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Le département d’Analyses Economiques et Boursières est en charge de la production d’informations
nécessaires 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 – 2017
Paramètres

Prévision
Notes
Notes
Perspectives Perspectives
de la note à
actuelles précédentes court terme long terme
long terme

Climat des affaires

6

6

Stables

Positives

6,5

Performances
macroéconomiques

8

8

Stables

Stables

8

Gestion des
finances publiques

6

6

Stables

Stables

6

Solidité du système
financier

5,5

4,5

Stables

Stables

5,5

Risque
sociopolitique

5

5,5

Stables

Stables

5

Note globale

6,1

6

Stables

Positives

6,2

Climat des affaires
10
8
6
Risque
sociopolitique

4
2

Performances
macroéconomiques

0

Solidité du système
financier

Notes actuelles

Gestion des
finances publiques

Prévision de la note à long terme

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

Climat des affaires : Selon les résultats de l’Indice
de Performance du Secteur Privé, la conjoncture a
été jugée globalement favorable à l’investissement
en 2016 et le climat des affaires a enregistré une
légère amélioration par rapport à 2015. Cependant,
de nombreux obstacles subsistent.

couverture de risque de taux de change, la dette
extérieure, notamment libellée en dollar US,
pourrait être une contrainte importante dans un
contexte où l’on s’attend à un relèvement des taux
d’intérêt aux Etats-Unis.

Performances macroéconomiques : La croissance
effective de l’économie ivoirienne pour l’année 2016
devrait être en ralentissement, en lien surtout avec
la contreperformance du secteur primaire. Cette
situation met en exergue la faible résilience de la
croissance à certains chocs exogènes. Les
projections pour la période 2017-2020 qui tablent
sur un niveau moyen de croissance de 8,5 % par an
restent subordonnées à certains facteurs dont
l’incitation à l’investissement privé et les conditions
climatiques.

Solidité du système financier : Le taux d’inflation
est demeuré faible en 2016, en dessous de la norme
communautaire de 3 %. Le marché bancaire a affiché
une bonne dynamique avec des progressions
respectives de 29,6 % et 15,4 % pour les crédits à
l’économie et le PNB en 2015, même si le
financement des PME, représentant plus de 95% du
tissu économique, est encore très faible. En 2016, le
marché boursier a enregistré 4 nouvelles
introduction, portant le nombre d’entreprises cotées
à 43, et anticipe l’entrée sur la cote d’autres entités
en 2017.

Gestion des finances publiques : L’équilibre
budgétaire du gouvernement semble être menacé,
suite aux engagements pris par l’Etat afin d’apaiser
la grogne sociale survenue en début d’année 2017.
Ainsi, l’objectif de réduction du déficit budgétaire à
3% du PIB en 2019 pourrait être compromis.
Sachant que les emprunts en devises n’ont pas de

Risque sociopolitique : La situation sociale est
assez fragile. Les remous sociaux survenus en début
d’année 2017 confirment cette perception. En outre,
l’efficacité du système éducatif ivoirien est en
dessous de la moyenne africaine. Ce qui ne favorise
pas à long terme l’amélioration de la qualité des
ressources humaines.
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Présentation de l’étude
La présente étude a pour objectif l’évaluation du
risque pays Côte d’Ivoire à 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
présentent des similitudes, 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’établir une cartographie du risque
pays de la Côte d’Ivoire, mettant en relief ses atouts
et faiblesses afin d’éclairer au mieux les décisions
d’investissement et de politiques de développement.
La Côte d’Ivoire est la première économie de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
D’une superficie de 322 462 km2, elle présente
l’aspect d’un quadrilatère limité au Nord par le
Burkina Faso et Mali, à l’Ouest par la Guinée et le
Libéria, à l’Est par le Ghana et au Sud par l’Océan
Atlantique. En 2014, l’Institut National de Statistique
(INS) estime sa population à 22,7 millions habitants,
répartie de manière inégale sur le territoire national.
Le District d’Abidjan, la capitale économique, abrite
environ 20,8% de la population.
Son climat relativement chaud et humide, présente
des caractéristiques mixtes entre le climat
équatorial et tropical, favorables à l’activité agricole.
Son relief est peu élevé ; il est constitué de plaines et
de plateaux et d’une région montagneuse riche en
ressources naturelles et qui sert aussi d’atout à
l’activité touristique.
La Côte d’Ivoire est un atout majeur pour plusieurs
pays de « l’hinterland ». Sa façade maritime s’étend
sur 520 km et lui offre une ouverture sur le Golfe de
Guinée et l’Océan Atlantique. Avec 49,1% des
exportations de l’UEMOA en 2015, elle s’impose
comme la principale animatrice des échanges
commerciaux extérieurs de la sous-région.
Disposant de deux ports maritimes, la Côte d’Ivoire
s’érige également en plateforme de transit en faveur
de plusieurs pays enclavés de la sous-région,
notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

 Les principaux facteurs positifs relevés
par Bloomfield Investment Corporation
 Pour l’année 2016, la Côte d’Ivoire est l’une des
meilleures économies de l’Afrique de l’Ouest, voir
du monde, en terme de croissance économique.
 L’efficacité du secteur de l’énergie électrique est
renforcée avec l’adoption en octobre 2016 des
décrets d’applications du code d’électricité de
2014. Ces décisions montrent la volonté du
gouvernement de favoriser le développement de
ce secteur.
 Le secteur de la noix de cajou, jouissant d’une
bonne dynamique, bénéficie de l’appui du
gouvernement. Cela s’est traduit, en particulier,
par la mise en œuvre de la réforme de 2013 pour
l’amélioration du cadre réglementaire de ce
secteur. Ce cadre réglementaire garantit 60 % du
prix CAF des noix de cajou au producteur. Par
ailleurs, le gouvernement a adopté plusieurs
mesures incitatives à la transformation de la noix
de cajou.
 La Côte d’Ivoire envisage de se repositionner
comme un des leaders africains en matière de
trafic portuaire, à travers des investissements
importants pour le développement de ses deux
ports. L’atteinte de cet objectif est subordonnée,
en particulier, à une mobilisation suffisante de
ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces
investissements.
 Le pays ambitionne de devenir la première place
touristique en Afrique de l’Ouest à l’horizon 2020.
Pour ce faire, une stratégie, basée en particulier
sur le recensement de tous les établissements
touristiques et de restaurations ainsi que la
réalisation des plans cadastraux des sites
touristiques, a été adoptée pour le secteur du
tourisme. Par ailleurs, ce secteur vient à la 4ème
place des secteurs plébiscités par les
investissements en Côte d’Ivoire sur la période
2012-2015. Cela montre l’intérêt porté par les
investisseurs au secteur du tourisme ivoirien.
 Des réformes ont été initiées pour améliorer la
gestion du portefeuille de l’Etat. Parmi elles,
figurent l’adoption de deux (2) Lois organiques
(portant sur la Loi de finances et le code de
transparence dans la gestion des finances
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publiques) et de quatre (4) Décrets (portant sur
la comptabilité publique, la nomenclature
budgétaire, le plan comptable et le Tableau des
Opérations Financières de l’Etat, TOFE).
 L’inflation demeure maîtrisée en Côte d’ivoire
avec des niveaux inférieurs au seuil
communautaire de 3 %. Pour l’année 2016, le
taux d’inflation moyen annuel est ressorti à 0,7%.


Le secteur bancaire ivoirien affiche une bonne
dynamique. Il est noté une meilleure politique de
la gestion des risques au niveau des banques
dans un contexte d’expansion du crédit, même si
l’octroi de crédit aux PME demeure marginal. De
plus Les normes prudentielles sont globalement
respectées.

engagements pris par l’Etat pour apaiser les
mouvements sociaux dans l’armée et dans la
fonction publique. Ces mouvements sociaux ont
été un moyen de revendication par les forces
armées et les fonctionnaires.
 La main d’œuvre du pays est très peu qualifiée :
75 % ont au plus le niveau primaire. Une main
d’œuvre peu qualifiée s’avère moins productive
pour l’entreprise et est de nature à fragiliser la
dynamique de croissance du pays. Le manque de
qualification de la main d’œuvre ivoirienne est en
lien avec la faible efficacité du système éducatif
ivoirien comparativement à la moyenne africaine.
Par ailleurs, les jeunes sont les plus affectés par le
chômage : 70,3 % des personnes au chômage en
2016.

