
Côte d’Ivoire

Yamoussoukro

chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 322
• Population en milliers (2006) : 18 454
• PIB par habitant, valorisation 

dollars PPA (2006) : 1 393
• Espérance de vie (2006) : 46.2
• Taux d’analphabétisme (2006) : 51.3
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MALGRÉ LA PERSISTANCE DE LA CRISE POLITIQUE

depuis 2002, l’économie ivoirienne a enregistré en
2006 un taux de croissance estimé à 1.2 pour cent, après
1.8 pour cent en 2005. La croissance avait bénéficié en
2005 de la mise en chantier de nouveaux puits de
pétrole et de l’arrivée de nouveaux opérateurs de
télécommunications. Le ralentissement observé en
2006 résulte des retards enregistrés dans la mise en
œuvre des chantiers de reconstruction, eux-mêmes dus
au retard du processus de paix et à la persistance d’un
climat d’insécurité.

Après les tentatives infructueuses de l’ONU
d’organiser des élections en 2006,
un accord politique a été signé le
4 mars 2007 à Ouadadougou par
les parties adverses. Le président
Laurent Gbagbo et le chef des
rebelles Guillaume Soro sont
convenus de former un
gouvernement d’union nationale, avec M. Soro comme
premier ministre. L’année a également été marquée par
le scandale des déchets toxiques, qui a conduit à la
démission du gouvernement, une première dans
l’histoire du pays. 

La croissance est positive 
depuis 2005, avec la mise en 
chantier de nouveaux puits 
de pétrole et l’arrivée de 
nouveaux opérateurs 
de télécommunication.

Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données de l’INS (Institut national de la statistique). 

http://dx.doi.org/10.1787/222510204242
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Développements économiques
récents

En 2006, les résultats préliminaires (neuf premiers
mois de l’année) montrent un accroissement de 2.4 pour
cent de la production vivrière au terme de la campagne
2006/07 après 2.8 pour cent en 2005/06, en raison de
conditions climatiques favorables. En ce qui concerne
les principales cultures d’exportation, les récoltes de
coton s’accroîtraient de 11.3 pour cent d’une campagne
à l’autre pour atteindre 256 000 tonnes. Majoritairement
basée dans le nord du pays, la production de coton
rencontre, depuis la crise de 2002, de considérables
difficultés d’approvisionnement (produits
phytosanitaires, carburant), de financement et de
transport. Néanmoins, les mesures correctives prises par
les opérateurs de la filière pour remédier aux difficultés
d’approvisionnement en intrants semblent porter leurs
fruits. La production de café augmenterait de 2.7 pour
cent pour atteindre 115 000 tonnes, tandis que la
production de cacao est estimée à 1 350 000 tonnes,
soit 3.6 pour cent de plus qu’en 2005/06. La filière café-
cacao ivoirienne compte environ 600 000 exploitations
et fait vivre, directement ou indirectement, près de
6 millions de personnes. Grâce à sa localisation
géographique (moitié sud et sud-est du pays), sa
production a relativement moins souffert des
conséquences de la crise.

Le cacao a également bénéficié de mesures de
sécurisation des couloirs d’acheminement entre les
zones de production et les ports, notamment celui de
San Pedro. Ce secteur reste toutefois fragilisé par la
crise, en particulier par les ventes informelles du cacao
vers le Ghana et le Burkina Faso, et il subit l’influence
significative de facteurs institutionnels. En effet, le
niveau élevé des prélèvements sur les exportations de
cacao tend à déséquilibrer la répartition de la valeur
ajoutée au détriment des producteurs. Le droit unique
de sortie (DUS) et les diverses taxes sont estimés à plus
de 300 francs CFA le kilo pour un prix d’achat usine
se situant autour de 350 à 380 francs CFA le kilo. Ce
niveau de prélèvement pèse également sur la
compétitivité prix de la filière. C’est dans ce contexte
que l’Association nationale des producteurs de café-cacao
de Côte d’Ivoire (Anaproci), qui regroupe la majorité

des 600 000 planteurs du pays, a dénoncé le nouveau
prix d’achat de la fève fixé à 400 francs CFA/kg (prix
d’achat bord champ indicatif, fixé par la Bourse du
café et du cacao [BCC]). Les planteurs réclamaient
600 francs CFA/kg, jugeant le prix de 400 francs CFA
insuffisant du fait des taxes élevées, et demandaient en
outre une réduction de 100 francs CFA/kg du DUS,
qui s’élève actuellement à 220 francs CFA/kg.

Il semblerait que la productivité des plantations
enregistre une baisse généralisée liée, d’une part, à leur
vieillissement, d’autre part, à la diminution des
traitements phytosanitaires. En effet, en l’absence de
prix minimum garanti et en raison de la faiblesse des
prix payés aux producteurs, ces derniers peinent à
mettre en œuvre des traitements efficaces, ce qui a
également des conséquences sur la qualité des fèves
produites. Depuis décembre 2006, l’Union européenne
finance à ce titre un programme d’amélioration de la
qualité du café-cacao de 1.2 milliard de francs CFA,
qui sera mis en œuvre par le ministère de l’Agriculture
avec l’assistance de l’Organisation des Nations unies pour
le développement industriel (Onudi). L’objectif de ce
programme est la prévention de la contamination du
café-cacao par l’ochratoxine A, une toxine produite
par des champignons microscopiques.

