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Éditorial  

 

Écrire en temps de crise, c’est se réinterroger sur soi. Puisque crise et critique sont de la même 
racine. Alors s’interroger en temps de crise, c’est porter le regard sur ce qui a pu germer de la 
racine commune. Ce regard critique est difficile quand le tronc commun est menacé par un mal 
qui s’étend jusqu’aux diverses branches et feuilles de l’arbre généalogique commune. Et c’est 
une telle crise qu’a vécue et vit encore la grande famille humaine depuis que sévit le/la Covid 19. 
Déjà, la difficulté de pouvoir en donner un genre précis dit la difficulté qu’éprouve l’humanité 
pour cerner et contrer ce mal qui la menace depuis fin 2019 !  Et cette difficulté de définition du 
mal qu’est le/la covid 19 amène l’humanité à redéfinir ses actions. En vue de pouvoir faire face à 
cette pandémie qui la menace dans ses fondements. Et ce, avec l’espérance qui caractérise les 
vivants que nous sommes. Puisque, comme le dit le poète allemand F. Hoelderlin : « Là où se 
manifeste la menace, là croit aussi ce qui sauve » (« Wo aber die Gefahr ist,  waechst das 
Rettende  auch »).   

Mais comment les enseignants-chercheurs que nous sommes sont-ils censés participer à la quête 
de ce qui sauve dans cette situation de Covid 19 ? Tout simplement en se confrontant à leur 
personne intérieure au sein des bibliothèques ou des centres de recherches. Pour en faire lever des 
petits soleils qui, mis en ensemble, pourraient aider à trouver, explorer et exploiter bien des pistes 
pour vaincre cet obscur virus qu’est le Corona-virus. Et ce sont des portions de cette 
confrontation avec sa personne intérieure qui se matérialisent, un tant soit peu, dans les 
contributions qui se trouvent rassemblées ici, dans ce numéro de Germivoire.  

Attention, nous ne disons pas que les contributions ici réunies traitent du Covid 19. Mais plutôt, 
nous attirons le regard sur le fait que cet ensemble d’articles ici proposés est, d’une manière ou 
d’une autre, le résultat du retour en soi et sur soi au temps d’une crise, celle de la/du Covid 19. Ce 
résultat en tant que récolte est si riche ou fertile que nous sommes dans l’obligation d’en publier 
les fruits en deux saisons, rien que pour ce mois décembre 2020, dont voici le premier tome ! 
Alors, à la bonne dégustation intellectuelle ! 

 

 

Brahima Diaby   
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Contribution de la République fédérale d’Allemagne à la réalisation de 
l’Agenda 2030 des Nations-unies en Côte d’Ivoire 

 
KOUASSI N’guessan Fulgence 

Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
E-Mail: kouassinf@gmail.com 

 

Résumé 

Face aux défis globaux pressants (changements climatiques, terrorisme, crise migratoire, 

guerres, etc.), les efforts nationaux des États pour endiguer ces problèmes mondiaux ne 

suffisent plus. Ainsi, les Nations unies proposent aux États un Agenda mondial commun au 

service du développement durable à l’horizon 2030 à l’effet de contribuer à la sauvegarde de 

la biodiversité, à la promotion de la justice sociale et à la prospérité économique pour tous les 

peuples. Dans ce sens, la Côte d’Ivoire coopère sur les plans bilatéral et multilatéral avec 

plusieurs partenaires au développement, dont la République fédérale d’Allemagne (RFA) aux 

niveaux diplomatique, commercial et culturel en vue de mettre en œuvre ce programme de 

développement durable au niveau local. 

Mots-clés : Agenda 2030 - Allemagne – Coopération - Côte d’Ivoire - Développement 

durable 

 

Abstract 

Against pressing global challenges (climate change, terrorism, migration crisis, wars, etc.), the 

national efforts of States to stem these global problems are no longer sufficient. Thus, the 

United Nations are proposing to States a Common Global Agenda for Sustainable 

Development to 2030 to contribute to the conservation of biodiversity, the promotion of social 

justice and economic prosperity for all peoples. In this sense, Côte d'Ivoire cooperates 

bilaterally and multilaterally with several development partners, including the Federal 

Republic of Germany (FRG) at the diplomatic, commercial and cultural levels in order to 

implement this sustainable development programme at the local level. 

Keywords: Agenda 2030 - Cooperation - Côte d’Ivoire - Germany - Sustainable development 
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Introduction 

Face aux préoccupations mondiales complexes et grandissantes dans les régions du 

Nord comme du Sud, les États membres des Nations unies ont proposé un Agenda universel 

commun à réaliser à l’horizon 2030 autour d’un programme de développement durable. Cet 

agenda vise à transformer notre monde à l’effet de garantir aux générations présentes et 

futures une vie harmonieuse dans un environnement sain. Par ailleurs, à l’instar des autres 

pays en voie de développement, la Côte d’Ivoire a encore d’énormes défis à relever en termes 

de développement durable. Ces défis sont observables à plusieurs niveaux : Il s’agit, entre 

autres, de la pauvreté estimée à 46,3 % (ENV 2015 : 24), du chômage des jeunes, de la 

migration irrégulière des jeunes, de l’analphabétisme estimé à 43,8 % (Gouv.ci, 2017), de la 

corruption (106ème sur 180 pays en 2019) (Cf. Rapport Transparency International, 2019), des 

changements climatiques, des inondations, de l’avancée de la mer. Quant à l’Indice de 

développement humain (IDH), il s’établit à 0.516 en 2018 et classe la Côte d’Ivoire au 165ème 

rang parmi 189 pays et territoires (Cf. PNUD, 2018). Ce rang indique que le pays se retrouve 

dans la catégorie des pays dont l’indice de développement humain est faible. Pour relever ces 

défis pressants, l’État ivoirien a consenti beaucoup d’efforts dans les domaines précités. Ce, à 

travers la matrice d’action gouvernementale qui est le plan national de développement (PND). 

Le caractère global, complexe et interdépendant de ces problèmes appelle à une coopération 

intergouvernementale dans le contexte de la mondialisation, car les solutions nationales ne 

suffisent plus. C’est pourquoi Heribert Dieter encourage la pratique de la coopération 

internationale. L’auteur avance que l'interdépendance croissante des États entraîne donc un 

intérêt croissant pour la coopération supranationale (Dieter 2017 : 35). 