 Les principaux facteurs de risque relevés
par Bloomfield Investment Corporation
 Le secteur primaire est vulnérable aux conditions
climatiques qui peuvent être défavorables aux
activités agricoles, comme cela a été le cas en
2016. Une telle situation est de nature à impacter
négativement la performance de l’économie
ivoirienne étant donné le poids du secteur
primaire dans l’économie (21 %).
 Le secteur privé a affiché une performance
globale moindre en 2016 relativement à l’année
2015. Cette situation s’explique par le
ralentissement de certains secteurs d’activités au
cours de l’année 2016, principalement
l’agriculture d’exportation et le BTP, et dans une
moindre mesure l’industrie manufacturière et le
commerce. Les entreprises du secteur privé sont
confrontées à plusieurs contraintes, en
particulier les retards de paiement du secteur
public et les coupures d’eau, d’électricité ou de
téléphone.
 La situation sociale reste fragile en Côte d’Ivoire.
Cela s’est traduit par des manifestations de
certains corps de métiers au début de l’année
2017, notamment les forces armées et les
fonctionnaires.
 L’atteinte de l’objectif du gouvernement de
réduire le déficit budgétaire à 3 % du PIB en 2019
pourrait être compromise, au regard des
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ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
La structure de l’économie ivoirienne semble
connaître une phase lente de changement,
principalement au profit du secteur secondaire dont
la part croit progressivement au détriment du
secteur primaire sur la période 2011-2015.
Graphe 1 : Structure de l’économie ivoirienne (en % du PIB)
7,6
9,2

moyenne de 9,3 % sur la période 2012-2015. Cette
bonne performance a été portée particulièrement
par le secteur tertiaire avec une contribution
moyenne régulière autour de 3% suivi du secteur
secondaire (en moyenne 2,6%). La contribution du
secteur primaire a été irrégulière sur la période et
singulièrement faible (0,9%) comparativement aux
autres secteurs.
Graphe 2 : Contributions sectorielles à la croissance (%)
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Le secteur primaire représente en moyenne 21,2%
du PIB entre 2012 et 2015. Il est essentiellement
porté par l’agriculture vivrière (10,9% du PIB) et
l’agriculture d’exportation (9% du PIB).
Le secteur secondaire, qui représente en moyenne
25,1% du PIB, est principalement porté par
l’industrie (14,5% du PIB dont 7,1% pour l’industrie
agro-alimentaire), l’extraction minière (5,9% du
PIB) et le BTP (3,4% du PIB).
Le secteur tertiaire, qui a la contribution la plus
importante au PIB avec 30,8% du PIB en moyenne
par an, est en grande partie orienté vers le
commerce (9,6% du PIB), les télécommunications
(5,6% du PIB) et le transport (3,6% du PIB).

 Evolution de l’économie en 2016
A l’issue de la crise post-électorale de 2011, la
reprise de l’économie ivoirienne a été effective à
partir de 2012, avec une croissance économique
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Graphe 3 : Part des contributions moyennes des principaux
secteurs à la croissance sur la période 2012 - 2015
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Pour l’année 2016, les informations officielles
disponibles au troisième trimestre, abondent dans le
sens d’un ralentissement du niveau de croissance de
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l’économie ivoirienne. Cette projection est partagée
par la Banque Mondiale qui table sur un
ralentissement de la croissance ivoirienne, en
prévoyant la croissance de 2016 à 7,8 %.
A fin septembre 2016, les secteurs secondaire et
tertiaire affichent une hausse d’activité tandis que le
secteur primaire se contracte.
o Le secteur primaire
Il repose essentiellement sur l’agriculture vivrière,
l’élevage et l’agriculture d’exportation (plus de 88 %
du secteur). L’année 2016 a été marquée par une
sécheresse qui n’a pas été sans conséquence sur les
activités agricoles en Côte d’Ivoire. Les productions
des principales cultures de rente du pays le cacao, le
café et l’anacarde sont ressorties en baisse
respectivement de 26,5 %, 16,6 % et 8,5 % à fin
septembre 2016 comparativement à leur niveau à
fin septembre 2015.
Tableau 1 : Productions des principaux produits à fin septembre
2015 et fin septembre 2016

Produits
(en tonne)

sept-15

sept-16

variation (%)

Cacao

927 457

681 957

-26,5

Café

126 587

105 601

-16,6

Anacarde

688 861

630 490,8

-8,5

Source : MEF / DGE / DCPE

o Le secteur secondaire
Il a bénéficié de la bonne dynamique de l’ensemble
de ses sous-secteurs. Les industries extractives sont
ressorties en hausse de 57 % à fin septembre 2016
comparativement à leur niveau à la même période
l’an dernier. Cette hausse a été portée par
l’augmentation de la production du pétrole brut
(+71,5 %), du gaz naturel (+9,5 %), de l’or (+26,1 %)
et des autres activités extractives (+1,7 %).
Concernant la production du pétrole et celle du gaz,
leurs progressions ont principalement été favorisées
par la signature de Contrat de Partage de
Production, du bloc CI-527 entre le gouvernement
ivoirien et l’entreprise américaine ANADARKO et la
mise en exploitation de nouveaux puits sur les
champs Espoirs CI-26, Baobab CI-40 et Marlin CI-27.

Le sous-secteur de l’électricité, gaz et eau est
également ressorti en hausse de 14,7 %. En
particulier, la production nette de l’énergie
électrique a affiché une progression de 18,1 % grâce
à une hausse de la production de l’hydraulique (+7
%) et celle du thermique (+20,1 %).
Relativement au sous-secteur du BTP, il affiche une
progression de 4,5 % portée par l’amélioration de la
consommation de ciment (+16,5 %), de tôles et bacs
(+15 %), de graviers (+12 %) et de câbles et fils
électriques (+8,1 %), et ce malgré la baisse de la
consommation de bitume (-22,7 %), béton (-17,3 %)
et sable (-23,7%).
o Le secteur tertiaire
L’activité du secteur tertiaire a été plus favorable à
fin septembre 2016 comparativement à fin
septembre 2015. L’évolution positive du secteur
tertiaire a été rendue possible grâce à une
amélioration des sous-secteurs du transport aérien
(+10,9 %), du transport routier (+3,2 %), des
télécommunications (+6,2 %). Cette performance
survient malgré la contraction des sous-secteurs du
transport maritime (-3 %), du transport ferroviaire
de personnes (-5,2 %) et du commerce de détail
(-1,3 %).

 Une stratégie de développement avec
des objectifs ambitieux dont l’atteinte
dépend de la maîtrise de plusieurs
risques
o Présentation du PND 2016-2020
Les politiques économiques et sociales de la Côte
d’Ivoire pour la période 2016-2020 sont consignées
dans le Plan National de Développement (PND)
2016-2020. Ce PND a pour principal objectif de faire
de la Côte d’Ivoire une économie émergente à
l’horizon 2020, en réduisant significativement la
pauvreté. Pour ce faire, le PND 2016-2020 entend
transformer structurellement la Côte d’Ivoire, en
faisant de l’industrie l’un des piliers de cette
transformation. De façon spécifique, en plus de
mettre l’accent sur l’amélioration des qualités des
conditions de vie par le développement
d’infrastructures économiques de qualité, le PND
2016-2020 mettra l’accent sur : (i) l’amélioration
des taux de transformation des matières premières
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et (ii) la diversification de l’appareil productif
industriel avec la promotion d’une industrie
manufacturière.
Le PND 2016-2020 envisage trois scénarios
possibles : « l’éléphant au repos », « le triomphe de
l’éléphant » et « l’éléphant émergent ». Le
gouvernement ivoirien vise la réalisation du
scénario le plus ambitieux, « l’éléphant émergent ».

