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[RISQUE PAYS : COTE D’IVOIRE]
Le département d’Analyses Economiques et Boursières est en charge de la production d’information nécessaire à la
prise de décision d’investissement. Il est chargé d’analyser les éléments permettant à Bloomfield Investment
Corporation de prendre position sur le risque inhérent à un produit financier, un secteur d’activité ou une zone
géographique. Les analyses du département ont vocation à appuyer les décisions prises par les clients souscripteurs
de l’agence de notation. La présente étude a pour objectif de mettre en évidence les éléments constitutifs du risque
d’investissement en Côte d’Ivoire, suivant la méthodologie de l’agence de notation sur le risque pays.

Fiche d’évaluation du risque pays
Risque pays Côte d’Ivoire – 2014

Les notes sont attribuées de 1 à 10 (meilleure note) à chaque paramètre afin de déterminer une note globale.







Climat des affaires : Le climat des affaires
s’améliore rapidement en Côte d’Ivoire. Le pays
figure pour la 2ème année consécutive, au
classement des dix meilleurs pays réformateurs
au monde. La simplification des procédures
administratives ont été au cœur des réformes.
La mise en place du tribunal de commerce est
un gage de sécurité judiciaire pour les
investissements. La sécurisation des procédures
relatives aux titres de propriétés constitue un
défi majeur.
Performances macroéconomiques : La Côte
d’Ivoire est l’un des pays les plus dynamiques
de l’Afrique de l’Ouest depuis 2012, avec un
taux de croissance systématiquement au dessus
de 9%. La structure de l’économie en
transformation, au profit du secteur secondaire,
est le résultat d’une diversification intensifiée
de l’économie. Cela permet au pays d’améliorer
sa résilience aux chocs externes.
Gestion des finances publiques : La gestion
des finances publiques est relativement bonne.
La balance des paiements est bien équilibrée et
stable. Le niveau d’endettement est maitrisé
(autour de 33% du PIB). Les différentes
stratégies de maitrise de la dette et de la masse





salariale à moyen et long terme sont respectées
et sont le signe d’une bonne gestion des
problématiques principales de gestion des
finances publiques.
Solidité du système financier : Le système
financier Ivoirien est relativement fragile du fait
du nombre important de banques ne respectant
pas encore les normes prudentielles en
vigueurs en UEMOA. Cependant, les banques
filiales de grands groupes internationaux,
alignées sur les normes internationales
semblent plus solides et couvrent le risque lié à
une crise financière de grande ampleur. De
même le système monétaire (lié { l’Euro)
couplé à la politique monétaire prudente de la
BCE est une sécurité.
Risque sociopolitique : Le niveau de pauvreté
de la population est encore important.
L’environnement politique et sécuritaire est
stable mais fragile. Malgré des signes
d’apaisement, le dialogue avec l’opposition
demeure difficile. L’absence de certains partis
d’opposition au parlement est de nature {
fragiliser le régime politique. Le processus de
réconciliation nationale devrait donner des
résultats sur le long terme.
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Présentation de l’étude
La présente étude a pour objectif l’évaluation du
risque pays Côte d’Ivoire { travers notamment,
l’analyse des performances économiques, du
système financier et du risque sociopolitique.
Bien que la méthodologie de notation financière
souveraine de Bloomfield Investment Corporation et
la méthodologie d’évaluation de risque pays se
rapprochent sur certains thèmes, la présente étude
n’est en aucun cas une évaluation de la qualité de
crédit de l’Etat. L’objectif de l’agence de notation à
travers cette étude est d’identifier et présenter les
atouts et obstacles existants afin d’éclairer au
mieux les décisions d’investissement.

Burkina Faso, le Mali et le Niger qui exportent et
importent une grande partie de leurs bien via le
réseau ivoirien.
 Les principaux facteurs de risque relevés
par Bloomfield Investment Corporation


La Côte d’ivoire ne possède pas de calendrier
économique transparent permettant aux
décideurs de maitriser l’environnement et de
disposer de capteurs quantitatifs et qualitatifs
afin d’anticiper et réagir aux chocs endogènes et
exogènes. Le manque de transparence et de
communication
régulière
et
formalisée
spécifique au cadre macroéconomique limite les
capacités
d’anticipation.
Toutefois,
le
gouvernement ivoirien a considérablement
progressé sur le plan de la communication et de
la gouvernance.



Le niveau de résilience de l’économie ivoirienne
devrait être renforcé, tant pour ce qui est de la
gestion de la dette extérieure (fortement
concentrée sur des devises autres que l’Euro),
que pour les ressources naturelles et agroindustrielles du pays. Un fonds dédié est
nécessaire à la couverture du risque de change
pour la dette ivoirienne, d’autant plus que la
politique monétaire de la FED tant à revaloriser
le dollar par rapport { l’Euro. La dette
ivoirienne en devise américaine (environ 21%
du stock total de la dette en 2013) pourrait
donc être rehaussée. Les réformes adoptées par
le gouvernement visant à restructurer les
secteurs agroindustriels permettront à moyen
terme de se doter d’outils adaptés { la
couverture de ce risque qui subsiste à court
terme.



La surface financière de l’Etat de Côte d’Ivoire
est relativement faible comparativement à la
taille de son économie. En effet les ressources
budgétaires du pays, bien qu’en augmentation
constante sur les trois (3) dernières années, ne
sont toujours pas suffisantes. Cela se traduit par
un manque à gagner pour l’Etat compte tenu de
la politique budgétaire en vigueur. La stratégie
du gouvernement visant à tirer parti de son
potentiel fiscal, pourrait avoir des résultats sur
le moyen terme (la problématique d’une

La Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire est la première économie de
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA1). D’une superficie de 322 462 km2, elle
présente l’aspect d’un quadrilatère limité au nord
par le Burkina Faso et le Mali, { l’ouest par la
Guinée et le Libéria, { l’est par le Ghana et au Sud
par l’Océan Atlantique. En 2012, L’institut National
de Statistique (INS) estime sa population à 23,2
millions habitants repartie de manière inégale sur
la surface nationale.
Son climat relativement chaud et humide, présente
des caractéristiques mixtes entre le climat
équatorial et tropical favorable { l’activité agricole.
Son relief est peu élevé, il est constitué de plaines,
de plateaux et d’une région montagneuse riche en
ressources naturelles.
La Côte d’Ivoire est un atout majeur pour les pays
de « l’hinterland » (principalement des pays du
sahel avec un accès limité à la mer). Sa façade
maritime s’étend sur 520 km et lui offre une
ouverture sur le Golfe de Guinée et l’Océan
Atlantique. Avec 59,1% des exportations de
l’UEMOA, elle s’impose comme la principale
animatrice des échanges commerciaux extérieurs
de la sous-région. Elle ouvre son littoral à plusieurs
pays enclavés de la sous-région notamment le
1

UEMOA : Union Economique Monétaire Ouest Africaine succède à
l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) crée en 1962. C’est une
organisation ayant pour objectif de mettre en œuvre l’intégration
économique et monétaire des huit (8) Etats membres (Bénin, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo).
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meilleure identification des contribuables ne
trouvera probablement pas de résultat sur le
court terme).








