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Résumé 
 
Cet article vise d’abord à montrer l’origine et le contexte d’application du Contrat de désendettement et 
de Développement (C2D), ensuite à analyser l’impact de ce contrat de désendettement sur le développement 
socio-économique de la Côte d’Ivoire de 2012 à 2020. La Côte d’Ivoire, après avoir connu une croissance 
économique spectaculaire durant les deux premières décennies de l’indépendance, est confrontée à une crise 
économique sans précédent en 1980. Les mesures pour sortir le pays de cette crise n’ayant pas donné des 
résultats escomptés, elle s’est encore endettée afin de poursuivre ses actions de développement. Pour faire 
face au goulot d’étranglement de la dette, le pays a négocié l’initiative des Pays Pauvres Très Endettés 
(PPTE) atteint en 2012. L’atteinte de cette initiative n’a pas pu régler le problème de la dette. Face à 
cette situation, la France partenaire historique a décidé d’une remise de la dette ivoirienne dans le cadre 
du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) débuté en 2012. Associant la méthode 
d’évaluation d’impact des programmes d’investissement socio-économiques et l’analyse historique des 
rapports sur le C2D et des documents scientifiques en lien avec la thématique, cette étude a permis de 
cerner le contexte et les modalités de mise en route du C2D. Elle a aussi contribué à appréhender les 
retombés de ce contrat sur l’économie et le social en Côte d’Ivoire de 2012 à 2020. 
Mots-clés : Contrat, endettement, désendettement, développement, Pauvreté. 

 
Abstract 
 
This article aims first to show the origin and the context of application of the Debt Reduction and 
Development Contract (C2D), then to analyze the impact of this deleveraging contract on the socio-
economic development of the Ivory Coast from 2012 to 2020. The Ivory Coast, after experiencing 
spectacular economic growth during the first two decades of independence, faced an unprecedented economic 
crisis in 1980. The measures to get the country out of this crisis not having yielded the expected results, 
it is still indebted in order to continue its development actions. To address the debt bottleneck, the country 
negotiated the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) initiative reached in 2012.Achieving this 
initiative could not solve the debt problem. Faced with this situation, France, a historic partner, decided 
to remit the Ivorian debt under the Debt Reduction and Development Contract (C2D) started in 2012. 
Combining the impact assessment method of investment programs socio-economic and historical analysis 
of reports on C2D and scientific documents related to the theme, this study made it possible to identify 
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the context and the methods of launching C2D. She also helped to understand the impact of this contract 
on the economy and the social in Ivory Coast from 2012 to 2020. 
Keywords: Contract, debt, debt relief, development, poverty. 

Introduction 
 
L’indépendance acquise en 1960 a été perçue comme le point d’un 
nouveau départ pour les nouvelles autorités ivoiriennes. L’objectif était 
d’atteindre au plus vite un développement socioéconomique durable 
après 67 années de colonisation. Pour ce faire, la Côte d’Ivoire s’est 
focalisée sur l’agriculture avec à la clé le développement des cultures de 
rente (café, cacao) et le commerce de bois. Les autorités politiques ont 
en outre orienté leur politique sur l’amélioration et la construction des 
routes viables car aucune croissance économique ne peut être atteinte 
sans les moyens de transport et de communication. D’autres politiques, 
comme la diversification des cultures pour anticiper l’exode rural des 
populations du Nord et du Centre de la Côte d’Ivoire, la chute du prix 
des matières premières et varier les sources de revenus de l’Etat et des 
paysans, ont été initiées. Ces actions ont abouti à des résultats probants 
car la Côte d’Ivoire était classée parmi les pays à revenu intermédiaire. 
Son Produit Intérieur Brut (PIB) a ainsi connu une augmentation en 
terme réel de 7 % par an durant les années 60 et 70 (Koua, 2007 : 1). La 
Côte d’Ivoire était considérée comme un modèle de développement 
réussi en Afrique subsaharienne durant les deux premières décennies de 
son indépendance. L’on parlait alors de "miracle ivoirien". Cependant, à la 
veille de 1980, le dynamisme économique est passé du "vert au rouge". Les 
conséquences de la crise pétrolière de 1979 et la baisse du prix des 
matières premières à l’international ont plongé l’économie de la Côte 
d’Ivoire dans un marasme. Pour y faire face, les autorités politiques ont 
fait appel aux institutions de Bretton Woods qui ont mis en place une 
série de réformes à travers les Programmes d’Ajustement Structurel 
(PAS) dans l’optique de freiner l’endettement excessif. Les résultats n’ont 
pas été à la hauteur des attentes et les autorités politiques ont continué à 
s’endetter. Au fil des années, la situation était devenue intenable avec un 
effet négatif sur les perspectives de développement de la Côte d’Ivoire. 
Elle s’est retrouvée à négocier pour l’initiative des Pays Pauvres Très 
Endettés (PPTE) qu’elle finit par atteindre en juin 2012. En dépit de 
l’atteinte de cette initiative, le problème de la dette perdure. Face à cette 
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situation, la France partenaire historique a décidé d’une remise de la dette 
ivoirienne dans le cadre d’un Contrat de Désendettement et de 
Développement (C2D) débuté en 2012. 
Le sujet portant sur le C2D a, d’une manière générale, déjà été évoqué 
par des auteurs comme Barrabas, et al., (2006), Berthélemy, et al., (2016), 
D’Aversa, et al., (2017). Ces travaux se sont beaucoup plus accentués sur 
le rôle de cet instrument dans la politique de désendettement et de 
développement des pays pauvres comme la Côte d’Ivoire. D’autres 
auteurs comme Voituriez, et al., (2017), Atrouche (2012), Andela, et al., 
2010, Meinon (2007) et Diallo (2018) se sont penchés quant à eux sur le 
rôle et l’utilité de l’Aide Publique au développement (APD) dans le 
processus de développement des pays pauvres au moment où les C2D 
sont coptés pour jouer le même rôle. Le compte et le décompte du C2D 
sur le développement de la Côte d’Ivoire demeure encore moins 
documenter. De même, aucune étude historique, à notre connaissance, 
n’a encore été réalisée sur l’apport de cet instrument financier sur le 
développement socioéconomique de la Côte d’Ivoire. 
A l’instar de tous les pays en voie de développement, notamment le 
Cameroun (Mvelle, 2016), la Mozambique (Barradas et al., 2006) qui 
souffrent du problème de l’endettement, la Côte d’Ivoire après l’atteinte 
de l’initiative PPTE a bénéficié de la part de la France un allègement de 
sa dette sous forme de dons pour le financement des projets de 
développement dans des domaines aussi divers que l’éducation et la 
santé. Quelles transformations socio-économiques le C2D a-t-il induites 
sur le développement de la Côte d’Ivoire entre 2012 et 2020 ?  
L’objectif de cette étude porte sur les buts et l’impact du Contrat de 
Désendettement et de Développement en Côte d’Ivoire. Pour mener à 
bien cette étude, nous avons eu recours aux rapports de l’AFD, de la 
République de Côte d’Ivoire, de l’UVICOCI, des organismes non 
gouvernementaux, traitant des origines et du contexte d’application du 
Contrat de Désendettement et de Développement en Côte d’Ivoire et 
dans les Etats africains concernés par le C2D. Nous avons aussi 
convoqué des documents concernant l’initiative PPTE, les objectifs et 
l’utilité des Aides Publiques au Développement et des données audio-
visuelles qui expliquent de manière simplifiée le C2D et leur application 
en Côte d’Ivoire et dans d’autres pays africains. 
Deux approches méthodologiques ont été retenues pour aboutir aux 
résultats recherchés. La première porte sur la méthode classique de 
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collecte, de croisement et de recoupement des documents à exploiter, 
indispensable dans cette étude purement empirique. Elle a été utile dans 
l’analyse de la valeur inégale de cette documentation. En d’autres termes, 
cette méthodologie a permis de relever les forces et les faiblesses de cet 
éventail d’informations portant sur les objectifs, la mise en œuvre et 
l’impact du C2D sur le développement de la Côte d’Ivoire afin de mieux 
les interpréter et atteindre la réalité des faits. La deuxième méthode 
s’inspire des démarches d’évaluation d’impact des programmes 
d’investissement socio-économiques développées par Barbier (2010), 
Halpern et al. (2014), Dunlop et al. (2014), Stievenart et Pache (2014) 
ainsi que Kobela (2017). Cette double approche méthodologique nous a, 
d’une part, permis d’analyser l’origine et le contexte du Contrat de 
Désendettement et de Développement et d’examiner, d’autre part, 
l’impact socioéconomique ainsi que les faiblesses du C2D. 
 