Ainsi, selon les projections de ce scénario, la mise en
œuvre de ce PND 2016-2020 devrait se traduire par
un taux de croissance économique de 9,3 % en 2016,
de 8,9 % en 2017 et d’un taux moyen de 8,4 % entre
2018 et 2020. Ces niveaux de croissance sont
soutenus par une projection positive de la
croissance de la valeur ajoutée de tous les secteurs
de l’économie sur la période. La croissance moyenne
des secteurs primaire, secondaire et tertiaire est
respectivement projetée à 6,4 %, 9,5 % et 10,7 %.
Graphe 4 : Evolution du taux de croissance du PIB entre 2008 et
2020 (en %)
12

privé attendu à 18 716 milliards FCFA, soit 62,4 %
des investissements totaux nécessaires au
financement du PND 2016-2020. La participation du
secteur privé reste subordonnée aux mesures
incitatives que le gouvernement mettra en œuvre
pour encourager les entreprises de ce secteur à
investir.
La contreperformance du secteur primaire dans le
courant de l’année 2016 a montré la vulnérabilité de
ce secteur aux conditions climatiques très volatiles
ces dernières années. Le secteur primaire pourrait
afficher une bonne dynamique pour cette année
2017, en lien avec des conditions climatiques plus
favorables. Toutefois, le risque que les conditions
climatiques impactent négativement la performance
du secteur primaire sur la période 2018-2020
comme en 2016 n’est pas inexistant. Cela pourrait
contraindre le pays à ne pas atteindre ses objectifs
de croissance sur cette période à l’instar de l’année
2016 qui devrait se solder avec un niveau de
croissance inférieur au taux de 9,3 % prévu par le
PND 2016-2020.
La conjoncture du commerce international est
également un facteur de risque qui pourrait
impacter négativement l’atteinte des objectifs de
croissance du PND 2016-2020 via le secteur
primaire. La tendance baissière des cours
internationaux du Cacao ivoirien depuis juin 2016
témoigne de l’importance de ce risque, étant donné
son poids important dans l’économie (plus de 14%
du PIB en moyenne entre 2013 et 2015) et des liens
plus ou moins étroits que la filière cacaoyère
entretient avec plusieurs secteurs d’activités
(industrie, commerce…).
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o Les principaux facteurs de risque
La réalisation des objectifs de croissance projetés
par le PND 2016-2020 reste sujet à quelques risques.
Le gouvernement ivoirien entend solliciter le
secteur privé pour la mise en œuvre de plusieurs
projets structurants du PND 2016-2020 via les
Partenariats Publics-Privés. Cette volonté est
traduite par un niveau d’investissement du secteur

La volonté de l’Etat ivoirien de se tourner vers
l’industrialisation doit se refléter, en plus de
favoriser le développement du tissu industriel local,
dans des actions en faveur des entreprises déjà
installées qui font face à certaines difficultés (qualité
des infrastructures, formalités administratives, …).
Un retard dans la mise en œuvre des politiques
incitatives fragilisera l’économie et la rendra moins
résiliente relativement aux chocs des secteurs
traditionnels.
Enfin, l’année 2016, première année de mise en
œuvre du PND 2016-2020, s’est achevée avec une
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sous-exécution des dépenses d’investissements
publics. Cette sous-exécution traduit la faible
capacité d’absorption ou de mobilisation des
ressources extérieures de certaines administrations
publiques. Les taux de réalisation des dépenses
d’investissement
financées
sur
ressources
extérieures ressortent à 73% en 2015 et 2016. Cette
situation pourrait constituer un obstacle à la
réalisation effective des objectifs du PND. Elle
interpelle donc sur la nécessité de renforcer les
capacités
d’absorption des administrations
publiques.
Il faut noter que pour 2016, la croissance effective se
rapprocherait plus de celle anticipée par le scénario
intermédiaire « le triomphe de l’éléphant » du PND.

 Un secteur électrique qui bénéficie
d’un appui étatique important pour
son développement
En 2014, le gouvernement ivoirien a mis en œuvre
une nouvelle réglementation du secteur de l’énergie
électrique, la loi n°2014-132 portant code de
l’électricité. Les décrets d’application de cette loi ont
été adoptés en octobre 2016. Ces décisions
renforcent l’efficacité du code de l’électricité, et sont
de nature à favoriser le développement du secteur
de l’énergie électrique. Avec le nouveau code, toutes
les activités du secteur, qui étaient sous le monopole
de l‘Etat avec l’ancienne réglementation, sont
libéralisées à l’exception de celle du dispatching.
Le marché national de l’énergie électrique a affiché
une bonne dynamique ces dernières années. La
production d’électricité a progressé de 11 % en
moyenne sur la période 2011-2014. En outre, à fin
décembre 2015, la production totale nette
d’électricité s’élevait à 8517 GWh contre 8151,8
GWh en 2014, soit une hausse de 4%. Concernant les
ventes d’électricité, elles ont progressé en moyenne
de 12% entre 2012 et 2015. Elles sont passées de
5 139 GWH en 2012 à 6 790 GWH en 2015 du fait de
la hausse de la consommation en lien avec la reprise
économique dans le pays en 2012.

Graphe 5 : Evolution de la production brute et des ventes
totales d’électricité en Côte d’Ivoire (en GWh)
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La bonne dynamique de la production d’électricité a
été portée par les investissements réalisés
principalement dans la production d’énergie
thermique du pays. Ainsi, à fin 2015, l’énergie
thermique représentait 84 % de la production
d’électricité contre 16 % pour l’énergie hydraulique.
Il faut noter qu’en dix ans (2010-2015) les capacités
de production installées en Côte d’Ivoire sont
passées de 1214MW à 1775 MW, portées
principalement par les investissements dans les
capacités de production d’’énergie thermique qui
ont pratiquement doublé.
Graphe 6 : Evolution de la capacité de production d’électricité
en Côte d’Ivoire (en MW)
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La construction du barrage de Soubré, d’une
puissance installée de 275 MW, initié en 2014 vient
corriger l’absence d’investissement dans les
capacités de production hydraulique. La livraison de
ce barrage qui était prévue pour 2018, a été
annoncée pour fin mars 2017. Cette situation traduit
une forte volonté de développement rapide des
capacités électriques du pays. La construction
d’autres barrages (Boutoubré, Louga, Gribo-Propoli)
est prévue entre 2018 et 2030.
Ces investissements qui renforceront la production
nationale d’électricité contribuera à booster
l’économie dans son ensemble et le secteur
industriel en particulier.
La forte part de l’énergie d’origine thermique est
source de vulnérabilité. Par exemple, sur la période
2012-2015, la production nationale de gaz naturel
n’a pas toujours été suffisante pour satisfaire les
besoins des centrales thermiques du pays. Cette
situation a conduit le gouvernement ivoirien à avoir
recours au HVO, ce qui a, en partie, contribué au
déséquilibre financier du secteur de l’électricité, car
étant plus onéreux que le gaz naturel.
Pour pallier le déficit en gaz naturel dont fait face le
secteur de l’électricité, l’Etat de Côte d’Ivoire, à
travers la Société nationale d'opérations pétrolières
de Côte d'Ivoire (Petroci Holding) et la société CIEnergies ainsi qu‘un consortium, composé de cinq
partenaires Total, Shell, Socar, Golar et Endeavor,
ont signé une convention le 24 novembre 2016.
Cette convention, ayant pour objectif principal de
prémunir le pays contre le risque de déficit de gaz
naturel et ses conséquences sur l’économie
nationale, vise à la réalisation d’une infrastructure
d’approvisionnement du pays en gaz naturel liquéfié
(Gnl). La première livraison est attendue pour 2018.
L’Etat de Côte d’Ivoire a pour ambition de limiter la
dépendance à une source de production d’énergie
électrique à 60%. Pour ce faire, il prévoit de faire
passer son mix énergétique à 66 % d’énergies
fossiles et 34 % d’énergies renouvelables en 2020,
pour atteindre 58 % d’énergies fossiles (charbon et
gaz)
et
42%
d’énergies
renouvelables
(hydroélectricité, biomasse, solaire...) en 2030. Les
investissements requis ont été chiffrés à 20 milliards
de dollars.