Dans le secteur minier, l’activité s’est révélée très
dynamique en 2005, sous l’effet conjugué d’une nette
expansion de l’extraction pétrolière et de la progression
de la production gazière et aurifère. À la suite de la mise
en exploitation du champ pétrolifère « Baobab » en août
2005, la production pétrolière a enregistré une forte
progression (+83.2 pour cent) pour la quatrième année
consécutive depuis 2002, avec un niveau record de
14.5 millions de barils (soit près de 2 millions de
tonnes). La production aurifère a atteint 1 637.7 kilos,
ce qui représente une progression de 28.7 pour cent
par rapport à 2004 favorisée par la sécurisation et
l’accalmie relatives observées dans les zones de
production. Après avoir progressé de 10 pour cent en
2005 pour s’établir à 1 742.3 millions de m3, la
production de gaz a reculé en 2006 en raison de
l’ensablement des puits. Du fait de son implantation
dans la zone nord, il n’existe aucune statistique relative
à la production de diamant.
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L’activité du secteur secondaire, qui avait davantage
souffert que le secteur primaire de l’intensification des
troubles politiques de la fin de l’année 2004, a enregistré
une reprise en 2005, l’indice de la production industrielle
ayant progressé de 3.7 pour cent contre 3.2 pour cent
en 2004. Le textile-chaussure et le bois ont souffert des
effets de la crise politique, leur production s’inscrivant
de nouveau en fort recul par rapport à 2004. Sur les
sept premiers mois de l’année 2006, la production
industrielle a augmenté de 10.6 pour cent, une évolution

essentiellement imputable à la forte progression de
l’indice des industries extractives, la production pétrolière
et gazière ayant quasiment doublé. En revanche, les
industries manufacturières se sont inscrites en retrait
de 0.9 pour cent sous l’effet du recul de 4.5 pour cent
des industries agroalimentaires et de 22 pour cent des
industries textiles, dont la production s’est repliée de
respectivement 4.5 pour cent et 22 pour cent. La
branche électricité, gaz et eau a, pour sa part, baissé de
1.7 pour cent.

C’est le secteur tertiaire qui a le plus souffert des
conséquences économiques des troubles politiques. En
2005, presque toutes les branches du secteur se sont
inscrites en recul. Le trafic maritime global (18.6 millions
de tonnes) n’a progressé que de 5 pour cent en 2005
contre 17.7 pour cent en 2004. Le transport aérien a
affiché des résultats médiocres, avec un nombre global

de passagers en diminution en 2005. Les ventes de
détail, mesurées par l’indice du chiffre d’affaires, sont
restées stables (+0.6 pour cent) en 2005. Sur les neuf
premiers mois de 2006, l’indice du chiffre d’affaires du
commerce de détail aurait baissé de 0.9 pour cent sous
l’effet du repli des ventes de produits pétroliers,
d’automobiles, de motocycles et de pièces détachées.

Tableau 1 - Composantes de la demande

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1998 2005 2006(e) 2007(p) 2008(p) 

En pourcentage du PIB Pourcentages de variation, 
(à prix courants) en volume

Formation brute de capital 16.0 9.3 -4.3 2.1 6.4
Publique 6.0 2.7 -10.0 5.0 10.0
Privée 10.0 6.6 -2.0 1.0 5.0

Consommation finale 76.2 84.2 2.4 2.7 2.7
Publique 10.0 13.9 4.0 3.5 4.1
Privée 66.2 70.3 2.1 2.5 2.5

Solde extérieur 7.8 6.5
Exportations 36.9 50.6 2.1 1.8 2.2
Importations -29.1 -44.1 3.3 2.5 3.5

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2005 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du ministère de l’Économie et des Finances.

http://dx.doi.org/10.1787/807312514438

http://dx.doi.org/10.1787/680132104411
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Le secteur de la distribution a été victime des effets
négatifs du scandale des déchets toxiques.

Côté demande, la croissance est nourrie par la
reprise de la demande externe et par un léger rattrapage
de la consommation interne. On estime que la
consommation finale a augmenté de 2.4 pour cent en
2006. Cependant, les investissements ont marqué un
recul de 4.3 pour cent, dû principalement à la chute
des investissements publics (-10.2 pour cent) et, dans
une moindre mesure, au tassement des investissements
privés (-2 pour cent). Un léger rattrapage est prévu
pour 2007 et 2008.

Politique macro-économique 

Politique budgétaire

En 2005, la persistance de la crise a continué de
fragiliser la politique budgétaire mise en place par le
gouvernement ivoirien. Les recettes fiscales se sont
élevées à 1 251.2 milliards de francs CFA, soit une
hausse de seulement 0.7 pour cent par rapport à 2004,
qui s’explique par la fermeture de nombreuses petites
et moyennes entreprises (PME). Celle-ci a réduit la base
fiscale et accentué la dépendance du budget vis-à-vis
des prélèvements fiscaux sur le café et le cacao.
Malheureusement, la filière café-cacao connaît elle
aussi un certain nombre de difficultés au rang desquelles
figurent la vente informelle d’une partie de la
production dans les pays voisins et les dysfonction -
nements des services douaniers, qui ont pesé sur les
recettes. Les moins-values enregistrées sur le DUS ont
été compensées par une meilleure performance de la
Direction générale des impôts, notamment dans le
recouvrement de l’impôt sur les bénéfices. Les dépenses
publiques, évaluées à 1 704.6 milliards de francs CFA
en 2005, augmentent de 2.3 pour cent par rapport à
2004 sous l’effet d’une hausse de plus de 7.7 pour
cent des dépenses courantes, qui ont représenté 80 pour
cent des dépenses publiques totales en 2005. Les
dépenses consacrées au paiement des intérêts de la
dette publique sont en recul constant depuis 2001. Le
déficit budgétaire base engagements, dons compris, est
évalué à 138.8 milliards de francs CFA, soit 1.7 pour

cent du PIB pour 2005. En 2006, la situation s’est
inversée, la Direction générale des douanes enregistrant
plus de recettes que prévu, tandis que la Direction
générale des impôts en enregistrait moins. 

Adopté avec plus d’un an de retard au Conseil des
ministres du 14 juin 2006, le budget 2006 repose sur
l’hypothèse d’une sortie de crise, avec des prévisions
macro-économiques prudentes mais positives. Il
s’équilibre à 1 965.3 milliards de francs CFA, soit une
hausse de 13.3 pour cent par rapport à 2005 destinée
à financer les actions prioritaires du gouvernement liées
au retour à la paix (démobilisation, désarmement et
réinsertion, identification, organisation des élections).
Les ressources de l’État pour l’année 2006 se chiffrent
à 1 965.3 milliards de francs CFA, dont 1 535.9 milliards
de francs CFA au titre de ressources intérieures, soit
78 pour cent du total, les ressources extérieures
représentant un montant plus modeste de 429.4 milliards
de francs CFA. Les principaux intervenants multilatéraux
et bilatéraux pour le financement des actions de sortie
de crise au titre de dons liés à des programmes, chiffrés
à 93.6 milliards de francs CFA, seraient la Banque
mondiale, le Fonds monétaire international (FMI), le
Programme des Nations unies pour le développement
(Pnud), l’Union européenne, la France, la Belgique et
le Danemark. Les charges de l’État ivoirien s’élèvent à
1 965.3 milliards de francs CFA en 2006, ce qui
représente une hausse de 13 pour cent, principalement
due aux efforts consentis pour le retour à la paix. Les
dépenses ordinaires représentent 1 091.5 milliards de
francs CFA, soit 55.5 pour cent du total, et se répartissent
comme suit : salaires (586.3 milliards de francs CFA),
abonnements (35 milliards de francs CFA) et fonction -
nement (470.2 milliards de francs CFA). Le service de
la dette est évalué à 576.4 milliards de francs CFA, soit
plus de 29 pour cent du budget total (84 pour cent par
rapport au montant exécuté en 2005) couvrant toutes
les échéances courantes. 

