
 

 

      CÔTE D’IVOIRE, DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN 

 

Fiche de notation financière          Validité : novembre 2019 à octobre 2020 

Catégorie de 
valeur 

Échelle de 
notation 

Monnaie Note act. Note prec. Date d’exp. Perspective 

Long terme Locale CFA BBB BBB 31/10/2020 Stable 

Court terme Locale CFA B B 31/10/2020 Stable 
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Données financières de base  

En millions de francs CFA 2017 2018

Recettes de fonctionnement 32 264 32 326

Dépenses de fonctionnement 30 116 31 555

Epargne brute 2 148 771

Remboursement emprunt 0 0

Epargne nette 2 148 771

Recettes d'investissement(A) 3 544 7 481

Dépenses d'investissement (B) 1 659 7 244

Excédent en investissement (A)-(B) 1 885 237

Résultat de gestion 4 033 1 008  

 

Présentation résumée du District  

Le District Autonome d’Abidjan est une 
collectivité territoriale de type particulier issue 
de l’ancienne « Ville d’Abidjan ».  

Avec Yamoussoukro, c’est l’un des deux (2) 
districts autonomes de la Côte d’Ivoire.  

Abidjan est la première grande ville de la Côte 
d’Ivoire sur les plans géographique, 
démographique mais également économique et 
financier.  

Erigée en commune de plein exercice par la loi 
n°55-1489 du 18 novembre 1955, le District 
Autonome d’Abidjan est aujourd’hui une 
collectivité locale de type particulier dotée de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière. 

C’est une collectivité au statut hybride entre 
organe décentralisé et organe déconcentré. 

Le District Autonome d’Abidjan se compose de 
treize (13) communes1.  

 
1 Abobo, Adjamé,  Attécoubé, Anyama, Bingerville  Songon, Cocody, Koumassi, 

Marcory, Plateau, Port bouët, Treichville et Yopougon 

Justification de la notation 

Sur le long terme : Facteurs de protection 
appropriés et considérés suffisants pour des 
investissements prudents. Cependant, il y a une 
variabilité considérable de risques au cours des 
cycles économiques. 

Sur le court terme : Caractéristiques 
spéculatives d’investissement. La liquidité n’est 
pas suffisante pour prémunir contre une 
perturbation du service de la dette. Les facteurs 
d’exploitation et l’accès aux marchés peuvent être 
soumis à un haut degré de variation. 

Facteurs clés de performance 

La notation est basée sur les facteurs positifs 
suivants :  

▪ Une économie ivoirienne toujours 
dynamique ; 

▪ Une volonté affichée de contribuer au bien-
être des populations à travers de grands 
projets structurants ; 

▪ Une dynamique d’optimisation des dépenses 
de fonctionnement ; 

▪ Un cadre de gouvernance globalement bon. 

Les principaux facteurs de fragilité de la 
notation sont les suivants : 

▪ Une forte évolution des dépenses 
d’investissement, due au paiement des 
échéances de l’emprunt PFO ; 

▪ Un résultat de gestion en baisse ; 

▪ Un niveau de recettes propres courantes 
quasi-stable, malgré les actions de 
recouvrement entamées en 2018 ; 

▪ Une volonté politique à démontrer, dans le 
cadre du recouvrement des ressources 
propres ; 

▪ Une situation socio-politique fragile. 
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