Dans ce cadre, la Côte d’Ivoire entretient des relations bilatérales et multilatérales avec 

plusieurs États et organisations internationales, dont la République fédérale d’Allemagne. Les 

différents appuis bilatéraux de l’Allemagne à la Côte d’Ivoire ont permis d’enregistrer des 

avancées notables dans certains secteurs d’activités. Toutefois, d’autres défis méritent que la 

Côte d’Ivoire accorde également un point d’attention à la coopération multilatérale dans le 

contexte de la réalisation de l’Agenda 2030 des Nations unies. De ce qui précède, nous 

pouvons nous poser la question suivante: Comment l’Allemagne contribue-t-elle à la 

réalisation du programme de développement durable de l’Agenda 2030 des Nations unies en 

Côte d’Ivoire aux niveaux bilatéral et multilatéral ? À cette question principale s’ajoutent les 

questions secondaires suivantes : D’où vient le concept de développement durable ? Qu’est ce 
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qu’est-ce que l’Agenda 2030 des Nations unies? Quelles sont les caractéristiques de l’Agenda 

2030? 

La présente réflexion vise à montrer l’apport de la RFA dans la mise en œuvre de 

l’Agenda 2030 en Côte d’Ivoire aux niveaux bilatéral et multilatéral. Pour atteindre cet 

objectif, nous nous appuierons sur la méthode empirique (Grawitz, 2001) pour passer en revue 

le travail existant sur la coopération internationale avant d’exploiter de nouvelles pistes de 

réflexions sur l’Agenda 2030. Quant à l’approche théorique, nous aurons recours à la théorie 

de l’« inter-gouvernementalisme » qui consiste à promouvoir la coopération interétatique 

(coopération bilatérale et multilatérale) dans la résolution des problèmes globaux. Cette 

théorie des relations internationales a été conçue par Stanley Hoffmann et vulgarisée par 

Robert Keohane. Pour Hoffmann, l’inter-gouvernementalisme favorise une mise en commun 

de la souveraineté « pooled sovereignty », c’est-à-dire une approche globale des solutions à 

trouver aux problèmes du siècle présent (Cf. Jean Jacques Roche 2004 : 72).  

Il convient de noter que plusieurs travaux ont déjà abordé la question de la coopération 

allemande au développement. Deux travaux ont particulièrement attiré notre attention. Il 

s’agit de la thèse unique de doctorat de Marc Essis Botiagne ayant pour thème « Die deutsche 

Afrikapolitik seit 1990 im Lichte des Kosmopolitismus. Unter besonderer Berücksichtigung 

der Elfenbeinküste » (Botiagne, 2010). L’auteur nous fournit une large gamme 

d’informations, développe les thèmes de la coopération ivoiro-allemande et revient sur le 

développement de la Côte d’Ivoire dans la sphère de la globalisation en examinant les facteurs 

de la pauvreté depuis 1990. Dans le même sens, Vamoyaby Touré analyse, dans sa thèse de 

doctorat sous le titre « La politique allemande de développement en Afrique après la chute du 

mur de Berlin (1990-2018) : cas de la Côte d’Ivoire » (Touré, 2019) les instruments de la 

coopération au développement avant et après la réunification allemande de 1990. Il ressort de 

son étude que l’aide apportée par l’Allemagne se fait au moyen de deux catégories 

d’instruments. Il s’agit des institutions publiques telles que la KfW, la GIZ et les institutions 

privées comme les fondations politiques et les organisations confessionnelles. Les deux 

études précitées ont exclusivement abordé la dimension sociale et économique du 

développement. Quant à notre réflexion, elle se propose d’explorer les trois dimensions du 

développement durable au niveau social, économique et écologique. De plus, la présente 

contribution aborde la coopération multilatérale tandis que les travaux antérieurs ont mis en 

exergue seulement la coopération bilatérale avec l’Allemagne. 
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Notre réflexion sera axée sur deux parties. La première partie sera consacrée aux 

approches théoriques et définitionnelles. Cette première passera en revue les repères 

historiques du développement durable, la définition de l’Agenda 2030, les caractéristiques des 

Objectifs de développement durable (ODD). Quant à la deuxième partie, elle traitera des 

appuis bilatéraux et multilatéraux de l’Allemagne pour la réalisation de l’Agenda 2030 en 

Côte d’Ivoire. Il sera question d’analyser quelques études de cas. 

1 Aspects théoriques 

1.1 Contexte historique du développement durable 

La notion de développement durable ne date pas d’aujourd’hui. Même si ce concept 

connaît de nos jours une forte médiatisation et fait l’objet de discussions dans presque toutes 

les grandes rencontres internationales, les premières sociétés ont vécu en intégrant dans leur 

agir quotidien cette notion. En effet, le développement, de façon générale, a été vu par les 

pays du Nord comme une forte croissance économique. Cette définition attribuée au 

développement a provoqué de grandes inégalités entre les régions du monde. En effet, déjà en 

1915, la commission de la conservation du Canada déplorait l’utilisation excessive des 

ressources naturelles sans penser aux intérêts du capital-nature pour les futures générations. 

En employant l’expression « générations futures », la commission canadienne avait le souci 

d’interpeller les acteurs de son temps sur le danger qui guette la société à cette époque.  

(D’Humières et al. 2005 : 24) Quant au congrès international pour la préservation de la 

nature, tenu en 1923, les participants ont évoqué l’idée de maintenir un équilibre entre la 

conservation de la nature et l’utilisation de ses ressources. En somme, plusieurs rencontres 

internationales se sont tenues. Mancebo (2003) nous en donne une synthèse dans le tableau ci-

dessous : 

Tableau 1 : Les grandes dates des évènements sur le développement durable 

Dates Evènements Quelques points clés 
1972 Stockholm, sommet des Nations unies sur l’homme 

et le Développement. 
Premier sommet de ce type. Il 
accompagne l’apparition des 
ministères de l’environnement 
dans les pays développés, entre 
1972 et 1980. 