Au titre de l’annexe fiscale à la loi des finances
2006, les réformes engagées par l’État depuis 2001
sont poursuivies, ce qui autorise un certain nombre de
mesures dont la plus importante est la baisse du taux
de l’impôt sur les sociétés, ramené de 35 pour cent à
27 pour cent pour les bénéfices industriels et
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Politique monétaire

La politique monétaire et la politique de crédit
sont conduites au niveau régional par la BCEAO, dont
les missions principales sont de préserver la parité entre
le franc CFA et l’euro et de contrôler l’inflation. Les
politiques monétaires pratiquées dans la zone sont donc
rigoureuses, à l’image de celle de la BCE (Banque
centrale européenne), avec un niveau approprié de
réserves de change. La seule différence est que dans sa
politique monétaire, la BCEAO tient compte de la

situation économique de ses pays membres. En effet,
elle reste attentive à l’évolution prévisible de leur
situation économique et financière, en particulier à
l’impact des cours du pétrole sur les prix intérieurs, au
déroulement des campagnes agricoles, à la tendance des
crédits à l’économie et à la situation de liquidité. En
2005, les autorités monétaires ivoiriennes ont adopté
une politique monétaire prudente tout en créant des
conditions favorables au financement de l’économie.
Les avoirs extérieurs nets ont progressé de 9.8 pour
cent par rapport à 2004 pour atteindre 704.5 milliards

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés. 
Source : Données de l’INS ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1998 2003 2004 2005 2006(e) 2007(p) 2008(p) 

Recettes totales (avec dons)a 19.1 17.6 18.5 18.2 17.9 17.7 17.6
Recettes fiscales 15.1 15.0 15.2 14.5 15.0 14.6 14.5
Dons 0.7 0.5 0.9 1.1 0.3 0.5 0.5

Dépenses totales (et prêt nets)a 20.7 20.2 20.4 19.9 19.9 19.8 20.0
Dépenses courantes 14.7 17.4 17.1 16.9 17.3 17.2 17.3

Sans les intérêts 10.9 14.7 14.8 14.9 15.7 15.6 15.7
Salaires 5.5 6.8 6.7 6.5 6.8 6.9 6.9
Paiements d’intérêts 3.8 2.7 2.3 2.1 1.6 1.6 1.5

Dépenses en capital 6.0 2.7 3.2 2.7 2.5 2.5 2.6

Solde primaire 2.1 0.1 0.4 0.3 -0.4 -0.5 -0.8
Solde global -1.6 -2.6 -1.8 -1.7 -2.0 -2.1 -2.3

commerciaux (BIC) et pour les bénéfices agricoles des
sociétés ; le taux de 25 pour cent applicable aux nouvelles
technologies de l’information (NTIC) et aux petites et
moyennes industries (PMI) est quant à lui étendu à
l’ensemble des PME. Cette mesure découle d’une
négociation entre le secteur privé, notamment le
patronat ivoirien, et le ministère de l’Économie et des
Finances. Il convient également de citer les mesures
suivantes : i) l’annulation des arriérés de certains impôts
et taxes dus au 31 décembre 2004, ii) l’aménagement
de la procédure et de remboursement des crédits de taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) et iii) l’institution d’une
régie. L’objectif visé est l’allégement de la procédure de
remboursement de la TVA aux entreprises.

En cours d’évolution, le solde global, base
engagements, hors dons, ressortait en excédent de
94.9 milliards de francs CFA fin juin 2006 contre

70 milliards de francs CFA à la même période en 2005.
Cette amélioration résulte d’un accroissement des
recettes totales supérieur à celui des dépenses et prêts
nets. La hausse des dépenses courantes a été limitée à
4 pour cent. Quant aux dépenses en capital, elles
demeurent relativement faibles en raison des contraintes
financières auxquelles le pays est confronté faute d’appui
financier extérieur. Selon la Banque centrale des États
d’Afrique de l’Ouest (BCEAO), la situation des finances
publiques risquait de se dégrader en 2006. L’exécution
des opérations financières de l’État se solderait par un
déficit global, base engagements, hors dons, de 0.4 pour
cent du PIB, lié à la hausse des dépenses de traitements
et salaires du personnel de l’administration publique.
Ainsi, en matière de convergence macro-économique
et au titre des critères de premier rang, le solde budgétaire
négatif (-0.4 pour cent du PIB) ne pourrait pas respecter
la norme communautaire.

http://dx.doi.org/10.1787/316550424843
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Tableau 3 - Comptes courants (pourcentage du PIB)

Source : Données de l’INS ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1998 2003 2004 2005 2006(e) 2007(p) 2008(p)

Balance commerciale 13.1 18.5 16.6 14.5 12.9 13.5 12.9
Exportations de biens (f.o.b.) 34.6 40.9 43.3 44.3 45.1 43.7 42.9
Importations de biens (f.o.b.) 21.6 22.4 26.7 29.9 32.1 30.2 29.9

Services -7.1 -8.1 -8.2 -7.9 -8.3 -8.1 -8.2
Revenu des facteurs -5.5 -4.8 -4.2 -4.0 -3.9 -6.0 -5.8
Transferts courants -3.1 -3.5 -3.0 -2.8 -2.8 -1.0 -1.0

Solde des comptes courants -2.7 2.0 1.2 -0.3 -2.1 -1.6 -2.0

de francs CFA. Les crédits au secteur privé sont ressortis
à 1 189.3 milliards de francs CFA, soit une hausse de
1.3 pour cent. La masse monétaire a augmenté de
7.4 pour cent pour atteindre 2 081.2 milliards de
francs CFA. Sur une base annuelle, les crédits à
l’économie ont reculé de 3.7 milliards ou 0.3 pour
cent. La masse monétaire, en hausse de 0.6 milliard de
francs CFA, s’est fixée à 2 047.9 milliards de francs CFA
fin juin 2006. Par rapport à juin 2005, la liquidité
globale a augmenté de 8.2 pour cent.