La Côte d’Ivoire pourrait être en mesure de
mobiliser ces fonds au regard de l’attractivité du
pays et de l’engouement des investisseurs pour le
secteur de l’énergie. Selon l’étude intitulée « financer
la croissance africaine à l’horizon 2020 : perception
des investisseurs internationaux », établie par Havas
Horizons en 2016, la plupart des investisseurs citent
le secteur de l’énergie comme le plus porteur en
Afrique sur la période 2016-2020. Par ailleurs, la
Côte d’Ivoire vient en deuxième place des acteurs
prometteurs dans le secteur de l’énergie en Afrique
selon la même étude.

 Le secteur de la noix de cajou : un
secteur prometteur
En 2011, le Ministère de l’Agriculture a mis en place
un groupe de travail pour réfléchir sur la réforme à
entreprendre dans les filières Coton et Anacarde afin
de favoriser leur développement. Dans ce contexte,
il a été adopté, en mars 2013, la stratégie de réforme
dans les deux filières. Cette stratégie a consisté, en
particulier, à dissoudre l’ancien régulateur de ces
filières, l’Autorité de Régulation du Coton et de
l’Anacarde (ARECA), au profit de la création du
Conseil de Coton et Anacarde (CCA). Le nouveau
cadre réglementaire encadre de façon précise les
différentes activités de la filière anacarde,
constituant un atout important pour son
développement.
Tableau 2 : Evolution de la production de noix de cajou brute

Période

Production (tonnes)

Evolution (%)

2 011

400 000

-

2012

450 000

12,5

2013

500 000

11,1

2014

550 000

10

2015

702 510

27,7

2016

650 000

-8,1

Source : Ministère de l’Industrie et des Mines / CCA

Depuis 2011, la filière anacarde affiche une bonne
dynamique dans le pays. Cela s’est traduit par une
croissance de plus de 75 % de la production de noix
de cajou brute sur la période 2011-2015. Cette
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Conscient de ce fait, le gouvernement ivoirien a
proposé des mesures incitatives à la transformation
de l’anacarde à savoir : (i) une subvention de 400
FCFA accordée pour chaque kilogramme de noix de
cajou transformée, (ii) une dispensation de
prélèvement à l’export pour les noix de cajou
transformées et (iii) l’organisation régulière du
Salon
International
des
Equipements
et
Technologies de Transformation de l’Anacarde
(SIETTA) afin d’instruire les transformateurs sur les
principales innovations de cette activité.
L’une des principales contraintes pour les
industriels de la filière est la forte volatilité des prix
de l’achat de la noix de cajou aux producteurs. Cette
situation est de nature à perturber les anticipations
de coûts, et donc le budget prévisionnel durant une
campagne. En outre, une meilleure gouvernance de
la filière contribuerait à renforcer sa crédibilité,

Depuis juin 2016, les cours du cacao affichent une
tendance baissière sur les marchés internationaux.
Au mois de janvier 2017, le cacao ivoirien avait
perdu environ 29,7% de sa valeur en sept mois sur
la bourse de New York. La faiblesse des prix a mis en
lumière une certaine fragilité du mécanisme de
commercialisation du cacao du pays.
Graphe 7 : Evolution du cours mensuel du cacao (USD/tonne)
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A l’instar de la production, les exportations de noix
de cajou ont également été en hausse, se traduisant
par une amélioration des revenus de la filière sur la
période 2011-2015, ainsi qu’une amélioration des
conditions de vie des 10 % de la population
ivoirienne qui vivent de cette filière. Les recettes
d’exportation de la filière auraient été plus
importantes si la transformation de l’anacarde était
suffisamment développée dans le pays (5,84 % en
2015).

 Une résilience à améliorer dans la
filière cacaoyère

févr-16

Pour l’année 2016, le pays n’a pas pu maintenir sa
place de premier producteur mondial en affichant
une production d’environ 650 000 tonnes en baisse
de
8,1% par rapport à
2015.
Cette
contreperformance est principalement liée aux
conditions climatiques difficiles en 2016.

étant donné que la filière a été fragilisée par un
scandale au niveau de l’organe de régulation.

janv-16

performance a permis au pays de se hisser au rang
de premier producteur mondial en 2015. La Côte
d’Ivoire aurait pu afficher une meilleure
performance si la filière anacarde était suffisamment
productive. La productivité de la filière est très faible
en Côte d’Ivoire comparativement à certains pays de
la sous-région comme le Sénégal et la Guinée Bissau.
Selon le RONGEAD, le rendement moyen à l’hectare
est de 292 kg en Côte d’Ivoire alors qu’il est de 379
kg et 319 kg respectivement au Sénégal et en Guinée
Bissau.

Source : INSEE/ Bloomfield Investment

Dans le contexte de la baisse des prix internationaux,
certains opérateurs ont fait défaut sur les contrats
d’exportation débloqués, car ne pouvant plus payer
le prix minimum garanti au producteur (1 100 F CFA
/ kg). Les défauts, conjugué à une récolte en hausse,
ont par ailleurs entraîné quelques semaines après le
début de la campagne 2016/2017 un engorgement
dans les ports de San Pedro et d’Abidjan. Ce qui, par
la suite, a provoqué un ralentissement des achats
bord champ au niveau des producteurs et, dans
certains cas, un non-respect du prix minimum
garanti au producteur. En vue d’exprimer leur
mécontentement face à cette situation, des
producteurs ont manifesté le 17 février 2017 à
Abidjan avant d’être dispersés par la police.
La situation est en cours de normalisation, car les
embarquements ont repris depuis janvier et les
contrats en défaut ainsi que l’excédent de
production par rapport aux prévisions ont été
totalement vendus. Ainsi les stocks en régions et aux
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différents ports auraient baissé, respectivement, de
33% et de 17% entre le 1er et 12 février 2017.
Toutefois, le risque que la filière cacao soit fragilisée
par la baisse des cours demeure. Le Fonds de
Réserve et les excédents de stabilisation ne pourront
pas continuellement soutenir la filière. Selon le
Conseil du Café Cacao, le prix minimum garanti sera
revu à la baisse lors de la campagne intermédiaire
(qui débute en avril 2017) afin de prendre en
compte la baisse des cours. Reste à savoir, si le
niveau du prix qui sera fixé reflétera
raisonnablement le niveau des cours actuel.
Encadré 1 : Mécanisme de stabilisation du prix
d’achat bord champ du café et du cacao
La Côte d’Ivoire a fait le choix d’un mécanisme de
stabilisation des prix d’achat bord-champ aux
producteurs de café et de cacao à partir de la
campagne 2012-2013. Ce mécanisme vise à garantir
aux producteurs un revenu fixe par campagne égal
au moins à 60% du prix CAF. Pour atteindre cet
objectif, le mécanisme mis en place doit rechercher
l’optimisation de la mise à marché par les ventes aux
enchères et la maîtrise des risques par la gestion des
cautions et des contrats de contrepartie.
Ainsi, dans la pratique, sur chaque campagne à
terme, il est déterminé un prix moyen CAF de
référence garanti sur la base de toutes les ventes
effectuées aux exportateurs. Toute réalisation audessus de celui-ci donne lieu à un reversement. A
l’inverse, toute réalisation en dessous, donne lieu à
un soutien.
Afin de couvrir deux risques majeurs identifiés
comme étant liés à ce mécanisme, à savoir le risque
lié à la baisse du prix CAF de référence et le risque de
défaillance éventuelle de certains opérateurs, un
fonds de réserve a été constitué par ordonnance N°
2011- 481 du 28 décembre 2011.