1. Origine et contexte du Contrat de Désendettement et de 
Développement (C2D) 
 
La Côte d’Ivoire tout comme certains pays d’Afrique subsaharienne 
confrontés aux problèmes de la dette a atteint à partir de 2012, l’Initiative 
des Pays Pauvres Très Endettés (I-PPTE). Celui-ci a permis de bénéficier 
d’un allègement de sa dette. Cette situation n’a pas réglé pour autant 
définitivement le poids de la dette. C’est ainsi que la France partenaire 
économique privilégié de la Côte d’Ivoire au sortir de la crise 
postélectorale de 2010 a décidé de retraiter les créances d’Aide Publique 
au Développement de la Côte d’Ivoire sous la forme d’un refinancement 
dans le cadre des Contrats de Désendettement et de Développement. 
 
 1.1. Origine du Contrat de Désendettement et de 
Développement (C2D) 
Au sommet du G7 à Toronto en juin 1988, les sept plus grandes 
puissances économiques de la planète (Allemagne, Canada, Etats-Unis, 
France, Italie, Japon, Royaume-Uni) ont décidé que les pays les plus 
endettés comme ceux de l’Afrique au Sud du Sahara dont la dette est 
restructurée au Club de Paris1 pouvaient bénéficier de réductions de leurs 

                                                           
1 Le Club de Paris est un groupe informel de créanciers publics dont le rôle est de trouver des solutions 
coordonnées et durables aux difficultés de paiement de pays endettés. Les créanciers du Club de Paris leur 

accordent un allègement de dette pour les aider à rétablir leur situation financière. Cet allègement 
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dettes de la part des créanciers bilatéraux. Cette annonce a été confirmée 
lors du sommet du G7 à Lyon en septembre 1996, lorsque les pays 
participants ont mis en avant le caractère insoutenable de la dette des 
Pays En voie de Développement (PED) et se sont engagés à y apporter 
une réponse durable, à travers l’Initiative de réduction de la dette pour 
les Pays Pauvres Très Endettés (AFD, 2006 : 2). Cette action a été 
appuyée par les Organisations Non Gouvernementales (ONG). En effet, 
en 1999, malgré la faiblesse de leur statut, leur influence n’est pas 
négligeable. A la demande de celles-ci, le mandat du Fonds Monétaire 
International (FMI) a été élargi à la lutte contre la pauvreté, avec la 
création de la « Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance » 
(Fontanel et Echinard, 2008 : 768). Ainsi, lors du sommet du G7 de 
Cologne en 1999, les pays les plus riches ont décidé d’approfondir et 
d’accélérer l'initiative pour la réduction de la pauvreté dans les PED. 
Cependant, ce n'est qu'après le lancement de l'initiative renforcée, en 
septembre 1999, que la lutte contre la pauvreté a été placée au centre du 
dispositif de réduction de la dette (Bougouin et Raffinot, 2003 : 271). Les 
modalités de cette initiative ont été concrètement précisées au sommet 
de Tokyo en janvier 2000, lorsque la plupart des pays membres du Club 
de Paris2 ont décidé d’aller au-delà d’une simple réduction de la dette des 
pays pauvres. Il a été convenu que le moment était venu de penser à une 
annulation du reliquat de créances non concessionnelles éligibles au Club 
de Paris ainsi que de la totalité des créances d'Aide Publique au 
Développement de ces pays pauvres endettés. C’est dans ce cadre que le 
gouvernement français en janvier 2000, s’est engagé à retraiter l’ensemble 
de ses créances APD contractées par les Pays Pauvres Très Endettés sous 
la forme d’un refinancement par dons, gérés dans le cadre des Contrats 
de Désendettement et de Développement (Plateforme Française Dette 
& Développement, 2018 : 3). L’objectif de l’Etat français au moment de 
la création des C2D était de se doter d’un dispositif sécurisant de 
remboursement et de refinancement des créances des pays pauvres 