Au plan de l’inflation, les réalisations au terme des
cinq premiers mois de 2006 font état d’un accroissement
de 2.4 pour cent de l’indice des prix à la consommation
contre 4.1 pour cent sur la même période en 2005, et,
en année pleine, l’inflation s’établirait à 2.5 pour cent
sous l’effet de la hausse des prix des produits de pêche,
des produits pétroliers et des services de transports.

Position extérieure

La reprise des échanges extérieurs s’est confirmée
en 2005, même s’ils restent marqués par les effets de
la crise. De manière générale, les échanges extérieurs
ont progressé de 3.3 pour cent en volume grâce à la
croissance simultanée des importations (2.5 pour cent)
et des exportations (3.9 pour cent). En valeur, les
importations ont progressé de 18.5 pour cent et les
exportations de 8 pour cent. La dégradation du solde
commercial observée depuis 2002 s’est confirmée en
2005, où il s’est établi à 14.5 pour cent du PIB. Ce
recul va se poursuivre avec un solde commercial de
12.9 pour cent du PIB en 2006 en raison de la baisse
des exportations de cacao et de la hausse des

importations des biens d’équipement. La faiblesse des
cours internationaux du cacao et la hausse des
importations n’ont pu être totalement compensées
par l’augmentation de l’excédent pétrolier liée à la
forte hausse des prix internationaux de l’énergie. Le
solde des comptes courants a été pour la première fois
déficitaire en 2005 de 6.6 milliards de francs CFA
(soit environ 0.3 pour cent du PIB), une évolution
principalement attribuable à la dégradation du solde
commercial. Les exportations de cacao brut reculent
régulièrement depuis 2002 (déclin cumulé de 30 pour
cent en quatre ans) : elles représentaient 27 pour cent
des exportations en 2005 contre 40 pour cent en 2002.
Fin novembre 2006, 200 000 tonnes de cacao étaient
prêtes à l’exportation, contre 300 000 tonnes à la
même période en 2005, ce qui constitue un manque
à gagner aussi bien pour les exportateurs que pour
l’État, qui perd ainsi des taxes substantielles, notamment
sur le droit unique de sortie. 

Bien que le pays soit exportateur de pétrole depuis
2002, l’augmentation des importations résulterait en
premier lieu de la hausse des produits pétroliers, leur
facture passant de 576.5 milliards de francs CFA en 2004
à 867.8 milliards de francs CFA en 2005. Les
importations de biens d’équipement (pièces de rechange
ou équipements nouveaux tels que machines, moteurs
et véhicules utilitaires), s’élèvent à 1 077.4 milliards de
francs CFA en 2005, contre 838.9 milliards de
francs CFA en 2004, en raison de l’évolution positive
dans la plupart des branches industrielles. Par ailleurs,
les importations de biens de consommation se sont
globalement accrues. Les achats de médicaments, qui
constituent le troisième poste des importations après

http://dx.doi.org/10.1787/881215336385
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le pétrole et le riz, ont augmenté de 14 pour cent. Selon
la BCEAO, les échanges extérieurs en 2006 seraient
caractérisés par une performance plus forte liée à la
hausse des exportations de produits pétroliers. Le
compte courant extérieur, hors transferts officiels,
dégagerait un excédent équivalant à 2.4 pour cent du
PIB contre 0.1 pour cent en 2005.

En termes d’accords internationaux, la Côte d’Ivoire
est membre du Conseil de l’entente aux côtés du Bénin,
du Burkina Faso et du Niger, de l’Union économique
et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de la
Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (Cedeao). La reprise de l’assistance financière
des institutions de Bretton Woods et la remise sur pied
du processus de réduction de la dette extérieure dans
le cadre de l’initiative PPTE (pays pauvres très endettés),
dont la Côte d’Ivoire avait commencé à bénéficier dès
1998, constituent des urgences. Elles restent néanmoins
subordonnées à la normalisation de la situation politique.
En 2005 et 2006, le gouvernement a engagé des

discussions avec le FMI pour un programme d’assistance
post-conflit qui a débouché sur la signature d’une lettre
d’intention par le Premier ministre. Avec la Banque
mondiale, l’appui au Programme national de
démobilisation, désarmement et réinsertion (PNDDR)
de 100 millions de dollars a été négocié en juin 2006.
Ces programmes restent toutefois liés à l’apurement des
arriérés vis-à-vis de la Banque mondiale, qui ont atteint
200 milliards de francs CFA.

Le dernier allégement dont la Côte d’Ivoire a pu
bénéficier sur sa dette publique date d’avril 2002. Cet
allègement, qui correspondait à un accord préliminaire
à l’initiative PPTE renforcée, consacrait la reprise de
la coopération financière de la Côte d’Ivoire avec ses
partenaires extérieurs. Il s’était traduit par une annulation
de dette de 911 millions de dollars et par un abaissement
du service de la dette de 2.26 milliards de dollars à
750 millions de dollars entre le 1er avril 2002, date de
l’accord avec les partenaires du Club de Paris, et le
31 décembre 2004. La réduction de dette consentie par

Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : FMI.
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les créanciers extérieurs supposait le respect par la Côte
d’Ivoire des termes de l’accord de trois ans conclu au
titre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et
la croissance (FRPC) avec le FMI, et aurait dû permettre
des allégements supplémentaires dès l’atteinte du point
de décision de l’initiative PPTE. Ce processus a toutefois
été interrompu par la crise. L’encours global de la dette
publique de la Côte d’Ivoire est estimé à
5 524.7 milliards de francs CFA à fin 2005, soit
64.1 pour cent du PIB et 128.8 pour cent des
exportations de biens et services. Ce montant comprend
4 746.3 milliards de francs CFA de dette extérieure
(55.1 pour cent du PIB et 109.9 pour cent des
exportations de biens et services) et 778.4 milliards de
francs CFA de dette intérieure (9 pour cent du PIB).
Comparée à l’année 2004, on note une réduction de
97.4 milliards de francs CFA (2 pour cent). L’encours
de la dette extérieure se décompose en majeure partie
entre créanciers multilatéraux (1 593.8 milliards 
de francs CFA), membres du Club de Paris
(1 991.5 milliards de francs CFA) et Club de Londres
(1 123.5 milliards de francs CFA).

