéficié de grandes facilités à l’installa- 
tion et s’est fait réserver le marché ivoirien 
et garantir ses profits grke à des protec- 
tions tarifaires et non tarifaires de plus en 
plus fortes. En 1980, pour le tissu s nthé- 
uque. les diffirentiels de prix sont Ke I à 
2 ou 2,5 avec les produits d’Extrême-orient 
et de 1 à 1,5 FU 1,7 avec les produits com- 
parables des Etats-Unis. 

(4) Si on donnait à une génération de 
jeunes cadres ivoiriens les conditions pour, 
devenir techniquement compétents 
(apprentissage du métier in situ, accès aux 
informations. ..), il est vraisemblable 
qu’une partie d’entre eux demanderait à 
leurs dnés, soit des comptes, soit .leur 
part. Depuis quelques années, les adminis- 
trations voient arriver dans leurs Jervices 
d’anciens élèves de l’ENA, de bon niveau. 
Le plus souvent, elles les laissent errer sans 
travail précis, sans objectifs ni exigences 
clairement définis, sans,sanction ni posi- 
tive, ni négative. Au-delà de la négligence, 
tout se passe comme si on les maintenait à, 
distance. Et parallÏelement. on conserve les’ 
experts européens pour effectuer le travail 
technique et garantir un minimum d’effi- 
cacité économique. 

-2 4 

1.1 



i assainir B ou Q( redresser B la situation lorsque celle-ci << dérape B. Or 
tous ces expatriés coûtent cher ( 5 ) .  

Un autre canal important d’enrichissement parallèle est le non- 
aiement des droits fiscaux d’entrée ou de sortie (sur le bois, le café, ’ E cacao) et le non-paiement des impôp (im ôts sur les salaires, le 

1’Etat. Joint au train de vie relativement élevé de celui-ci en partie 
du fait de ces distributions paraeles), c’est une des raisons 6 e la pres- 
sion fssale relativement. forte ui s’exerce sur ceux qui ne peuvent s’y 
soustrue : TVA et droits de ouane élevés our les consommateurs 
de biens manufactids qui n’achètent pas ors taxes à I’étranger, 
droits élevés pour les industries << en règle )> qui ne sont pas rioritai- 
res et surtout prélèvements importants sur l’agriculture par P a Caisse 
de stabilisation. 

Enfin, la vie &ere, résultant en partie des raisons décrites ci- 
dessus, les modèles de consommation coûteux diffusés par les Euro- 
péens et par cette bourgeoisie ivoirienne menant grafld train, les nor- 
mes de travad peu contraignantes adoptées ar certains cadres absen- 

ment éllevé des salaires du secteur moderne et la relative faiblesse de 

foguer, les revenus, TVA.. .). Cela dmlnue dl autant les rentrées de 

R 3 

téistes ou en surnombre expliquent partiel P ement le niveau relative- 

(5) D’après la centrale des bilans, en 
1979, 30 % de la masse salariale versée par 
le secteur moderne hors administration et, 
banques sont allés aux non-Africains. 
D’après la même source, le salaire moyen 
d’un cadre ou dirigeant non africain était 
de 615 O00 Francs CFA et le salaire moyen 
d’un cadre ou dirigeant ivoirien était de 
183 O00 Francs CFA (toufefois les expatriés 
étant dans l’ensemble plus haut placés 
dans la hiérarchie, il y a en partie un effet 
de structure dont il faut tenir compte). A 
ces salaires, il faut ajouter les avantages en 
nature et les protections sociales nettement 
plus élevées pour un expatrié que pour’un 
Ivoirien. Une étude approfondie du secteur 
textile, en 1978. évaluait ces charges à 
environ 1,15 fois le montant du salaire 
pour les cadres expatriés. On tombe à 0,7 
pour les cadres ivoiriens et 0,4 et 0,2 pour 
les employés et ouvriers. Compte tenu de 
ces coefficients, le coût moyen d’un cadre 
ou dirigeant expatrié serait pour une entre- 
prise, en 1979, de 1320 O00 Francs CFA 
par mois et, pour un cadre ou dirigeant 
ivoirien de 310 O00 Francs‘CFA par mois. 