                                                           
de dette peut être obtenu par un rééchelonnement ou, en cas de traitements concessionnels, une réduction des 
obligations du service de dettes pendant une période définie (traitements de flux) ou une date fixée (traitements 
de stock). L’origine du Club de Paris remonte en 1956 lorsque l'Argentine accepta de rencontrer ses créanciers 
publics à Paris. Depuis, le Club de Paris a conclu 477 accords avec 101 pays endettés. Depuis 1956, le montant 
total de la dette traitée par les accords du Club de Paris s'élève à 612 milliards de $. Source : 
https://clubdeparis.org/fr, consulté, le 12 décembre 2021. 
2 Les pays suivants sont membres permanents du Club de Paris : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, 
Canada, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Irlande, Israël, Italie, Japon, Norvège, 
Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie, Suède, Suisse. 
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éligibles afin de lutter efficacement contre la pauvreté et envisager 
sereinement le développement socioéconomique de ces pays. Selon 
Berthélemy et al. (2016 : 8), cet outil paraît ambitieux à la fois du fait des 
montants, de l’importance de la phase de négociation et des multiples 
formes que pouvaient prendre les subventions accordées.  
Pour ce faire, la France a mis en place trois profils de Contrat de 
Désendettement et de Développement. Il s’agit des « C2D hors 
normes »3, des « C2D intermédiaires »4 et des « C2D intégrés et 
simplifiés »5. Ces profils se définissent en fonction du mode opératoire 
utilisé, du nombre de secteurs à financer, de leur insertion dans le 
document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) et le 
Document Cadre de Partenariat (DCP), des montants à recycler, ainsi 
que des modalités de suivi-évaluation du C2D (Berthélemy et al., 2016 : 
16). La Côte d’Ivoire tout comme le Cameroun a bénéficié du C2D hors 
norme. Ce choix s’explique du fait des secteurs prioritaires à financer, 
décidés de commun accord par la France et la Côte d’Ivoire. En outre, 
l’économie et le social en Côte d’Ivoire avaient besoins de soutien après 
la crise postélectorale de 2010. Ce qui lui a valu des décaissements 
importants. 
 
 1.2. Contexte d’application et domaine de financement du C2D 
en Côte d’Ivoire 
Au sortir de la crise postélectorale de 2010, renouer le contact avec les 
institutions de Breton Woods était indispensable. La Côte d’Ivoire avait 
besoin d’argent pour relancer son économie et améliorer le quotidien des 
populations. Pour ce faire, le pays a reçu le soutien du Fonds Monétaire 
International (FMI). En concertation avec les autorités ivoiriennes, le 
Conseil d’administration du FMI avait approuvé un programme 
économique et financier à moyen terme le 4 novembre 2011. Dans les 
faits, le FMI a exigé de la Côte d’Ivoire un certain nombre de réformes. 
Il s’agissait entre autres d’appliquer une politique macroéconomique 
saine, une stratégie de réduction de la pauvreté qui touche toutes les 
couches de la population et la réforme de la gouvernance dans la filière 

                                                           
3 Les « C2D hors normes » se distinguent par le poids des montants concernés, un nombre de points d’application 
élevé et une attention particulière portée aux décaissements. 
4 Les « C2D intermédiaires » se distinguent par un montant intermédiaire et une diversité de secteurs et points 
d’application, ainsi que par des modalités de mise en œuvre. 
5 Les « C2D intégrés et simplifiés » se distinguent par des montants intermédiaires ou faibles et une insertion forte 
dans les fonds et instances multi-bailleurs. 
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du cacao pour plus de transparence dans la gestion. La mise en route de 
ces réformes a conduit les conseils d’administration du FMI et de la 
Banque mondiale à prononcer le 26 juin 2012, l’atteinte du point 
d’achèvement de l'initiative d’allègement de la dette en faveur des Pays 
Pauvres Très Endettés. Pour la Côte d’Ivoire, ce fut un soulagement car 
cela a ouvert la voie à l’annulation de la dette extérieure dont le montant 
est passé de 8.249 milliards FCFA (72,6 % du PIB) en 2011 à 6.174,9 
milliards FCFA (45,1 % du PIB) en 2012 (République de Côte d’Ivoire, 
2015 : 20). Dans l’optique de toujours aider la Côte d’Ivoire à se 
soustraire du goulot d’étranglement de la dette, la France lui donne 
l’occasion de signer un Contrat de Désendettement et de 
Développement, qui selon l’Agence Française de Développement (AFD) 
est un outil qui permet de reconvertir la dette de certains pays. Le 
processus pour aboutir à cette signature a débuté en novembre 2011, par 
la tenue d’une mission d’orientation conduite par le Ministère des 
Affaires Etrangères (MAE) et le Ministère de l’Economie et des Finances 
(MEF) à Abidjan, avec l’appui de l’AFD. Elle s’est poursuivie avec la 
réalisation de diverses missions techniques de l’AFD entre novembre 
2011 et juin 2012. 
Les créances d’Aide Publique au Développement annulées concrètement 
dans le cadre des C2D concernaient principalement les prêts de l'AFD, 
les protocoles du Trésor français, ainsi que les concours gérés par la 
Banque de France, résultant de précédents accords de rééchelonnement 
octroyés en Club de Paris (AFD, 2006 : 3). Ces Contrats de 
Désendettement et de Développement prennent la forme d’un 
refinancement en dons des créances d’APD remboursées par le pays 
débiteur. Ces dons sont ensuite affectés au financement de projets et de 
programmes de lutte contre la pauvreté, définis durant la phase de 
négociation. Dans les faits, lorsque la Côte d’Ivoire rembourse sa dette, 
le même montant est reversé sous forme de dons pour financer les 
projets de développement identifiés par les deux parties, c’est-à-dire la 
Côte d’Ivoire et la France. Pour une efficacité de ce programme de 
désendettement, la Côte d’Ivoire a souhaité que les projets à financer par 
les C2D soient arrimés au Plan National de Développement (PND). 
C’est un mécanisme qui définit les axes prioritaires des actions de l’Etat 
ivoirien et place la planification stratégique au centre de la politique 
gouvernementale. Les accords entre les autorités françaises et ivoiriennes 
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ont permis de cibler six secteurs comme indiqué dans le tableau ci-
dessous. 
 
