LISTE DES CAHIERS IVOIRIENS DE RECHERCHE
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE PUBLIES

N° 1 - 1970, 24 P (disponible)
DIARRASSOUBA Valy Charles - Eléments d'une projection de la balance des paiements en pays
sous-développés.
N° 2 - 1971, 24 P (disponible)
CLAIR Pierre Maurice - l'Afrique et la prospective.
N° 3 - 1972, 42 P (épuisé)
SENGHOR Léopold Sédar - Deux textes sur la négritude.
N° 4 - 1973, 68 P (disponible)
L’Economie Ivoirienne Aujourd’hui
KONAN BEDIE Henri - Les paiements extérieurs de la Côte d'Ivoire.
DIARRASSOUBA Valy Charles - Le plan quinquennal, 1971-1975 et la problématique de l'éducation
en Côte d'Ivoire.
M. T. DIAWARA - Management et développement ivoirien.
N° 5 - 1975, 111 P (disponible)
PEGATIENAN HIEY Jacques - les qualifications de la main-d'œuvre et le développement
économique de la Côte d'Ivoire.
MONSON Terry D. - Evolution des prix dans le secteur industrie! ivoirien.
MANSO MANGOU EVI Jean-Marie - Les rites d'initiation dans les société lagunaires de
Côte d'Ivoire : l'exemple des adjukru.
BARRY Mody Bakar - Les Peuls en Côte d'Ivoire.
CACHEUX Paul, COGOLUEGNES Ives - L'aide au développement de la Côte d'Ivoire.
N° 6 - Juin 1975, 138 P (disponible)
DIARRASSOUBA Valy Charles, MEMEL Foté Harris - L'Afrique et la problématique du futur.
VEDRENNE - VILLENEUVE Edmonde - Fécondité dans le sud-ouest ivoirien : essai d'application
d'une méthode d'estimation de la fécondité à partir d'un recensement.
MONSON Terry - Evolution du commerce de l'Afrique de l'Ouest pendant les années 1960 et
implications pour l'intégration économique régionale.
.
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N° 7-8 octobre - Décembre 1975, 128 P (disponible)
BONI Kouadio - L'importance économique des produits vivriers.
MONTGOMERY Roger D. - Baisse de la consommation de viande de bœuf à Abidjan : raisons
économiques.
BARRY Mody Bakar - Economie de l'élevage transhumant dans le nord de la Côte d'Ivoire.
EFFRON Laurie - Les conséquences de la sécheresse en Côte d'Ivoire.
CHATAIGNER Jean - Inventaire des recherches d'économie rurale en Côte d'Ivoire.
N° 9 - Mars 1976, 84 p (disponible)
KOUADIO Laurent - Estimation de la fécondité des femmes de la ville de Bouaké en 1969.
MONTGOMERY Barbara - Le rôle économique de la femme ivoirienne.
DE LA VAISSIERE Pierre - Typologie des exploitations agricoles en zone forestière de la
Côte d'Ivoire : premiers résultats.
N° 10 - Juin 1976, 71 P (disponible)
MONTGOMERY Barbara - Le rôle économique de la femme ivoirienne.
BIGOT Yves - La mécanisation des cultures en région de savane de Côte d'Ivoire
CHRISTOPHER Garland - Les causes de la migration de la campagne à !a ville : le cas de la Côte
d'Ivoire.
N° 11-12, Sept.-Déc. 1976, 76 P (disponible)
BIGOT Yves - Structures de production et évolution de la mécanisation chez les premiers planteurs de
coton en culture attelée.
CHATAIGNER Jean - Motorisation et développement rural intégré dans le Nord de la Côte d'Ivoire.
TCHUNDJANG J.P - L'autofinancement : facteur probable d'entretien du dualisme.
N° 13 - Mars 1977, 150 P (disponible)
CHRISTOPHER Garland - La circulation de la main-d'œuvre et le milieu socioéconomique de la Zone de
Korhogo.
DITTGEN Alfred Synthèse critique des données récentes de fécondité et de mortalité infantile et juvénile
en Côte d'Ivoire.
LASSAJLLY Véronique - Pression démographique et structures agraires.
PEGATIENAN HIEY Jacques - Politique industrielle et création d'emplois modernes.
N° 14 - Juin 1977, 74 P (disponible)
BONI Kouadio - La commercialisation de l'igname dans la région de Korhogo : étude du système de la
mise en marché de l'igname et des différentes catégories d'agnets de distribution.