Dans certaines entre rises multinationa- 
les, .en revanche, les cazres africains ont, à 
travail égal, les mêmes salaires de base, les 
mêmes avantages en nature (logement, voi- 
ture de fonction ...) que les expatriés. Seu- 
les disparaissent les grimes d’expatriation 
(30 % du salaire e base), les billets 

d’avion, le mois suppl6mentaire de congés 
payés, les charges sociales au coût euro- 
péen. L‘écart entre expatriés et Africains 
est alors moindre, mais c’est le cadre afri- 
cain qui s’est aligné sur l’expatrié. Le 
résultat en est que, cadre d’un a pays en 
voie de développement B, il coiite à 
l’entreprise nettement plus cher que son 
homologue européen en Europe, L’indus- 
trialisation par des Européens aura eu ainsi 
pour effet de contribuer à mettre sur place, 
de façon durable, une échelle des salaires 
plus avantagés en nature, allant de 1 2 25 ou 
plus (du SMIG au cadre supérieur débutant, 
il existe déjà un écart de 1 à 15, c’est-à-dire 
de 30 O00 Francs à 450 O00 Francs CFA). 

Quant au coût des experts, si contro- 
versé, les grilles prévues par I’administra- 
tion sont les suivantes (pour l’année 
1980) : 

a) contrats individuels : salaires de base 
allant de 515 O00 Francs à 1375 O00 
Francs CFA par mois de service, aux uels 
s’ajoutent une prime d’expatriation &ant 
de 280 O00 Francs à 430 O00 Francs CFA 
par mois et le logement. Les couvertures 
sociales sont à la charge de l‘individu. 

b bureaux d’études (chiffres hors 
taxes]: honoraires de base. allant de 
930 O00 Francs à 2-430 OOp Francs CFA 
par mois de service auxqueIs s’ajoutent une 
prime d’expauiation de 430 000 CFA par 
mois et le log_ement. 
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la productivité (6). S’ajoutant aux chqges salariales d’un nombre 
important d’expatriés, ces coûts de mam d’oeuvre élevés grèvent les 
coûts de production. 

Ce tableau schématique ne vise qu’a relever certaines lignes de 
force dans un réseau complexe d’interrelations. I1 n’est qu’une épure 
qui ne se vérifie totalement dans aucun cas précis. Mais il montre 
qu’il existe un faisceau de relations de cause à effetpntre les prélève- 
ments multiformes effectués sur les ressources de I’Etat, les rentes de 
situation, encouragées ou tolérées pour conforter la cohésion politi- 
que, et ce qui est en passe de devenir un roblème majeur de I’éco- 

compétitivité de l’industrie malgré toutes les subventions directes et 
indirectes dont elle bénéficie. Les conserves d’ananas sont en train de 
perdre le marché européen face aux produits thaïlandais. L’huile de 
palme ivoirienne est difficilement concurrentielle sur le marché inter-. 
national. L’industrie textile qui s’était équipée gour l’exportation ne 
peut guère e orter ; malgre des protections tardaltes et non tarifai- 
res élevées, e i? e est menacée sur le marché intérieur (7). De même, la 
chaussure et la maroquinerie ne sont plus compétitives face aux pro- 
duits d’Extrême-Orient. Le prix de revient du kilo ramme de sucre 
ivoirien est supérieur à 200 Francs CFA alors que Q e cours mondial 
oscille entre 40 et 150 Francs CFA. Quant aux mdustries du bois du 
secteur moderne, elles coûtent globalement des devises : il serait plus 
intéressant pour le pays d’e orter ses billes non transformées et 

Les c causes B de cet état de fait sont connues : coût élevé des 
amortissements (des investissements), des frais financiers (liés aux 
coûts élevés des investissements et aux faibles apports en capital), des 
services publics (notamment eau et électricité , de la main-d’œuvre 

compte de production. Une des causes profondes de ces coûts éle- 

nomie ivoirienne, à savoir la vie chère, P es coûts élevés et la non- 

d’importer meubles, portes, i? enêtres.. . 

