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Résumé
Pays disposant d’énormes ressources naturelles (bois, terres propices aux cultures de rentes :
café, cacao, hévéa, palmier à huile, etc.), la Côte d’Ivoire connaît d’importants flux
migratoires notamment en provenance des pays de l’Afrique de l’Ouest, depuis la période
coloniale. Du fait de la relative stabilité socio-politique et de l’intégration des immigrants
dans le tissu économique, l’on a pu parler de « havre de paix ». Mais, depuis plus d’une
décennie, ce pays traverse une crise socio-politique sans précédent. Au nombre des mobiles
multiples de cette crise, figure la question identitaire. En effet, le discours « ivoiritaire » a
accompagné la candidature de M. ALASSANE DRAMANE OUATTARA (actuel chef d’État)
à la Présidence de la République. D’ailleurs, cette candidature a été invalidée par la Cour
Suprême aux élections présidentielles de 2000 pour « nationalité douteuse ». Dès lors, l’on
assisté à une transformation progressive des conceptions et des relations entre les Ivoiriens et
les allogènes. Cet état de fait s’est amplifié par une grave crise économique avec pour
corollaire une crise de l’emploi. Ainsi, de nombreux déscolarisés et chômeurs, ont-ils été
contraints de retourner à la terre. Or, les forêts du sud du pays sont occupées et exploitées
par de nombreuses communautés allogènes, particulièrement en provenance des pays de la
CEDEAO1 pour les cultures de rente, moteur de l’économie ivoirienne. Il en a découlé de
nombreux conflits fonciers et sociaux (entre communutés ivoiriennes et allogènes) dont
certains ont été particulièrement violents. Dès lors, les Ivoiriens sont face à un dilemme :
doit-on encourager la forte immigration (le taux d’immigration étant de 26 pour cent) ou au
contraire doit-on la réduire (les allogènes étant perçus comme des « envahisseurs » ? Ce
dilemme se traduit par un contraste entre les décisions officielles (naturalisation massive,
promotion de l’intégration africaine, diffusion d’informations par les médias audiovisuels
publics en Moré (ethnie du Burkina Faso), création d’un bureau spécial des Burkinabé à la
Présidence de la République notamment sous le régime de l’ex-président M. GBAGBO
LAURENT, suppression de la carte de séjour et de la carte de résident, etc.) et les graves
crises économiques et de l’emploi (les allogènes étant très actifs dans le tissu économique).
Tout cela éprouve fortement l’intégration africaine en Côte d’Ivoire. A l’heure de la
décryspation socio-politique, la question de l’intégration africaine doit occuper une place de
choix dans les actions des nouvelles autorités politiques. Elles doivent donc trouver des
solutions adaptées aux problèmes politiques et économiques de plus en plus accrus.
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CEDEAO : Communauté Économique Des États de l’Afrique de l’Ouest