Questions structurelles

Développements récents

Le contexte peu favorable induit par la crise
sociopolitique n’empêche pas l’adoption de mesures
qui contribuent à atténuer ses effets négatifs. Des
avancées notables ont eu lieu en 2005.

Au niveau de l’administration publique, le Comité
national de pilotage du redéploiement de
l’administration (CNPRA) a mis en œuvre un projet
pilote de retour des agents de l’État dans la région
ouest (3 756 fonctionnaires au total) et de réhabilitation
d’édifices publics, de routes et d’ouvrages hydrauliques,
en vue de faciliter le retour des populations dans les zones
contestées. Après l’exécution de cette phase pilote à
l’ouest, le CNPRA a procédé au recensement des
fonctionnaires déplacés. Environ 15 000 agents
attendent de regagner leurs postes. La crise a fortement
dégradé les infrastructures de transports et
administratives.

Dans le secteur agricole, des dispositions ont été
prises dans la filière café-cacao en vue de réduire les
prélèvements parafiscaux, ramenés de 54.26 francs CFA
le kg à 53.15 francs CFA. Ces dispositions s’inscrivent
dans la logique de l’arrêté n° 420 du 21 octobre 2005
portant fixation du niveau des taxes et redevances au
titre de la campagne 2005/06. En outre, les autorités
ont renforcé le suivi et le contrôle des flux financiers
par la mise en place d’un système d’informations fiables
sur les prélèvements et leurs affectations. Il s’agit à
moyen terme de publier le rapport du comité de pilotage
afin d’approfondir les reformes et d’accélérer la
finalisation de la deuxième phase de l’audit financier
de la filière. La première phase de l’audit a eu lieu en
juillet 2003.

Dans le secteur de l’énergie, le contrat d’affermage
avec la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) a été
reconduit en septembre 2005. Cette reconduction
s’assortit cependant de dispositions majeures
comprenant notamment, i) des contrôles réguliers de
l’exécution du contrat, ii) la mise en place de fonds
disposant d’un comité de gestion et iii) des possibilités
de révision du contrat tous les cinq ans. Ces
améliorations du cadre institutionnel devraient
contribuer à la stabilisation de la situation financière
de la filière, avec la mise en œuvre de recommandations
relatives à la tarification. Il faut noter toutefois que le
secteur électrique est largement sinistré et qu’il existe
des risques non négligeables de perturbations à moyen
terme, malgré la progression enregistrée au niveau de
l’électrification rurale.

En 2005, le système bancaire ivoirien comprenait
19 établissements de crédit, dont 17 banques (16 en
2004) et 2 établissements financiers. Les évolutions
constatées résultent des agréments accordés à la Banque
régionale de solidarité Côte d’Ivoire (BRS-Côte
d’Ivoire), à Citibank Côte d’Ivoire et au retrait de
l’agrément de la succursale Citibank NA-Abidjan. Les
établissements financiers se caractérisent par une activité
orientée principalement vers le crédit-bail mobilier et
immobilier. La Caisse nationale des caisses d’épargne
(CNCE), ex-Caisse d’épargne et des chèques postaux
(CECP), a été érigée en établissement bancaire par le
décret n° 2004-565 du 14 octobre 2004 portant
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augmentation du capital et transformation de la CNCE
en banque. Cette structure a tardé à mettre en œuvre
les réformes recommandées dans le cadre de la
restructuration, ce qui a entraîné une nouvelle
accumulation d’arriérés vis-à-vis de l’État. En vue de
les résorber, le gouvernement, par le décret 2005-306
du 29 septembre 2005 portant restructuration
financière de la CNCE, a accepté l’apurement des
pertes cumulées couvrant la période 1999-2003 et la
conversion en capital d’une partie due au Trésor. La
levée de ces contraintes permet la transformation de
la CNCE en banque.

À la suite de la dévaluation du franc CFA en 1994,
une Commission consultative de travail a été mise en
place en Côte d’Ivoire afin de réfléchir à une nouvelle
grille salariale indicative pour les différents secteurs
d’activité. Les travaux de cette commission ont abouti
à la signature d’accords entre l’État, les trois centrales
syndicales et le patronat ivoirien, et d’un barème officiel
des salaires en Côte d’Ivoire. Ce document instaure
un salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig)
et un salaire minimum agricole garanti (Smag) qui
s’établissent à 211 francs CFA de l’heure, soit
36 607 francs CFA par mois, pour l’industrie, à
333 francs CFA par jour pour le secteur agricole et à
581 francs CFA par jour pour le secteur forestier. Le
salaire des cadres est fixé par négociation entre
l’employeur et le salarié.

Le secteur des télécommunications connaît des
développements appréciables en dépit de la crise. La
téléphonie mobile cellulaire à la norme GSM (Global
System for Mobile), introduite en Côte d’Ivoire en 1996,
est aujourd’hui animée par trois entreprises détenant
des licences d’exploitation : Orange-Côte d’Ivoire,
MTN-Côte d’Ivoire et Atlantique Télécom, qui a
démarré ses activités en juin 2006 sous la marque
« Moov ». Quant à l’américain Comstar Cellular, qui
avait lui aussi une licence d’exploitation, il a cessé ses
activités depuis maintenant trois ans. Le marché des
mobiles est en perpétuel mouvement, les opérateurs
rivalisant d’ingéniosité pour proposer les coûts les plus
compétitifs pour leur clientèle. Cependant, Orange-
Côte d’Ivoire, filiale du groupe France Télécom, domine
le marché par le nombre d’abonnés. En matière de

couverture géographique, la dernière née (Moov) est
la moins représentée sur le territoire national, tandis
qu’Orange-Côte d’Ivoire et MTN-Côte d’Ivoire
couvrent plus de la moitié du territoire. Environ sept
sociétés fournissent un accès à Internet. Ce marché
relativement jeune est en plein essor grâce à la baisse
des tarifs de connexion. La clientèle se recrute surtout
au niveau des professionnels, les coûts d’accès étant
toujours élevés pour le particulier. Celui-ci se tourne
vers les cybercafés qui offrent des tarifs à moindre coût,
une heure de connexion étant souvent facturée
250 francs CFA. Selon des chiffres publiés par l’Agence
des télécommunications de Côte d’Ivoire, Aviso, filiale
de Côte d’Ivoire Télécom, domine le marché par le
nombre d’abonnés. Suivent Africa Online et Afnet.
Les fournisseurs d’accès Internet offrent des solutions
différenciées selon la catégorie de clientèle et ses besoins.
En 2003, Côte d’Ivoire Télécom a lancé une offre
ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line, ligne d’abonné
numérique à débit asymétrique), technologie qui permet
la transmission de données multimédia à haut débit via
le réseau téléphonique.

