
BONNE ARRIVEE EN COTE D’IVOIRE 
AKWABA 

Abidjan est la capitale économique de la Côte d’Ivoire, dont la capitale ad-
ministrative et politique est Yamoussoukro. Elle est également la ville la plus 
peuplée de l’Afrique de l’Ouest francophone, et la deuxième plus grande 
ville et troisième plus grande agglomération au sein de la Francophonie. 

Elle compte selon les autorités du pays, en 2014, 4 707 000 habitants soit 
20 % de la population totale du pays, tandis qu’elle représenterait 60 % du 
produit intérieur brut du pays. Seule Lagos, l’ancienne capitale du Nige-
ria la dépasse en nombre d’habitants dans cette région. Considérée comme 
le carrefour culturel ouest-africain, Abidjan connaît une forte croissance 
caractérisée par une forte industrialisation et une urbanisation galopante. 



La ville jouit d’un climat de type 
sous-équatorial, chaud et humide, qui 
comporte une grande saison des pluies 
(mai-juin-juillet), une petite saison des 
pluies (septembre-novembre) et deux 
saisons sèches. La grande saison sèche 
commence à partir de décembre et se 
termine fin mars. Les précipitations sont 
abondantes : plus de 1500 mm d’eau par 
an. En saison des pluies, il peut pleu-
voir sans cesse pendant plusieurs jours 
à la suite ou alors pleuvoir intensément 
pendant une heure, suivi par un très 
fort ensoleillement. La température est 
presque toujours aux environs de 27°C 
et le degré d’hygrométrie annuel moyen 
est supérieur à 80 %.

A l’arrivée à l’aéroport Félix-Houphouët-Boigny

Dans la cadre de la rencontre régionale tous 
les collègues arrivant à l’aéroport seront pris en 
charge par la navette de l’hotel nouvelle pergola. 
Les différents plans de vols ont déja été commu-
niqué à l’administration de l’école. 
Eventuellement  en cas de défaillance et votre
arrivée à l’aéroport Félix-Houphouët-Boi-
gny à Abidjan, des taxis individuels de couleur 
rouge-orangée appelés ‘taxis compteurs’ sont à 
votre disposition pour vous conduire à la destina-
tion de votre choix. 

Le compteur se met en marche à partir de 100 FCFA soit environ 15 centimes d’euros et évolue 
en fonction de la distance et de la durée de la course. Cela revient plus cher, surtout quand 
vous ne connaissez pas la destination. C’est l’occasion toute trouvée pour le chauffeur de faire « 
recette » en utilisation le trajet le plus long et le plus embouteillé. Il est donc préférable de né-
gocier avant de monter. La course varie entre 3000 (environ 5 €) et 6000 F CFA (environ 9 €).



A Abidjan :
•	 Les	voitures	à	la	couleur	rouge	tirant	vers	l’orange	sont	des	taxis-compteurs.
•	 Les	voitures	à	la	couleur	bleue	sont	des	intracommunaux	(wôrô-wôrô)	de	la	commune	
de Yopougon.
•	 Les	voitures	à	la	couleur	jaune	sont	des	intracommunaux	(wôrô-wôrô)	de	la	commune	
de Cocody.
•	 La	couleur	verte	désignent	les	taxis	des	intracommunaux	(wôrô-wôrô)	des	communes	
de Marcory, Koumassi et Williamsville.
•	 La	couleur	beige	avec	deux	bandes	marrons	désignent	les	intracommunaux	(wôrô-wôrô)	
d’Abobo.

Avec les taxis compteurs à Abidjan, vous embarquez seul dans le taxi qui vous amène directe-
ment	à	votre	destination.	Les	taxis	intracommunaux	(wôrô-wôrô),	eux,	circulent	en	boucle	en	
interne des communes. Vous l’arrêtez et vous lui indiquez votre destination. Le coût moyen de 
la course dans les communes est de 250 F CFA (0,38 €). Avec les taxis intercommunaux, vous 
prenez le taxi collectif à des points de chargement préétablis selon votre destination en Abidjan. 
En général, le prix est de 200 (30 centimes d’euros) à 800 FCFA (1,2 €) selon la commune de 
destination. Il existe également depuis peu à Abidjan des compagnies de taxis fonctionnant au 
travers d’applications telles que Taxi Jet ou Africab, que l’on pourrait définir comme une sorte 
de croisement entre l’application Uber et une centrale de réservation plus traditionnelle. Le 
tarif moyen d’une course s’élève à 1 600 F CFA.

