
Initiatives sur l’Economie bleue en Côte 
d’Ivoire: Quelles contributions à la mise en 

oeuvre des conventions sur l’eau?

Par Bernard Brou, Analyste au Programme DDI, PNUD Abidjan

République de Côte d’Ivoire



Contexte

Potentialités naturelles à valoriser dans le cadre de la mise en œuvre du PND 
2016-2020  :  

▪ Un littoral de plus de 566 km de long; 
▪ Une surface maritime d’environ 200 000 km2 (soit 2/3 de sa surface terrestre); 
▪ Un plan d’eau lagunaire de 1200 km2 et de grands fleuves (le Bandama - 800 

km, la Comoé – 759 km, le Sassandra – 650 km, le Cavally – 515 km, le Tano –
400 km, le Sankarani- 400 km et la Bia – 300 km) – Eaux souterraines

Un rôle économique important avec la production d’électricité grâce aux barrages 
hydro-électriques, la pêche, l’irrigation et les échanges directs avec l’extérieur à 
partir des ports d’Abidjan et de San Pedro.

5 M
3.4 M



Dynamiques Eco-bleue et la Convention sur l’Eau en CI
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Initiatives Economie bleue Convention sur l’eau

➢ Mise en place du code de l’environnement en 1996 (prenant en charge
les questions de protection des ressources en eau – Art 55 oeuvrer en
toute coopération avec les autres Etats pour prendre les mesures contre
la pollution transfrontière.);

➢ Mise en place du code de l’eau en 1998 (objet principal étant la gestion
intégrée des ressources en eau, des aménagements et ouvrages
hydrauliques - L’Etat prend des mesures nécessaires pour favoriser la
coopération dans le cadre de la gestion et de la mise en valeur des
ressources en eau en partage avec les Etats voisins (article 99);

Selon l’article 1, paragraphe 1,
l’expression «eaux transfrontières»
désigne toutes les eaux superficielles et
souterraines qui marquent les frontières
entre deux États ou plus, les traversent
ou sont situées sur ces frontières.

➢ Stratégie de développement de l’économie bleue en CI en 2018 (6 axes
stratégiques – dont axe gouvernance – durabilité de l’économie bleue –
Coopération et partenariats);

➢ Adoption de la politique nationale sur les ressources en eau en Côte
d’Ivoire en cours en 2019;

➢ Un cadre institutionnel renforcé en matière de gestion de l’eau
(MINEF,MINEDD…).

Adoption d’une approche intégrée de
l’utilisation et de la protection de
l’eau16, basée sur le concept de bassin
hydrographique

La coopération et partenariats dans le
cadre de la gestion des eaux
transfrontières
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