(expatriés et ivoltiens) (8). Mais ce ne sont 1‘ à que les postes d’un 

(6) Ces remarques sont évidemment 
relatives : les salaires industriels sont élevés 
par rapport aux salaires agricoles, aux salai- 
res des pays voisins et par rapport à cer- 
tains salaires des pays du Sud-Est asiatique. 
La productivité est faible par rapport au 
Sud-Est asiatique et par rapport aux pays 
européens. : 

(7) vindustrie textile cotonnière s’est 
constituee en un ensemble intégré compre- 
nant filature, tissage et impression. Les 
objectifs étaient de valoriser le coton pro- 
duit en Côte-d’Ivoire, de satisfaire le mar- 
ché intérieur et de se tourner largement 
vers l’exportation. La capacité d‘impression 
installée est supérieure à 80 millions de 
mètres par an. Les ventes sur le marché 
intérieur, attaquées par les importations 
frauduleuses, stagnent à moins de 50 mil- 
lions de mètres par an. Pour patvenir à 
exporter 20 à 25 millions de mètres, les 

entreprises sont obligées d’utiliser de l’écru 
importé en détaxe et de vendre au prix 
cofltant. L‘écru importé arrive à Abidjan à 
un prix CAF de 30 à 40 % inférieur au 
prix de revient de I’éeru local. 

II existe également en Côte-d’Ivoire, 
depuis 1969, une entreprise de filature- 
tissage synthétique destinée au marché 
intérieur. Elle a obtenu la fermeture du 
marché pour les produits de qualité ordi- 
naire. Cependant les prix ivoiriens hors 
taxes sont plus de deux fois supérieurs aux 
prix CAF Abidjan des pays du Sud-Est 
asiatique et supérieurs de près de 60’96 
aux prix américains, si bien que plus de la 
moitié du marché est approvisionné par la 
fraude. 

(8) Cf. le tableau p. 27. qui-a été éta- 
bli en 1978. La situation s‘est dégradée 
depuis. 
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TABLEAU 
I Prix de revient et powcentage des d#e?ents fucteuis de coût en Côte-d'Ivoire, en France et à TaïwaB du mètre e?m 27 x 

27 - SO x SO en 127 cm de large. 

Éléments du prix I TAIWAN 
de revient 

Matiere première 
Salaires 
Fjak divers 
Electricité, eau-fuel ' 
Amortissements 
Frais financiers . 

Prêt 
Bénéfice 

*I Total I 

F CFA 

60,07 
23,65 

8,99 
,12,77 

7,lO 
6,62 
9,46 

13,24 

142 

YO 

42,33 
16,66 
6,33 
9-00 
5 ,O0 
4,67 
6,67 
9,34 

CôTE-D'IVOIRE 

F CFA 

39-90 
41,50 
17,67 

. 15,79 
2697 
16,49 
7,88 
- 

166 

YO 

24,OO 
2 5 , O O  

9-50 

9,92 
4,74 

l0,61. 

1 16,23 

- 

FRANCE I 
F CFA 

~ 

44,80 
64,OO 
14,40 

8,OO 
20,80 

' 4,80 
3,20 

160 

28,OO 
40,OO 

5 ,O0 
13,OO 

2,oo 

Source : Me'inorandum textde pour la Communauté honomique européenne, Minictère de Z'économie, des finances et du plan, 
dhembre 1978. 
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vés (9) est à chercher dans le mode de régulation politique qui a per- 
mis, sans uo d e  violence manifeste, l’émergence de cetie nouvelle 
bourgeoisie Etat et sa relative cohésion à l’ombre de 1’Etat : effets 
monétaires directs et indirects des prélèvements multiples, absence 
de sanctions économiques, comportements de rentiers plus .que 
d’entrepreneurs, place coûteuse assignée aux expatriés, enrichisse- 
ment rapide des privilégiés du secteur moderne fmant c o m e  norme 
un train de vie et des modèles de consommation dispendieux ; enfim, 
liées à la nouvelle classe dirigeante, les entreprises étrangères profi- 
tent abondamment de toutes les facilités que leur offre un marché 
captif hérité de la colonisation. 