 Le secteur agricole au cœur de la
stratégie de développement du pays
visant une amélioration de la
transformation locale pour la période
2016-2020
Les autorités ivoiriennes accordent une importance
particulière au secteur de l’agriculture comme le

traduit l’adoption du Programme National
d’Investissement Agricole (PNIA). La relance de la
croissance agricole, la réduction de l’insécurité
alimentaire et le développement de la
transformation locale des produits agricoles font
partie des objectifs visés par le PNIA.
La première phase du PNIA a été mise en œuvre sur
la période 2012-2015. Pour un coût de 2 040
milliards FCFA, 1 608 milliards (environ 80 %) ont
pu être mobilisés pour le financement de cette
première phase.
La mise en œuvre du PNIA 2012-2015 s’est traduite
particulièrement par des appuis pour l’amélioration
de la productivité ainsi que le développement du
secteur agricole. Entre autres appuis pour
l’amélioration de la productivité du secteur, figurent
la réalisation de huit aménagements hydroagricoles, la réhabilitation de deux stations
d’alevinage (Jacqueville et Dabou) ainsi que la mise
en œuvre de la réglementation sur les semences. Le
principal appui pour le développement du secteur
de l’agriculture a été la création et la réhabilitation
de 21 100 Km de pistes de desserte agricole en 2013
et en 2014.
A l’issue de la mise en œuvre du PNIA 2012-2015, les
principaux résultats ont été positifs. Les productions
des cultures vivrières et de rente ont affiché des
performances au-dessus des attentes. Les cultures
de rente ont progressé en moyenne de 7,04 % (pour
un objectif de 6,8 %) sur la période 2012-2015.
Les cultures vivrières ont affiché, sur la même
période, une croissance moyenne de 11,5 % pour un
objectif de 7,8 %. Les revenus distribués des cultures
vivrières et de rente ont suivi la même évolution
positive que leur production. Les revenus générés
par les cultures de rente étaient de 2 501 milliards
FCFA en 2015, en hausse de 15 % par rapport à
l’année 2014. Quant aux revenus générés par les
cultures vivrières, ils étaient de 3 152 milliards FCFA
en 2015, en hausse de 7 % par rapport à l’année
2014.
La deuxième phase du PNIA sera mise en œuvre sur
la période 2017-2021. En préservant les acquis du
PNIA 2012-2015, le gouvernement entend baser le
PNIA
2017-2021
principalement
sur
la
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constructions d’agropoles ou zones agroindustrielles. L’objectif est de développer des
chaines de valeur intégrées au sein de ces agropoles
afin de capter le maximum de valeur ajoutée que
pourrait générer le secteur de l’agriculture.
Le projet de construction de la première agropole en
Côte d’Ivoire, dénommée « agropole Bélier », vise à
contribuer à l’émergence d’un pôle agro-industriel
dans la région du Bélier à travers une dynamisation
des filières agricoles porteuses (riz, maïs, manioc,
légumes, porcine et poisson) et une implication
accrue du secteur privé, des jeunes et des femmes,
pour assurer de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle au pays. D’un coût de 81 milliards de
FCFA, ce projet sera financé par la BAD (82,7 %) et
le gouvernement ivoirien (17,3 %).
Les principaux risques relatifs à la bonne exécution
du PNIA 2017-2021 pourraient être la mobilisation
des fonds nécessaires à son financement (comme le
témoigne la mobilisation non complète lors de la
première phase du PNIA), la non appropriation de la
population jeune, et les questions liées au foncier
rural.

 Des investissements importants dans
le secteur portuaire
La Côte d’Ivoire possède deux ports essentiels à son
économie : le Port Autonome d’Abidjan (PAA) et le
Port Autonome de San Pedro (PASP). Les crises
socio-politiques qu’a connues la Côte d’Ivoire ont
perturbé le trafic au niveau de ces ports et ont
contribué à des pertes de parts de marché au profit
d’autres ports aux bords du Golfe de Guinée.
Cependant, depuis 2012, il est noté une nouvelle
dynamique au niveau des ports ivoiriens qui ont
enregistré une croissance d’activité importante.
Le PAA a enregistré un trafic de marchandises
d’environ 21 926 247 tonnes en 2015 contre
20 812 952 tonnes en 2014. En 2015, le trafic de
marchandises au PASP se situe à 4 851 390 tonnes,
le débit de conteneurs à 286 516 PV et les escales de
navires à 515.
Ces améliorations ont été portées principalement
par la reprise économique de la Côte d’Ivoire et par
la volonté des autorités portuaires de repositionner
la Côte d’Ivoire comme leader à travers des actions

commerciales importantes et des mises à niveau des
infrastructures. Sur le moyen et long terme, les ports
ivoiriens se positionnent en hub à travers la mise en
œuvre de plans d’investissement d’envergure. Ainsi,
le PAA, en 2015, a lancé les travaux d’élargissement
et d’approfondissement du canal de Vridi, de
construction d’un deuxième terminal à conteneurs,
et de modernisation du port de pêche et la création
de terrains par remblaiement de la baie de Vridi. En
ce qui concerne le PASP, il a été réalisé la plupart des
études avant-projet de développement du port,
notamment la construction d’ouvrages d’accostage,
de protection et de dragage du bassin portuaire. En
outre, il est prévu entre autres la construction d’une
plateforme logistique pétrolière, d’un terminal
minéralier extérieur et d’un wharf minéralier pour
2018. Ces différents investissements qui s’inscrivent
dans une dynamique de modernisation et
d’extension des ports permettront à ceux-ci
d’accroitre leur capacité d’accueil et d’être
compétitifs comparativement aux autres ports
africains.
Les principaux risques auxquels pourraient faire
face les différents ports sont liés à une mobilisation
insuffisante des ressources financières, à une
mauvaise dynamique de l’économie nationale ou des
pays de l’hinterland et à la concurrence des autres
ports. La qualité de crédit élevée des différentes
entités gérant les deux ports, confirmée par les
notations financières de l’agence Bloomfield, et
l’accompagnement
continue
aux
autorités
portuaires par le gouvernement ivoirien renforcent
la crédibilité du PAA et du PASP auprès des
investisseurs privés.
En termes de perspectives, la diversification de
l’économie ivoirienne à venir et la mise en œuvre du
nouveau plan stratégique de développement du
Burkina Faso sont de bons atouts. De plus,
l’ouverture de nouvelles voies logistiques
notamment l’axe Abidjan-Lagos contribuera à
renforcer les échanges dans la CEDEAO
(Communauté Economique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest). Toutefois, le risque sécuritaire dans la
région est réel et le risque climatique pourrait
mitiger les performances économiques des pays.
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 Le secteur touristique, un potentiel
relais de croissance
L’industrie touristique ivoirienne peut contribuer
fortement à la diversification de l’économie.
Fragilisé à plusieurs reprises par les crises sociopolitiques, le secteur a bénéficié ces dernières
années de la reprise de l’activité économique du
pays. De nombreux « rendez-vous » internationaux
se sont déroulés en Côte d’Ivoire, remettant le pays
au-devant de la scène. La construction/rénovation
d’établissements hôteliers a renforcé l’offre
disponible, notamment le Sofitel, le Radison Blu,
Azalai Hotel, Seen Hotel, Noom Hotel… Selon le
CEPICI, sur la période 2012 – 2015, 161,8 milliards
FCFA ont été investis dans le secteur de l’hôtellerie.
Ce qui le place en 4ème position, derrière le BTP,
l’agroalimentaire et la distribution. L’Etat a institué
un code du tourisme qui intègre une politique
générale du tourisme. Ce code définit le cadre de
l’activité hôtelière et les moyens à mettre en œuvre
afin de soutenir son développement.
Les grandes lignes de la stratégie de l’Etat de Côte
d’Ivoire pour les secteurs du tourisme et de
l’hôtellerie sont les suivants :
 le recensement de tous les établissements
d’hébergement et de restauration,
 le classement de tous les établissements
d’hébergement et de restauration selon les
normes internationales,
 la réalisation des plans cadastraux des
sites touristiques,
 le développement et la promotion du tourisme
intérieur à travers la construction des RelaisPaillotes,
 le projet de la baie de Cocody,
 la promotion de la Côte d’Ivoire à l’international,
 Etc.
La mise en œuvre des deux premières auront un
impact majeur sur l’offre touristique de la Côte
d’Ivoire car elle va entrainer un assainissement du
secteur et contraindre plusieurs hôtels et sites
d’hébergement et de restauration à réaliser des
investissements afin de se mettre à niveau.
L’organisation du Salon International du Tourisme
Ivoirien est en outre une plateforme importante de
dynamisation du secteur. Le secteur du tourisme est
essentiellement porté par le tourisme d’affaires,