1976 Conférence internationale sur les Établissements 
Humains à Vancouver (Habitat 1). 

Sommet des villes. 

1987 Publication du rapport ‘’Our common Future’’, dit  
« Rapport Brundtland ». 

Apparition formelle du concept 
de sustainable development. 

1992 Rio, Sommet de la Terre des Nations Unies sur Adoption de 2500 
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l’Environnement et le Développement. recommandations et 27 
principes fondant l’Agenda 21. 

1994 Conférence internationale du Caire. Sommet sur la population. 
1995 Conférence internationale de Copenhague. Sommet social. 
1995 Conférence internationale de Pékin. Sommet des femmes. 
1997 Sommet de Kyoto sur le réchauffement climatique 

de la planète. 
Protocole de Kyoto sur les 
changements climatiques. 

1997 New York, Assemblée Générale des Nations Unies, 
bilan de la mise en œuvre de l’Agenda 21. 

Constat mitigé. Les Chefs 
d’États ne s’entendent pas sur 
une déclaration commune. 

2002 Conférence internationale de Monterrey. Financement du 
développement. 

2002 Johannesburg, Sommet de la terre des Nations-Unies 
sur le développement durable. 

Les questions d’équité socio-
spatiale et économique, et de la 
lutte contre la pauvreté, 
prennent le pas sur les 
questions proprement 
environnementales.  

Source : François Mancebo 2006 : 269. 

De ces différentes rencontres, que peut-on retenir du concept de développement durable ? 

1.2 Esquisse de définition  

 La Commission mondiale sur l’environnement et le développement (CMED) des 

Nations unies définit le développement durable, dans son rapport final, intitulé ‘’Notre avenir 

à tous’’ (Our Common Future) publié, en 1987 sous la présidence de Brundtland1, comme : 

« Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures de répondre aux leurs. » (D’Humières 2005 : 107). Le développement 

durable, en effet, a gagné en visibilité en raison du caractère interdépendant de ses trois piliers 

que sont : la dimension sociale, la dimension économique et la dimension environnementale. 

Ces trois dimensions sont étroitement liées. De ce qui précède, il est indéniable de rappeler 

que le développement durable n’est pas réservé exclusivement à la préservation de 

l’environnement. Il va bien au-delà de la seule dimension écologique. Selon la commission 

Brundtland, le développement durable doit être à la fois socialement équitable, 

économiquement efficace et écologiquement tolérable. En d'autres termes, le social doit être 

un objectif, l’économie un moyen et l’environnement une condition. Ainsi, les trois piliers du 

développement durable se symbolisent par la figure ci-après : 

																																																													
1	 Gro Harlem Brundtland était médecin et Premier ministre de la Norvège. Elle a présidé la Commission 
mondiale sur l’environnement et le développement (CMED) de 1983 à 1987. La définition du développement 
durable proposé par le rapport ou la commission Brundtland, reste jusqu’à ce jour la définition de référence sur 
la scène internationale et dans les négociations sur la protection de la planète.	
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Figure 1 : Les trois (3) piliers du développement durable 

 

Source : http://www.3-0.fr/doc-dd/qu-est-ce-que-le-dd/les-3-piliers-du-developpement-durable [26.9.2019] 

S’il est officiellement admis selon le Rapport Brundtland (1987) que le développement 

durable a trois piliers, le Sommet de Johannesburg de 2002 a reconnu que la culture 

représente le quatrième pilier du développement durable. En cohérence avec le plan d’action 

de Mexico (1980) sur le pouvoir de la culture, le Sommet de Johannesburg restitue la place 

centrale de la culture dans les Agendas de développement durable. Car, aucun projet de 

développement ne peut connaître de réussite sans une prise en compte des réalités culturelles 

et traditionnelles locales. La place indispensable de la culture au cœur du développement 

renforce la thèse de Wolfgang Schneider selon laquelle : 

Nachhaltigkeit ist schon lange nicht mehr allein auf eine ökologische Dimension beschränkt. 
Und auch die Erkenntnis ist nicht mehr neu, dass nachhaltige Entwicklung nicht allein auf 
wirtschaftliche Faktoren bezogen werden kann und nicht nur reine vorwiegend an westliche 
Standards angepasste nachholende Entwicklung bedeutet. Vielmehr hat in internationalen 
Entwicklungspolitik eine Sichtweise Einzug gehalten, die auf die Förderung einer 
eigenständigen Entwicklung der Nehmerländer, unter Wahrung kultureller Traditionen im 
Rahmen der Schaffung eigener Perspektiven, zunehmend Wert legt2. (Schneider 2008 :169) 

On entend également par ‘’développement durable’’ tout développement qui promeut 

‘’l’équité intra-générationnelle’’ c’est-à-dire les êtres humains déjà nés et ‘’l’équité inter-

																																																													
2 La durabilité a depuis longtemps cessé d'être limitée à la seule dimension écologique. Il n'est pas non plus 
nouveau de réaliser que le développement durable ne peut pas se fonder sur les seuls facteurs économiques et ne 
signifie pas seulement un pur développement de rattrapage, essentiellement adapté aux normes occidentales. La 
politique de développement international a plutôt adopté un point de vue qui met de plus en plus l'accent sur la 
promotion du développement indépendant des pays bénéficiaires tout en préservant les traditions culturelles et en 
créant leurs propres perspectives. [Notre traduction] 
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générationnelle’’ à savoir les êtres à naître (Smouts 2008 :13). Le développement durable 

présente ainsi un changement de perspective, car il pose radicalement la problématique de la 

prise en compte de l’environnement, l’économie et la société dans la gestion institutionnelle. 

Parler de développement durable consiste à se poser la question suivante : dans quel monde 

voulons-nous vivre? Dans quel état voulons-nous laisser la Terre, notre maison commune, aux 

générations futures? Le développement durable s’adresse à tous les pays du monde en 

considérant que le progrès social, la protection de l’environnement et la croissance 

économique sont interdépendants (von Duysen et Jumel 2008 : 102). Pour le secteur privé, la 

notion de développement durable rime avec la responsabilité des producteurs de richesses vis-

à-vis de la société et de l’environnement. C’est pourquoi, les entreprises décrivent le 

développement durable comme « la responsabilité sociale/sociétale des entreprises, dont la 

mission est de chercher le profit, servir les peuples et protéger la planète. Les Anglo-Saxons le 

résument aux trois P (Profit, People and Planet) » (Smouts, op. cit 2008 : 120). Si le 

développement demeure un point d’attention particulièrement pour les pays du Sud, pourquoi 

les Nations unies font de la question du développement durable une problématique majeure au 

point de lui consacrer un Agenda mondial? En d’autres termes, quel intérêt les États du 

monde ont-ils à élaborer un programme commun de développement durable à l’horizon 2030? 