Le e modèle ivoirien D a su attirer les investissements et le person- 
nel technique étran ers, créer les conditions d’une croissance forte, 

sitions potentielles. Mais, $ans le même temps et e façon insépara- 
ble, il a fait du secteur a moderne D un secteur en partie parasitaire 
qui vit au-dessus des moyens du pays et ponctionne pour ce faire le 
reste de l’économie, et il a rendu structurellement nécessaire à sa sur- 
vivance la permanence de la présence européenne. II a maintenu ou 
accru l’extraversion de l’économie et les fuites en devises. 

Cet envers de la médaille est d’autant moins à négliger que les 
coûts que ce mode de régulauon f a t  peser sur I’économie ont ten- 
dance à s’accro2tre plus rapidement ue les ressources ue I’économie 

res onsabillté se sont accrus plus rapidement que la rjchesse natio- 
n ap e. En outre, l’émulation et l’afflux de rentrées de 1’Etat de 1975 à 
1977 aidant, les appétits se sont accrus plus rapidement que le revenu 
par tête. 

De ce fait, passé le boom du café et du cacao, des points de rup- 
tute ont commencé à appardtre : a mauvaise gestion D des sociétés 
d’Etat, difficultés de l’industrie, paruelement, tensions croissantes 
autour. d u .  artage du ‘pouvoir, enfin effritement de l’appareil 
admmisuatll: 

0 La mauvaise estion des sociétés d’État n’est pas une e action 
économi ue mala t roite T ,  ni le fait d’un s h p l e  a dysfonctionne- 
ment B, e 41 le est au cogtrme un élément constitutrf du e modèle IVOI- 
rien >. Les sociétés d’Etat avaient été créées pour soutenir et dévelop- 
per certains secteurs clé de I’économie : agriculture, développement 
régional, infrastructure, commerce, et pour accroître la participation 
ivoirienne dans I’économie. Mais le secteur ppvé restant pour 1 essen- 
tiel aux mains des étrangers, Européens et Libanais, elles furent é a- 
lement le moyen privilégié pour inté rer au système les jeunes ca t res 
nouveaux venus. Elles ont aussi servi % e base à l’enrichissement d’une 

a susciter une accumu ß ation rivée ivoirienne, lier au ouvoir les oppo- 

est en mesure de dé ager. En effet, 3 ans le secteur mo 8 erne, le nom- 
bre de jeunes candi c f  ats à des postes de cadres, le nombre de postes de 

(9) Cette cause n’est évidemment pas élevées, d’autant plus élevées que les nor- 
la seule : s’équiper en infrastructure à par- mes sont calquées sur celles des pays 
tir de rien, former une main d’œuvre qua- industriels. 
litïée, etc., implique également des charges 
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partie de la nouvelle classe dirigeante et à son entrée datis les affahes. 
Nombre des pratiques que nous avons évoquées y étaient réunies : 
cadres en surnombre, sursalaires, avantages en nature, commissions, 
détournement de marchandises ou de matériels, surfacturations, 
marchés de gré à gré d o i s  avec des sous-tramnts possédés en sous- 
main par des cadres $ e la société, etc. 

Au fil des années, les coûts croissants de ces prati ues étaient 
devenus tels qu’ils devenaient difficilement supportab 4 es p” !es 
finances publiques et pour l’ensemble de l’économie. Avec es bais- 
ses des cours du café et du cacao, les ponctions effectuées sur I’agri- 
culture ne suffisaient plus à soutenir cet enrichissement des urbatns. 
Au congrès de juin 1980, le Président annonça une e remise en 
ordre B. Sur 36 sociétés d’Etat, 15 furent dissoutes et 11 furent rame- 
nées au statut d’établissements administratifs. I1 fut annoncé que les 
multiples avantages en nature des cadres et dirigeants seraient suppri- 
més et les salaires alignés sur ceux de la fonction ublique (10). Ce 