Le niveau d’investissement en Côte d’Ivoire
n’est pas encore à la hauteur de la taille de
l’économie. L’amélioration de l’environnement
des affaires et la politique budgétaire menée
par le gouvernement a porté ses fruits et
s’illustre par une relance relativement forte de
l’investissement, portée principalement par le
privé. Cependant le niveau des investissements
relativement au PIB reste l’un des plus faibles
de la CEDEAO (derrière le Nigéria, le Ghana, le
Sénégal, le Benin, le Burkina Faso et le Mali).
Le financement bancaire n’est pas suffisant
pour soutenir une croissance durable par le
renforcement
des
investissements.
Les
allocations de crédit bancaire en Côte d’ivoire
restent sur une maturité trop courte pour avoir
un impact sur l’investissement. Les secteurs
stratégiques et en pleine expansion ne sont pas
suffisamment soutenus par les banques
ivoiriennes. A titre d’illustration, les crédits
octroyés aux acteurs du BTP ne représentent
que 3% du crédit total pour un secteur qui
représente près de 8% du PIB et qui est en
croissance de plus de 70% entre 2011 et 2013.
Le volume de crédit total en Côte d’ivoire pour
ce secteur ne représente que 10,4% du volume
UEMOA, derrière le Burkina Faso, le Sénégal, le
Bénin et le Togo.
La situation sociopolitique de la Côte d’Ivoire
est stable. Toutefois, elle demeure fragile. Le
processus de réconciliation nationale entamé
par le pays est un processus de long terme. La
composition politique du parlement n’est pas
représentative de l’ensemble de la population
après le boycott d’une partie de l’opposition,
illustration du dialogue difficile avec
l’opposition. Toutefois, des concessions entre le
parti au pouvoir et les partis de l’opposition,
notamment sur la tenue des élections 2015 et la
composition de la Commission Electorale
Indépendante est un signe d’apaisement.
La population ivoirienne reste une population
pauvre. Les problématiques d’accès { l’eau et
l’énergie ainsi que l’accès { un système sanitaire

performant perdurent. La situation sociale de la
population est de nature { freiner l’essor
économique de la Côte d’Ivoire, notamment en
affectant son marché intérieur. L’amélioration
du salaire minimum est de nature à rehausser le
niveau de revenu moyen.
 Les principaux facteurs positifs relevés
par Bloomfield Investment Corporation


Le taux de croissance de la Côte d’Ivoire qui
était de 9,8% en 2012 est très élevé. Cela
traduit un dynamisme important de l’économie
ivoirienne. La transformation structurelle de
l’économie en faveur du secteur secondaire est
le signe d’une économie de plus en plus
diversifiée. Les performances importantes de
certains secteurs d’activité (BTP, TICs, Mine)
représentent un potentiel de croissance à
moyen et long terme. Les réformes engagées
sur ces secteurs permettent { l’Etat de s’inscrire
dans une approche prospective.



L’intensification des échanges commerciaux
avec les pays de la région CEDEAO permet à la
Côte d’Ivoire d’amortir l’impact de la stagnation
de l’économie Européenne, 1er
partenaire
commercial du pays. En effet, avec 30,5% des
exportations à destination de la CEDEAO (en
progression de 86% entre 2011 et 2013), la
région devient une destination des exportations
aussi importante que l’Union Européenne
(32,5% des exportations). Toutefois, le
ralentissement des exportations à destination
des pays de l’UEMOA (passant de 622 milliards
FCFA en 2012 à 599 milliards FCFA en 2013)
représente un manque { gagné pour l’économie
ivoirienne et un potentiel de croissance. Le
volume d’exportation de la Côte d’ivoire
représente 51% du volume d’exportation de
l’UEMOA entre 2012 et 2013.



Les réformes menées par le gouvernement
ivoirien dont notamment la mise en place d’un
guichet unique de création des entreprises, la
mise en place du tribunal de commerce
d’Abidjan, ont contribué à améliorer
l’environnement des affaires tout en favorisant
l’investissement privé. Les réformes sur
l’ensemble du spectre économique du pays
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permettent de renforcer la croissance et sa
pérennité dans le temps.


La mise en place d’un cadre de gestion de la
masse salariale et de la dette renforce
l’engagement de l’Etat ivoirien dans sa volonté
d’assurer une bonne gestion des finances
publiques pour améliorer le profil financier du
pays. La performance économique couplée à la
gestion saine des finances publiques après la
crise de 2011 ont également renforcé l’attrait
des investisseurs pour le pays. L’émission
obligataire de la Côte d’Ivoire sur les marchés
financiers internationaux illustre la confiance
des investisseurs. En effet, avec l’objectif de
mobilisé 250 millions dollar US, le montant des
commandes s’est affiché 4,75 milliards de dollar
US (soit plus de 10 fois le montant initial). La
Côte d’Ivoire a ainsi pu mobiliser 750 millions
de dollars avec un taux de rendement de
5,625%, surpassant les attentes.



Le plan Phoenix adopté par le gouvernement
dans l’optique de renforcer les PME/PMI de la
Côte d’Ivoire est un signe de la volonté de
renforcer la contribution à la richesse créée de
cette tranche du tissu économique. En effet, on
estime à 20% la contribution des PME au PIB du
pays (semblable au Kenya), contre 25% pour le
Maroc, 33% pour la Malaisie, 35% pour la
Thaïlande et environ 37% pour Maurice. Cette
contribution est de plus de 50% pour les pays
développés. Le manque d’efficience du tissu
économique ivoirien justifie ce programme de
renforcement. Il s’inscrit dans la même ligne
que ceux adoptés au Sénégal (2007), à Maurice
(2010), au Maroc (2009) et au Rwanda (2010),
avec la création d’une agence dédiée au
renforcement et { l’accompagnement des
PME/PMI. Toutefois, le succès de ce programme
reste fortement dépendant des problématiques
de financement (un des quatre piliers de du
programme).



La mise en place en 2012 du Code des
Investissement et les avantages fiscaux
consentis permet { l’Etat de renforcer sa
politique de désenclavement économique des
zones urbaines du pays. En effet, la volonté de

l’Etat de Côte d’Ivoire de créer de futurs pôles
de croissance dans plusieurs zones est
accompagnée par un dispositif fiscal incitatif
pour les investisseurs potentiels. Cependant, Le
désenclavement physique de ces futurs pôles de
croissance par le renouvellement et/ou la
création des voix d’accès n’est pas encore
suffisant. Ainsi, l’impact du code des
investissements
demeure
limité.
La
décentralisation de l’économie ivoirienne est
directement liée { la capacité d’accueil des
zones urbaines intérieures du pays (l’accès aux
services de base - l’eau et l’électricité -,
efficacité de l’administration, le désenclavement
logistique…).
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Performances macroéconomiques

l’anacarde (2013) en remplacement de l’Autorité de
Régulation du Coton et de l’Anacarde.

Graphe 1 : Structure du PIB de la Côte d’ivoire entre 2010 et
2014

Ainsi pour la campagne 2013-2014, l’on a assisté {
une production record de 1 740 842 tonnes de
cacao, soit une progression de 20,85% par rapport
à la campagne précédente. La production de coton
progresse rapidement à 405 226 tonnes, pour la
campagne cotonnière 2013-2014, contre 352 000
pour la campagne précédente (soit une progression
de 15,07%). Cette embellie pourrait se prolonger à
travers le renouvellement du verger, une
agriculture moderne favorisant des rendements
plus importants.
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Graphe 2 : Structure du secteur primaire ivoirien entre 2010
et 2014
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 Un secteur primaire en « reprise »
Depuis son accession à l’indépendance, la Côte
d’Ivoire a basé son économie sur l’agriculture qui
représente 25% du PIB en 2013, avec une
prédominance de l’agriculture vivrière et de
l’agriculture d’exportation. Ce secteur malgré son
poids important dans la formation du produit
intérieur brut, a vu sa contribution à la croissance
baisser. Ce ralentissement trouverait sa justification
dans le manque d’investissement, la crise politique,
un vieillissement du verger, et de la population
agricole. Les jeunes préférant migrer vers la ville, la
productivité du facteur humain sur le secteur
primaire a été impactée.
Cependant 2011 marque un tournant avec une
reprise de ce secteur d’activité : une contribution de
1,4% à la croissance en 2011 contre 0,2% en 2010,
et une tendance haussière estimée à 1,6% en 2014
malgré le ralentissement en 2012. Cette tendance
est portée par la volonté politique de redonner à ce
secteur sa place de locomotive de l’économie
ivoirienne. Cette volonté prend forme à travers des
réformes dans certains secteurs clés comme celui
du Café-Cacao avec la création du Conseil CaféCacao (2011) à la place de la Bourse de café et de
cacao, et la création du conseil du coton et de

Agriculture vivrière, élevage
Sylviculture
Pêche

Agriculture d'exportation
Extraction minière

Source : Direction Générale de l’Economie

Toutefois, la faiblesse de l’encadrement des
producteurs, au financement privé limité sur ce
secteur d’activité, à l’asymétrie d’information de
prix qui constitue un élément important pour les
producteurs et les problèmes fonciers.
 Un secteur secondaire en croissance
Le secteur secondaire représente un peu plus de
24,6% du PIB avec une agro-industrie forte et un
secteur du BTP dynamique. Cette tendance
soutenue révèle un changement progressif de la
structure de l’économie ivoirienne, voulu par l’Etat
afin de diversifier l’économie.
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Graphe 3 : Structure du secteur secondaire ivoirien entre 2010
et 2014

Table1 : Taux de transformation sur les ressources
agroindustrielles de la Côte d’ivoire
Produits
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3,9

3,8

4,2

4,1

4,1

2 010

2 011

2 012

2 013

2014*

2,5

2,5

Industries agro-alimentaires

produits pétroliers

Energie (gazeaulec)

BTP

Autres industries
Source : Direction Générale de l’Economie

Notons que ce secteur a été marqué par la crise qui
a occasionné des fermetures d’entreprises, des
désinvestissements et la baisse de l’activité
économique. Toutefois, la volonté de l’Etat ivoirien
qui est d’accroître2 la part du secteur secondaire
qui est de moins de 25% aujourd’hui, se traduit
notamment par :




un renforcement du cadre législatif pour attirer
les investissements étrangers ;
des mesures en vue de l’amélioration de
l’environnement des affaires ;
et
des
appuis
ciblés
en
matière
d’accompagnement notamment dans l’agroindustrie.