favorisé par le rôle économique de la Côte d’Ivoire
dans la région d’Afrique de l’ouest. Néanmoins, le
tourisme intérieur pourrait bénéficier des
investissements pour le développement de circuits
touristiques dans les villes de l’intérieur et de
l’écotourisme.
Encadré 2 : Investissement dans le secteur du
tourisme
Les investissements le plus importants dans le
secteur sont les suivants :
 le groupe Mangalis avec Seen hôtel Abidjan
(moyenne gamme / 3 étoiles) et Noom hôtel
(Haut de gamme / 4 étoiles) : 24 milliards FCFA ;
 le groupe Azalaï avec l’installation d’un hôtel de 4
étoiles et d’environ 200 chambres à Abidjan
(Marcory) : 24 milliards F CFA ;
 Golden Tulip INN avec la construction d’un
complexe de 130 chambres de luxe à Abidjan
(Cocody Angré) : 8 milliards F CFA ;
 Hôtel le Relais Paillotte (3 étoiles), un
investissement de l’Etat ivoirien dans la ville à
Jacqueville : 1,3 milliards FCFA.
Le pays ambitionne de devenir en 2020, « la 1ère
destination touristique ouest-africaine ». Le
développement des infrastructures demeure un défi
majeur pour permettre au secteur d’exploiter son
plein potentiel. La desserte des villes de l’intérieur
par la compagnie national Air Côte d’Ivoire est un
avantage important. Un autre défi est celui de la
qualité des ressources humaines. L’ouverture en
2016 de l’école hôtelière de Grand Bassam
permettra de répondre au déficit important en
matière de personnel qualifié dans le secteur. Elle
bénéficie d’un solide partenariat avec des acteurs
expérimentés telles que les écoles hôtelières de
Genève et de Casablanca.
Une meilleure professionnalisation du secteur sera
une clé du succès de celui-ci. Les opérations de
contrôle des établissements de tourisme ont montré
que sur 2 142 établissements visités, seulement 263
disposent d’un acte administratif, soit 12,7%. De
même, Une meilleure répartition de l’offre et une
amélioration de la qualité du service seront de mise
pour satisfaire la demande et rendre l’offre mature.
Les autres facteurs de risques pour le secteur sont
les crises sanitaires et/ou sécuritaires et la
perception du niveau de risque par les touristes.
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Encadré 3 : Projets importants dans le secteur
du tourisme
 Réhabilitation et exploitation de 5 Hôtels Sietho
(Daloa, Odienné, Gagnoa, Boundiali, Dimbokro) ;
 Aménagement et exploitation de 9 relais
paillotes
 Réhabilitation et exploitation de l’hôtel
Président de Yamoussoukro ;
 Réhabilitation et extension de l’Ivoire Golf-Club
d’Abidjan ;
 En outre, il faut noter le souhait de l’Etat de
réhabiliter plusieurs sites touristiques tels que
les parcs, les réserves, les sites de Man…

 Un excédent commercial en hausse,
mais fortement vulnérable aux
conditions climatiques et à la
conjoncture internationale
La balance commerciale de la Côte d’Ivoire peut être
considérée comme structurellement excédentaire.
Cet excédent a progressé de 48,03 % entre 2012 et
2014, en raison d’une baisse de la valeur des
importations de biens (-2,8 %) et d’une hausse de
celle des exportations de biens (+3,6 %).
Tableau 3 : Evolution des importations, exportations et de la
balance commerciale sur la période 2012-2015 (milliards FCFA)
Année

Importations
de biens

Exportations
de biens

Balance
commerciale

2012

4623,7

6189,4

+572,1

2013

4473,6

5952,9

+453,4

2014

4496,5

6411,3

+846,9

2015*

4936,3

6878,9

+751,5

*Estimation
Source : BCEAO

L’évolution négative des importations s’explique
principalement par une baisse de la valeur des
importations de produits pétroliers (-14,57 % entre
2012 et 2014), étant donnée la chute des cours du
pétrole, et une baisse des importations des produits
alimentaires, en liaison avec le recul des
importations de riz depuis 2012.
L’évolution positive des exportations, quant à elle, a
été essentiellement portée par la hausse de la valeur
des exportations de cacao (20,7 % en moyenne par

an) de l’or non monétaire (11 % en moyenne par an)
et de la noix de cajou (39,3 % en moyenne par an).
L’évolution des exportations de noix de cajou
s’explique par une progression record de plus de 75
% de la production de noix de cajou entre 2012 et
2015 grâce principalement à la réforme des filières
coton et anacarde en 2013. Celle des exportations de
l’or non monétaire est portée par la hausse de la
production, en lien avec l’entrée en exploitation de
la mine d’Agbaou.
Quant à l’évolution positive des exportations de
cacao, elle s’explique par une bonne dynamique des
cours internationaux de cacao ainsi que de
l’accroissement de la production locale sur la
période 2012-2015.
Encadré 4 : Chiffres clés sur le commerce
international de la Côte d’Ivoire
Les principaux produits d’exportations de la Côte
d’Ivoire sont le cacao (36,2% en moyenne entre
2012 et 2015), les produits pétroliers (25,9%), le
caoutchouc (5,6%), l’or non monétaire (5,7%) et la
noix de cajou (4,7%).
Relativement aux destinations des exportations
ivoiriennes, les principales en 2014 sont le Pays-Bas
(9,5 %), le Nigéria (5,5 %), les Etats-Unis (8 %) et la
France (6,4 %). Par zone géographique, ce sont
l’Europe (31 %) et l’Afrique (30,6 % en).
L’excédent commercial de l’année 2015, estimé à
751,5 milliards FCFA, est en baisse de 11,3 % par
rapport à l’année 2014.
Cette situation
s’expliquerait par la reprise des importations (9,8 %
entre 2014 et 2015) en lien avec les investissements
publics, l'implantation de nouvelles usines et le
renouvellement de certains outils de production
dans le secteur privé. En 2016, l’excédent pourrait
être moindre encore, en raison des prix plus faibles
pour le cacao et une production moins importante
pour l’anacarde.
La structure actuelle du commerce extérieur est
soumise à des risques importants qui pourraient
conduire à un déficit de la balance commerciale,
notamment :
 une baisse de la valeur des exportations induite
par (i) le fléchissement des cours des principales
spéculations ; (ii) une baisse des volumes des
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produits agricoles exportés en raison d’une
météorologie défavorable et (iii) une baisse des
volumes des exportations d’hydrocarbure et de
produits miniers, suite à une sous-performance
des industries extractives ;
 une hausse des importations de biens
d’équipements résultant des besoins importants
en infrastructures ou les renouvellements des
outils de productions.