Tableau 1 : Les secteurs financés par le premier C2D et les montants en milliards 

de FCFA 
 

Secteurs Montant en 
Milliards de FCFA 

Justice 15,1 
Infrastructures de transport 90,9 
L’éducation, la formation, 

l’emploi 
61 

Développement urbain l’eau et 
l’assainissement 

82,8 

Santé 45,7 
Agriculture et le développement 

rural et la biodiversité 
73,2 

 
Source : AFD (2013), L’AFD et la Côte d’Ivoire, un partenariat pour une  

croissance partagée et durable, Abidjan, p. 3. Disponible sur : 
https://issuu.com/objectif-developpement/docs/afd-cote-d-ivoire, 

consulté le 20 octobre 2021. 
 
En Analysant tableau, il est clair que, pour la Côte d’Ivoire et les autorités 
françaises représentées par AFD, le premier C2D d’un montant de 413 
milliards de FCFA couvrant la période 2012- 2015 et le deuxième C2D 
de 738 milliards de FCFA de 2014-2020 devaient être des instruments de 
lutte contre la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie des 
populations. C’est ainsi que des secteurs comme l’infrastructure de 
transport, le développement urbain, l’eau et l’assainissement, l’éducation, 
la formation et l’emploi ont occupé une part importante des montants 
alloués par le C2D. En outre, l’agriculture, le développement rural et la 
protection de la biodiversité ont aussi occupé une place de choix en 
termes de financement. 
Cela peut s’expliquer par le fait que toutes les nations cherchent à trouver 
des solutions pour un développement durable sans pour autant 
compromettre l’avenir des générations futures. La Côte d’Ivoire se doit 
de moderniser son agriculture dévoreuse d’espace, surtout son couvert 
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forestier. Il en était de même du système de santé. Après plusieurs années 
de conflits ayant conduit à la partition du territoire ivoirien en deux entre 
2002 et 2010, il y a eu moins d’investissement dans la construction des 
infrastructures éducatives, routières, sanitaires et bien d’autres. Au 
lendemain de la crise postélectorale de 2010-2011, il était urgent pour 
l’Etat de construire de nouveaux centres de santé, de rénover l’existant 
et d’améliorer les plateaux techniques des centres de santé urbains et 
ruraux. Quant à la justice, elle fait partie des secteurs prioritaires. La Côte 
d’Ivoire qui venait de sortir d’une crise politico-militaire avait besoin de 
donner un nouveau souffle à son système judiciaire afin de répondre aux 
attentes de l’Etat et par ricochet celles des populations dans le cadre de 
la réconciliation nationale. Pour la gestion transparente des fonds alloués 
aux deux premiers C2D, un compte est ouvert au nom du Trésor public 
de la Côte d’Ivoire, sur lequel sont versées les différentes subventions. 
Ce compte logé à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO), fonctionne sous la double signature de la Côte d’Ivoire et de 
l’Agence Française de Développement (République Française et 
République de Côte d’Ivoire, 2012 : 2). En outre, des instances de 
pilotage en charge d’orienter la répartition sectorielle des C2D ont été 
créées. Elles avaient pour rôle de veiller à la bonne exécution des projets 
et programmes en associant les parties ivoirienne et française, ainsi que 
des représentants de la société civile, du secteur privé et des bailleurs de 
fonds. Cette architecture institutionnelle n’était pas fortuite. Elle était 
calquée sur l’exemple réussi du Cameroun. En ce qui concerne le Comité 
d’Orientation et de Suivi (COS) créé par décret présidentiel du 13 août 
2012, il a pour mission essentielle d’orienter, en fonction des priorités du 
PND, la répartition sectorielle des projets et programmes bénéficiant des 
ressources du C2D, de veiller à leur bonne exécution et de suivre les 
résultats obtenus. Pour ce qui est du Comité Technique Bilatéral (CTB), 
deux arrêtés du Premier Ministre, en date du 14 août 2012 l’ont créé. Il 
est chargé de valider les projets et programmes bénéficiant des ressources 
du C2D au stade de leur identification, d’appuyer leur mise en œuvre au 
niveau de l’inscription, de l’exécution et du suivi budgétaire et d’assurer 
leur suivi technique et administratif. Le CTB détenait aussi un pouvoir 
de réaliser des audits ou toute autre évaluation en lien avec l’exécution 
du C2D (République de Côte d’Ivoire, 2013 : 3). Dans ce dispositif de 
pilotage, le Secrétariat Technique (ST) est la seule structure permanente. 
Il est rattaché au Cabinet du Premier Ministre. Sa mission est d’appuyer 
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le CTB dans l’accomplissement de ses missions. La mise en place et le 
pilotage des C2D ont eu des retombées en Côte d’Ivoire.  
 
2. Impacts socioéconomiques et limites du C2D 
 
L’atteinte de l’initiative PPTE et la signature avec la France des différents 
Contrats de Désendettement et de Développement ont eu des retombées 
en Côte d’Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont pu bénéficier de fonds 
conséquents pour le financement de plusieurs secteurs d’activité ciblés 
en accord avec l’AFD, représentant légale de l’Etat français dans la mise 
en œuvre de ces programmes. Cependant, dans la mise en place et le 
fonctionnement du C2D, il existe des insuffisances qu’il convient 
d’évoquer pour d’éventuelles améliorations. 
 