Cette politique de réforme contribuerait à
augmenter le taux de transformation des matières
premières produites sur le territoire et de
bénéficier du large marché constitué par l’UEMOA.
Néanmoins cette politique se révèlerait inefficiente
sans encadrement des entreprises industrielles
notamment sur les démarches qualité afin de
garantir un environnement concurrentiel sain. Cet
encadrement
serait
une
réponse
aux
problématiques de contrefaçon et de concurrence
déloyale sur le territoire ivoirien.
2

Production
Position, Taux de
2012-2013
Afrique Transformation
(milliers T)
%
500
1
5%

Anacarde
Cacao

1 671

1

Coton

350

3

<5%

Café

104

8

<5%

Mangue

47

7

<5%

Ananas

60

4

<5%

392

2

100%

290

1

<5%

Huile de
Palme brute
Hévéa

30%

Source : Ministère de l’industrie et des mines

 Un secteur tertiaire toujours dynamique
Le secteur tertiaire qui regroupe les activités de
transports, communication, télécommunications,
commerce, services et droits et taxes représente
35,8% du PIB. Il est porté par les activités de
commerce et de services qui constituent 67% du
secteur. Le secteur n’a pas connu de modification
structurelle majeure sur les 5 dernières années.
Graphe 4 : Evolution globale du secteur tertiaire ivoirien entre
2010 et 2014
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2010

2011

Transports, communications
Commerce
Droits et taxes

2012

2013

2014

Télécommunications
Services

Source : Direction Générale de l’Economie

Il est à noter une bonne performance du secteur des
télécommunications malgré son importance
relative dans le secteur.

Augmentation de la part espérée à 40% en 2020
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Graphe 5 : Evolution structurelle du secteur tertiaire ivoirien
entre 2010 et 2014
100%

Graphe 6 : Contribution à la croissance par secteur entre 2010
et 2014
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 Une croissance post-crise soutenue
En 2011, affectée par la crise post-électorale
l’économie ivoirienne connait un ralentissement
important avec -4 ,7% de taux de croissance.
Toutefois, les années post-crise sont marquées par
une croissance soutenue avec des taux de
croissance importants, de 9,8% et 9%
respectivement en 2012 et en 2013.
Cette croissance a été tirée par un secteur
secondaire en expansion et par le dynamisme du
commerce et des services. Pour rappel, la structure
de
l’économie
ivoirienne,
qui
s’appuyait
principalement sur le secteur primaire et
secondaire, est en voie de transformation avec un
secteur secondaire tiré par l’agro-industrie et les
BTP. Cela traduit la volonté de l’Etat d’accroitre la
part de ce secteur dans le PIB à 40% en 2020.
Le FMI prévoit une croissance soutenue mais stable
en 2015 autour de 7% et 8% portée par des
investissements privés dans les secteurs agricole,
minier et des services, et par les investissements
publics dans les infrastructures et dans les secteurs
sociaux.

Source : Direction Générale de l’Economie

 Les investissements en accélération avec
l’assainissement du climat des affaires,
mais toujours insuffisants.
Table 2 : Evolution du taux d’investissement public et privé en
Côte d’Ivoire entre 2010 et 2014

Taux d'invesstissement
public
privé
Total

2010

2 011

2 012

2013*

2014*

3,1%
5,9%
9,0%

2,8%
5,4%
8,2%

4,9%
8,8%
13,7%

7,2%
10,4%
17,6%

7,5%
11,2%
18,7%

*estimations
Source : Fonds Monétaire International

La croissance de l’économie ivoirienne est
également portée par d’importants investissements
initiés par le gouvernement à travers la mise en
œuvre de son plan stratégique de développement
(PND) avec notamment la réalisation de grands
travaux d’infrastructures.
L’accélération de l’investissement public est
accompagnée par un secteur privé qui est rassuré
par les efforts menées par le gouvernement ivoirien
dans le cadre de l’amélioration de l’environnement
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des affaires. En effet, la Côte d’Ivoire fait partie pour
la 2ème année consécutive (2014 et 2015) est classé
parmi les 10 pays les plus réformateurs du rapport
Doing Business de la Banque Mondiale.
Des progrès remarquables ont été réalisés dans la
création d’entreprises avec un délai de 7 jours et 4
procédures à respecter en 2014 contre 40 jours et
21 procédures en 2010. Les autres critères ont été
relativement améliorés notamment le transfert de
propriété et l’exécution des contrats. Cependant, les
paiements des taxes et impôts ont été le domaine
où la Côte d’Ivoire a le moins vite progressé par
rapport aux autres pays, tandis qu’en ce qui
concerne l’obtention des permis de construire et
l’accès { l‘électricité la Côte d’Ivoire a plutôt
régressé.
Graphe 7 : Evolution du classement de la Côte d’Ivoire entre
2011 et 2015 au rapport Doing Business, pour chaque critère

les besoins
régionaux.

nationaux que

les

engagements

Le taux d’investissement, de 9% en 2010 est passé à
16,5% en 2013. Ces investissements ont été
favorisés par les réformes mises en œuvre afin
d’améliorer
le
cadre
des
affaires
et
l’environnement sécuritaire. Cette dynamique
prouve l’efficacité de la relance budgétaire mise en
œuvre par le gouvernement ivoirien. Toutefois le
taux d’investissement en Côte d’Ivoire reste faible
par rapport au Nigéria, au Ghana et au Sénégal
relativement { la taille de l’économie.
Graphe 8 : Comparatif de l’évolution du taux d’investissement
entre la Côte d’Ivoire et d’autres pays de la CEDEAO entre 2011
et 2014
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Source : Doing Business 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015

Le foncier et l’énergie sont les principaux défis {
relever pour la Côte d’Ivoire. Toutefois, La mise en
place du guichet unique, la centralisation et la
clarification des procédures d’obtention de permis,
la réduction des délais l’obtention de permis de
construire ainsi que les coûts y afférant ont permis
d’améliorer les procédures sur le foncier.
D’autres réformes doivent être menées afin de
consolider ces acquis et sécuriser davantage le
foncier. En matière d’énergie, l’engagement de
l’Etat doit être renforcé pour rattraper le manque
d’investissement dans le secteur et satisfaire tant

Nigeria

Ghana

Benin

Côte d'Ivoire

Sénégal

Burkina-Faso

Mali
*Projection
Source : BCEAO, FMI et Bloomfield Investement

Les réformes du climat des affaires en cours
pourraient améliorer cet état de fait à moyen terme.
Quelques
affaires :

réformes

importantes

du

climat

des

La création par décret N°2012-867 du 6 septembre du
guichet unique des investissements CEPICI. Celui-ci a
enregistré un volume d’investissement de 506 milliards de
FCFA en 2013 contre 219 milliards FCFA en 2012. De plus,
le guichet unique des formalités d’entreprises du CEPICI a
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enregistré 2535 créations d’entreprises en 2013. Il faut
noter que des efforts doivent être faits en vue d’accroître la
part des investissements directs nationaux dans les
investissements totaux enregistrés au CEPICI qui est
seulement de 26% en 2013 contre 74% pour les
investissements directs étrangers.