STMTZ John, LAWANI Laïsse - Note sur les coûts de transports de bovins entre Ouaga et Abidjan.
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ESPARRE Paul Louis, ZEKRE Sahiry - Esquisse d'étude sur la consommation de la "sauce graine" en
milieu urbain.
N° 15-16, Sept. 1977, 138 P (disponible)
BAUDOIN Robert - Le rôle de l'agriculture dans l'accession au développe:11ent de la Côte
d'Ivoire.
BI GOT Yves, BARRY Mody Bakar, ESTURG - Culture cotonnière et structures de
production agricole dans le Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire.
LABASTE Patrick - Les principales méthodes d'analyse factorielle : caractéristiques et
exemples
d'utilisation en agro-économie.
DE LA VAISSIERE Pierre - Présentation des mémoires de MM. N'GUETTA et KOUADIO sur
les plantations villageoises d'hévéas.
MONSON Terry D. - La politique du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire et son impact sur
l'emploi.
N° 17 - Mars 1978, 84 P (disponible)
PEGATIENAN HIEY Jacques - Technologie industrielle et création d'emplois modernes : le
cas de la Côte d'Ivoire.
SANOH Layes - Essai sur les déterminants de l'emploi agricole permanent sur les grandes
exploitations agricoles modernes et les grandes exploitations modernes de Côte d'Ivoire.
DITTGEN Alfred, LABASTE Patrick, SESS Jean Marc - Evolution de la population rurale de 1966
à 1975.
N° spécial Juin 1978, 122 P (disponible)
Mécanisation et développement agricole en Côte d'Ivoire ou les conditions nécessaires à la
réussite
de la mécanisation des exploitations agricoles
CHATA!GNER Jean - Les questions débattues au groupe agro-économique du séminaire sur la
mécanisation des exploitations individuelles des pays chauds, tenu à Paris du 28 février au 1er
mars 1977.
BREPSON X. - Les différentes formes de la mécanisation agricole.
ESTURG G. – L’expérience de la CIDT en matière de mécanisation.
KALMS – Quelques résultats sur l’utilisation des chaînes de motorisation appliquées aux
systèmes de production cultivés en blocs à l’AVB.
CHATAIGNER Jean, GLEIZES G. - L'expérience de la SODEPALM en matière de mécanisation.
BIGOT Yves - La mécanisation et les structures de production.
DIABATE M. - Aspects socio-économiques de la motorisation agricole dans la région de Mankono.
DELAUME J. - Mécanisation et développement, une solution : des exploitations moyennes
motorisées rentables.
CHATAIGNER Jean - Motorisation et développement intégré dans le Nord de la Côte d'Ivoire.
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N° 18 - Septembre 1978, 110 P (disponible)
CHRISTOPHER Garland - Revenus, éducation et exode rural vers les petits centres urbains en
Côte d'Ivoire.
ANTOINE PHILIPPE, DITTGEN Alfred - Etude de la fécondité à partir des intervalles entre
naissances.
BENOIT-GATTIN Michel - Croissance du surplus et évolution de la productivité : le cas de
l'agriculture traditionnelle de la Côte d'Ivoire.
DE LA VAISSIERE Pierre - Typologie selon l'âge et l'origine des chefs d'exploitations paysannes
du Sud de la Côte d'Ivoire. Essai de synthèse sur les problèmes typologiques.
N° 19 – Numéro Spécial décembre 1978, 114 P (disponible)
Quelques aspects économiques de l'élevage bovin en Côte d'Ivoire :
production et commercialisation
CHATAIGNER Jean - Les relations homme, troupeau espèce dans le Nord de la Côte d'Ivoire.
BARRY Mody Bakar - Qui sont les éleveurs en Côte d'Ivoire ?
CHATAIGNER Jean - Les systèmes de production de l'élevage bovin et leur évolution en Côte
d'Ivoire.
ESTURG G. - Le rôle de la culture attelée dans la production bovine.
HERMANN L. - L'acte de vente: décision prise par les propriétaires traditionnels.
LAWANI Laïsse. - La formation des prix du producteur au consommateur.
STAATZ John - Les facteurs économiques motivent le comportement des bouchers et commerçants
en bétail en Côte d'Ivoire.
STAATZ John - L'intégration des commerçants et bouchers traditionnels dans les systèmes
modernes en Côte d'Ivoire.
N° 20-21 Mars-Juin 1979, 205 P (disponible)
MARCUSSEN Henrik Secher, Torp Jens, Erik - La Côte d'Ivoire vers une politique de développement
autocentré ?