 2.1. Impacts économiques et sociaux du C2D en Côte d’Ivoire 
Depuis la signature du premier Contrat de Désendettement et de 
Développement en 2001 par la France avec le Mozambique, trente-trois 
autres C2D ont été signés avec dix-huit pays portant sur 3.366 milliards 
d’euros de créances. A la fin de l’année 2014, 1.661 milliards d’euros 
avaient déjà été refinancés sous forme de dons aux pays bénéficiaires, 
soit 31 % du total des dettes à annuler, dont 63 % avaient été décaissés à 
partir des comptes C2D (Berthélemy et al., 2016 : 14). L’analyse que l’on 
peut faire à partir de ces chiffres, c’est que dans le fond et dans la forme, 
l’engagement français, par l’entremise des C2D, constitue une innovation 
majeure en matière de traitement de la dette. L’instrument, au regard des 
projets à financer, a permis d’avoir des résultats significatifs dans les pays 
bénéficiaires. En Côte d’Ivoire, Emmanuel Ahoutou, Directeur de 
Cabinet du Premier Ministre Amadou Gon, à l’occasion de la cérémonie 
d’ouverture de la revue sectorielle 2017 du C2D tenu le 26 février 2018, 
a souligné que cet instrument de coopération est un outil de réponse 
rapide aux attentes des populations dans divers domaines. Ainsi, grâce 
au C2D, 25 conventions de financement portant sur 1.070 milliards 
FCFA ont été signées. En outre le collaborateur du Premier Ministre fait 
aussi savoir que sur 708,43 milliards de FCFA, dans le cadre du Contrat 
de Désendettement et de Développement (C2D), conclu entre la Côte 
d’Ivoire et la France, 625,74 milliards de FCFA ont pu être exécutés en 
2018. Ce qui représente un taux de décaissement de 83,33 %. Le 2 mars 
2020, à l’ouverture de la 7e édition de la revue sectorielle 2019 du C2D, 
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Emmanuel Ahoutou se réjouissait encore du fait que le taux de 
décaissement des ressources du Contrat de Désendettement et de 
Développement (C2D) ait atteint 762 milliards de FCFA, soit 88,4 %. 
Ces bons résultats en termes de décaissement des subventions et de 
financement des projets ont été corroborés par Léa Djatti Diaté, 
Coordonnatrice du Secrétariat Technique du C2D en Côte d’Ivoire. 
Lorsqu’elle a fait le bilan de la situation financière, il est ressorti que la 
Côte d’Ivoire a reversé 1.077,41 milliards de FCFA sur le compte C2D, 
à la BCEAO, sur les 1.151,25 milliards de FCFA attendus. Par ailleurs, 
elle a affirmé que le niveau d’exécution des opérations du C2D est jugé 
satisfaisant pour tous les acteurs. De même, elle a souligné que tous les 
projets sont achevés ou en voie d’achèvement. En termes de 
financement, le tableau suivant nous donne des indications significatives. 
 

Tableau 2 : Cadrage financier des deux premiers C2D en Côte d’Ivoire 
 

N
° 

Secteurs de 
concentratio

n 

1er C2D 
(montant en 

Milliards 
FCFA) 

2ème 
C2D 

(Montant 
en 

Milliards 
FCFA) 

Cumul 
(Monta
nt en 

Milliar
ds 

FCFA) 

Pource
ntage 

1 Éducation, 
Formation, 

Emploi 

61,00 148,25 209,25 18 % 

2 Santé et 
Protection 

Sociale 

50,30 56,42 106,72 9 % 

3 Agriculture, 
Développem
ent Rural et 
Biodiversité 

51,83 81,67 133,5 12 % 

4 Développem
ent Urbain, 

Eau et 
Assainisseme

nt 

56,51 77,24 133,75 12 % 
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5 Infrastructur
es de 

Transport 

100,10 125,29 225,39 20 % 

6 Justice et 
Etat de Droit 

15,09 40,67 55,76 5 % 

7 Etudes et 
Pilotage 

12,53 9,84 22,37 2 % 

8 Réinsertion 
professionnel

le des 
militaires 

démobilisés 

 19,68 19,68 2 % 

9 Appui 
Budgétaire 

Ciblé 

65,89 178,94 244,83 21 % 

Total 413,25 738 1 151,25 100 % 

 
Source : Centre d’Information et de Communication Gouvernementale 

(CICG), 2021. Disponible sur : 
http://www.c2d.gouv.ci/index3.php?pag=sec&num=0, consulté le 10 

octobre 2021. 
 
Les chiffres du tableau indiquent le volume des remboursements de la 
Côte d’Ivoire à la France et qui reviennent sous forme de subventions 
décaissées par la France au profit de la Côte d’Ivoire. Si les secteurs de 
l’appui budgétaire ciblés, les infrastructures et de l’éducation formation 
ont bénéficié des parts importantes allouées, il faut tout de même 
souligner que le C2D a profité à tous les secteurs éligibles tels qu’indiqués 
dans les protocoles d’accord. Cela dit, dans le secteur de l’éducation, dès 
2013, le C2D, sous le pilotage des ministères techniques concernés, a 
financé des activités ambitieuses à tous les niveaux du système éducatif 
et soutenu la politique nationale de l’emploi. Il a ainsi contribué à 
améliorer l’accès et la qualité de l’enseignement au primaire et au collège 
par la construction d’infrastructures à hauteur de 61 milliards de FCFA 
(AFD, 2013 : 3). Les résultats ont été effectifs car, le premier C2D a 
permis la construction de 116 écoles primaires et 40 collèges de 
proximités dans sept régions du Nord. Dans le cadre du deuxième C2D, 
240 collèges de proximité ont été construits avec un impact positif sur le 