La création du premier tribunal de commerce ivoirien
en octobre 2012 pour assurer un meilleur arbitrage
du climat des affaires. Le tribunal de commerce en
Février 2013 avait enrôlé 931 requêtes dont 692 ont
fait l’objet d’une décision, 142 référés dont 102 ont
fait l’objet d’une décision et 11 dossiers radiés, 153
assignations dont 49 ont fait l’objet d’une décision et
11 dossiers radiés. Il faut toutefois noter que cette
instance judiciaire devra se doter d’une juridiction en
Appel afin de renforcer sa crédibilité et ses acquis.



La mise en place du nouveau code de l’électricité.



La révision du code des investissements, du code
minier et du code des télécommunications.



La commission de la concurrence et de la lutte contre
la vie chère instituée par le nouveau code de la
concurrence, est fonctionnelle depuis septembre 2013.
Elle a pour mission générale de surveiller le marché
afin d’y déceler les dysfonctionnements liés aux
pratiques anticoncurrentielles.

 Sécuritaire judiciaire : des premiers pas
réussis pour le tribunal de commerce
d’Abidjan – des réformes supplémentaires
nécessaires
Il manquait dans l’appareil judiciaire ivoirien une
institution compétente et capable de gérer de façon
efficace les conflits du monde des affaires.




les contestations entre toutes
relatives aux actes de commerce ;
et les procédures collectives.

Il est également en charge du
commerce et du crédit mobilier.

personnes

Registre du

Le tribunal de commerce en Février 2013 avait
enrôlé 931 requêtes dont 692 ont fait l’objet d’une
décision, 142 référés dont 102 ont fait l’objet d’une
décision et 11 dossiers radiés, 153 assignations
dont 49 ont fait l’objet d’une décision et 11 dossiers
radiés.
La présence de professionnels du secteur privé en
qualité de juge, garantit la compétence nécessaire
pour une meilleure appréciation des affaires qui
leur sont confiées.
Le tribunal de commerce étant une juridiction de
premier instance, le justiciable a la faculté de faire
appel. Cependant les recours contre une décision
du tribunal de commerce relève d’une autre
juridiction ne bénéficiant pas des mêmes
ressources et compétences humaines. L’absence de
chambre d’appel au niveau du tribunal de
commerce limite ainsi son action.
 Les secteurs dynamiques de l’économie
Les secteurs d’activités les plus dynamiques de
l’économie ivoirienne sont le commerce, les BTP, le
secteur de l’énergie, le secteur minier et l’agroindustrie. Le graphique ci-dessous présente les
variations annuelles des valeurs ajoutées de ces
différents secteurs.

La création du premier tribunal de commerce
ivoirien en octobre 2012 vient répondre à ce
manquement afin de répondre aux besoins des
opérateurs économiques pour un environnement
des affaires des plus attrayants.
Ce tribunal permet d’assurer un meilleur arbitrage
du fait de sa compétence sur les domaines de la vie
économiques notamment :


les contestions relatives aux engagements et
transactions entre commerçants, entre associés
d’une société commerciale ;
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Graphe 9 : Performance des secteurs les plus dynamiques
(évolution de la valeur ajoutée en pourcentage entre 2010 et
2014)
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Le commerce a connu une croissance de 13,7% en
2013, et devrait enregistrer une croissance de
13,8% en 2014. Cette dynamique a contribué à
porter la croissance en Côte d’Ivoire et cela devrait
se poursuivre. En effet, la Côte d’Ivoire entend
donner une impulsion significative de ce secteur à
travers le Programme Phoenix des PME qui
représente un investissement compris entre 150 et
200 milliards de FCFA, il prévoit passer le nombre
de PME de 50 000 à 150 000 en 2020, ce qui
représenterait 35% à 45% du PIB. L’importance de
ce secteur est également traduit par sa part dans
l’ensemble des crédits accordés { l’économie par les
banques en Côte d’Ivoire notamment 31,4% pour le
commerce3 en 2013 (montant le plus important
alloué { ce secteur dans l’UEMOA).
Dans l’agro-industrie, l’Etat envisage de diversifier
le secteur d’activité en favorisant la transformation
des produits agricoles bruts afin d’avoir une plus
value. Cependant les crédits accordés au secteur
manufacturier sont en baisse depuis 2011, alors
que l’agro-industrie représentait 67% en 2012 du
secteur manufacturier. De plus la structure des
crédits bancaires sur ce secteur est dominée par les
crédits à court terme (84,6%). Cela limite la
possibilité du recours aux banques pour le
financement des investissements à long terme. Ce
mode de financement bancaire n’est donc pas
adéquat.
Le secteur des Bâtiments et Travaux Publics a
bénéficié d’importants investissements de l’Etat
dans le cadre de la réalisation de grands projets
d’infrastructures. Cela continuera
pour les
prochaines années avec des projets régionaux,
notamment la boucle ferroviaire Cotonou-NiameyOuagadougou-Abidjan et l’autoroute Abidjan-Lagos
et le projet routier transsaharien. Ce secteur a
également été supporté par un crédit bancaire en
augmentation constante depuis 2012 (+53% en
2012 et +28% en 2013). Cependant, le poids du
secteur dans le financement bancaire reste
insuffisant. En effet, le secteur représentant 7,8%
du PIB ivoirien depuis 2012 n’est financé qu’{
hauteur de 3,8% de l’encours de crédit total en Côte
d’Ivoire (bien que ce poids soit légèrement en

Source : Direction Générale de l’Economie
3

Hors commerce détail
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amélioration). Le poids du financement bancaire
pour ce secteur dans l’encours total de la région
UEMOA reste relativement faible et en
inadéquation avec le besoin (traduit dans la
politique de renforcement des infrastructures et le
besoin important en logement).
Graphe 10 : Répartition du volume de crédit sur le secteur BTP
en UEMOA par pays entre 2009 et 2013
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le développement du secteur et ses effets
d’entrainement sur la croissance économique au
cours des prochaines années.
 Un appareil productif de plus en plus
tourné sur le marché régional. Le marché
CEDEAO comme alternative à la faible
croissance Européenne.
L’économie ivoirienne en pleine croissance est
relativement dépendante des marchés extérieurs.
Ainsi, la croissance économique limitée en union
européenne, premier partenaire commercial du
pays, contribue à freiner les perspectives de
croissance. Toutefois, les échanges intra-CEDEAO
en pleine expansion profitent de plus en plus à
l’économie ivoirienne. En 2013, les exportations de
la Côte d’Ivoire { destination du marché CEDEAO
représentent plus de 30% de ses exportations
totales, contre 21,2% en 2011.
Table 3 : Destination des exportations de la Côte d’Ivoire entre
2011 et 2013
Exportations

Source : BCEAO

Le pétrole brut et le gaz naturel sont
particulièrement prometteurs compte tenu des
récentes découvertes d’hydrocarbures et de
l’exploitation des gisements. Avec une plus grande
disponibilité de gaz, la capacité de production
d’électricité
thermique
pourrait
s’accroître
relativement vite. De plus la Côte d’Ivoire entend
faire passer sa production d’hydrocarbures de
60 000 b/j en 2014 à 200 000 b/j en 2020.
Si on y ajoute les capacités hydroélectriques non
encore réalisées, la Côte d’Ivoire devrait pouvoir
consolider son rôle d’exportateur majeur
d’électricité. Cependant les prévisions de l’Agence
Internationale de l’Energie qui prévoit une baisse
de la demande mondiale en 2015 et la découverte
du gaz de schiste aux Etats Unis pourrait
contraindre les exportations de pétrole brut.
Dans le domaine minier, la mise en exploitation
de nouveaux gisements d’or de Tongon et de
Bonikro avec des réserves importantes de plus de 4
millions d’onces couplée { la délivrance de permis
d’exploration augure de bonnes perspectives pour

(en milliards FCFA)

2011
494
1 110
1 959
55
5 232

UEMOA
CEDEAO
UE
CHINE
TOTAL

2012
622
1 416
1 953
56
5 538

En % des exportations

2013
2011
2012
2013 Evol
599 9,4% 11,2%
8,8% 21%
2 068 21,2% 25,6% 30,5% 86%
2 201 37,4% 35,3% 32,5% 12%
75 1,1%
1,0%
1,1% 36%
6 782 100,0% 100,0% 100,0% 30%