 Attractivité toujours avérée de la Côte
d’Ivoire
A travers le Centre de Promotion des
Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), le pays
s’est doté d’un instrument privilégié pour renforcer
son attractivité, pour faciliter et favoriser les
investissements importants en Côte d’Ivoire. Les
statistiques révélées par le CEPICI traduisent à la
fois son efficacité et la bonne dynamique de
l’investissement en Côte d’Ivoire. Entre 2014 et
2016, les fréquentations/sollicitations ont doublé.
En outre, les créations d’entreprises ont progressé
de 88%, avec des créations d’emplois potentiels en
moyenne pour plus de 30 000 personnes et une
progression de 58% des investissements agréés
pour un montant cumulé de 1 768 milliards de FCFA
sur la période. Cependant, l’absence d’un réel suivi
n’offre aucune visibilité sur l’évolution de ces
entreprises. Ce qui ne permet pas, par ailleurs,
d’entreprendre des mesures visant à assurer leur
pérennité.
La France est l’un des investisseurs privilégiés en
Côte d’Ivoire à la vue de sa part (15 % en 2015 et
12 % en 2016) dans les Investissements Directs
Etrangers (IDE) enregistrés. Néanmoins, il est à
noter que la Côte d’Ivoire attire une diversité
d’investisseurs : en 2015, les investisseurs
marocains étaient les plus actifs, après les ivoiriens ;
et en 2016, le Togo, le Liban, l’Ile Maurice, le Nigeria
et l’Angleterre ont représenté 40% des
investissements enregistrés par le CEPICI.
Après une absence d’avancée significative dans le
Doing Business 2017 (tout comme à l’édition 2016,
la Côte d’Ivoire est restée la 142e place mondiale),
l’Etat ivoirien a élaboré un agenda de 62 réformes à
mettre en œuvre d’ici 2019 pour rendre le pays plus
compétitif et attractif auprès des investisseurs. Ces

mesures qui portent principalement sur la
dématérialisation des services et des actes
administratifs devraient contribuer à renforcer
l’attrait du pays. Toutefois, la stabilité de
l’environnement socio politique sera la variable la
plus déterminante pour rassurer les investisseurs et
favoriser une vision de long terme.
Les autorités ivoiriennes arrivent à maintenir la
confiance des bailleurs de fonds internationaux et
des partenaires au développement comme le traduit
les engagements dans la mise en œuvre du PND
2016-2020. Toutefois, en ce qui concerne le secteur
privé qui devrait contribuer à hauteur de 60% du
financement global du PND, il se pourrait que l’on
assiste à un ralentissement des investissements.
Cela se justifierait par une visibilité limitée sur le
long terme des investisseurs et l’incertitude sur la
capacité de l’Etat à assurer la continuité et une
stabilité après le mandat du président actuel.
Il est important de rappeler que le taux
d’investissement en Côte d’Ivoire reste néanmoins
important. Tiré principalement par le secteur privé,
il est estimé à 20,1% du PIB en 2015 contre 17% et
18,5%, respectivement en 2014 et en 2013.
Graphe 8 : Evolution du taux d’investissement (% du PIB)
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 Une année 2016, mitigée pour le
secteur privé

Tableau 4 : Evolution mensuelle de l’IPSP-CI et des sous
indices Environnement et Activité en 2016

La Confédération Générale des Entreprises de Côte
d’Ivoire (CGECI) s’est dotée d’un indice construit et
géré par Bloomfield Investment afin d’avoir une
visibilité sur les performances du secteur privé à
travers des enquêtes mensuelles. L’Indice de
Performance du Secteur Privé de Côte d’Ivoire
(IPSP-CI) est une mesure de la performance globale
du secteur privé qui prend en compte
l’environnement des affaires et l’activité
économique des entreprises.

Période

IPSP-CI

Indice
Environnement

Indice
Activité

Janvier

43,8

39,42

44,57

Février

49,95

39,55

51,78

Mars

49,79

39,49

51,61

Avril

50,75

39,77

52,69

Mai

45,2

39,51

46,2

Juin

48,53

39,72

50,09

Juillet

50,59

39,48

52,55

Août

47,08

39,42

48,43

Au cours de l’année 2016, le Secteur Privé a
enregistré une dynamique satisfaisante dans
l’ensemble. L’Indice Activité s’établit en moyenne à
50,55, franchissant ainsi la ligne de référence de 50.
Ce qui suggère une hausse de la production du
Secteur Privé dans l’ensemble. L’environnement des
affaires, même s’il demeure peu favorable, a
enregistré une légère amélioration comme le
suggère l’Indice Environnement qui est en moyenne
de 39,53 en 2016, en hausse de 3,4% par rapport à
2015.

Septembre

51,1

39,66

53,12

Octobre

51,44

39,34

53,57

Novembre

47,96

39,36

49,48

Décembre

50,55

39,6

52,48

Moyenne

48,90

39,53

50,55

Cependant, il apparait que la performance globale du
Secteur Privé en 2016 est moindre que celle affichée
en 2015. En effet, l’IPSP, qui mesure cette
performance, s’est établi en moyenne à 48,90 en
2016, en dessous de la ligne de référence de 50.
Selon les données issues du baromètre mensuel des
entreprises, cette situation s’explique par le
ralentissement de certains secteurs d’activités au
cours de l’année 2016, principalement l’agriculture
d’exportation et le BTP, et dans une moindre mesure
l’industrie manufacturière et le commerce. En
particulier, le secteur du BTP a très souvent
enregistré des contreperformances (sur 8 mois dans
l’année), en raison d’une baisse de la commande
publique. A cela s’ajoute le fait que les PME du
secteur du BTP éprouvent des difficultés à obtenir
des marchés.

Source : Baromètres du secteur privé

Les principales contraintes relevées par les
entreprises au cours de l’année 2016 étaient
relatives à l’allongement des délais de paiement de
leurs clients (généralement du secteur public) et au
manque d’appui financier. Relativement aux
règlements des factures par l’Etat, au cours du mois
de juillet 2016, environ 45,6% des répondants ont
déclaré détenir au moins une facture/créance échue
et non encore réglée par l’État et près de 32,4% des
répondants avaient leurs factures/créances échues
depuis plus de six mois.
En outre, la plupart des répondants (60,1% en
moyenne par mois) déclaraient ne pas avoir
remarqué d’évolution significative au niveau du
temps mis pour effectuer les formalités
administratives. En ce qui concerne la qualité des
services publics, en moyenne 63,4% des répondants
constataient des coupures d’eau, d’électricité ou de
téléphone chaque mois.
Enfin, la conjoncture a été jugée favorable à
l’investissement dans l’ensemble sur la période. En
effet, en moyenne par mois, environ 66,7% des
répondants partageaient cet avis et 29,1% des
répondants
affirmaient
être
en
phase
d’investissement.
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Encadré 5 : Présentation l’IPSP-CI
L’IPSP-CI est une mesure de la santé économique du
secteur privé. Il s’agit d’un indice conçu en début
d’année 2015 par l’Agence Bloomfield Investment
Corporation, à l’initiative de la CGECI. L’objectif pour
cette dernière est de disposer d’un outil qui lui
permet d’améliorer sa visibilité sur les
performances des entreprises exerçant en Côte
d’Ivoire.
L’IPSP-CI est établi mensuellement et permet
d’apprécier la dynamique d’évolution du secteur
privé. De plus, il permet de capter les principaux
facteurs environnants pouvant affecter les
performances des acteurs.
L’IPSP-CI a été lancée depuis le mois de mars 2015.
Les enquêtes mensuelles réalisées auprès des
entreprises se font en ligne et portent sur un
échantillon compris entre 100 et 150 entreprises,
dont les PME constituent en moyenne 71% des
répondants.

impôts par mobile money. Ces innovations devraient
contribuer à réduire le temps consacré aux
entreprises pour le traitement des dossiers relatifs
aux questions fiscales et à améliorer le gain en
productivité pour ces entreprises.

Par ailleurs, le baromètre conjoncturel CCIFCI de
l’année 2016 de la Chambre de Commerce et
d’Industrie France Côte d’Ivoire conforte les
analyses découlant de l’IPSP-CI.
En effet, seulement 18,48% des répondants estiment
avoir réalisé de meilleurs résultats qu’en 2015 et
une large majorité reste préoccupée par les
importants retards de paiements observés au niveau
du secteur public et par les rallongements des délais
de paiements observés dans le secteur privé.
Certaines contraintes ont été révélées, notamment la
complexité des relations avec les services
administratifs, des encombrements et des retards
conséquents lors des déplacements en dépit des
travaux de rénovation effectués sur le réseau routier
abidjanais, la non satisfaction des services rendus
par
les
principaux
fournisseurs
d’accès
téléphoniques et internet ainsi que l’insécurité sur
les routes de provinces.