Accès à l’eau potable et à l’assainissement

En Côte d’Ivoire, les populations sont alimentées
en eau potable par trois systèmes, l’hydraulique urbaine,
l’hydraulique villageoise et l’hydraulique villageoise
améliorée.

Le dispositif institutionnel de la gestion du service
de l’eau potable en milieu urbain est organisé autour
d’un opérateur privé, la Sodeci (Société de distribution
d’eau de Côte d’Ivoire), qui exploite le réseau national
d’adduction d’eau potable dans le cadre d’un contrat
d’affermage d’une durée de 20 ans (1987-2007). En
effet, avec l’appui de la Banque mondiale, la Côte
d’Ivoire a mis en place en 1987 une réforme formalisée
par plusieurs décrets, notamment le décret 87-1471 du
17 décembre 1987, qui a approuvé la convention de
concession du service de distribution publique d’eau
potable signée entre l’État et la Sodeci. La Sodeci est
une filiale de la société française Saur (Société
d’aménagement urbain et rural). Dans ce cadre, la
Sodeci est chargée de l’exploitation courante du service
en matière de traitement, de distribution et de
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facturation de l’eau potable dans les villes du pays. En
revanche, c’est l’État de Côte d’Ivoire, propriétaire des
installations, qui décide des investissements à effectuer
pour l’extension du réseau. À ce titre, la Direction de
l’eau, devenue la Direction de l’hydraulique humaine
(DHH), représente l’autorité dans la gestion et
l’exploitation du service concédé. La DHH, qui relève
du ministère des Infrastructures économiques, est
chargée du contrôle de l’exploitation du patrimoine de
l’État, c’est-à-dire de l’élaboration de la politique
nationale des programmes d’hydraulique humaine et
de la mise en oeuvre des programmes de recherche,
d’évaluation, de sauvegarde et de mobilisation des
ressources en eau servant à l’alimentation. Elle a
également pour mission d’organiser et de contrôler
pour le compte de l’État la réalisation des travaux de
construction et d’entretien des ouvrages de production
et de distribution publique d’eau potable.

La reforme institutionnelle de 1987 a également
organisé l’hydraulique villageoise. Elle fait de la DHH
la principale actrice de l’hydraulique villageoise et lui
confère ainsi la charge de la politique nationale
d’hydraulique humaine (urbaine et villageoise).
Cependant, en milieu rural, le suivi de l’exécution des
travaux de projets est assuré par la Direction nationale
de l’Hydraulique villageoise (DNHV). L’approvision -
nement en eau potable des communautés rurales était
réalisé à travers le Programme national d’hydraulique
villageoise (PNHV) mis en œuvre en 1973, dont la
mission était d’exploiter les eaux souterraines au
moyen de captage par puits et forages pour fournir
l’eau potable aux populations rurales. Cependant des
difficultés sont apparues dans la stratégie
d’alimentation en eau des populations rurales, au
rang desquelles il faut notamment citer le coût élevé
des interventions et l’inadaptation des équipements
dans les villages où l’habitat est semi-moderne, ainsi
que la quasi-absence d’assistance technique liée à la
finition des travaux. Pour remédier à ces problèmes,
le système d’hydraulique villageoise améliorée (HVA)
a été introduit en 1990. En milieu rural, les populations
assurent son exploitation et son entretien sous
l’encadrement de la DHH. Pour bénéficier de
l’attribution et de la réalisation d’un système HVA,
la localité doit remplir certains critères, notamment,

i) avoir une population comprise entre 1 000 et
4 000 habitants, ii) accepter de contribuer à hauteur
de 10 pour cent au financement, iii) être lotie et
électrifiée ; disposer d’un forage de débit supérieur à
3 m3/heure et iv) mettre en place un comité de gestion.

Pour financer les besoins de ce secteur et contribuer
à de nouveaux investissements, l’État a mis en place une
tarification de l’eau structurée en cinq tranches de
consommation – sociale (0-18 m3/trimestre), domestique
(19-90 m3/trimestre), normale (91-300 m3/trimestre),
industrielle (plus de 300 m3/trimestre) et administrative
(tarif spécial). Le tarif de l’eau comprend trois
composantes : i) la part fermière (rémunération du
concessionnaire) permettant de couvrir les charges
d’exploitation, ii) une surtaxe destinée à alimenter le
Fonds de développement de l’eau (FDE) en vue de
financer les travaux d’extension et de renouvellement
autorisés par la DHH, et enfin iii) une taxe spéciale de
l’eau (TSE) versée au Fonds national de l’eau (FNE)
pour payer le service de la dette de l’État relative au
secteur. Le barème des prix, identique sur tout le territoire
ivoirien, varie en fonction de la tranche de consommation.
Les tranches sociale, domestique et normale sont
respectivement facturées à 184 francs CFA,
286 francs CFA et 464 francs CFA par m3. Pour la
tranche industrielle, le prix du m3 d’eau est fixé à
532 francs CFA et un tarif spécial unique de 360 francs
CFA est appliqué à l’administration. Les branchements
subventionnés représentaient plus de 3 milliards de
francs CFA avant 2001. En 2002, le gouvernement a
décidé de restreindre les critères d’attribution des
branchements subventionnés en vue de limiter l’enveloppe
à 1 milliard de francs CFA. Sur la période 1997-2002,
les branchements subventionnés ont représenté près de
15 milliards de francs CFA financés sur le FDE.