arrière, en février 1981. La lutte n’était pas terminée our autant : 

de salaire. Certaines d’entre elles qui étaient des entreprises pro ucti- 
ves, comme Palmindustrie ou I’OCPA, sont en cours de réorganisa- 
tion, avec dégraissage du ersonnel, dans la perspective de les céder à 
des groupes privés. Par J e U r s ,  des pressións se sont faites de plus en 

lus insistantes pour’ que les principaux responsables soient accusés 
$e détournements et contraints de rendre tout ou partie de ce qu’ils 
avaient détourné. Le Président dut s’en expliquer devant le Conseil 
national. I1 refusa caté oriquement. de pqler de détoumements et 

Ces péripéties montrent que cette mauvaise gestion des sociétés 
d’État n’est pas un accident de parcours marginal. Depuis plus de 
dix-huit mois, elle tient le devant de la scène politique, car c’est le 
mode de régulation des tensions et des rivalités politiques qui est en 
cause. La participation des cadres et op osants vmuels à l’enrichisse- 

coritenir, sans. les régler, les roblèmes politiques (diversité ethnique, 

nes, place des étrangers) et d’assurer une certaine cohésion et une cer- 
taine stabiiité politiques. Les coûts économiques de ce mode de régu- 
lation sont devenus trop lourds. Loin d’aller dans le sens d’un par- 
tage plus équitable de la richesse nationale, l’enjeu des actuelles 
remises en ordre est de parvenir à limiter. le nombre des élus. C’est 
donc une refonte du complexe économico-politique décrit par Y.-A. 
Fauré, puisqu’il s’agira cette fois de contenlr ceux qu’on ne peut plus 
coopter. 

. 

fut une telle levée de boucliers que le Président 5 ut faue machine 

petit à petjt, les uns a rès les autres, les personnels s es anciennes 
sociétés d’Etat furent e E ectivement licenciés ou reclassés avec ertes 5 

s’en tint au qualificat 2 de mauvase gestion s. 

ment, la redistribution des fruits de P a croissance permettaient de 

disparités régionales, inég aF it& sociales croissantes, montée des jeu- 

I 

(10) D’après les chiffres officieux de 
l’administration, si l’on appliquait s t k t o  
semz cet alignement, la nouvelle masse 

salariale des sociétés concernées serait Egale 
à 28 % de l’ancienne. 
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La situation de l’industrie ivoirienne s’est dé radée rapide- 
ment. La crise internationale, la récession intérieure 5 ue à la baisse 
des rentrées du café et du cacao, la concurrence accrue du Sud-Est 
asiatique ont révélé sa fragilité, ses coûts élevés et mis en évidence les 
rentes de situation sur lesquelles elle s:était installée. Dans cette con- 
joncture difficile, elle a demandé à 1’Etat de garantir ses rofìts, aux 
dépens du consommateur, par des hausses de rix dans P es secteurs 

sés à la concurrence étrangère. Ces mesures auront pour effet de 
diminuer encore la compéutivité. 

. 

non-exposés, par des protecuons non tarifaires c f  ans les secteurs expo- 

Le plan 1981-85 ne trouve aucun 
ble à proposer pour les années à venir. 
vœux la compétitivité de l’industrie en 
les moyens. Si cette non-compétitjvité a 
riusons tenant à l’organisation sociale et 
nous avons mises en évidence, on comprend 
peu de choses à dire our y remédier. 

limite : faiblesse du marché intérieur (llf absence de compétitivité 
à l’exportation, contenu en im ortation élevé, qu’il faut financer 

trielle des produits d’exportation est elle aussi limitée par les coûts 
élevés de I économie. 

Ce n’est donc pas l’industrie qui pourra prendre le relais de 
l’agriculture comme moteur de la croissance et pourvoyeur en devi- 
ses. Elle ne pourra pas non lus continuer à absorber tous les nou- 
veaux venus sur le marché ur $ am du travail et en particulier tous les 
diplômés, d’où un accroissement des tensions sociales. 