http://www.c2d.gouv.ci/index3.php?pag=sec&num=0
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taux de scolarisation et particulièrement celui de la jeune fille. En effet, 
au niveau du premier cycle du secondaire, le constat est que les filles ont 
les mêmes chances d’y accéder que les garçons.  
La construction des collèges de proximité a contribué à une baisse des 
disparités entre filles et garçons pour l’accès à l’éducation sur la période 
allant de 2015-2016 à 2019-2020. Ainsi, de 55,3 % d’indices de parité en 
2015-2016, nous sommes passés à 74,3 % en 2019-2020. Au niveau du 
second cycle du secondaire, les résultats sont aussi satisfaisants, dans la 
mesure où l’indice de parité est passé de 20,80 % en 2015-2016 à 31,9 % 
en 2019-2020 (Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle, 2020 : 127-128). En outre, 
le C2D a permis la réhabilitation, l’équipement et l’extension de l’Institut 
Nationale Polytechnique Houphouët Boigny (INPHB) et des dons de 
matériels didactique et informatique au 14 Centre d’Animation et de 
Formation Pédagogique (CAFOP) de Côte d’Ivoire (Merheb, 2018). En 
outre, il y a eu la remise de 18.000 ouvrages aux bibliothèques de 5 
universités et 2 grandes écoles, l’octroi de 16 bourses de Master, 40 
bourses de doctorats et 45 bourses de perfectionnement d’enseignants 
chercheurs (Merheb, 2018). Selon, le Secrétariat Technique du C2D, ce 
sont 71 milliards de FCFA qui ont été investis dans l’éducation de base 
de 2013 à 2020. Dans le secteur de la formation emplois, 19.344 jeunes 
ont été accompagnés à travers des stages de formation à la création 
d’entreprise. Le montant de 10,2 milliards de FCFA du C2D a été 
décaissé dans le cadre du « projet emploi jeunes ». A la date du 31 
décembre 2014, 24 635 jeunes ont été pris en compte à travers ces 
différents programmes. Ce sont au total 32 milliards de F CFA qui ont 
été décaissés en faveur de l’emploi jeunes (République de Côte d’Ivoire, 
2015, p.72). Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 
du C2D emploi jeunes, on peut noter selon le Centre d’Information et 
de Communication Gouvernementale (CICG), la signature de 
conventions d’une valeur de plus de 6 milliards de FCFA, le lundi 19 avril 
2021 à Abidjan, entre le Bureau des Coordinations des Programmes 
emploi (BCP-emploi) et neuf régions y compris le District autonome de 
Yamoussoukro. Elles sont destinées à améliorer l’employabilité de 10.400 
jeunes âgés de 18 à 40 ans. 
Quant au secteur de la santé, des améliorations ont été visibles grâce aux 
subventions du C2D. En effet, sous le pilotage du Ministère de la Santé 
et la Lutte contre le Sida, deux projets d’appui au secteur de la santé ont 
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été mis en œuvre à compter de 2013, d’un montant global de 45,7 
milliards de FCFA. Le premier était dédié à la planification familiale. 
L’objectif était de contribuer à la diminution de la mortalité maternelle 
en Côte d’Ivoire en améliorant l’accessibilité de la population ivoirienne 
à des services de planification familiale de qualité. Le second visait à 
améliorer la santé des populations les plus vulnérables de Côte d’Ivoire, 
par des actions en faveur des ressources humaines paramédicales, des 
soins de santé maternelle et infantile et de l’offre de médicaments (AFD, 
2013 : 3). Ce mécanisme de financement innovant a permis de réhabiliter 
et de construire des centres de santé. En effet, les autorités ivoiriennes 
ont pu construire et réhabiliter 20 centres de santé ruraux de base avec le 
personnel formé, 10 hôpitaux généraux et Centre Hospitalier Régional 
(CHR), 50 centres de santé de base dans le Nord, le Nord-Est et le Nord-
Ouest et l’équipement du Centre des Opérations d’Urgence (COU) de la 
santé publique de l’Institut Nationale de l’Hygiène Publique (INHP) 
(Merheb, 2018). 
De 2013 à 2020, le secteur de la santé a bénéficié d’un financement de 
106 milliards de CFA. Ce qui avait permis de relever le niveau des 
plateaux techniques des établissements sanitaires. Le financement du 
secteur agriculture, développement et biodiversité par le C2D a abouti à 
des résultats probants. Au niveau du foncier rural, 1.068 acteurs ont été 
formés, 293 territoires des villages ont été délimités dans 15 