DAVIS C G, ADAMA B. - L'évolution de production et de la consommation du riz en Côte d'Ivoire
1950-1972.
MOUSSA Silué - Recherche sur les causes de la dispersion des revenus monétaires agricoles en
Côte d'Ivoire : résultats provisoires.
NASSIROU Taofick - Recherche sur l'existence d'un surplus de banane plantain en Côte d'Ivoire.
N° 22 - Septembre 1979, 137 P (disponible)
SAVIGNAC Chantal - Approche des conditions de travail en agriculture dans le Nord de la Côte
d'Ivoire.
DITTGEN Alfred - L'état civil comme source de données du mouvement naturel de la population.
Etude des naissances et des décès déclarés dans la commune d'Abidjan en 1975.
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N° 22 - Septembre 1979, 137 P (disponible)
DITTGEN Alfred - Aspect de la mortalité des jeunes enfants à Abidjan en 1975 à partir des décès
déclarés à l'état civil.
CHRISTOPHER Garland - Urbanisation, exode rural vers les centres urbains et politiques de
développement en Côte d'Ivoire.
N° 23 - Décembre 1979, Numéro spécial 128 p (disponible)
La mobilité de la main-d'œuvre agricole en forêt
LEON Yves, SILUE Moussa - Compte rendu des discussions.
GASTELU Jean Marc - Disparition de la main-d'œuvre étrangère.
RUF François - Travail et stratification sociale en économie de plantation.
LENA Philippe - Le problème de la main d'œuvre en zone pionnière.
DJE Assane Djeto - Essai d'explication de l'implantation de la main d'œuvre étrangère dans le Moronou.
DELAUME Jean - Tableau permettant de dresser un bilan de la force de travail en zone forestière.
LEON Yves - Bibliographie indicative.
N° 24-25 – Mars - Juin 1980, 190 P (disponible)
STAATZ John - Commercialisation du bétail et de la viande en Côte d'Ivoire.
PEGATIENAN HIEY Jacques - Système et structures de production de l'industrie manufacturière :
implication pour une politique des revenus.
DE LA VAISSIERE Pierre - Système agraires en zone forestière de Côte d'Ivoire. Pertinence de ce
concept pour éclairer certaines situations régionales.
BIGOT Yves - La force de travail comme critère d'échantillonnage : application à l'étude du système de
production agricole de Niellé (Nord Côte d'Ivoire).
N'GUESSAN Siméon - Le problème de la dette des pays d'Afrique noire et son réaménagement.
N° 26 - Septembre 1980 Numéro spécial 118 p (disponible)
Le développement comparé de l'Afrique de l'Ouest
PEGATIENAN HIEY Jacques - Avant propos
KUDA Ernest - Le secteur industriel dans le processus du développement économique du Ghana :
problèmes et perspectives.
WIlLIAMS GAVIN - La politique, l'Etat et le développement capitaliste du Nigeria.
CARLSEN John - Coopération industrielle dans le cadre le la convention de Lomé : le cas du Nigeria.
PEGATIENAN Jacques - le rôle du marché mondial dans le développement de la Côte d'Ivoire.
N° 27 - Décembre 1980 Numéro spécial, 199 p (disponible)
La production et la commercialisation de la banane plantain en Côte d'Ivoire
AMAGOU Victor - La capacité de la Côte d'Ivoire à répondre aux besoins alimentaires de sa population.
CHATAIGNER Jean, TANO Kouadio - L'économie de la banane planta!n en Côte d'Ivoire.
TANO Kouadio - La banane plantain dans la région de Ouragahio.
TANO Kouadio - Bibliographie relative aux principaux travaux réalisés en Côte d'Ivoire et en Afrique de
l'Ouest sur le circuit de commercialisation du secteur primaire.
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N° 28-29 – Mars - Juin 1981, 183 P (disponible)
BARBARA C. Lewis - Aspect socio-économiques de la fécondité dans un cadre urbain africain : Abidjan
KOUAME Koli Luc - Problèmes fonciers et développement rural en Côte d'Ivoire : l'exemple du Bandama.
ATSIN Achi - La structure du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire : approche par un modèle
à équations simultanées.
RUF François - Le déterminisme des prix sur les systèmes de production en économie de plantation
ivoirienne.
ATSAIN Achi - Modèle de croissance en économie ouverte.
MANSO M. Eyi Jean-Marie – Le mouvement coopératif ivoirien : regard sur la commune d’Agboville.