•	 Les	bus
Pour les déplacements intracommunaux, vous avez également la compagnie nationale de bus, 
la SOTRA (la Société des Transports Abidjanais) qui offre des lignes EXPRESS (de couleur 
verte et blanche) entre les différentes communes de la ville d’Abidjan. Le prix est de 500 F CFA 
(0,70€). Depuis peu, les bus de la commune de Cocody sont équipés de Wi-Fi gratuit, on les 
appelle les Wi-bus.
Les gbakas sont des bus bon marché qui permettent également les déplacements intracommu-
naux, voire de se déplacer jusqu’aux localités les plus proches. Leur prix varie selon la distance 
parcourue, de 150 à 500 F CFA (0,20 à 0,70 €).

•	 Les	bateaux-bus
La SOTRA propose des navettes traversant la lagune, permettant de relier Abobo-Doumé et 
le Plateau, Treichville et Blokosso. Les bateaux partent des gares lagunaires de chacun de ces 
quartiers et circulent de 5h à 20h. Un aller simple coûte en moyenne 200 F CFA (0,30 €).



Argent

Conversion euro/F CFA
Taux de conversion des FCFA : 1€ = 655,957 FCFA  Petit « truc » pour convertir de tête les F 
CFA en euros : prendre le prix en FCFA, retirer 3 zéros. Prendre le chiffre obtenu et lui rajouter 
sa moitié : cela donne le prix approximatif en euros.
Exemple 1 : 10 000 F CFA
On enlève 3 zéros -> 10
On prend 10 et on lui rajoute sa moitié (10/2 = 5) -> 10 + 5 = 15
10 000 F CFA font donc environ 15 €.
 
Exemple 2 : 4 000 F CFA
On enlève 3 zéros -> 4
On prend 4 et on lui rajoute sa moitié (4/2 = 2) -> 4 + 2 = 6
4 000 F CFA font environ 6 €.

Quelques lieux de commerce
- Magazin GIFI
- Hypermarché Prima center , juste à la decente de l’échangeur pont HKB
- Centre commercial CAP sud.
- Inter discount  boulevard giscard d’Estaing
- Le Magazin U 
- Top Budget

Quelques hotel important localisé dans la zone 
- Hotel IBIS
- Hotel Wafou
- Hotel Marly
- Hotel AZALAI

Retirer de l’argent

Il est possible de retirer de l’argent dans les guichets automatiques de toutes les grandes villes 
de province et en capitale. Attention cependant, aux débuts et fins de mois les distributeurs 
peuvent être à cours d’argent suite à de trop nombreux retraits. La BNP Paribas et la Socié-
té Générale disposent de filiales en Côte d’Ivoire (respectivement la BICICIet la SGBCI) qui 
couvrent une bonne partie du territoire. Les Cartes VISA et MasterCard sont acceptées dans la 
majorité des grandes surfaces.



 
Coût de la vie 

Le coût de la vie est très dépendant de l’endroit où vous vous situez : un produit équivalent n’au-
ra pas le même prix dans les quartiers chics d’Abidjan ou dans un village. Cela dépendra égale-
ment beaucoup du mode de vie que vous recherchez : à Abidjan, il est par exemple possible de 
se procurer assez facilement la plupart des produits que l’on trouve en France, mais il faut savoir 
que les produits importés sont souvent beaucoup plus chers. De même pour le logement et les 
transports, les prix peuvent varier énormément selon le niveau de confort que l’on choisira.