Que doit-t-on entendre concrètement par Agenda 2030 et quels sont ses caractéristiques? 

1.3 Autour de l’Agenda 2030 

L’Agenda 2030 des Nations unies est un plan d’action commun adopté sous la 

résolution A/RES/70/13 et intitulé « Transformer notre monde : le programme de 

développement durable à l’horizon 2030 ». Ce plan comprend dix-sept (17) Objectifs de 

développement durable (ODD). Les ODD ont été adoptés le 25 septembre 2015 lors de la 

70ème session ordinaire de l’Assemblée Générale et de la célébration du 70ème anniversaire 

d’existence de l’ONU. Ce programme mondial de 17 Objectifs est axé sur cent-soixante-neuf 

(169) cibles et deux-cent-trente-deux (232) indicateurs de suivi. Les ODD ou Agenda 2030 ou 

encore Agenda post-2015 s’inscrivent dans la période de 2016 à 2030 et succèdent à un autre 

Agenda réalisé de 2000 à 2015 consacré à l’élimination de la pauvreté dans le monde 

(Yatabary 2017 : 23). Cet Agenda est considéré par plusieurs observateurs d’historique dans 

																																																													
3 La résolution A/RES/70/1 est la résolution de la 70ème session de l’Assemblée générale des Nations unies 
consacrée à la Déclaration des Chefs d’États et de Gouvernement sur les ODD. Anonyme. [En ligne] Disponible 
sur https://www.un.org/press/fr/2015/ag11688.doc.htm, [5. 5. 2017]. 
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la mesure où tous les États membres de l’ONU ont affiché unanimement leur volonté à mettre 

intégralement en œuvre ce programme de développement durable. Ils l’ont signifié, en ces 

termes : 

Au nom des peuples que nous servons, nous avons adopté un accord historique portant sur une 
série complète d’objectifs et de cibles à caractère universel, qui sont ambitieux, axés sur l’être 
humain et porteurs de changement. Nous nous engageons à œuvrer sans relâche pour que ce 
Programme soit appliqué dans son intégralité d’ici à 2030. Nous considérons que l’élimination 
de la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, y compris l’extrême 
pauvreté, constitue le plus grand défi auquel l’humanité doive faire face, et qu’il s’agit d’une 
condition indispensable au développement durable (…). (Cf. Résolution A/RES/70/1 2005) 

Pour atteindre les 17 ODD en 2030, Martens et Obeland estiment qu’il faut prendre en 

compte les orientations de départ du Sommet de Rio de 1992 et le Sommet du Millénaire de 

2000 sur le développement durable en vue de corriger les erreurs du passé. Ils rappellent que : 

« Ausgangspunkte für die Agenda 2030 und ihre Ziele für nachhaltige Entwicklung waren 

zum einen die Rio-Konferenz 1992 mit der dort verabschiedeten Agenda 21, zum anderen der 

Millenniumsgipfel des Jahres 2000 und die im Anschluss formulierten MDGs4 ». (Martens et 

Obeland 2017 : 8) Par ailleurs, quels sont les Objectifs de développement durable? 

1.3.1 Les Objectifs de développement durable (ODD) 

Comme nous l’avons évoqué plus haut, les ODD sont au nombre de dix-sept (17) et 

sont formulés comme suit : 

Tableau 2 : Les dix-sept (17) Objectifs de développement durable (ODD) 

Objectifs Logos 
Objectif 1 : éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. 

     
Objectif 2 : éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir une agriculture durable.      
Objectif 3 : donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le 
bien-être de tous à tous les âges.      
Objectif 4 : veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des 
conditions d’équité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la 
vie.      
Objectif 5 : réaliser l’égalité des sexes et autonomiser les femmes et les filles. 

     
																																																													
4	Les points de départ de l'Agenda 2030 et ses objectifs pour le développement durable ont été, d'une part, la 
Conférence de Rio en 1992 avec l'Agenda 21 qui y a été adopté et, d'autre part, le Sommet du Millénaire en 2000 
et les OMD formulés par la suite. [Notre traduction]	
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Objectif 6 : garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. 

     
Objectif 7 : garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 
modernes à un coût abordable. 

     
Objectif 8 : promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le 
plein emploi productif et un travail décent pour tous.      
Objectif 9 : mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation. 

     
Objectif 10 : réduire les inégalités entre les pays et en leur sein. 

     
Objectif 11 : faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts 
à tous, sûrs, résilients et durables.      
Objectif 12 : instaurer des modes de consommation et de production durables. 

     
Objectif 13 : prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions.      
Objectif 14 : conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et 
ressources marines aux fins du développement durable. 

     
Objectif 15 : préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les 
exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la 
désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin 
à l’appauvrissement de la biodiversité. 

     

Objectif 16 : promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du 
développement durable, assurer à tous l’accès à la justice et mettre en place, à tous les 
niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes.      
Objectif 17 : revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable 
et renforcer les moyens de ce partenariat. 

     
Source : Les échos du PNUD 2015 : 7sq 

Dans l’optique de mieux comprendre l’Agenda 2030, il convient de faire la différence entre 

les traits caractéristiques des OMD et des ODD ? 