Ces difficultés ne sont pas propres au pays. La Côte-d’Ivoire, 
grâce à la forte croissape de ses revenus agricoles et à so> système 
poliu ue, les a jusqu’ici mieux surmontées que d’autres Etats com- 

F ait que reculer l’obstacle et le rehausser en accentuant, comme nous 
avons essayé de le montrer, le caractère de parasite du secteur indus- 
triel moderne ar rapport au reste de l’économie. 

Beaucoup s’espoirs sont mis sur le pétrole. La rente pétrolière 
pourrait en effet prendre le relais de la rente agricole. Ce endant, s’il 

gallon d’oxygène ne permettra guère au secteur industriel ivoirien de 
devenir à son tour créateur de richesse et moteur d’un dévelop e- 

ter le secteur moderne dans sa position de rentier, tourné vers 
1’ étranger . 

Le processus d’in B ustrialisation par im Ort-substitution touche-sa 

avec les recettes de l’agriculture $ ’exportation. La valorisation indus- 

arab 4 es, comme le montre Y.-A. Fauré. Mais le modèle choisi ne 

n’y a pas de changement rofond, et de la structure de P ’appareil de 
roduction, et du mode 2 e régulation politique et social, ce nouveau 

ment autocentré. L‘issue la plus probable, au contraire, est de CO np or- 

I 

(11) Faible initialement,. celui-ci voit adopte les modèles de consommation 
son dévelòppement freiné par la polarisa- 
tion des richesses sur un groupe limité qui 

étrangers. 

I 
~ 
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0. Concernant le partage et I’exercicq du pouvo.e économique et 
olitique, trois themes ont dominé le discours politique des qumze 

Serniires années : l’ivoirisation, puis l’assainissement et la lutte con- 
tre la corruption et, enfim, le rajeunissement des cadres. Leur utilisa- 
tion politique traduit ce double mouvement de cooptation et de déli- 

propos des - 
mitation ou d’exclusion que nous ,avons déjà repéré à 
remises en ordre des sociétés d’Etat. Depuis 1980, ’exclusion 
I’em orte sur la cooptation, traduisant les limites économiques aux- 
quel P es se heurte le mode de régulation politique.du système. 

Le theme de I’ivoirisation est apparu dans le discours politique à 
la fin des années soixante, sous la poussée de la nouvelle génération 
de jeunes cadres formés après l’indépendance. I1 s’est avéré, et Fauré 
le souligne, que ces discours avaient la double fonction d’amorcer le 
processus de remplacement des expatriés et d’en masquer les len- 
teurs. Mais les raisons de cette lenteur ne sont pas seulement d’effica- 
cité économique, comme le voudrait Fauré, mais aussi d’efficacité 
politique. Chargés du bon fonctionnement économique, garants des 
alliances avec les financiers et les mdustriels étrangers, les expatriés 
ont également une fonction d’écran pour limiter l’accès des nou- 
veaux venus à la mdtrise des affaires et des ressources. C’est e? partie 
à eux u’il a été fait appel pour B: réformer B les sociétés d’Etat. 

ap aru au moment du remaniement ministériel du 20 ju. et 1977. 

suite de révélauons sur certaines surfacturations e gros contrats, les 
complexes sucriers notamment. Comme le theme de I’ivouisation, ce 
thème fut suivi de peu d’effets et servit de paravent à des prati ues 
qui s’étendaient. Le congrès de 1980 le remit à l’ordre du jour ety’on 
vit cette fois deux ou trois condamnations retentissantes (12) de per- 
sonnages de seconde zone, alors que les personnages de premier plan 
n’étaient taxés que de B: mauvaise gestion B et laissés dans leurs biens. 
Là encore, l’enjeu est de limiter l’accès aux richesses. 