On peut cependant évaluer les coûts suivants :
•	 Un	 repas	 au	maquis	 (restaurant	populaire	de	 rue	 typique)	 :	 à	partir	de	 1	 500	F	CFA	
(2,29€)
•	 Une	grande	Flag	et	une	petite	Flag	(bière)	en	grande	surface	(dans	les	bars,	le	prix	varie	
en fonction du quartier et du standing) : 650 F CFA (1 €) et 400 F CFA (0,60 €)
•	 1,5	L	d’eau	minérale	en	bouteille	:	500	F	CFA	(un	peu	moins	de	1	€)
•	 1h	d’Internet	:	entre	500	et	2	000	F	CFA	(de	0,75	à	3	€)
•	 Un	paquet	de	cigarettes	:	800	F	CFA	(1,20	€)
•	 Une	baguette	pain	:	150	F	CFA	(0,25	€)
•	 1	kg	de	tomates	:	650	F	CFA	(1	€)
•	 6	œufs	:	600	F	CFA	(0,90€)

Il est conseillé de toujours avoir de la petite monnaie sur soi, et d’en faire autant que possible 
lorsqu’un	paiement	le	permet,	car	de	nombreux	achats	(marché,	wôrô-wôrô…)	réclament	de	la	
petite monnaie, le vendeur n’étant pas toujours en mesure d’en faire.
 
Marchandage

Comme dans beaucoup de pays d’Afrique, le marchandage est de mise en Côte d’Ivoire. Si 
les	denrées	alimentaires	et	les	wôrô-wôrô	se	négocient	rarement	(attention	tout	de	même	de	
rester vigilant, le fait d’avoir l’air étranger peut inciter le vendeur à monter les prix), les taxis 
compteurs, les achats et prestations plus importants (meubles, artisanat,chauffeur, femme de 
ménage,	…)	sont	généralement	à	négocier.	Pour	négocier,	 il	 faut	donc	démarrer	en-dessous	
du prix auquel on estime le produit ou la prestation, et remonter doucement jusqu’à un prix 
en accord avec le vendeur (à défaut, diviser le prix par quatre et remonter vers la moitié peut 
éventuellement être une bonne option). Pour bien négocier, rien de mieux que d’agrémenter 
son discours d’une pointe d’humour ou d’éléments indiquant que vous connaissez le pays.

Si marchander est important dans beaucoup de cas pour ne pas se faire avoir, il faut aussi garder 
en tête que tout travail mérite un salaire décent, qui permet souvent de faire vivre une famille 
: il ne faut donc pas non plus aller dans l’excès inverse et négocier chaque centaine de F CFA. 
Savoir négocier s’acquiert progressivement, au fur et à mesure de la pratique : n’hésitez pas à 
demander à des ivoiriens et à comparer autour de vous afin d’affiner votre sens du négoce.



AUTRES INFORMATIONS
 
Décalage horaire
Le	fuseau	horaire	de	la	Côte	d’Ivoire	est	le	même	que	celui	de	Greenwich,	à	savoir	une	heure	
de moins qu’en France lorsque la France est à l’heure d’hiver, et deux heures en moins lorsque 
la France est à l’heure d’été (la Côte d’Ivoire ne fait pas le changement d’heure).

Permis	de	conduire

Pour conduire en Côte d’Ivoire, il est nécessaire d’être en mesure de présenter le permis ivoi-
rien (ou à défaut, le permis de conduire international avec le permis de conduire de son pays 
d’origine) et l’assurance auto. Il faut également garder à l’esprit que les règles de conduite et les 
conditions de circulation sont différentes de celles auxquelles un français peut avoir l’habitu-
de.

Jours	fériés
•	 1er	janvier	:	Nouvel	an
•	 Lundi	de	Pâques
•	 1er	mai	:	fête	du	travail
•	 Jeudi	de	l’Ascension
•	 Aïd-el-seghir	(korité)	:	jour	de	la	rupture	du	jeûne	du	Ramadan
•	 15	août	:	Assomption
•	 Aïd-el-kebir	(jour	de	la	Tabaski)	:	fête	du	mouton	(commémore	le	sacrifice	d’Abraham)
•	 15	novembre	:	fête	de	la	paix
•	 Maouloud	(nouvel	an	musulman)	:	anniversaire	de	la	naissance	du	prophète
•	 25	décembre	:	Noël
•	 1er	novembre	:	Toussaint