départements (Aboisso, Touba, Ferkéssédougou, Katiola, Korhogo, 
Béoumi, Tiassalé, Sikensi, Bocanda, Divo, Boundiali, Bouaké, Tiébissou, 
Daoukro et Soubré). Des certificats fonciers pour une superficie de 7.353 
hectares ont été octroyés. Dans le vivrier, la production de masse de 
parcelles de légumes, de soja et de maïs dans les régions du Tchologo, du 
Bélier et Gbêkê a contribué à améliorer les conditions de vie des 
bénéficiaires du financement du C2D. Des points de vente de la viande 
de porc dans les régions de Lagune, Sud-Comoé, Tonkpi, Marahoué et 
Gbêkê ont été aménagés pour écouler facilement les productions et créer 
des activités annexes génératrices de revenus (Merheb, 2018). Dans la 
même veine, le projet d’appui au développement Economique et 
Ecologique des Territoires Ruraux (ECOTER), lancé depuis 2019 dans 
8 régions des districts administratifs du Zanzan, du Woroba et des 
Montagnes, a été financé sur le deuxième C2D à hauteur de plus de 18 
milliards de FCFA. Il prévoyait l’élaboration d’un programme d’actions 
régionale de gestion durable des ressources naturelles, l’élaboration d’une 
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stratégie régionale de lutte contre les changements climatiques, une étude 
sur les chaînes de valeur au niveau régional et des programmes 
structurants élevage-agriculture (Uvicoci, 2020 : 26).  
Le transport routier en Côte d’Ivoire répond à plus de 80 % de la 
demande de transport de voyageurs et joue un rôle capital dans 
l’économie via l’acheminement des produits d’exportation. Le réseau 
routier, autrefois fierté du pays, est aujourd’hui parmi les plus dégradés 
d’Afrique. Pour son amélioration, les subventions du C2D ont été 
indispensables. Le secteur des Infrastructures et services de transport a 
bénéficié d’une allocation budgétaire de 790,4 milliards de FCFA, pour 
un montant exécuté de 557 milliards de FCFA, soit un taux d’absorption 
de 70,47 % sur la période 2012-2014. Les dépenses ont porté sur la 
réalisation d’investissements dans les infrastructures de transport 
« routes/C2D » pour un coût de 62,4, milliards de FCFA, soit 11,20 % 
du budget exécuté (République de Côte d’Ivoire, 2015 : 51). De 2013 à 
2020, dans le secteur des infrastructures routières, plus de 225 milliards 
de FCFA ont été engagés. Une quinzaine de ponts ont été construits 
comme ceux de Béoumi sur la rivière Kan et sur le fleuve Bandama, de 
Jacqueville, de Gbéléban. Ces financements ont permis aussi de 
réhabiliter 6.000 kilomètres de pistes rurales dans les zones de production 
de coton et d’anacarde (Korhogo, Ferkessédougou, Boundiali, 
Mankono), de cacao (San-Pedro, Méagui, Soubré), de palmier à huile 
(Eloka, Ehania, Irobo) et d’hévéa (Dabou, Bettié, Cavally, Grand-
Béréby). 643 kilomètres de routes ont été bitumés (N’douci-Gagnoa, 
Toumodi-Bongouanou, Adzopé-Pont Comoé, Ferkessédougou-
Ouangolodougou). 12,6 kilomètres de voiries urbaines ont été bitumés 
dans les communes d’Abidjan pour désenclaver des quartiers et faciliter 
le flux de marchandises.  
En outre, de 2013 à 2020, pour réduire le déficit d’eau à Abidjan et à 
l’intérieur du pays, les financements liés au C2D ont permis de créer 40 
forages, 10 stations de traitement, 300 kilomètres de conduit d’eau 
produisant 45.000 m3 d’eau supplémentaires par jour à Abidjan et dans 
l’Ouest montagneux (Merheb, 2018). Nous notons également la 
construction de châteaux d’eau comme celui de N’dotré qui a contribué 
à améliorer la vie de 1,4 million de personnes, des centaines de milliers 
de branchements sociaux pour les couches sociales vulnérables et 23.000 
ménages défavorisés ont été raccordés (Bonte, 2019 : 37). Depuis la 
signature et la mise en place des Contrats de Désendettement et de 
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Développement en 2012 en Côte d’Ivoire, plusieurs secteurs ont 
bénéficié de financements conséquents pour améliorer le quotidien des 
populations. Au niveau des six secteurs ciblés par les C2D, nous avons 
constaté une amélioration du système de santé, des infrastructures dans 
plusieurs régions de Côte d’Ivoire. Le système judiciaire, l’agriculture et 
la biodiversité ont été aussi au centre des préoccupations. Cependant, 
malgré les bons résultats enregistrés, le C2D présente quelques faiblesses 
qu’il convient d’évoquer. 
 