N° 30 – Septembre 1981, 131 p (disponible)
BIGOT Yves – La culture attelée et ses limites dans l’évolution des systèmes de production en zone de
savane de Côte d’Ivoire.
AFFOU Yapi et Jean-Marc Gastellu – Où situer les grands planteurs villageois ?
Alain LEPLAIDEUR et François RUF - Quelques éléments sur l’évolution historique des économies de
plantation en zone forestière africaine.
Philippe LENA – Quelques aspects du processus de différenciation économique en zone de
colonisation récente.
BELLO Toyidi – «Financement extérieur» et développement : une nouvelle approche.
N° 31-32 - Décembre 1981, Mars 1982 Numéro spécial 205 p (disponible)
FARGUES Philippe - Les migrations en Côte d'Ivoire d'après le recensement de 1975 :
- 1ère partie : La mesure des migration
- 2ème partie : Les connotations économiques des migrations
N° 33-34 – Juin - Septembre 1983, 121 p (disponible)
FOUCHER Jean François – Planteurs de café et saturation foncière dans le Sud-Est Ivoirien –
Productivité du travail, Statuts sociaux, équilibre vivriers.
MANSO Mangou Eyi J.M. – Villages, pouvoirs et rapports de production dans la palmeraie géante en
pays ODJUKRU : (Basse Côte d’Ivoire).
DIARRASSOUBA Valy Charles – De quelques aspects théoriques du rôle des institutions financières
dans la croissance économique des pays en développement.
N° 35 - 1987, 91 P (disponible)
HARAGUCHI Takehiko - Le paysan et l'agriculture dans le processus du développement du Japon.
EPONOU Thomas et FOUCHER François - Méthode informatisée d'échantillonnage d'exploitations
agricoles.
BERNADET Philippe - 10 ans de développement de l'élevage en Côte d'Ivoire.
Stratégie et organisation de l'encadrement : réalisation et échecs.
FOIRRY Jean-Pierre - Anticipation s monétaires et fluctuations conjoncturelles dans les pays
en voie de développement : l'exemple de la Côte d'Ivoire.
AGBODAN Mavor Michel - Politique de dividende et stratégie de financement des PME en Afrique.
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N° 36 -1988, 113 p (disponible)
YAO Yao Joseph - Education et salaire en Côte d'Ivoire.
YAO Yao Joseph. Méthodologie de la répartition des revenus dans les pays en voie de
développement. L'usage de l'échelle de GUTTMAN.
LEUTHOLD Jane H. et Tchétché N'GUESSAN- L'élasticité globale l'élasticité automatique du système
fiscal ivoirien.
COULIBALY Adama - Mesure de la productivité des facteurs: analyse comparative
des entreprises nationales et étrangères en Côte d'Ivoire.
ALLECHI M'Bet - Salaire minimum inter-professionnel garanti et emploi non-agricole en Côte d'Ivoire.
N° 37 numéro spécial 1990, 123 p (disponible) Sécurité Alimentaire en Afrique
ZOUNGRANA Placide - Les "soubresauts" de la politique rizicole en Côte d'Ivoire.
PANTOBE D. - Les effets de l'évolution démographique sur la consommation alimentaire végétale en
Côte d'Ivoire 1980-2020.
COULIBAL y Médjomo - Mettre fin à la faim. Enjeu de l'esprit, enjeu des sociétés.
PERRAULT Paul - La sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Un essai de mesure.
BARRY Mody Bakar - L'insécurité alimentaire en Afrique. A qui la faute ?
J. L. BOUTILLIER - Le système de production des Koulango de Nassian en situation d'enclavement
(fin des années 1960).
N° 38 - 1991, 125 P (disponible)
KOUADIO Yao et POKOU Koffi - Efficacité technique des petites et grandes exploitations agricoles
dans le Nord de la Côte d'Ivoire.
POKOU Koffi - Politiques de stabilisation macroéconomique et production vivrière dans la région de
Korhogo. Une analyse théorique.
MANSO M. Eyi Jean Marie - Conflits fonciers et enjeux économiques. Le cas des planteurs d'aleaeis
guineensis en basse Côte d'Ivoire.
Bernard KOUASSI - Analyse multidimensionnelle de la consommation urbaine de bœuf en Côte d'Ivoire.
Joseph AKOMIAN - Essai de synthèse sur le secteur informel. Le cas de la Côte d'Ivoire.
N° 39 - 1991, 93 P (disponible)
KOUYATE-EHUI M. - Analyse de la commercialisation du riz en Côte d'Ivoire : conclusions générales
à partir d'un modèle d'équilibre spatial.
