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RESUME

Cette étude vise à faire le bilan diagnostic de l’industrie ivoirienne depuis l’accession de la
Côte d’Ivoire à l’indépendance jusqu’à nos jours et à formuler des perspectives. Après une analyse
des politiques industrielles, nous mettrons en exergue les secteurs industriels les plus dynamiques et
susceptibles de favoriser la croissance économique dans le contexte de la relance économique postcrise en Côte d’Ivoire.
L’étude des différentes politiques industrielles menées de 1960 à nos jours, révèle que la
Côte d’Ivoire a connu un développement industriel relativement important dès son accession à
l’indépendance jusqu’aux années 80. La crise économique survenue à partir de 1980 a gravement
affecté l’économie ivoirienne, notamment son expansion au plan industriel. Le pays s’est alors
engagé dans des programmes d’ajustements structurels, avec à la fin une politique monétaire ayant
entrainée la reprise économique et industrielle qui, malheureusement, s’est brutalement arrêtée du
fait de la survenance du coup d’Etat militaire de décembre 1999.
A partir de 1999, dans le cadre de la politique d’intégration sous-régionale prônée par les
Chefs d’Etat de l’UEMOA et de la CEDEAO, la Côte d’Ivoire s’est engagée dans une nouvelle
dynamique de développement industriel global, à travers la Politique Industrielle Commune de
l’UEMOA, puis de la CEDEAO (PICAO). Nous examinons les grandes lignes de cette politique et
formulons des perspectives de développement industriel national basées sur le cadre général tracé
par l’Union, afin de faire de la Côte d’Ivoire un pays industrialisé et développé au cours des cinquante
prochaines années.
Aussi, le souci d’intégrer une démarche scientifique à notre approche, nous a conduits à avoir
recours au traitement et l’analyse des données dont nous avons pu disposer auprès de la Banque des
Données Financières de l’Institut National de la Statistique (INS) et de la Banque Mondiale. Cette
analyse nous a permis de déterminer les caractéristiques de l’industrie ivoirienne et de déceler les
branches susceptibles de soutenir la relance économique et les performances recherchées.