  1.3.2 Les caractéristiques des OMD et des ODD 

Comprendre les caractéristiques des ODD revient à faire la différence entre les 

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et les ODD. En effet, que peut-on 

retenir des OMD? L’Agenda 2015 a été adopté par cent-quatre-vingt-neuf (189) États lors du 

Sommet du Millénaire sous l’égide des Nations unies le 8 septembre 2000 à New York. Au 

terme des travaux, la Déclaration du Millénaire a défini huit (8) Objectifs du Millénaire pour 

le Développement (OMD) pour la période de 2000 à 2015, assortis de vingt-et-un (21) cibles 

et soixante (60) indicateurs. Il est opportun de rappeler que les OMD comportaient 18 cibles 

et 48 indicateurs en 2000 puis sont passés respectivement à 21 et 60 en 2008 pour le suivi des 
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progrès réalisés. Ayant pour objectif global d’éliminer la pauvreté à l’horizon 2015, les OMD 

étaient exclusivement destinés aux pays pauvres du monde entier et abordaient principalement 

les questions sociales du développement durable.  

Pour Jens Martens et Wolfgang Obenland, les OMD ont contribué à changer le monde, 

en dépit des inégalités qui existent encore. Ils écrivent à ce propos que : « Seit dem 

Millenniumsgipfel im Jahr 2000 haben sich die globalen Rahmenbedingungen erheblich 

verändert. Gleichzeitig wuchs die Kluft zwischen Arm und Reich sowohl zwischen den 

Ländern als auch innerhalb vieler Länder5 » (Jens et Obeland 2017: 9). Proposé et rédigé 

seulement par les experts des Nations unies, l’Agenda 2015 n’était pas inclusif et intégrateur, 

car il n’y avait pas eu de processus consultatif de toutes les parties prenantes. En sus, sa mise 

en œuvre reposait fondamentalement sur l’aide publique au développement et avait pour outil 

de référence, dans les pays du Sud, le Document stratégique de réduction de la pauvreté 

(DSRP). De plus, cet agenda prend sa source dans le rapport de la commission Brundtland 

«Our Common Future ». La commission de développement durable (CDD), créée par 

l’assemblée générale des Nations unies (AGNU) en décembre 1992 sur décision du Sommet 

de la Terre Rio 1992, était l’organe de suivi et d’examen des progrès des OMD. 

Contrairement aux OMD, les ODD s’adressent à tous les pays (pauvres et riches) du 

monde. À ce propos, le PNUD parle de nouvel agenda de coopération au développement 

inclusif et universellement applicable à tous sans distinction. L’ODD 1 en est un exemple 

frappant, en ce sens qu’il se propose d’éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes, et non pas 

seulement l’extrême pauvreté. Il apparait clairement que toutes les formes de pauvreté 

existent dans les pays riches comme dans les pays pauvres. En opposition avec l’idée selon 

laquelle la pauvreté est essentiellement vécue dans la plupart des pays de l’Afrique 

subsaharienne, de l’Asie du Sud et de l’Amérique latine, le cas de l’ODD 1 montre une fois 

encore qu’il doit y avoir une interdépendance au niveau des actions à poser entre le Nord et le 

Sud pour garantir une société pacifique durable et harmonieuse. Dans sa mission de 

promouvoir la solidarité internationale dans le monde autour du concept « unus pro omnibus, 

																																																													
5	«	Depuis le sommet du millénaire en 2000, la situation mondiale a considérablement changé. Dans le même 
temps, le fossé entre les riches et les pauvres s'est creusé tant entre les pays qu'à l'intérieur de plusieurs pays. » 
[Notre traduction] 
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omnes pro uno6 » (Engelhardt 2018 : 158), l’ONU présente les ODD comme l’un des 

programmes les plus ambitieux de son histoire.  

L’Agenda 2030 prend en compte les axes du triptyque « économie-environnement-

social » du développement durable. Cet agenda universel, avec une vision commune, des 

orientations, objectifs et cibles communs, a la singularité d’intégrer de nouvelles thématiques 

telles que les changements climatiques, l’économie verte, le secteur privé, le genre, la paix et 

la sécurité, etc. De surcroît, l’Agenda post-2015 exige de tous les acteurs beaucoup plus de 

redevabilité, d’équité, de correction des inégalités et de gouvernance. L’autre caractéristique 

des ODD est le fait que leur adoption a fait l’objet d’une large consultation de toutes les 

parties prenantes (acteurs étatiques, acteurs non-étatiques, secteur privé et société civile) aux 

niveaux national, régional et mondial : ce qui fait de ce programme de développement durable 

un agenda inclusif. À titre d’illustration, trois processus de consultation ont été lancés au 

niveau intergouvernemental, du système des Nations unies et de la société civile. Le suivi des 

indicateurs de mise en œuvre des ODD est assuré par le Forum politique de haut niveau 

(FPHN7). En somme, une application rigoureuse des ODD favoriserait un progrès important 

pour les pays du Sud. Du reste, comment l’Allemagne appuie-t-elle la Côte d’Ivoire dans le 

cadre de ses relations bilatérales et multilatérales pour la mise en œuvre des ODD? 

2 L’Allemagne dans la réalisation de l’Agenda 2030 en Côte d’Ivoire 

2.1 Au plan bilatéral  

																																																													
6 « Un pour tous, tous pour un » [Notre traduction]. 

7 Forum politique de haut niveau (FPHN) pour le développement durable est une plate-forme centrale des 

Nations unies pour le suivi et l’examen de l’Agenda 2030 et le développement durable. Il se réunit chaque année 

au mois de juillet sous les auspices du Conseil économique et social (ECOSOC) et tous les quatre ans au niveau 

des Chefs d’États et de gouvernement sous les auspices de l’Assemblée générale des Nations unies. Il analyse les 

Rapports nationaux volontaires (RNV) des pays membres de l’organisation. Il a pour mandat, entre autres, de 

fournir un leadership politique et des recommandations pour le développement durable, suivre et examiner les 

progrès dans la mise en œuvre des ODD et améliorer l’intégration des dimensions économiques, sociales et 

environnementales du développement durable. [En ligne] https://www.unwomen.org/fr/how-we-

work/intergovernmental-support/hlpf-on-sustainable-development, [10.09. 2017]. 
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Dans le cadre des relations diplomatiques, culturelles et commerciales avec la Côte 

d’Ivoire, l’Allemagne aide l’État ivoirien à réaliser l’Agenda 2030. Ici, nous nous proposons 

de présenter deux actions pratiques en matière de mise en œuvre des ODD.  