DIOMANDE Kanvaly - Commerce intra-branche, avantages comparatifs : révélés et spécialisation
sous-régionale. Le cas de J'industrie ivoirienne.
POKOU Koffi et KOUADIO Yao - Effets des politiques de stabilisation macro-économique sur la
structure de la projection et les revenus agricoles : une analyse macroéconomique.
KOUASSI Bernard - Décision d'acceptation de nouveaux produits alimentaires : résultats d'une étude
multinominale sur la viande congelée importée.
MANSO Manso Eyi Jean Marie - Les appartenances culturelles et leur impact dans la filiale Honeywell
Bull en Côte d'Ivoire.
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N° 40 - Mars 1993, 133 P (disponible)
KONAN Kouassi - Installation des jeunes agriculteurs modernes de Côte d'Ivoire : problèmes de
motivation.
BAYETO Patrice - La typologie des agents de maîtrise et les conditions de leur réussite managériale
dans l'industrie: le cas des Ivoiriens.
OUATTARA Mama - Gestion macroéconomique en économie ouverte en présence de chocs
aléatoires : le cas de la Côte d'Ivoire.
KONAN N'Guessan Narcisse - Culture cotonnière et productions vivrières dans les systèmes
d'exploitation agricole de la région de M'Bengué au nord : de la Côte d'Ivoire: conflit ou complémentarité.
AKOMIAN E. Joseph - Le rôle du secteur informel dans la gestion de l'eau à Abidjan.
SEKA Pierre-Roche - Le désengagement de l'Etat dans le processus de la relance économique :
une approche par "l'économie de l'offre".
N° 41 - Avril 1994, 147 p (disponible)
POKOU Koffi - Ajustement structurel et rémunération des facteurs de production agricole dans
les zones savanicoles de Côte d'Ivoire.
BIAOU Gauthier - Influence du régime foncier sur la productivité des terres et l'allocation
des ressources sur le plateau Adja, Bénin.
DISSOU Yazid M'Hammed - L'intégration des marchés du maïs dans le département de l'Ouémé
(Sud-Est Bénin).
KONAN N'Guessan Narcisse - Contraintes de production agricole en milieu paysan :
le cas de la région de M'Bengué au Nord de la Côte d'Ivoire.
OUEDRAOGO Souleymane - Modes de tenure des terres et productivité des exploitations agricoles
dans la région Ouest du Burkina Faso.
ZERBO Kassoum - Analyse comparée des performances techniques de la traction animale et
de la motorisation intermédiaire dans l'Ouest du Burkina.
SISSOKO Alain - Recherches sociologiques sur les causes de la scission des GVC dans la zone
des savanes en Côte d'Ivoire.
N° 42 – Septembre 1994, 156 p (disponible)
ALLECHI M’Bet et CAMARA AÏssata – Groupements économiques et commerce intra-africain : une
analyse des obstacles à l’intensification des échanges de produits manufacturés en Afrique de l’Ouest.
NIAMKEY A. Madeleine – La parafiscalité : source de financement pour l’Etat ivoirien ?
KOUASSI N’Guettia René – Structure et facteurs explicatifs du financement de l’agro-industrie en
Côte d’Ivoire.
SEKA Pierre-Roche – Chocs extérieurs non anticipés et déficits extérieurs : l’extérieur de quelques
pays africains.
ADJA Brokouné Vincent – le transfert comptable de la stabilisation des prix : le cas de la SACO.
ASSY Edmond Paul – Structuration des pratiques éducatives maternelles selon le sexe de l’enfant : le
cas des mères ivoiriennes.

- 8-

N° 43 - 1995 (pas publié - pas disponible)
Christiaan GROOTAERT - Enseignement Technique et Professionnel en Côte d'Ivoire
N° 1 – Mars 1997 (pas publié – pas disponible)
Succès et défis de l’économie de la Côte d’Ivoire
YAO Yao Joseph - Préface
BAMBA N’galadjo Lambert – Crise et ajustement structurel en Côte d’Ivoire : le défi des politiques
économiques.
PEGATIENAN Hiey J. et OUSSOU Kouassy – Dévaluation du franc CFA et évolution de l’économie.
DIOP-BOARE Abibatou – Impact des interventions publiques sur l’agriculture et la croissance.
DIOMANDE Kanvaly – Le défi de l’industrialisation.
CAMARA Aïssata – La TCR et la performance des entreprises industrielles ivoiriennes.