Concernant l’hydraulique urbaine, plus de la moitié
de la population urbaine est raccordée au réseau d’eau
potable, soit par des branchements particuliers, soit
par des bornes fontaines. Ce système permet de produire
110 millions de m3 d’eau par an et d’assurer un taux
de couverture de 75 pour cent. Le reste de la population
consomme l’eau des puits privés, des vendeurs d’eau
informels, des rivières ou autres sources d’eau non
hygiéniques. Le taux de couverture en eau potable sur
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Abidjan est de 82 pour cent et de 75 pour cent sur
l’ensemble du territoire national.

Au niveau de l’hydraulique villageoise, les efforts
d’amélioration de l’approvisionnement en eau des
populations rurales se heurtent à deux problèmes
majeurs. En effet, 37 pour cent des besoins en
infrastructures restent à couvrir, ce qui représente près
de 8 000 points d’eau à réaliser. Concernant l’entretien,
de nombreux centres de peuplement sont privés d’eau
potable en raison de coupures fréquentes sur 60 pour
cent du territoire, une situation engendrée par la crise
sociopolitique que connaît la Côte d’Ivoire.

S’agissant du système d’hydraulique villageoise
améliorée (HVA), les populations sont approvisionnées
en eau potable par des bornes fontaines. Depuis 1990,
date de leur implantation, 118 localités en ont été
équipées sur un total de 1 470. Le coût de l’extension
de la couverture à toutes ces localités est estimé à environ
110 milliards de francs CFA.

La crise politique a eu des conséquences sur
l’ensemble du secteur de l’eau ivoirien. L’Union
européenne demeure l’un des principaux bailleurs pour
la résolution des problèmes d’eau en cette période de
crise. Elle a déjà consenti un programme d’urgence
nommé PUR 1, entièrement exécuté. Un deuxième
programme d’urgence (PUR 2) est en cours de
réalisation. Le PUR 1 a consisté, entre autres, à acheter
des produits de traitements pour stériliser l’eau et à
réaliser des forages dans le nord. Le PUR 2 concerne la
réalisation de forages à Korhogo, le curage de la retenue,
le remplacement de conduites dans cette ville et des
travaux à Man et à Bouaké, etc. L’urbanisation anarchique
de la ville d’Abidjan, due aux déplacements des
populations suite à la crise, menace la nappe phréatique
qui approvisionne la capitale en eau potable. Il en est
de même de la lagune qui devrait servir de réservoir. Les
dragages fréquents sur les rives réduisent l’épaisseur de
la couche protectrice contre l’eau salée polluée.

Après les premiers grands travaux pour
l’assainissement et le drainage d’Abidjan en 1975, la
capitale économique disposait d’au moins 1 040 km
de réseaux d’évacuation d’eau. Cela a favorisé la

construction des infrastructures nécessaires à
l’équipement des terrains à bâtir et la résorption des
problèmes d’inondation. Depuis, rien n’a été fait. Par
conséquent, moins de 49 pour cent des ménages ont
accès à des installations d’assainissement appropriées.
À l’intérieur du pays, c’est le drame. Seulement sept villes
(Bouaké, Yamoussoukro, Daoukro, Daloa, Gagnoa et
San Pedro) sont dotées d’un véritable plan directeur
d’assainissement. Cependant, elles croulent sous le
poids des eaux usées et pluviales. 

La politique nationale de l’assainissement,
réactualisée en 1973, s’est articulée autour de grandes
orientations. De 1983 à 1995, le gouvernement a
préparé et exécuté, à partir de ces grandes orientations,
un programme destiné à améliorer la protection de
l’environnement et à gérer rationnellement les
investissements dans le secteur de l’assainissement.
En outre, la Sodeci a obtenu, en août 1999, un contrat
de concession de 12 ans (1999-2011) pour la gestion
des conduites d’eaux usées et pluviales couvertes,
théoriquement rejetées dans un émissaire en mer
passant par le canal de Vridi. Ce service est facturé au
client sous forme de redevance, dont le montant
dépend de sa consommation d’eau potable. Il faut
ajouter à ces institutions le Bureau national d’études
techniques et de développement (BNETD), société
d’État placée sous la tutelle de la présidence de la
République, qui assure la conception, le contrôle et
la direction de la mise en oeuvre des projets
d’aménagement et de construction. Deux de ses
départements sont liés au secteur de l’eau, celui des
ressources naturelles et de l’environnement et celui de
l’agriculture. C’est lui qui délivre un label d’agrément
aux bureaux d’études.

Les besoins en hydraulique humaine sont estimés
à près de 700 milliards de francs CFA pour le période
2002-25. Malgré les investissements déjà consentis par
l’État, les besoins restent importants pour assurer la
desserte en eau potable d’environ 95 pour cent de la
population d’ici 2025 (objectif du Millénaire). 

Le gouvernement a pris des mesures pour empêcher
la pollution des ressources en eau douce dans la région
de la capitale Abidjan en délimitant un périmètre de
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protection de la nappe phréatique et en soumettant tout
forage à autorisation. Pour assurer l’efficacité de la
gestion des ressources en eau, une réforme institution -
nelle devrait instaurer des agences de bassin pour gérer
la ressource en eau par bassin versant. Le regroupement
sera fait autour de trois délégations de régions
hydrauliques épousant les aires géographiques des trois
grands bassins hydrologiques (Comoé-Agnéby,
Bandama-Boubo, Cavally-Sassandra). 

Le programme relatif à l’évacuation et au traitement
des eaux usées reste crucial et doit être mis en œuvre
rapidement, au moins dans le monde industriel, qui
déverse trop d’effluents dans la lagune et en mer. En
matière d’hydraulique villageoise, le Fonds de
développement et de promotion des activités du café-
cacao (FDPCC) et la société de forage Forexi ont signé
début 2004 une convention pour la construction de
2000 puits dans 48 départements du pays. Évalué à
15 millions d’euros, le suivi des travaux de ce projet est
assuré en concertation par la DNHV et la FDPCC.

De nombreux projets sont financés par les bailleurs
de fonds internationaux, notamment l’AFD, la BAfD,
la Banque ouest-africaine de développement (BOAD),
le KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). La situation
politique de ces dernières années n’a pas permis à l’État
de poursuivre les programmes en faveur du secteur de
l’eau. Les bailleurs de fonds de ces programmes ont
suspendu tout décaissement et la reprise de financement
est fortement tributaire d’une normalisation de la vie
sociopolitique du pays.

