
 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA 5E EDITION DE LA CONFERENCE RISQUE 

PAYS COTE D’IVOIRE  

 

Le jeudi 03 juin 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan s’est tenue la 5e édition de la Conférence 

Risque Pays Côte d’Ivoire. Elle a débuté à 09 h 02 mn et a enregistré environ 500 participants. 

Cette 5e édition a fait l’objet d’une retransmission en ligne via Facebook Live. Ainsi, plusieurs 

personnes à travers le monde ont pu également vivre l’évènement. 

La Conférence s’est déroulée selon l’ordre des activités ci-après : 

• Mot de Bienvenue  

• L’ouverture de la Conférence-Débat 

• La présentation du rapport risque pays Côte d’Ivoire 2020 

• Les panels 

I – MOT DE BIENVENUE 

La cordiale bienvenue a été faite par Mme Soraya DIALLO, Vice-présidente – Bloomfield 

Ratings. Dans son propos liminaire, après avoir distingué la présence de M. le ministre de 

l’Économie et des finances et remercié les partenaires de la 5e conférence risque pays, elle a 

présenté brièvement les départements Ratings et Intelligence de l’agence de notation 

Bloomfield ainsi que l’objet de cette conférence.  

II - OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE-DEBAT 

L’ouverture de la Conférence a été faite par M. le ministre de l’Économie et des finances. Avant 

de déclarer cette ouverture, le Ministre a tenu à louer l’initiative de Bloomfield Investment 

Corporation quant à cet exercice et à commenter le rapport risque pays 2021. En effet, le 

Ministre a confirmé que les rapports permettant de donner une meilleure visibilité aux 

investisseurs et a permis à la Côte d’Ivoire d’être présente sur le marché des capitaux au regard 

de ses meilleurs scores. M. Le Ministre s’est réjoui de ce que ce rapport 2021 indique une 

résilience de l’économie ivoirienne liée aux bonnes actions du gouvernement avec un taux de 



croissance révisé à 2% avec un creusement du déficit budgétaire à hauteur de 5,6%. Par 

ailleurs, la Côte d’Ivoire a axé son plan de développement sur la transformation industrielle de 

son économie à travers le PND 2021-2025.  

III - PRESENTATION DU RAPPORT RISQUE PAYS COTE D’IVOIRE 2020 

Après avoir indiqué l’importance de l’évaluation d’un risque pays au niveau local et fait un bref 

historique des différents risques pays de la Côte d’Ivoire, M. Stanislas ZEZE, Président Directeur 

Général de Bloomfield Investment Corporation a fait la restitution du rapport de Risque Pays 

Côte d’Ivoire 2020. Elle a permis de présenter une cartographie du risque pays Côte d’Ivoire, 

donnant ainsi une meilleure visibilité aux investisseurs et aux partenaires au développement 

sur les atouts, les opportunités et faiblesses du pays. A l’issue de l’évaluation, la Côte d’Ivoire 

connait une dégradation de sa note par rapport à sa note de l’année antérieure, à savoir 5,6 sur 

10 (ce qui correspond à un niveau de risque très modéré), avec perspectives stables. 

La baisse de la note risque pays Côte d’Ivoire (5,6 en 2020 contre 5,7 en 2019) est notamment 

liée à une régression du climat des affaires, une performance du système éducatif à améliorer 

et à un risque d’insolvabilité en termes de ratio de services de la dette sur les recettes fiscales. 

 

Le gouvernement ivoirien a réussi à améliorer la structure de la dette en réduisant le risque de 

change vis à vis du dollar. Cependant la légère amélioration (51% en 2020), ne survie pas à la 

progression positive et rapide du poids du service de la dette sur les recettes fiscales qui est 

resté élevé ces cinq dernières années (2015 : 40%, 2016 :43,8%, 2017 : 45,7%, 2018 : 46,8% et 

2019 : 88%), dénotant un risque d'insolvabilité à long terme si les ressources propres de la Côte 

d’Ivoire n’augmentent pas. 

  

Du point de vue du climat des affaires, la baisse drastique des flux d’investissement directs 

étrangers (600 millions de dollars en 2020 contre 1009 millions de dollars en 2019) témoigne 

d’une attractivité du pays à améliorer. 

 

En ce qui concerne l’éducation, la Côte d'Ivoire continue d'observer des résultats négatifs 

(dernier au classement PASSEC des meilleurs systèmes éducatifs des pays francophones en 

Afrique subsaharienne), en déphasage avec d’importants moyens consentis au secteur (20% du 

budget de l’état). Cette situation est incompatible avec le niveau de ressources de la Côte 

d’Ivoire qui reste la première économie en termes de production intérieure brut de l’UEMOA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV - LES PANELS  

➢ Panel 1 

Le premier panel était consacré aux « La résilience de l’économie ivoirienne peut-elle 

absorber les conséquences de la pandémie et relancer la croissance ? ». Il avait pour 

modérateur M. Alain FOKA, Journaliste, et comme panéliste : 

• SEM Adama Coulibaly, ministre de l’Économie et des finances ; 

• M. Yacouba COULIBALY, Président de l’Autorité Nationale de Régulation des marches 

publics ; 