Enfin, dernier theme apparu au congrès de 1980 et répondant 
à un malaise croissant d’une jeune génération de cadres de plus 
en plus nombreux et désireux d’obtenir sa part du pouvoir et de 
l’enrichissement : le rajeunissement. La réponse du congrès de 
1980 aura été de promouyoir au comité exécutif du parti. et à des 
postes ministériels trois a jeunes B : le fils d’un des premiers com- 
pagnons du Président, longtemps directeur de la Casse de stabili- 
sation, et deux anciens drrigeants du MEECI (branche étudiante 

I 

lt Le R t ème de l’assamssement et de la lutte contre la corru tion est 

Ce P ui-ci avait vu le renvoi de quatre des princi aux ministres à la 8 

(12) En septembre 1981, un container 
de wax fut dérobé au port d’Abidjan. Peu 
de jours après, une jeune femme était 
reconnue comme l’instigatrice de l’affaire 
et condamnée à vingt ans de prison. Sa 
photo paraissait en première page de 
Fratemite’-Matin. I1 n’était pas dit qu’elle 
était la deuxième femme d’un ancien 
ministre, ni d’où venaient les 50 millions 
avec lesquels elle avait soudoyé certains 
douaniers. 

, 
Le I l  décembre 1981, Fratemite?Matin 

annonçait en premiège page la çondamna- 
tion à vingt ans de prison de l’ancien 
directeur du Trésor d’Abengouzou pour un 
détoumement de 68 millions de francs. 
On n’avait pas vu depuis des années une 
condamnation. de ce genre avec publicité. 
Les a erreurs de gestion 2 des sociétés 
d’Etat étaient pourtant d’un autre ordre 
de grandeur. 
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du parti), déjà cooptés de l o n p e  date. Pour le reste la moyenne 
d’âge des dirigeants du part1 n a pas baissé : face à la montée des 
jeunes, la nouvelle bourgeoisie qui s’est mise en lace au moment 
de l’indépendance cherche à temporiser et à p f acer ses proches. 
Elle renforce par là les tensjons et les frustrations et sape es bases 
de la relative cohésion pohtique obtenue depuis vingt ans. 

emers de ce complexe 
économco-politique ivoirien : la G désachnistration D. Initiale- 
ment le fatt du prince, ces hénomènes de distribution aralkle 
se sont amplifiés et diversds dans les année? soixante-$ix avec 
l’amélioration des cours du café et du cacao. Emanations de rap- 
ports de clientélisme, ils ont progressivement gagné tous les roua- 
ges d’une société < moderne >) et ils échappent pour le moment 
aux institutions qu’une telle société se donne pour s’administrer 
et se contrôler. Lorsque le phénomène prend de l’am leur, l’une 
des conséquences est. de fatre de l’administration o 8 icielle, avec 
ses rouages, ses statistiques, ses textes, une fiction. La marche 
effective de l’économie devient alors quelque chose, de plus en 
plus difficilement contrôlable et organisable. 

La Cbte-d’Ivoire qui fait encore actuellement plutôt figure de 
modèle d’organisation en Afrique de l’Ouest n en est pas là. 
Cependant un nombre croissant de variables qui servent de base à 
la politique économique échap ent à I’admmistration normale : 

pas automatiquement budgétisées et pour une partie de .ces res- 
sources les comptes ne sont pas connus. L’aval de 1’Etat est 

0 Signalons, enfin, un dernier effet 

les ressources excédentaires df: Y a Caisse de stabilisation ne sont 

estion & la dette soient en mesure de tenir 2 jour le 
des em runts extérieurs sans que les organismes char- 

ces engagements. Le FMI et la Banque mon&ale ont 
plusieurs fois critiqué cet état de fait. Depuis le remaniement 
ministériel de juillet 1977, l’appareil statistique se dégrade (13), 
le plan dépérit. Les dossiers importants quittent la voie adminis- 
trative normale. 

rise les voies 

( 1 3 )  Les statistiques douanières mai de l’année suivante, n’étaient toujours 
pas sorties à la fin du mois d’aoht, bloquant 
la comptabilité nationale, les budgets écono- 
miques, etc. Par ailleurs, la pan des investis- 
sements publics non budgétises s’accrolt 
depuis quelques années. 

d’exportauon pour l’année 1980 ont été 
refusées par le STABEX car elles i%aient 
trop divergentes par rapport aux estima- 
tions que l’on pouvait avoir par ailleurs. 
IÆS statistiques douderes d’importation, 
qui normalement sortent vers le mois de 
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Ces quatre points soulignent les limites du c modèle ivoirien >> 
minimisées ar Y.-A. Fauré. A notre sens, celles-ci ne tiennent 
pas à des 5 ysfonctionnements, mais sont les conséquences du 
mode de fonctionnement de ce G com lexe économico-politique s. 

ment la Côte-d’Ivoire est une crise profonde, même si les antici- 
pations sur la rente pétrolière permettent d’en contenir les effets. 