37,4%

32,5%
30,5%

35,3%
25,6%

21,2%
11,2%

9,4%
1,1%
2011
UEMOA

8,8%
1,1%

1,0%
2012
CEDEAO

UE

2013
CHINE

Source : BCEAO

La CEDEAO, hors UEMOA, prend de plus en plus
d’envergure et devient une alternative commerciale
pour la Côte d’ivoire, de taille équivalente à l’Union
Européenne (plus de 30% des échanges, en
progression de 86% entre 2011 et 2013). La région
CEDEAO hors UEMOA représente pour le pays un
potentiel de croissance important dépendant du
niveau de compétitivité { l’échelle régionale.
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Les finances publiques
 Des recettes en augmentation avec une
structure stable
Table 4 : Recettes et dépenses budgétaire

PIB nominal ( en milliards )

2009
10 881

2010
11 352

2011
11 360

2012
12 600

2013
14 126

Recette hors dons

2 057,7 2 176,2

1 693,0

2 540,2

2 838,0

Dépenses totales

2 279,6 2 465,4

2 212,9

3 051,7

3 385,6

312,6

640,7

912,5

solde primaire

425,6

604,3

l’instauration de nouvelles taxes suite
résultats
de
certains
secteurs
télécommunication et de l’appréciation
de certaines matières premières
caoutchouc. Ce sont :



la taxe sur les télécommunications (2012),
la taxe spéciale sur les communications
téléphoniques (2014),
la taxe sur le caoutchouc (2012),
la taxe sur le profit additionnel minier
(instaurée en 2012, et abandonnée avec le
nouveau code minier en 2014).




Source : Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest

Les recettes fiscales de la Côte d’Ivoire ont connu
une croissance de 56% en 2012 , et plus modérée
en 2013 avec 6%. Cela s’explique par un meilleur
recouvrement des ressources intérieures comme
celles des droits de porte. En effet, elles s’élèvent {
plus de 1 105 milliards FCFA en 2013 contre 649
milliards FCFA en 2011.
Les recettes douanières sont portées par les taxes
sur les produits pétroliers et les taxes hors produits
pétroliers en constante qui représentent
respectivement 6% et 26% des recettes fiscales. On
observe des tendances haussières de la
contribution de l’impôt sur le bénéfice, de l’impôt
sur le traitement et les salaires et de la TVA qui
traduisent la reprise économique du pays. Ces
recettes représentent respectivement 15%, 11% et
9% des recettes fiscales.
Graphe : Structure des recettes totales hors dons de la Côte
d’Ivoire
100%

50%

0%
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2010
Impôts directs
Taxes hors produits pétroliers
Taxes à l'exportation

2011
2012
2013
Impôts indirects
Taxes sur produits pétroliers
Recettes non fiscales

Source : Direction Générale de l’Economie

On soulignera l’élargissement de la base des
prélèvements des ressources intérieures avec

aux bons
dont
la
des cours
dont le

Graphe 11 : Contribution des nouvelles taxes aux recettes de
l’Etat (en milliards de FCFA) entre 2012 et 2014
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Taxes sur les télécommunications
Taxes spéciales sur les communications téléphoniques
Taxes sur le caoutchouc
Source : Direction Générale de l’Economie

Cependant, il est à noter que certaines de ces taxes
ont contribué à déstabiliser les secteurs où elles ont
été initiées. C’est le cas du secteur du caoutchouc
naturel : instaurée à la suite de la hausse des cours
mondiaux sur de 2009 à 2011, la taxe sur les
caoutchoucs affecte le secteur qui depuis un
moment traverse une période sombre marquée par
une chute continue des cours.
Le gouvernement a décidé d’aménager cette taxe
afin de remédier { ce choc. Ainsi en dessous d’un
cours de 1 000 FCFA/kg sur les marchés mondiaux,
aucune taxe ne sera prélevée tandis que passé les
1 000 FCFA/kg, le taux de cette taxe augmentera
par paliers pour atteindre un maximum de 5% du
chiffre d’affaires hors taxe. Elle a permis de
collecter 17 milliards FCFA par an en moyenne
entre 2012 et 2013. Il est estimé une plus faible
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contribution pour 2014 chiffré à 8 milliards FCFA à
cause de la tendance baissière des cours mondiaux.
En ce qui concerne la taxe sur le profit
additionnel minier, elle a été finalement abrogée
car selon les acteurs de ce secteur en plus de ne pas
respecter les accords de stabilité, elle freinerait le
développement d’une industrie naissante. Elle a
toutefois permis { l’Etat de collecter un peu plus de
44 milliards FCFA en 2012.
Le secteur des télécommunications a enregistré
de bonnes performances ces dernières années
justifiant la multiplication des taxes dans ce secteur.
En plus du relèvement de l’impôt sur le BIC de 25%
à 30% pour les entreprises du secteur des TICS, la
taxe sur les télécommunications est passée de
3% { 5% en 2014, avec l’inclusion dans la base
imposable du chiffre d’affaires issu de
l’interconnexion. Elle permettra de collecter plus de
40 milliards FCFA en 2014 contre 17 milliards FCFA
collectés en 2012.
La taxe spéciale sur les communications est de
3%, à la charge des consommateurs. Ainsi, elle
permettra de collecter 20 milliards FCFA en 2014.
Bien que les taxes dans ce secteur se révèlent
efficaces cela pourrait engendrer une réduction des
investissements dans ce secteur dont l’expansion
est indispensable pour le soutien des autres
secteurs d’activités.
Autour de 18%, la part des recettes totales hors
dons dans le PIB est restée stable. De plus l’on
observe une dépendance relativement faible aux
dons. La pression fiscale ivoirienne qui est de
15,7% en 2013 est sous estimée de manière
générale à cause de la prise en compte partiel du
secteur informel, et elle est relativement faible
également par rapport à celles du Sénégal et du
Ghana qui sont respectivement de 18,3% et 19%
en 2013.
Il faut souligner que pour une augmentation
soutenue des ressources de l’Etat par le biais des
recettes fiscales, l’Etat devra élargir son assiette
fiscale et pour cela une meilleure identification de
la base imposable est nécessaire (le guichet unique
pour la création d’entreprises et le CEPICI

favorisent ce processus par une
identification
des
personnes
/contribuables).

meilleure
morales

 Des dépenses d’après crise maitrisées
Les dépenses représentaient 44% du PIB en 2011
puis 25% en 2013. Ce poids important en 2011 est
imputable à la dette publique principalement à la
dette intérieure qui s’élevait { plus de 3 200
Milliards FCFA ; mais également à un PIB faible du
fait de la crise. Il faut souligner que les dépenses
courantes ont été totalement prises en charge par
les recettes fiscales, elles représentaient
respectivement 77% et 72% en 2012 et en 2013.
Cela traduit l’efficience des finances publiques en
amélioration.
Graphe 12 : Structure des dépenses de la Côte d’ivoire entre
2009 et 2013
100%

50%

0%
2 009
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Dette interieure
Dette exterieure
Intérèts et frais financiers
Transferts et interventions de l'Etat
Dépenses de personnel
Achats de biens et services
Equipements collectifs
Autres charges courantes
Source : Direction Générale de l’Economie

La charge des salaires a connu de fortes
augmentations avec une progression de 30% en
2012, et un ratio masse salariale/recette fiscales de
43% élevé par rapport au critère communautaire
qui est de 35%. Face { l’importance de ce ratio le
gouvernement s’est engagé { la mise en œuvre
d’une stratégie de maitrise de la masse salariale.
L’Etat a également engagé le recensement des
fonctionnaires et le développement d’un système
d’information dédié aux ressources humaines qui
permettront de réaliser des économies. Dans le

14

cadre de relance économique et de restauration de
l’administration, les transferts et subventions aux
institutions nationales ont connu des hausses
importantes (271% en 2012 et 81% en 2013).
Le solde budgétaire primaire (de base) s’est réduit
sur les trois dernières années -2% en 2011 et -0,1%
en 2013. Cela traduit la bonne exécution du budget
par l’Etat, ce qui est confirmé par le solde
budgétaire global qui était de -5,5% en 2011 et de
-2% en 2013. L’Etat a utilisé l’instrument
budgétaire à travers des investissements avec le
Plan Présidentiel d’urgence et les dépenses pro
pauvres. Ces investissements qui ont été portés de
façon importante par les recettes fiscales montrent
un endettement modéré de l’Etat et des dépenses
maitrisées relativement { la relance de l’économie.