• M. Ahmadou BAKAYOKO, DG – CIE/SODECI ; 

• M. Stanislas ZEZE, PDG Bloomfield Investment Corporation 

De ce panel, nous pouvons retenir que la résilience de l’économie ivoirienne en 2020 est liée en 

grande partie aux réformes qu’a fait la Côte d’Ivoire depuis 2012 et à ses différents plans de 

ripostes contre la covid-19. La Côte d’Ivoire à travers son Plan National de Développement 

2021-2025 prévoit axer la relance de son économie sur la transformation industrielle de ses 

secteurs économiques basée sur la contribution de ses champions nationaux. Toutefois, cette 

relance devrait s’accompagner non seulement de l’optimisation de l’entrant énergie qui 

traverse une crise conjoncturelle, mais également, de limiter le recours aux ressources externes 

au profit de la mobilisation domestique à moyen et long terme. 

 

➢ Panel 2 

Le deuxième panel avait pour thème : « Comment limiter le recours à la dette en améliorant 

les ressources propres dans un contexte de besoin de financement important ? ». Il a vu 

la participation de M. Charles KIE, CEO de New African Capital Partners en tant que 

modérateur ; et comme panéliste : 

• SEM Moussa SANOGO, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat de Côte d’Ivoire 

• M. Jacques Konan ASSAHORE, DG – Trésor et de la Comptabilité Publique de CI 

• M. Paul-Harry AITHNARD, DG – Ecobank CI 

• M. Félix AMENOUNVE, DG de la BRVM 

Des différentes interventions qui ont meublé ce panel, on peut retenir que la dette extérieure 

de la Côte d’ivoire est plus importante que sa dette intérieure. Cette structuration n’a pas 

d’impact négatif sur la viabilité de la dette du pays qui a des fondamentaux solides. Également 

la Côte d’Ivoire reste dans une tendance solvable à partir de l’analyse de la bonne trajectoire de 

ses ratios liés à la dette. Cependant, Il demeure important d’accroître l’épargne locale et 

d’accompagner les entreprises à créer plus de valeurs pour renforcer davantage la capacité de 

la Côte d’Ivoire à soutenir sa politique de croissance économique. 

 

➢ Panel 3 

Le troisième panel a porté sur « Quelle est la réflexion à mener pour avoir un système de 

santé autosuffisant ?». Le Modérateur était Dr Linda KABORE BOUBOUTOU, Pharmacienne – 

Présidente et initiative de Africa santé Expo et membre du comité de Riposte de la lutte contre 

la COVID 19, et les panélistes étaient composés de : 



• Dr. Yéo NAHOUA, Directeur de Cabinet du Ministère du plan et développement 

• Dr. Jean-Marie Vianney YAMEGO, Représentant de l’OMS en CI 

• M. Eric DJIBO, PDG – Polyclinique Sainte Anne Marie (PISAM) 

• Dr. Jean-Marc BOUCHEZ, Président de l’association des industrielles Pharmaceutiques 

en Afrique subsaharienne. 

A travers ce panel, on a pu se rendre compte que le système sanitaire en Côte d’Ivoire engage 

les secteurs publics et privés. Le renforcement de cette collaboration devrait permettre à la 

Côte d’Ivoire d’aspirer à un système de santé préventif. Cela profiterait à l’amélioration des 

plateaux techniques des centres de santé, les ressources humaines et l’élargissement de la 

couverture des populations vulnérables. De plus, l’accompagnement de l’Organisation 

mondiale de la santé pour la recherche et l’appui des industries pharmaceutiques faciliteraient 

une autosuffisance du système de santé de la Côte d’Ivoire. 

 

➢ Panel 4 

Le quatrième et dernier panel a abordé le thème de « Comment limiter les conséquences de 

la pandémie sur le niveau de vie des populations et améliorer leur bien-être ?». Il a été 

modéré par Mme Linda APHING-KOUASSI, Directrice Générale – KAIZENE,  

• SEM Myss Belmonde DOGO, ministre de la Solidarité et la lutte contre la pauvreté de la 

Côte d’Ivoire 

• Mme Antonia NGABALA-SODONON, Représentante ONU Femme en CI  

• M. Vincent TOH BI, Ancien Préfet d’Abidjan 

• Dr. Samuel MATHEY, Professeur d’Economie et de Management. 

Ce panel a enregistré d’importants échanges constructifs. En synthèse, la pandémie a eu un 

impact négatif et plus significatif sur les femmes en Côte d’Ivoire. Cela a contribué à la 

dégradation globale du niveau de vie de la population ivoirienne. Le gouvernement entend à 

cet effet réduire de moitié d’ici à 2030 le taux de pauvreté estimé à 39,4% en 2019. Pour cela, 

les avis des différents intervenants proposaient entres autres, les dons aux acteurs du secteur 

informel, l’accompagnement des PMEs, le renforcement des liens de communication entre la 

population et le gouvernement, le soutien aux femmes surtout en zones rurales, le 

développement des associations villageoises pour leurs épargnes. 

 

Ce quatrième panel qui a clôturé l’ensemble des travaux s’est terminé à 17h30. 
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