   2.1.1 Au niveau du projet d’appui à la réforme de la police scientifique 

Depuis 2008, la GIZ et la police nationale ont noué un partenariat dans le cadre de la 

réforme de la police scientifique. La paix et la sécurité étant les conditions préalables du 

développement et de la lutte contre la pauvreté (ODD 1), l’appui de la GIZ vise à créer un 

environnement de sécurité et de confiance entre les populations et la police nationale. 

Spécifiquement, l’appui de l’Allemagne à travers la GIZ s’est matérialisé de diverses façons, 

à savoir des dons de matériels; des appuis techniques, analytiques, scientifiques et 

technologiques; des appuis en formation au personnel, des appuis infrastructurels 

(construction de bâtiments) et des appuis en matériels roulants. Le projet d’appui qui est à sa 

quatrième phase (2019-2022), a permis d’obtenir des résultats importants en matière de lutte 

contre la pauvreté en Côte d’Ivoire. Sur cette base, les actions de la police scientifique, grâce 

à l’appui à divers niveaux de la GIZ, ont contribué à traquer les cybercriminels et à redorer 

l’image de la Côte d’Ivoire au niveau international en matière de cybersécurité. Ces efforts 

ont permis de réduire drastiquement les préjudices financiers causés à l’État de Côte d’Ivoire. 

Selon le ministère de l’économie numérique, d’importants progrès ont été réalisés, car les 

préjudices financiers dus à la cyberfraude ont considérablement connu une baisse et sont 

passés de 26 milliards de FCFA en 2013 à 5,5 milliards en 2018 (Cf. ARTCI, 2018).  

Ces actions contribuent à atteindre l’objectif 16 qui recommande l’avènement de 

sociétés pacifiques, de la justice et d’institutions efficaces, en vue d’un développement 

durable. De plus, cette coopération a permis à la police scientifique ivoirienne d’obtenir le 12 

octobre 2019 l’accréditation ISO 17027 qui est une reconnaissance formelle internationale en 

matière d’analyses, d’examens scientifiques et d’expertise (Cf. Entretien avec le Commissaire 

Martial Yao, 2019). En clair, la sécurité est consubstantielle au développement et constitue un 

levier de la paix sociale. Le développement, sans la sécurité, n’est pas possible. L’appui au 

renforcement de la sécurité nationale peut s’inscrire pour notre part, dans l’effort global 

contre l’éradication de la cybercriminalité et du terrorisme. Au total, aucun pays ne peut 

relever aujourd’hui à lui seul, les défis sécuritaires, sociaux, écologiques et économiques dans 

le contexte de la globalisation. La protection de la biodiversité reste également un point clé de 

la coopération ivoiro-allemande. 
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2.1.2 Au niveau de l’appui à la protection des parcs nationaux de Taï et de 
la Comoé 

Face à la quasi-disparition du couvert forestier ivoirien et la rareté des terres arables, 

les aires protégées ont toutes été illégalement pénétrées. C’est le cas des parcs nationaux de 

Taï et de la Comoé. Une disparition complète de ces aires protégées menacerait gravement 

l’économie ivoirienne qui repose sur l’agriculture. Dans l’optique de contribuer à la 

conservation des parcs nationaux de Taï et de la Comoé, la GIZ a, à l’initiative du ministère 

fédéral de la Coopération économique et du Développement (Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung : BMZ), lancé plusieurs projets, dont le 

PROFIAB II. Il s’agit de maintenir le statut du parc national de la Comoé comme patrimoine 

mondial de l’UNESCO et, d’autre part d’assurer l’indépendance économique des populations 

riveraines des deux parcs. En clair, l’appui de la GIZ a consisté à offrir des mesures 

riveraines8 visant à l’autonomisation des populations. Ce sont, entre autres, des microprojets 

tels que l’élevage de poulets, de poissons, de porcs. Outre l’élevage, des formations sur les 

techniques de la pratique de l’agroforesterie et des cultures maraichères pour les groupements 

de femmes, ont aussi constitué les points d’intervention de la GIZ. Les activités génératrices 

de revenus (AGR) ou communautaires permettent aux populations riveraines des deux parcs 

de se prendre en charge. Il est utile de savoir que la GIZ appuie le parc national de Taï depuis 

1995 et le parc national de la Comoé depuis 2015. Par exemple, « 50 localités autour du parc 

national de Taï et 83 localités pour le parc national de la Comoé soit environ 350.000 

personnes bénéficient directement et indirectement des mesures riveraines en termes d’AGR » 

(Cf. Entretien avec l’OIPR, 2019).  

Ces AGR permettent d’atteindre la cible 1.49 de l’ODD 1. Ces activités aident ces 

populations riveraines, selon l’OIPR, à assurer l’alimentation (ODD 2), la santé (ODD 3), la 

scolarité des enfants (ODD 4), l’autonomisation des femmes (ODD 5). Au regard de l’impact 

des AGR sur ces populations, nous pouvons déduire que l’appui de la GIZ dans la réalisation 

																																																													
8 Ici, les mesures riveraines selon l’Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR) constituent l’ensemble des 
activités économiques et techniques réalisées autour des aires protégées au bénéfice des populations. Les 
mesures riveraines peuvent être des AGR ou des formations pour les populations. 

9	D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes 
vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la 
propriété et au contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à 
des nouvelles technologies et des services financiers adéquats, y compris la micro-finance. (Cible 1.4 ODD 1 : 
Accès aux ressources)	
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des activités communautaires contribue à réduire la pauvreté (ODD 1). L’amélioration des 

chaînes de valeur accroît la productivité et les revenus des familles, grâce aux sessions de 

renforcement de capacités de la GIZ sur les techniques de gestion. De plus, l’appui aux 

auxiliaires pour des activités d’aménagement (délimitations des parcs nationaux) permet à de 

nombreux jeunes de ces zones de se prendre en charge et de participer à la conservation des 

aires protégées. Les contrats signés avec les populations pour l’entretien des parcs sur la base 

de rémunérations, favorisent qualitativement l’implication des populations riveraines dans la 

conservation des parcs. Au-delà de la dimension économique, les auxiliaires recrutés dans la 

population, deviennent des relais de sensibilisation au sein de leurs communautés respectives. 