3. Les faiblesses du Contrat de Désendettement et de 
Développement (C2D) 

Le C2D a été conçu et mis en place comme la traduction concrète d’un 
engagement politique fort, celui d’annuler l’ensemble des créances 
bilatérales résiduelles que la France détenait auprès de certains pays 
pauvres. Il a rempli cet objectif et permis de traiter des montants de 
dettes significatifs. Néanmoins, cela n’a pas permis de produire un effet 
notable sur la réduction du niveau d’endettement des pays bénéficiaires 
du fait du faible poids des créances C2D par rapport à leur endettement 
total. Dans la plupart des pays, le poids des créances à refinancer au titre 
des C2D reste inférieur à 1 % du Produit Intérieur Brut (PIB) au moment 
de leur lancement. L’impact sur la solvabilité et la soutenabilité de la dette 
transformée en C2D est donc négligeable (Berthélemy, et al., 2016 : 18). 
En outre, l’insuffisance des efforts de communication et d’explication 
des principes et de la philosophie de l’outil auprès des autres Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF), notamment au sein du Comité d’Aide 
au Développement (CAD) et de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques (OCDE) est décriée par ceux-ci. Cela a 
réduit quelque peu la portée de cet instrument et la bonne 
compréhension du dispositif et de ses objectifs, renforçant par là sa 
singularité dans le paysage des outils de traitement de la dette. Si les autres 
Partenaires Techniques Financiers comprennent aujourd’hui l’intérêt du 
C2D par rapport à d’autres modalités d’annulation de dette, l’image de 
ce mécanisme est ternie par la place parfois prépondérante que l’APD 
française prend à travers les C2D (Berthélemy, et al., 2016 : 17). En effet, 
le C2D est vu comme un outil d’influence et de repositionnement de la 
France dans les pays bénéficiaires plus qu’un mécanisme de règlement de 
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la dette des pays endettés. Ce qui est contraire à la doctrine officielle selon 
laquelle le C2D doit s'ajouter à l'APD et non pas la remplacer.  
Ce mécanisme dans son fonctionnement ne permet pas d’éviter de 
nouvelles crises de dettes. Partant de ce fait, les bailleurs de fonds ont 
tendance à ne pas percevoir ni l’intérêt, ni les enjeux, ni la justification du 
C2D par rapport aux autres formules d’allègement de la dette. Cette idée 
s’explique du fait que cet allègement de la dette ivoirienne à partir du 
C2D concerne uniquement la dette publique de la Côte d’Ivoire à l’égard 
de la France. Il ne prend nullement en compte la dette de l’ensemble des 
créanciers de la Côte d’Ivoire. Ce qui revient à conclure que ce n’est 
qu’une partie de la dette qui a été annulée dans le cadre de l’atteinte de 
l’initiative PPTE. En outre, malgré l’apport du C2D, la dette publique de 
la Côte d’Ivoire est toujours à la hausse de 2015 à 2019. De 7.914,8 
milliards de FCFA en 2015, elle a atteint 12.628,8 milliards de FCFA en 
septembre 2019, soit 48,7 % du Produit Intérieur Brut (PIB) durant cette 
période (Ministère de l'Economie et des Finances, 2019 : 4 - 5). Ce qui 
confirme le fait que la Côte d’Ivoire reste et demeure un pays endetté. 
L’une des difficultés vient du fait que les subventions du C2D sont liées 
aux remboursements de la dette de la Côte d’Ivoire à la France. Pour 
éviter un arrêt au niveau du financement des projets ciblés et des 
montants alloués, la Côte d’Ivoire demeure sous pression pour 
rembourser dans les délais impartis les échéances de la dette. En outre, 
les six secteurs prioritaires ciblés par la Côte d’Ivoire et la France, faisant 
l’objet de financements dans le cadre du C2D, retiennent plus d’attention 
de la part des autorités ivoiriennes, même si ceux-ci sont arrimés au Plan 
National de Développement. 
Il se pose aussi le problème de la durabilité des programmes financés par 
le C2D, et plus généralement celle de l’après C2D. Cette situation est 
rarement envisagée, alors que la baisse tendancielle des crédits 
disponibles pour les subventions ne laisse pas présager que des moyens 
équivalents seront encore disponibles à l’avenir pour assurer la continuité 
des actions. En effet, si la logique des annulations de dette veut que le 
pays bénéficiaire puisse prendre le relais des projets et des programmes 
financés, cela n’apparaît nullement automatique et les phénomènes de 
réendettement apparaissent (Berthélemy, et al., 2016 : 28). De plus, la 
complexité du dispositif, impliquant le Ministère des Finances, le 
Ministère des Affaires Etrangères et l’Agence Française de 
Développement, pose des difficultés en matière de pilotage et de suivi. 
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Dans les tous premiers pays bénéficiaires, les C2D n’ont jamais fait 
l’objet d’une évaluation globale, comme le souligne le rapport de la Cour 
des comptes de juin 2012 (Dupré, 2013 : 34). 
D’autres problèmes ont été soulignés par le ministre Adama Coulibaly, 
lors de la revue générale des projets C2D en avril 2021. Il a déploré un 
manque de coordination découlant d’une faiblesse dans la gestion des 
outils de pilotage, de suivi d’exécution et une insuffisance d'études de 
faisabilité de qualité dans l’exécution des projets (Wassimagnon, 2021). 
Il a de ce fait souhaité que les acteurs du C2D examinent de façon 
détaillée les difficultés en vue de proposer des solutions pour de 
meilleures conditions de réalisation des activités. En outre, il a été aussi 
notifié des failles dans la passation des marchés avec de longs délais, ce 
qui rend l’instrument financier infructueux en matière de résultat. 
Il s’agit dans l’ensemble de manquements liés à des cas d’irrégularités, 
d’actes de corruption et de pratiques frauduleuses dénoncés par le 
Secrétariat Technique du C2D. Ce fut par exemple le cas de la 
dénonciation de l’existence d’une entente prohibée entre les 
groupements HEGEMAN GROUP/CATP/TTG et 
IASICON/SNE/EMACI par le Secrétariat Technique du C2D dans le 
cadre de l’appel d’offres restreint N° RST 27/2018. Même si l’Autorité 
Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) a été créée, par 
ordonnance n° 2018-594 du 27 juin 2018, pour le traitement rapide des 
dossiers d’appels d’offres du C2D, des ralentissements, des lenteurs et de 
faibles taux d’exécution des plans d’activités sont toutefois signalés. 
 
Conclusion 
 
Au terme de cette étude, qui a analysé les transformations 
socioéconomiques dues au C2D sur le développement de la Côte d’Ivoire 
entre 2012 et 2020, nous pouvons retenir que face à un endettement de 
plus en plus accru, la Côte d’Ivoire a négocié pour l’Initiative des Pays 
Pauvres Très Endettés. Elle finit par l’atteindre en juin 2012 après une 
crise postélectorale qui a impacté son développement socioéconomique. 
C’est dans ce cadre que l’annulation auprès du Club de Paris de la dette 
extérieure vis-à-vis de la France a fait l’objet d’un accord bilatéral signé 
le 24 juillet 2012, à Paris. C’est le début de la mise en place des Contrats 
de Désendettement et de Développement qui ont permis à la Côte 
d’Ivoire avec le soutien de l’Agence Française de Développement de 
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financer les projets majeurs dans six grands secteurs porteurs de 
croissance. Cette étude a permis de rappeler l’origine et les conditions de 
la mise en œuvre du C2D, les secteurs concernés par les subventions, les 
effets induits des financements sur l’économie et le social en Côte 
d’Ivoire et enfin les faiblesses de ce mécanisme de réduction de la dette. 
Les subventions du premier et du deuxième C2D ont impacté le 
développement socioéconomique de la Côte d’Ivoire. Elles ont ainsi 
permis la création de plus 6.000 kilomètres de routes dans les zones de 
productions agricoles, la réhabilitation de centres de santé en zones 
urbaines et rurales et le développement agricole par la mise en place de 
projets agricoles à impact social. Le C2D a aussi contribué à la protection 
de la biodiversité par le financement des projets de gestion durable des 
ressources naturelles. La construction d’écoles et de collèges de 
proximités a été une belle option pour réduire les distances à parcourir 
par les élèves. Cela a eu un effet sur les taux de scolarisation, surtout ceux 
des filles dans les localités du Nord de la Côte d’Ivoire. Malgré ces 
résultats significatifs, le C2D présente quelques failles. Il est uniquement 
un mécanisme de réduction de la dette française et non pas la dette de 
tous les créanciers de la Côte d’Ivoire. Le C2D n’a pourtant pas empêché 
la Côte d’Ivoire de s’endetter à nouveau. Dès lors, la bonne option pour 
un pays africain comme la Côte d’Ivoire de se libérer de la dette demeure 
encore une équation à résoudre. 
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