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   Dans ce mémoire, je me suis penchée sur l’agriculture en Côte d’Ivoire et en particulier les importants

secteurs du café et du cacao et j’ai examiné quels changements ont entraînés les Programmes d’Ajustement

Structurel, l’une des politiques de développement dont la Banque Mondiale et le Fond Monétaire International

(FMI) ont pris l’initiative, et s’ils ont pu activer l’économie de cet État de l’Afrique occidentale.

   Les principales raisons pour lesquelles j’ai choisi de m’intéresser à la Côte d’Ivoire sont au nombre de

deux. D’abord, parmi tous les pays africains anciennes colonies françaises, la Côte d’Ivoire est depuis

l’indépendance le plus stable économiquement et politiquement. Et ensuite, sa production de cacao est la plus

importante dans le monde. Bien que l’économie ivoirienne se soit enrichie grâce aux revenus de ses

exportations, depuis le début des années 1980, l’économie a commencé à décliner et la Côte d’Ivoire a sombré

dans la crise économique comme les autres États d’Afrique. Je me suis donc interrogée de savoir pourquoi la

Côte d’Ivoire est devenue un pays débiteur en quelques années. De plus, bien que la Banque Mondiale et le

FMI se soient inquiétés de la stagnation de l’économie ivoirienne et lui soient venus en aide, la situation ne

s’est pas du tout améliorée. J’ai donc recherché, premièrement, ce qui s’est passé dans l’économie de la Côte

d’Ivoire pendant cette période, deuxièmement, quelles raisons ont entraîné la stagnation de l’économie, et

troisièmement, pourquoi l’influence exercée sur la Côte d’Ivoire par les Programmes d’Ajustement Structurel,

qui ont reçu un fort financement de la Banque Mondiale et du FMI, n’a finalement pas été plus efficace.

   Dans le premier chapitre, je présente les changements survenus dans la situation économique avant

l’introduction des Programmes d’Ajustement Structurel depuis la période de prospérité appelée «le miracle

ivoirien» jusqu’à la crise économique. Puis, j’explique la relation entre les productions de cacao et de café et

l’économie nationale. Ensuite, afin d’expliquer plus précisément ce que sont les Programmes d’Ajustement

Structurel, je présente le rapport de la Banque Mondiale sur les buts et l’objet de ce type de programme.

   Dans les deuxième et troisième chapitres, après avoir exposé quelques programmes concrets et évoqué les

réformes engagées, je recherche ce qui a changé, quelle influence ces programmes ont exercé sur l’économie

et les producteurs de cacao et de café ivoiriens et quels sont les nouveaux problèmes apparus.

   Dans le dernier chapitre, j’évalue combien les Programmes d’Ajustement Structurel ont atteint leur but et

pourquoi ils n’ont pas assez enrichi l’économie de la Côte d’Ivoire. Je n’examine pas seulement la question

des Programmes d’Ajustement Structurel mais aussi tous les problèmes du pays en me plaçant du point de vue

de l’ancienne colonie française. Enfin, pour terminer, je recherche ce que devraient être les conditions du

nécessaire développement pas seulement de la Côte d’Ivoire mais aussi de tous les pays d’Afrique.