En matière d’assainissement, des actions de
sensibilisation et un programme rigoureux de
financement suivi par les autorités devront être mis en
place. Il semblerait en effet que les ressources financières,
notamment les surtaxes spécifiques sur la consommation
d’eau, la taxe d’assainissement, initialement allouées au
financement de l’assainissement et du drainage ne
soient pas reversées au FNE (l’organe créé pour le suivi
des travaux) quand elles sont recouvrées (par exemple
la taxe de drainage incluse dans l‘impôt foncier). Le
contrat d’affermage avec la Sodeci ne serait plus à la
hauteur des besoins. L’État rechercherait un fonds de
200 milliards de francs CFA (dont 30 milliards pour

la seule ville d’Abidjan) pour financer l’assainissement
et le drainage de l’ensemble des principales villes du pays.

Contexte politique et
développement des ressources
humaines

Après une cascade de sommets, rencontres et
médiations au niveau national et international pour
trouver une issue à la crise ivoirienne, le pays n’est
toujours pas parvenu à retrouver la paix. La situation
de « ni guerre, ni paix » que connaît la population
ivoirienne reste figée et le pays est toujours divisé en
deux, le nord restant contrôlé par les forces rebelles
avec une forte présence de forces impartiales, dont
3 500 soldats français et 7 000 casques bleus de l’ONU.
Le Conseil de sécurité de l’ONU a reconduit pour une
période ne devant pas excéder un an le président ivoirien,
Laurent Gbagbo, et le Premier ministre, Charles Konan
Banny. Cette résolution 1721 qui régit la nouvelle
transition en Côte d’Ivoire reprend la décision du
Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine
en ses points majeurs, dont l’octroi de pouvoirs élargis
au Premier ministre. Il s’agit entre autres des prises de
décision par ordonnance ou décrets-lois en conseil de
ministres ou de gouvernement, et de l’autorité sur les
forces de défense et de sécurité. Le Premier ministre devra
mettre en œuvre toutes les dispositions de la feuille de
route établie par le Groupe de travail international
(GTI) en vue de l’organisation d’élections libres et
transparentes, qui devront se tenir au plus tard le
31 octobre 2007. Cependant, la question de l’efficacité
sur le terrain de cette nouvelle résolution se pose toujours
et les questions pendantes de la prépondérance en
plusieurs points entre la constitution et cette dernière
résolution demeurent. 

Cette dernière résolution des Nations unies a fait
l’objet de nombreuses critiques, surtout du président
de la République, qui propose pour sa part un dialogue
direct avec la rébellion, étant entendu que selon lui, les
résolutions de l’ONU n’ont pas résolu le problème de
la Côte d’Ivoire et ne peuvent pas le résoudre. Les
développements diplomatiques récents (Sommet de
l’Union africaine à Addis-Abeba en janvier 2007) ont
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montré que la communauté internationale est prête à
soutenir ce dialogue direct même si ses contours ne sont
pas très clairs. Le 4 Mars 2007, sous la médiation du
président burkinabè Blaise Compaoré, cette volonté de
dialogue des deux parties a abouti à la signature de
l’Accord de Ouagadougou, entre le président Laurent
Gbagbo et le chef des rebelles Guillaume Soro. Cet
accord décrit de façon détaillée toute une série de
mesures qui devraient stabiliser la situation politique,
premier pas concret vers la résolution de la crise.

Les activités de la Commission électorale
indépendante ont démarré et les nouvelles structures
du PNDDR et du comité national de pilotage du
redéploiement de l’administration (CNPRA) sont
opérationnelles. Le FMI, à l’issue d’une mission conduite
du 2 au 16 mai 2006, a marqué son accord de principe
pour appuyer les efforts de la Côte d’Ivoire en vue de
rétablir les bases d’une croissance saine et d’améliorer
les conditions de vie des populations. De nombreux
remous sociaux perturbent toutefois la vie sociale et
fragilisent davantage l’économie.

Fin 2005, le taux de prévalence du VIH/Sida chez
les adultes (15-49 ans) était de 7.1 pour cent, et 750 000
personnes de tout âge vivaient avec le VIH en 2005.
Selon un rapport du ministère de la Lutte contre le sida,
le taux national de prévalence est passé de 7 pour cent
en 1991 à 4.7 pour cent en 2006. Malgré la crise
actuelle, les États-Unis ont prévu d’ajouter 10 milliards
de francs CFA au budget 2006-07 de lutte contre le

VIH/Sida en Côte d’Ivoire. Un plan d’urgence américain
de 12 milliards de francs CFA en 2004 et de 22 milliards
en 2005 a déjà été déployé pour prévenir de nouvelles
infections. Ce nouveau plan contribuera à la prévention
de 200 000 infections tout en traitant 77 000 Ivoiriens
déjà infectés par le virus. Le taux d’infection en milieu
scolaire est estimé à 4 pour cent selon ce même rapport.
Le gouvernement ivoirien a fait de la lutte contre le sida
en milieu scolaire une nouvelle priorité. Face aux risques
d’une prolifération des infections et de nombreux cas
de grossesse non désirée en milieu scolaire, le
gouvernement a décidé de renforcer son programme
d’enseignement sur la lutte contre le sida dans les écoles
du pays. Ainsi, un nouveau programme comprenant
des modules d’éducation préventive basés sur le
renforcement du savoir-faire et des aptitudes
psychosociales sur le sida a été adopté pour être dispensé
à compter de l’année scolaire 2006/07. 

Le budget alloué à la santé est resté relativement
faible. Sur financement intérieur, les dépenses de santé
ont représenté 6.2 pour cent du budget total en 2004,
6.1 pour cent en 2005 et 9.2 pour cent fin septembre
2006. Autrement dit, la santé a représenté 0.9 pour cent
du PIB en 2004, 0.8 pour cent en 2005 et 0.4 pour
cent fin septembre 2006. Cependant la part du budget
consacrée à l’éducation va croissant. Sur financement
intérieur, la réalisation de la part du budget total
consacrée à l’éducation est passée de 29 pour cent en
2004 à 32 pour cent en 2005, pour atteindre 51.6 pour
cent en septembre 2006.
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