560,6

691,8

692,0

Graphe 13 : Financement des dépenses d'investissement en
milliards FCFA entre 2009 et 2014

d’Ivoire est le seul pays de la zone UEMOA (dont
elle représente plus de 50% des exportations) avec
une balance commerciale excédentaire, reflétant un
marché important au-delà des frontières nationales.
Toutefois la balance des services est déficitaire.
Selon les projections du FMI le déficit du solde
global se creusera pour les années 2014 et 2015,
avec respectivement -2,9% et -3,3%, du fait de
nouvelles dépenses pour conforter les acquis des
trois dernières années et des recettes un peu plus
faibles à cause du nouveau code des
investissements.
 Un endettement maitrisé
Table 5 : Statut de la dette publique entre 2009 et 2013

Stock dette publique
Ratio Stock Dette/PIB
Encours
Arriérés
Service dû
Ration ServiceDu/RecetteTotale
Service payé

2009 2010
7364,4 7502,1
68%
66%
6699,3 7498,3
655,1 346,6
878,9 993,9
43%
46%
794,9 544,9

2011
8377,1
74%
7880,3
496,8
1317,1
78%
234,9

2012 2013
6171,6 6697,2
49%
47%
5849,5 6388,2
322,1 309,2
835 985,2
33%
33%
392,04 747,6

306,5

78,7
52,2

135,6

230,3

247,8
10,6
22,2

2010

67,8
18,7
5,8

2009

75,0

26,5
48,0

87,6

312,5

320,3

329,9

Source : Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

2011

2012

2013

2014

Trésor

Emprunts-projets

Dons-projets

Dons-programmes

Source : Direction Générale de l’Economie

Au niveau de sa balance commerciale, la Côte
d’Ivoire a enregistré des résultats satisfaisants
portés par les bonnes performances des
exportations malgré une augmentation des
importations. Cela s’est traduit par d’importantes
recettes { l’exportation tirées par les exportations
de cacao et de pétrole qui constituent 28% et 21%
des recettes totales d’exportation. Ainsi la Côte

De façon générale le niveau d’endettement de la
Côte d’Ivoire est relativement acceptable mais {
risque (bien que le ratio Stock dette publique/PIB
ait fortement baissé à la suite de l’atteinte du point
d’achèvement de l’initiative PPTE, et de divers
initiatives d’allégements des principaux créanciers).
Ainsi, le ratio stock de la dette publique
extérieure/PIB de 55% en 2011, est passé à 29%
en 2013. Toutefois le stock de la dette publique
reste exposé à un risque de refinancement très
élevé et à un risque relatif de taux de change
(24,6% en devises4 dont 21,3% de dollar
américain).
Le stock de la dette intérieure est en constante
progression en raison du recours massif au marché
régional des capitaux pour financer les besoins du
budget de l’Etat : la dette intérieure est passée de

L’ensemble des devises étrangères non compris l’Euro dont la parité
avec le FCFA est fixe.
4
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2112,9 milliards FCFA en 2011 à 2821,1 milliards
FCFA à Mars 2014.
Graphe 14 : Evolution du stock de la dette Ivoirienne entre
2009 et 2014 (en milliards FCFA)
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Source : Direction de la Dette Publique et Bloomfield Investment

Le poids du service payé de la dette5 sur les recettes
hors dons s’est fortement amoindri passant de 78%
en 2011 à 33% en 2013 permettant ainsi une
affectation de ces ressources { d’autres fins. Dans le
cadre de la gestion de son endettement, la Côte
d’Ivoire a mis en place un Comité National de la
Dette Publique afin de s’assurer que les besoins de
financement de l’Etat sont satisfaits dans les limites
de coût et de risque fixées par le gouvernement et
adoptées par le parlement. A cela s’ajoute
l’adoption de la stratégie de gestion de la dette {
moyen et long terme (SDMT). Cette stratégie
permet { l’Etat de définir des clés de répartition de
la dette à court, moyen et long terme afin de
maitriser le poids du service de la dette.
La clé de réalisation à fin Décembre 2013 de la
SDMT a été conforme à la clé de répartition du
calendrier initial, confirmant la bonne tenue de
cette stratégie.

5

Incluant le service de la dette éligible au C2D
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Système financier
Le système financier ivoirien est intégré à celui du
système communautaire de l’UEMOA, ainsi la
politique monétaire est le fait de la Banque Centrale
des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
Le Conseil des Ministres de l’UMOA est chargé de
définir l’environnement réglementaire de l’activité
du système bancaire et financier et de la politique
de change de l’UMOA.
L’organe de régulation du système bancaire est la
commission bancaire de la BCEAO. Le marché
boursier communautaire est la BRVM avec comme
organe de régulation le CREPMF.
 Une politique monétaire permettant de
maitriser l’inflation
Conformément { l’article 8 des statuts de la Banque
Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO),
l’objectif prioritaire de la politique monétaire est
d’assurer la stabilité des prix.
Graphe 15 : Evolution de l’inflation en Afrique de l’ouest
comparativement { la Côte d’Ivoire entre 2007 et 2013
20
15

En 2008 pour faire face à la situation, la BCEAO a
procédé au relèvement de 0,5 point de pourcentage
de son principal taux d'intervention, en
l'occurrence le taux de pension, pour le porter de
4,25% à 4,75%. Le taux d'escompte est passé, à
cette date, de 4,75% { 6,75%. A cela s’ajoute des
mesures prises par l’Etat ivoirien pour répondre
aux flambées de prix des denrées de premières
nécessités observée en 2008 comme en 2011
notamment la suppression temporaire de droits de
douane sur plusieurs produits de premières
nécessités, l’allègement de la fiscalité sur ces
produits et le renforcement de la lutte contre la
fiscalité.
Les taux directeurs de la banque centrale semblent
avoir un effet significatif sur l’inflation en l’UEMOA,
bien que cet effet ne soit pas uniforme sur
l’ensemble de la région. Cependant, selon une étude
de la BCEAO reprise par le FMI6, l’impact de la
politique monétaire sur les taux débiteurs de
l’UEMOA n’est pas significatif. En effet, le
refinancement des banques auprès de la banque
centrale étant limité, sa capacité à influencer le taux
interbancaire est d’autant plus faible. Les taux
débiteurs en UEMOA sont donc principalement
adossés sur le marché interbancaire.
Graphe 16 : Evolution des principaux taux directeur de la
BCEAO
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L’inflation est plutôt maitrisée dans toute la zone
UEMOA (relativement { d’autres pays comme le
Ghana) avec une moyenne régionale de 3,3% et un
taux moyen de 2,9% pour la Côte d’Ivoire.
Néanmoins deux pics ont été observés
essentiellement dus à la hausse des prix de produits
importés et du prix de pétrole pour 2008 et à la
crise postélectorale en Côte d’Ivoire pour 2011.

2
01-sept.-11

01-sept.-12

01-sept.-13

01-sept.-14

Taux du guichet de prêt marginal
Taux minimum de soumission
Source : Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest et Bloomfield
Investment Corporation
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Graphe 17 : Financement des Banques Ivoiriennes (hors
dépôts) en milliards FCFA
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Source : Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest et Bloomfield
Investment Corporation

 La solidité
consolider

du

système

bancaire

à

Niger

Sénégal

Togo

UEMOA

Ratio de
transformation(50%)

Mali

Exposition à un gros
emprunteur
(max 75% des fonds
propres)
Prêts entre parties
liées(max 20% des fonds
propres)

Guinée-Bissau

Ratio de fonds propres
(minimum 8 %)

Cote d'Ivoire

Ratio de fonds propres
(minimum 5 milliards)

Burkina Faso

Nombre de banques

Bénin

Table 6 : Respect des normes prudentielles en UEMOA par
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Cela pourrait contribuer à accentuer l’exposition du
système financier aux risques de défauts et d’autres
chocs
internationaux
même
si
certaines
dispositions réglementaires en termes d’actifs visà-vis de la BCEAO et l’arrimage de la monnaie {
l’euro constituent une sécurité supplémentaire.
Le système monétaire européen repose en effet sur
une politique monétaire relativement prudente qui
permet { la zone européenne d’amortir les crises
financières exogènes. L’arrimage du CFA { un Euro
fort et stable a certes des répercutions sur la
compétitivité des zones UEMOA/CEMAC mais
permet { la monnaie d’absorber une partie du
risque.
Au niveau régional, la Côte d’Ivoire est en dessous
de la moyenne (en ce qui concerne le nombre de
banques respectant les normes par rapport à
l’ensemble du système bancaire) tant pour le ratio
de solvabilité que pour les autres ratios prudentiels.
Cette situation est de nature à renforcer les
inquiétudes quant à la solidité du système bancaire
ivoirien par rapport à son poids dans la zone,
toutefois il faut rappeler que la Côte d’Ivoire
compte le plus grand nombre d’établissements
bancaires (24) dans la zone UEMOA.
Graphe 18 : Ressources collectées par les établissements
bancaires
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l’Ouest 2013

Le système bancaire ivoirien n’est pas
suffisamment solide dans la mesure où seulement
71% des banques respectent le ratio de fonds
propres minimum en 2013. De plus peu de banques
respectent les autres normes prudentielles dont
notamment le ratio de couverture des emplois à
moyen et long terme par des ressources stables et
le ratio de limitation des engagements sur une
même signature.