En participant à la conservation des parcs nationaux de Taï et de la Comoé, les populations 

contribuent directement ou indirectement à freiner la déforestation et à faire repousser les 

effets néfastes des changements climatiques (ODD 13). Du reste, tout comme les autres aires 

protégées, si ces espaces vitaux disparaissent, la pauvreté va s’accentuer en Côte d’Ivoire et 

particulièrement dans les zones concernées. La biodiversité est le poumon de toute l’humanité 

selon les écologistes, parce que la forêt a plusieurs fonctions : économique, médicinale, 

spirituelle, initiatique, et l’équilibre social. Au total, en coopérant pour la protection des parcs 

et réserves, la Côte d’Ivoire et l’Allemagne travaillent à conserver la biodiversité mondiale. 

Heribert Dieter conclut en soutenant que la politique climatique de l’Allemagne demeure un 

aspect majeur de coopération avec les pays du Sud en matière de mise en œuvre de l’Agenda 

2030 (Cf. Dieter 2017 : 198). Outre les apports bilatéraux, qu’en est-il de la contribution 

multilatérale? 

2.2 Au niveau multilatéral 

 Ici, nous étudierons deux cas pratiques de coopération multilatérale en lien avec les 

ODD en Côte d’Ivoire. Ce sont notamment des projets pilotés par le PNUD, le HCR, l’OIM et 

l’UE avec un apport financier de l’Allemagne. 

2.2.1 L’Allemagne et le projet appui à la réintégration des personnes 

déplacées/retournées et à la cohésion sociale à Guiglo 

En cohérence avec les objectifs mondiaux de l’Agenda 2030, l’Allemagne 

accompagne la Côte d’Ivoire dans la lutte contre la pauvreté de diverses manières à travers les 

agences des Nations unies représentées en Côte d’Ivoire. Cet engagement au niveau 

multilatéral trouve sa justification dans la volonté de l’Allemagne de contribuer 
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indéniablement à résoudre les problèmes mondiaux. En effet, se considérant comme un 

partenaire fiable de l’ONU, l’Allemagne accompagne les agences de l’ONU en Côte d’Ivoire 

dans le cadre de la réalisation des ODD. Concrètement, l’Allemagne a contribué à la 

réintégration socio-économique des personnes déplacées/retournées après la crise post-

électorale de 2011. Cet appui a été mis en œuvre à Guiglo par le Haut-Commissariat des 

Nations unies pour les Réfugiés (UNHCR) et la Caritas Côte d’Ivoire sur la période du 1er juin 

2017 au 31 mai 2018. Le coût global du projet est estimé à 2.150.000 EURO soit 

1.410.357.000 FCFA dont 2.000.000 EURO financés par l’Allemagne et 150.000 EURO par 

le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) (Cf. Entretien avec Caritas-

CI/UNHCR). L’appui financier de l’Allemagne dans ce projet visait à réduire la vulnérabilité 

socioéconomique des personnes déplacées et retournées ainsi que les communautés d’accueil 

à travers le renforcement de la cohésion sociale et la réintégration socioéconomique, dans un 

environnement sécurisé.  

Par ailleurs, cette aide multilatérale contribue à réaliser l’ODD 16 (paix, justice) en 

favorisant la création de richesses (ODD 8) pour les personnes déplacées grâce à la mise en 

œuvre d’AGR. L’accès de bénéficiaires aux ressources permet d’atténuer leur situation de 

précarité, donc de la pauvreté (ODD 1). En clair, toutes ces initiatives visant à assurer la 

dignité des refugiés, des personnes déplacées et des migrants, contribuent à la garantie 

« d’intégration sociale, d’intégration structurelle et d’intégration culturelle » (Luft 2016 : 

106). La réintégration sociale (accès aux emplois et aux ressources financières) et la 

réintégration culturelle (croyances religieuses, liberté d’expression, tolérance) des personnes 

déplacées/ de retour, par exemple, est le préalable d’une paix durable dans la communauté. 

Car, l’accès aux ressources financières leur permet d’assurer le minimum vital (alimentation, 

santé, éducation, logement), etc. Aussi le projet contribue-t-il à réaliser un accès plus étendu 

des populations vulnérables à la protection sociale et aux services sociaux de base (pilier 310) 

des ODD en Côte d’Ivoire. En outre, cet appui contribue également à réaliser l’axe stratégique 

n° 2 du PND 2016-2020 qui consiste à l’accélération du développement humain et la 

promotion du bien-être social. Au total, le projet a permis d’améliorer les conditions de vie de 

																																																													
10 Le pilier 3 des ODD (Environnement et cadre de vie) prend en compte deux accélérateurs de la mise en œuvre 
des ODD en Côte d’Ivoire que sont : point 7 : Mise en Mise en œuvre de mesures d’atténuation et d’adaptation 
aux changements climatiques et point 8 : Exploitation durable et participative des forêts et des ressources 
halieutiques (Économie, Social et emplois). 
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« 6.651 personnes dont 3.695 femmes et 2.956 hommes » (Cf. Entretien avec Caritas-

CI/UNHCR, op. cit.).  

Au demeurant, les différentes formations reçues ont permis aux bénéficiaires de 

renforcer leurs moyens de subsistance. Le projet à travers la réhabilitation et la construction 

des infrastructures communautaires en plus d’avoir permis un rapprochement et un dialogue 

intracommunautaires, a contribué à une amélioration de l’accès des populations à certains 

services sociaux de base. Pour nous, grâce à cette approche, les personnes 

déplacées/retournées s’exercent à l’apprentissage du travail en équipe, au rapprochement entre 

les membres de la communauté, au renforcement de l’esprit d’entraide et de solidarité. De 

plus, le développement des AGR, la création d’emplois dans les secteurs agropastoraux, dans 

le commerce ou les petits métiers favorisent la réduction de la pauvreté et préviennent à la 

fois de nouveaux déplacements. Selon l’ENV 2015, le grand Ouest est la deuxième région la 

plus pauvre après le Nord en Côte d’Ivoire. Fort de ce constat, nous pensons que l’appui de 

l’Allemagne et du PNUD qui s’inscrivent dans la recherche de solutions durables en 

cohérence avec la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, indiquent qu’il faut 

promouvoir l’inter-gouvernementalisme pour atteindre les ODD à l’horizon 2030. À part le 

PNUD et le HCR, quelles actions l’Allemagne réalise-t-elle à travers l’Union européenne en 

Côte d’Ivoire? 