YAO Yao Joseph – Ressources humaines, développement et croissance en Côte d’Ivoire.
N’GUESSAN Tchétché – Le développement financier de la Côte d’Ivoire.
DJOGO Amadjé – Analyse retrospective de la politique de financement de l’agriculture ivoirienne.
TUHO Valy Charles – Gouvernance, démocratie et développement.
N° 44 - Numéro Spécial – Décembre 2006, 120 p (disponible)
COULIBALY Nouhoun – The impacts of prices and institutional reforms on rice supply in
Côte d’Ivoire : empirical evidence from alternative estimation techniques and policy implications.
N’GUESSAN Coffie Francis José – La contribution des ménages ruraux au financement de
l’Assurance Maladie Universelle en Côte d’Ivoire : une analyse comparative des modèles Tobit
censuré et Tobit généralisé.
TROUPA Séry Flavien et OUATTARA Yaya – Pauvreté et éducation en Côte d’Ivoire : une analyse de
l’incidence des dépenses publiques d’éducation sur la pauvreté des ménages entre 1985 et 2002.
NUAMA Ekou, YOLI Bi S. M. et BINATE Namizata – Evaluation de la performance des productrices
de vivriers dans la région du N’Zi Comoé.
N° 1 Volume 1 – Août 2009, 132 p (disponible)
Arsène KOUADIO Konan – L’évolution de la pauvreté alimentaire en Côte d’Ivoire.
NUAMA Ekou – Comment produire plus avec moins d’intrants : application aux exploitations de riz en
Côte d’Ivoire.
Aïssata SOBIA – Les réformes économiques et l’intégration spatiale des marchés rizicoles en Côte d’Ivoire.
Jean Marie MANSO Mangou Eyi – Sécurité alimentaire : Le cas de l a filière du manioc à TchimouAssèkro et dans les villages environnant Bouaké, Côte d’Ivoire.
Yaya KEHO – Impact des dépenses publiques sur le niveau de vie en Côte d’Ivoire : une approche
par les modèles à effets de seuils endogènes.
Joseph Yao YAO – La problématique de l’éducation en Afrique noire : enjeux et défis.
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N° 2 Volume 1 - Novembre 2009, 113 p (disponible)
Léonard Safoulanito NKOUKA – Analyse des déterminants des investissements directs étrangers au
Congo.
Loesse Jacques ESSO – Peut-on prolonger la période agricole d’activité en Côte d’Ivoire ?
Ekou NUAMA – Education et productivité agricole : cas des exploitations de maïs biologiques en Côte
d’Ivoire.
Marie-Pierre Roland MEDJIGBODO – Analyse des déterminants intra familiaux et des effets de
voisinage de la demande de scolarisation au sein des ménages pauvres au Bénin.
Ibrahim DIARRA – Facteurs d’adhésion des populations rurales à la gestion des forêts classées dans
la région d’Abengourou.

Numéro 1 – 2013, 126 p (disponible)
Ibrahim DIARRA – La pauvreté en milieu rural ivoirien.
Namizata BINATE FOFANA – Analyse des déterminants de la demande de crédit des femmes en
zones rurales en Côte d’Ivoire : une étude de cas.
ASSANDE Adom – Analyse du comportement du consommateur de préservatifs : un essai de
conceptualisation marketing.
TCHOUSSO Adamou – Consentement à payer des populations locales pour l’assainissement urbain
à Niamey (Niger).
NUAMA Ekou – Analyse de l’efficacité offensive des équipes nationales de football : cas de la Coupe
d’Afrique des Nations.

Numéro 2– 2013, 116 p (disponible)

TOURE GUETONDE - La microfinance et la lutte contre la pauvreté en Côte d’Ivoire
ABDO HASSAN MAMAN - Le rôle des infrastructures de transport dans la construction de l’espace
économique ouest-africain.
JIHENE MALEK L’impact de la polique industrielle sur la performance économique: cas des pays en
développement.
ABOUDOU MAMAN TACHIWOU et FANGNON HOWOANOU ADJEWODA - Les déterminants de la
politique de dividendes des entreprises non financières de la BRVM.
SOBIA AÏSSATA Analyse de l’efficacité technique de la riziculture de bas-fond en Côte d’Ivoire
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Numéro 1– 2016, 126 p (disponible)

BEKE Tite Ehuitché – Analyse des substitutions dans la demande ds produits vivriers en Côte d’Ivoire
KOUADIO Kouakou Jean Marc - Décision d’achat et influence de l’atmosphère perçu dans un espace
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