A vue
dépôts à terme et bons de caisse
comptes d'épargne à régime spécial
autres
Source : Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest et Bloomfield
Investment Corporation

Les ressources collectées par le système bancaire
auprès de sa clientèle sont constituées à 50% de
dépôts à vue et à 50% de dépôt à terme. La
structure des crédits quant à elle est toujours
dominée par les crédits { court terme même si l’on
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observe une augmentation relativement lente des
crédits à moyen terme.
Graphe 19 : Crédit { l’économie par les établissements
bancaires entre 2011 et 2013
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Source : Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest et Bloomfield
Investment Corporation

La prédominance des crédits à court terme pourrait
compromettre la dynamique de croissance initiée
en Côte d’Ivoire du fait de la faiblesse de
l’engagement des banques dans l’accompagnement
des entreprises à la création de richesse. Cela est
encore plus inquiétant pour le secteur agricole qui
représente une part importante du PIB et qui à
travers le PNIA7 ambitionne un taux de croissance
d’au moins 9% en 2020, mais qui bénéficie que de
2,3% de crédit sur les cinq dernières années (plus
des crédits à court terme qu’{ long terme). Tandis
qu’on observe une forte concentration de ces
crédits sur les secteurs manufacturiers et du
commerce, il faut toutefois souligner une tendance
baissière des ressources allouées aux secteurs
manufacturiers après 2011.
 Marché boursier en construction mais
toujours inefficient
La bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM)
représente le marché boursier de la zone UEMOA.
Elle a enregistré un record de capitalisation de plus
de 6 000 milliards FCFA en Janvier 2014. Elle est
classée au 6ème rang africain.
Les activités sur le marché sont dominées par le
marché des actions avec 37 sociétés cotées, dont
7

Plan National d’Investissement Agricole

les performances sont reparties à la hausse en 2012
après une tendance baissière du fait de la crise
postélectorale de 2011 en Côte d’Ivoire. Il avait été
également observé un ralentissement des
performances en 2008 imputable à la crise
financière mondiale.
En ce qui concerne le marché des obligations, il est
dominé par les emprunts obligataires émis par les
Etats avec près de la moitié de la capitalisation
totale du marché obligataire qui est constituée
principalement d’encours du Trésor public de Côte
d’Ivoire et du Sénégal.
Les récentes fluctuations du marché montrent sa
forte dépendance à la stabilité politique dans la
région.
Graphe 20 : Evolution des principaux indices boursiers entre
2003 et 2013
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Source : Bourse Régionale Des Valeurs Mobilières

Malgré les performances des principaux indices du
marché des actions, il faut souligner la faible
profondeur qui contribue à le rendre peu attractif.
Et { cela s’ajoute l’absence de diversification des
produits proposés et d’un cadre réglementaire
limité qui constituent un frein { l’attractivité et au
dynamisme du marché.
Le marché présente cependant de nombreux atouts
dont la stabilité monétaire et le dynamisme
économique de la région avec un taux
de
croissance projeté à 6,5% en 2014 par le FMI. Le
plan stratégique 2014-2021 mis en place par le
CREPMF entend répondre à ces différents maux à
travers quatre axes stratégiques :


L’accroissement de l’attractivité du marché
financier régional et sa contribution au
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financement des économies de l’Union { travers
la facilité de l’accès des PME/PMI au marché
financier Régional, l’introduction d’entreprises
étrangères à la cote de la BRVM, l’attraction des
fonds d’investissement
Le renforcement de la sécurité des épargnants,
la surveillance et le contrôle des intervenants
du marché avec la mise en place du Fonds de
Protection des épargnants
L’amélioration de l’ancrage institutionnel
régional et international du marché financier
régional avec la clarification et le renforcement
du statut des intervenants agréés du marché
financier régional
La promotion du marché financier au niveau de
l’Union et le renforcement de la coopération
interafricaine et internationale. La mise en
œuvre de ce plan stratégique contribuerait {
rendre le marché plus attractif et plus
dynamique.
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Risque sociopolitique
 Une population jeune, et vulnérable avec
de nombreuses inégalités
Avec un taux de croissance démographique de 3%,
la population ivoirienne est estimée à 23,2 millions
d’habitants en 2013. Cette population est { majorité
jeune (55,9% de moins de 25 ans). Le taux
d’urbanisation est de 50,9% en 2012 (il était de
46% en 1998).
21,5% de la population totale est migrante, dont
23,8% issus de la migration internationale
principalement des pays de la CEDEAO. 48,2% de la
population
ivoirienne
n’a
aucun
niveau
d’instruction et seulement 21.3% ont atteint un
niveau d’étude secondaire ou plus, avec un taux
d’analphabétisme de 49,6%.
Cela constitue une faiblesse importante dans la
mesure où le capital humain constitue un moteur
essentiel de la création de richesse, et cela peut
compromettre le niveau de croissance à long terme.
Graphes 21 et 22: Répartition de la population par niveau
d'instruction et par genre
60
40

semble traduire l’une des conséquences du
phénomène d’exode rural qui contribue { la
paupérisation des milieux ruraux. Elle témoigne de
la préexistence malgré tout, de disparités
régionales de développement plus profitables aux
milieux urbains.
La population ayant accès { l’eau potable salubre
représentait 80,2% en 2012 contre 76% en 1990.
Même si ce pourcentage (91,5%) est élevé en zone
urbaine, des baisses de pression et coupures d’eau
récurrentes demeurent. la situation est plus
précaire en zone rurale (67,8%), les populations
rurales ont des difficultés { avoir accès { l’eau, ce
qui favorise les maladies liées à la consommation
d’eau non potable.
Dans le secteur de l’électricité le constat est le
même avec 59,3% de la population qui a accès à
l’électricité.
Cette situation dans les deux secteurs se justifie par
le manque d’investissement. L’Etat ivoirien
conscient
de cette réalité a entrepris des
réhabilitations d’infrastructures ainsi que des
actions
de
renforcement
des
systèmes
d’approvisionnement en eau et de constructions de
nouvelles infrastructures. Cependant cela reste
insuffisant face aux besoins des populations.
 Une détermination de l’Etat dans la lutte
contre le chômage
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Par ailleurs les moins de 14 ans et les individus de
65 ans et plus sont les plus présents dans les
milieux ruraux. Tandis que, les populations les plus
économiquement actives se retrouvent pour la
plupart dans les milieux urbains. Cette situation

En 2012, la Côte d’Ivoire compte 10 782 321
personnes actives dont 986 220 chômeurs selon
l’Agence d’Etude et de Promotion de l’Emploi
(AGEPE).
Au sein de la population active, on note que
303 951 enfants de moins de 14 ans exercent une
activité économique, et 290 153 personnes de plus
de 65 ans sont toujours activement occupées. Il faut
souligner néanmoins que les chiffres de l’emploi
sont sous-estimés du fait de la prise en compte
partielle du secteur informel.
Le taux de chômage est estimé à 12,2% pour les
jeunes de 14-35 ans. Il est de 9,7% pour les jeunes
hommes et de 15% pour les jeunes femmes. Ce fort
taux de chômage se justifierait par la faiblesse des
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investissements, l'inadéquation des formations par
rapport au marché du travail.

répondre au problème du chômage des jeunes qui
constitue un frein { la croissance de l’économie.