2.2.2 L’appui de l’Allemagne via la Délégation de l’Union européenne en 

Côte d’Ivoire 

L’engagement de l’Allemagne dans les organisations multilatérales telles que l’Union 

européenne (UE) est le symbole même de la volonté des autorités fédérales allemandes de se 

présenter au monde comme une puissance économique et civile de premier rang. Membre 

fondateur, de l’UE en 1957, l’Allemagne est la première puissance économique de cette 

union. Pour preuve, l’Allemagne contribue à hauteur de 40% du budget annuel de l’Union 

européenne. La presse allemande note même une augmentation de la quote-part allemande à 

42% en ces termes: « Zuletzt überwies die Bundesregierung jedes Jahr durchnittlich 31 

Milliarden Euro nach Brüssel. Deutschland soll wohl nach den Haushaltsplänen der EU-

Kommission jährlich 42 Prozent mehr in den EU-Haushalt einzahlen als bisher11 » (Cf. 

																																																													
11 « Tout récemment, le gouvernement fédéral a transféré en moyenne 31 milliards d'euros à Bruxelles chaque 
année. Selon les plans budgétaires de la Commission européenne, l'Allemagne devrait verser chaque année 42 % 
de plus qu'auparavant dans le budget de l'UE. » [Notre traduction]	
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ZDFheute, www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft). L’Allemagne à travers l’UE a soutenu 

plusieurs programmes dans les secteurs de l’éducation, la santé, la gouvernance, la justice, 

etc. Au nombre de ces actions, on compte la campagne de sensibilisation sur l’immigration 

irrégulière pilotée par l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM)-Côte d’Ivoire 

en 2017 dans les villes d’Abidjan, Bouaké, Daloa, Korhogo, San-Pedro, Man, 

Ferkessédougou, Odienné. Financée par le Fonds Fiduciaire de l’Union européenne à hauteur 

de 163 989 250 FCFA soit 250 000,00 EURO, la part de l’Allemagne dans ce budget est de 

48% selon l’ambassade d’Allemagne en Côte d’Ivoire (Cf. Fiche de microprojets 2018, 

Ambassade d’Allemagne). Cet appui participe à la réalisation de l’ODD 17 (partenariat pour 

la réalisation des ODD). En soutenant l’État de Côte d’Ivoire à endiguer le phénomène de la 

migration irrégulière, l’Allemagne et l’Union européenne contribuent à canaliser les 

mouvements de contestations sociales internes, liées à la crise migratoire mondiale. 

L’approche multilatérale pour résoudre la question migratoire appelle à un renforcement de la 

coopération entre « le global et le local, l’international et le national, l’universel et le 

particulier » (Beck 1993 : 204). L’appui de l’Allemagne à l’État ivoirien en matière de lutte 

contre la migration irrégulière contribue à réaliser l’axe stratégique n° 5 du PND 2016-2020 

(renforcement de l’intégration régionale et de la coopération au développement.  

Dans le même sillage, l’UE a soutenu la société civile dans le cadre des actions de 

lutte contre les changements climatiques (ODD 13). Il s’agissait de renforcer les capacités des 

acteurs non étatiques dans le suivi, le plaidoyer de la mise en œuvre du Forest Law 

Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) et Reducing deforestation and forest 

degradation (REDD+). Cet appui est évalué à 3000 000 EURO, soit 1 967 871 000 Francs 

CFA (Cf. //eeas.europa.eu/) sur la période de 2017 à 2021 dans les pays suivants : Liberia, 

Côte d’Ivoire et Ghana. Au regard des enjeux des changements climatiques dans le monde, le 

choix d’investir dans le renforcement des capacités des acteurs non étatiques, pose, à nos 

yeux, la question de l’implication de tous pour réaliser les politiques nationales et les agendas 

mondiaux. Seuls, le gouvernement et les partenaires financiers ne pourront atteindre ces 

objectifs au bénéfice des populations. Pour notre part, le fait que les effets du dérèglement 

climatique affectent tous les pays (riches comme pauvres), interpelle de façon pressante les 

organisations multilatérales à réorienter leur coopération en matière de politique 

environnementale. L’Allemagne, locomotive de l’UE, étant un fervent défenseur de la nature, 

influence par conséquent les appuis de l’UE en direction des pays en développement, en 

matière de sauvegarde de l’écologie. 
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Conclusion 

Au regard des nombreux défis globaux à relever, la coopération internationale et la 

coopération bilatérale entre la Côte d’Ivoire et l’Allemagne se présentent comme une 

opportunité à saisir. En amplifiant la coopération bilatérale et multilatérale, la Côte d’Ivoire 

renforce son positionnement sur la scène internationale. Aussi, les appuis financier et 

technique de l’Allemagne contribuent à atteindre la cible 1.1 de l’ODD 1 qui consiste à 

éliminer complètement l'extrême pauvreté dans le monde entier (s'entend actuellement le fait 

de vivre avec moins de 1,25 dollar par jour), d’ici à 2030. Toutefois, en considérant les défis 

nationaux des pays du Nord, la Côte d’Ivoire doit investir énergétiquement dans l’éducation 

de qualité en vue de trouver des solutions endogènes aux problèmes nationaux et mondiaux 

(Duflo, 2010). Par ailleurs, la promotion de la coopération ivoiro-ivoirienne entre les 

collectivités décentralisées, l’investissement dans l’économie numérique et le soutien à la 

recherche scientifique favoriserait des leviers importants pour lutter efficacement contre la 

pauvreté sous toutes ses formes. Du reste, la réalisation de l’Agenda 2030 en Côte d’Ivoire 

implique une synergie d’actions entre les acteurs concernés, et ce, conformément à 

l’application de la Loi n° 2014-390 du 20 juin 2014 d’orientation sur le développement 

durable. Une application stricte de cette Loi permettrait à l’État de Côte d’Ivoire de vaincre le 

cercle vicieux de la pauvreté (Cocauthrey, 2009). 
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