Derrière les manifestations multiformes du malaise social . et 
politique, la montée de la violence, le renforcement à certains 
moments spectaculaires de l’action de la police, il convient de voir 
l’accroissement des iné alités sociales en ville et surtout une crise 
de confiance vis-à-vis $’une classe dirigeante dont il apparaît de 

lus en plus clairement qu’après s’être installée, elle est en train 
s’essayer de refermer la porte derrière elle. I1 semble alors difficile 

ue la aix sociale puisse continuer à être maintenue par ce eu 

le sentiment d’une participation possible ou reelle a une prospe- 
rité collective. . 

Elles expliquent également pourquoi P a crise que traverse actuelle- 

!ans l’$location des ressources qui donne au plus grand ‘nom b re 

L‘action de 1’État : spécificité et dépendance 

Nous youdrions faire une dernière remarque sur la résenta- 

Soucieux de comprendre ourquoi la Côte-d’Ivoire a connu 
stabilité et relative ,pros érité k où d’autres pays comparables ont 

modèle ivoirien et l’ori inalité de l’action e 1’Etat. s ne cachent 
as le poids considéra % le du capital et du personnel étrangers 

s a n s  l’économie ivoirienne, mais, dans une visée polémique cons- 
tante contre les tenants ,de la stricte dépendance .du. Capitalisme ’ 
ivoirien par rap ort,au capitalisme international, Ils insistent sur 
(( I’aptonomie 2 I’Etat ivoirien D, à tel point que la proposition 
u I’Etat est agtonome )) finit par paraître quelque peu abstraite. 

‘ tion de 1’Etat ivoirien, telle qu’elle ressort des anal ses s e C. de 
Miras et surtout de Y.-A. Fauré et de J.-F. Médar (3 . 

$ IF échoué, .Fauré et Mé. 2 ;frd têntent de re érer, la s écifìcité du 

. , 

Ce qu’on aimerait comprendre, c’est comment s’articulent 
concrètement dépendance et spécifìcité. Dépendance vis-à-vis du 
capitalisme international par le triple biais du marché des cultures 
d’exportation, du financement de la dette extérieure, de l’impor- 
t h c e  du ca ital et de l’encadrement étrqgers dans l’économie. 
Spécifìcité 8s liens contractés avec l’ancienne métropole et du 
mode de régulation socio-politique tel qu’il a été analysé ci- 
dessus. Médard et Jauré voulaient s’opposer à une conception 
réductionniste de 1’Etat qui n’en faisait que la courroie de. UFS- 
mission périphérique des intérêts du capitalisme central. A insister 
de façon undatérale sur son autonomie, on perd de vue les don- 
nées internationales et on risque de tombes dans une position 
intenable. 

L 
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De même qu’à la suite de C. de Miras, il a été possible de 
faire une analyse uès précise du processus de constitution d:une 
nouvelle bourgeoisie et de ses rapports avec l’appareil d’Etat, 
principal extracteur du surplus a raire, de même on souhaiterait 

lépendance de 1’Etat et de la nouvelle bourgeoisie ivoirienne par 
rapport à l’ancienne métropole et au ca italisme étranger. Ce 
serait un élément important pour tenter pd ’articuler une analyse 
des relations économiques de type néo-colonial, d’une part, et la 
prise en compte de la spécificité ivoirienne, de l’autre, pour éven- 
tuellement pouvoir a précier quel est, pour la société et l’écono- 

ue puisse être menée une étu % e concrète des mécanismes de 

mie ivoiriennes, le c R amp du possible. 
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