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Le présent ouvrage a un objectif fondamental de recherche
qui se décompose en objectif général et en objectifs
spécifiques. L’objectif général est d’analyser l’impact des
Programmes de coopération économique des États-Unis sur le
développement économique de la Côte d’Ivoire afin de faire des
recommandations et proposer des perspectives de solutions
pour renforcer la promotion de la coopération économique
entre les deux pays. De manière spécifique, cette recherche
s’est attelée à évaluer l’effet des programmes de commerce
américains [Bilateral Investment Treaty (BIT), Better Utilization of
Investissment Leading to Developement Act of 2018 (Build Act),
AfricanWomen’s Entrepreneurship Program (AWEP), Power Africa
(PA), et l’African Growth and Opportunity Act (AGOA)] sur les
exportations de la Côte d’Ivoire vers les États-Unis et à évaluer
l’effet des présences compétitives des États-Unis, de la Chine et
de l’UE pour le développement économique de la Côte d’Ivoire.
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