L’agence estime que le secteur informel enregistre
89,4% des emplois, et l’agriculture avec 45,7% des
emplois se présente comme la branche la plus
pourvoyeuse d’emplois en 2012. Le secteur
informel devrait bénéficier de régimes adéquats
afin de pouvoir être intégré au secteur privé formel
ce qui favoriserait un élargissement considérable
de l’assiette fiscale. En ce qui concerne le secteur de
l’agriculture, la modernisation et une meilleure
distribution des revenus sont indispensables pour
la pérennité des emplois.

La PNE vise les objectifs suivants :

Graphe 23 : Emplois par secteurs institutionnels

Pour atteindre ces objectifs, en plus du PNE, l’Etat a
mis en œuvre des mesures en vue du
développement des affaires, qui favoriseront la
création de richesses et par la même occasion la
création d’emplois. Selon le gouvernement Ivoirien,
en 2011, la création mensuelle d’emploi dans le
secteur privé moderne était de 2 511 par mois. En
2014 c’est environ 5 983 emplois qui sont créés par
mois. Soit plus de 222 000 emplois créés dans le
secteur moderne jusqu’{ 2014.
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Graphe 24 : Répartition des emplois
d'activités en pourcentage
Autres services
Services au ménage
Transports et communication
Hôtels et restaurants
Services de réparation
Commerce de gros
Commerce de détail
Autres industries
Bâtiment et Travaux Publics
Confection d'articles…
Agro-alimentaire
Elevage, chasse, pêche
Sylviculture, cueillette
Agriculture

selon la branche

7,4
7,1
3,7
2,1
1,8
2,7







Accroître les opportunités d’emploi;
Assurer le meilleur accès possible { l’emploi;
Préserver l’emploi autant que possible par des
mécanismes et mesures institutionnels ;
Consolider et améliorer l’emploi informel et
rural;
Développer une capacité nationale de
gouvernance de l’emploi et du marché du
travail.

Il faut toutefois relativiser ces créations d’emplois
pour la plupart liées aux investissements de l’Etat
et donc non durable. L’accélération des réformes
structurelles, la réforme de la formation et
améliorer le cadre réglementaire du marché du
travail serait de nature à améliorer la situation de
l’emploi en Côte d’Ivoire.

 Un système de santé toujours fragile
La mortalité infantile a légèrement baissé. Elle est
de 125 pour 1000 en 2005 à 108 pour 1000 en
2012.

20,6
3
1,6
1,6
0,6
0,8
1,2
45,7

La santé de la mère est toujours précaire. En 2012
614 décès pour 100 000 naissances contre 470 en
2008 sont comptabilisés. Des progrès ont été
enregistrés sur le paludisme, la tuberculose et le
VIH-SIDA, notamment grâce aux financements
extérieurs dont bénéficie le pays.

Source : EDSIM 2012 et Bloomfield Investment

L’Etat ivoirien en se dotant d’une Politique
Nationale de l’Emploi (PNE) en Juin 2012 vise à

Les défaillances du système sanitaire sont le
résultat de faibles investissements dans ce secteur,
seulement 4% des dépenses budgétaires sont
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consacrées au secteur de la santé. Cela reste
insuffisant malgré les augmentations récentes (99
milliards FCFA en 2011, 163 milliards FCFA en
2012) relatives aux engagements (15%) pris par les
Etats à Abuja.
Dans le but de répondre aux besoins sanitaires de
sa population, l’Etat ivoirien s’est doté de son
premier plan national de développement sanitaire
2009-2013 ; qui n’a pu être totalement mis en
œuvre du fait des évènements sociopolitiques qu’a
connu le pays en 2010, et qui ont gravement
perturbé la restructuration du système de santé.
Un second plan national de développement
sanitaire a été conçu (PNDS 2012-2015), avec pour
objectif l’amélioration de l’état de santé et du bienêtre des populations.
Il se décline à travers :











le renforcement de la gouvernance du secteur
de la santé et le leadership du Ministère de la
santé;
l’amélioration de l’offre et l’utilisation des
services de santé de qualité;
l’amélioration de la santé maternelle et celle des
enfants de moins de 5 ans;
le renforcement de la lutte contre la maladie et
les infections nosocomiales;
le renforcement de la prévention, la promotion
de la santé et la médecine de proximité.
Quelques éléments du PNDS 2012-2015
Afin de corriger les disparités régionales et de
combler les poches de silence sanitaire, la
réalisation d’au moins 450 Etablissement
Sanitaire de Premier Contact (ESPC)
supplémentaires s’avère nécessaire. Une
attention particulière sera accordée aux grands
centres urbains comme Abidjan et Bouaké, aux
zones périurbaines défavorisées et aux régions
de l’Ouest et du Centre-Est où l’on observe un
déficit important en établissements sanitaires
de premier contact.
Des établissements spécialisés dans certaines
régions du pays seront créés : un Institut de
Cardiologie et un Centre d’Hémodialyse {
Bouaké, 4 Centres Régionaux de Transfusion
Sanguine à Daoukro, Bouna, Ferkessedougou,



Odienné, 3 Services d’Aide Médicale d’Urgence {
San-Pedro, Abengourou, Man, un centre de
médecine nucléaire et un Centre de
cancérologie et d’oncologie médicale { Abidjan.
Il est également envisagé le déploiement de 20
unités mobiles légères, 30 ambulances
médicalisées, 200 ambulances de transfert, 4
hors bords médicalisés, 2 hélicoptères
médicalisés pour les évacuations des blessés de
route. Pour les équipes de terrain 2000 motos
et 3000 vélos seront acquis. Pour améliorer la
mobilité des équipes de coordination, de
supervisions et d’inspection, 100 véhicules 4x4
et 100 véhicules de tourismes seront acquis.

Les investissements du PNDS devraient permettre à
la Côte d’Ivoire de relever les défis de son système
sanitaire et de contribuer au bien-être de la
population sur l’étendue du territoire national.
Toutefois, la visibilité sur les résultats du PNDS
2012-2015 reste floue. Aussi, la couverture maladie
universelle qui devant permettre aux populations
les plus vulnérables de pouvoir bénéficier de soins
n’est toujours pas mise en œuvre.
L’un des risques sanitaires auxquels peut être
soumis la Côte d’Ivoire { court terme est la maladie
à virus Ebola qui touche deux pays voisins parmi les
trois les plus affectés (La Guinée et le Libéria).
Toutefois, les mesures préventives ont déjà été
prises afin de maîtriser ce risque.
 Un contexte politique tendu
L’assemblée nationale de Côte d’Ivoire qui est
composée de 255 députés repartis en 5 groupes
parlementaires, ne compte pas parmi ses élus le
principal parti de l’opposition, le FPI. Cela constitue
un véritable frein à la représentativité de
l’institution.
Les discussions en parallèle du processus de
réconciliation avec les partis de l’opposition
semblent difficiles. Il existe un risque politique
relativement important dans la mesure où le
processus de réconciliation n’a pas atteint les effets
escomptés. En effet, il est décrié une « justice des
vainqueurs » décrédibilisant le système judiciaire,
jugé partial du fait du non progrès dans le
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traitement des dossiers de crimes commis par les
deux camps entre 2002 et 2011.
Ce sentiment qui est renforcé par le jugement en
cours de 83 personnalités de l’ancien régime dont
Simone Gbagbo, l’épouse de l’ex-chef de l’Etat
ivoirien, et Pascal Affi N’Guessan qui est décrit
comme un procès politique. De plus la commission
dialogue et vérité (CDVR), dont l’objectif était de
renforcer la cohésion sociale à travers la recherche
de la vérité et des responsabilités des crises
politico-militaires depuis 1999 reste trop peu
transparente sur les résultats de ses travaux.
 Un environnement sécuritaire encore
fragile malgré des améliorations notables
Sur le plan sécuritaire, l'indice général d'insécurité8
qui était de 3,8 en janvier 2012 est descendu à 1,9
au début de l'année 2013. Cette amélioration
notable est le résultat de reformes et d’actions du
gouvernement, dont la création du centre de
commandement coordination des décisions
opérationnelles.

8L’indice

d'insécurité prend en compte, entre autres, les braquages, le
phénomène des coupeurs de routes, les attaques de domiciles, les
attaques de commerces, les agressions de rue, les accidents de la
circulation et les vols de véhicules.
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