 Des innovations en matière fiscale
pour une nouvelle dynamique
L’année 2017 devrait enregistrer l’introduction des
déclarations des impôts en ligne, du paiement des
impôts par virement et prélèvement bancaire ainsi
que, pour les personnes physiques du paiement des
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o Au niveau des ressources budgétaires

FINANCES PUBLIQUES
Entre 2011 et 2015, les finances publiques
ivoiriennes ont été marquées par une augmentation
significative des ressources budgétaires (+67%).
Cette hausse a été portée principalement par les
recettes fiscales qui ont presque doublé, passant de
1 425,28 milliards de FCFA en 2011 à 2 705,95
milliards de FCFA en 2015 grâce notamment à une
économie en pleine reprise. En ce qui concerne les
dépenses budgétaires sur la même période, elles ont
également suivi la même tendance que les
ressources en progressant de 63%.
Tableau 5 : Evolution des ressources et dépenses budgétaires
(en milliards FCFA)

Tableau 6 : Objectif et réalisation des ressources budgétaires à
fin décembre 2016 (en milliards de FCFA)
Fin décembre 2016
Nature des
ressources

Objectif

Réalisation

Taux de
réalisation
(%)

5466,1

5282,3

97

4670

4619,1

99

Recettes fiscales

3109,9

2991,5

96

Recettes non
fiscales

122,2

145,3

119

Emissions titres
publics

1437,9

1482,3

103

796,1

663,2

83

293,1

295,3

101

57

58,4

103

147,6

147,6

100

503,1

367,9

73

Dons-projets

105,6

105,9

100

Empruntsprojets

397,5

261,9

66

Ressources
budgétaires
Ressources
intérieures

Ressources
extérieures

Période

Ressources

Dépenses

2 011

3 103,69

3 041,69

2012

3 195,57

3 331,08

dont FMI

2013

3 814,77

3 735,79

Dont AFD (C2D)

2014

4 663,03

4 165,24

2015

5 178,11

4 970,08

Source : Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat

Appuis budgétaires

Financement
extérieur

Source : Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat

 Des finances publiques marquées par
une conjoncture moins favorable en
2016
Le budget initial de l’année 2016 se situait à 5 813,3
milliards FCFA, mais suite à l’évolution de la
conjoncture économique et financière et la nécessité
de refléter dans le budget les engagements nouveaux
de l’Etat il a été revu à 6 165,8 milliards.
A fin décembre 2016, il est noté une croissance plus
rapide des dépenses relativement aux ressources
budgétaires : les ressources budgétaires se sont
accrues de 2% contre 8% pour les dépenses
budgétaires. Le rythme de croissance des ressources
budgétaires enregistré en 2016 est le plus faible
depuis 2012. La baisse des ressources budgétaires
se justifieraient par des recettes fiscales plus faibles
qu’attendues et des ressources extérieures moins
importantes.

Relativement aux prévisions, bien que la
performance globale soit satisfaisante avec 96,60%
de taux de réalisation, les emprunts mobilisés pour
les projets ont enregistré le plus faible taux
d’exécution à 83,3%. Les recettes fiscales ont
également enregistré une contre-performance
induite principalement par un volume de cacao à
l’exportation plus faible que prévu, un niveau de
taxation et un volume de consommation
d’hydrocarbures inférieurs aux prévisions, des
charges plus importantes pour certaines entreprises
qui ont impacté négativement leur contribution à
l’impôt BIC et un niveau de distribution de dividende
(de la part des entreprises) moins important que
prévu qui a impacté négativement l’impôt sur le
revenu des capitaux mobiliers.
Toutefois, les recettes non fiscales ont connu une
augmentation de 23 milliards grâce à des dividendes
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(au titre des participations de l’Etat dans certaines
entreprises) et des recettes de services en hausse
ainsi que des bonus de signature non initialement
attendus.
Tableau 7 : Principales ressources avec
performances en 2016 (en milliards FCFA)

des

contre-

Natures des ressources

2015

2016

Ecart
(%)

Impôts sur revenus des
capitaux mobiliers

85,8

79,9

-6,88

Taxes sur les
télécommunications

59,8

53

-11,37

BIC hors pétrole

267

259,4

-2,85

Taxes sur boissons et
tabacs

38,5

29,8

-22,6

Droits d’enregistrement
café-cacao

139,5

128,5

-7,89

Droits et taxes à
l'importation

1126

Taxes à l'exportation

421,1

1081,8
392,3

Les dépenses de personnels qui ont été contenues en
2016 avec un taux de croissance de 5% devraient
connaitre une évolution plus significative en 2017,
suite à la prise en compte des différentes
revendications des fonctionnaires et des forces
armées.
Tableau 8 : Objectif et réalisation des dépenses budgétaires à
fin décembre 2016 (en milliards de FCFA)
Fin décembre 2016
Nature des dépenses
Objectif

Réalisation

Taux de
réalisation
(%)

5526,3

5369,6

97

1340,3

1352,4

101

Dette intérieure

860,5

868,2

101

Dette extérieure

479,8

484,2

101

2418,3

2413,8

100

Personnel

1434

1400,4

98

Abonnement

81,4

80,7

99

Subventions et
transferts

357,9

385,6

108

Autres dépenses
de fonctionnement

545,1

547,1

100

108,3

129,4

120

108,3

129,4

120

0

0

Dépenses
d'investissement

1659,4

1473,9

89

financées sur
ressources
intérieures

1156,3

1106,1

96

financées par
emprunts et dons

503,1

367,9

73

Dépenses
budgétaires
Dette publique

-3,93
-6,84

Source : Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat

o Au niveau des dépenses budgétaires
En 2016, la structure des dépenses est tournée
davantage vers les investissements avec une part de
27% contre 25% en 2015, confirmant ainsi la
politique d’allocation des autorités ivoiriennes.
Cependant, les dépenses d’investissement ont
enregistré un taux d’exécution relativement faible :
89% contre 91% en 2015. Ce taux relativement
moindre est principalement lié au retard dans
l’exécution d’importants projets au niveau des
infrastructures routières et d’approvisionnement en
eau ainsi que dans le domaine agricole.
La croissance des dépenses ordinaires a été
contenue à 5% et leur part dans les dépenses
budgétaires s’est légèrement contractée passant de
46% en 2015 à 44% en 2016.
Le service de la dette publique qui s’est situé à
1 340,30 milliards de FCFA en 2016 représente 24%
des dépenses budgétaires contre 26% en 2015. Cette
baisse est également observable en termes de
volume comparativement aux recettes fiscales dont
il représente 45% en 2016 contre 47% en 2015.
Cependant, malgré la baisse, cette part demeure
importante.

Dépenses
ordinaires

Dépenses de
sécurité et
d’élections
financées sur
ressources
intérieures
financées par les
Bailleurs

Source : Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat
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 Un niveau de pression fiscale masqué
par l’informel
Il est à noter que la part des ressources fiscales dans
les ressources globales s’est améliorée passant de
53% en 2015 à 57% en 2016. Cependant, les recettes
fiscales ne représentent que 14% du PIB. La part des
dons est restée inchangée à 5% des recettes
budgétaires.
Ainsi, le niveau de pression fiscale en Côte d’Ivoire
reste en-deçà de la norme communautaire de 20%.
Toutefois, cet indicateur est biaisé. En effet, ce taux
masque un phénomène important. Le PIB (le
dénominateur) prend en compte la contribution du
secteur informelle dans l’économie tandis que la
contribution de ce dernier aux recettes fiscales (le
numérateur) n’est pas significative en raison des
difficultés à l’imposer. Cette situation fait ainsi peser
une pression importante sur les entreprises du
secteur formel qui subissent des interventions non
négligeables de l’administration fiscale.
La volonté politique manifeste de l’élargissement de
l’assiette fiscale doit se matérialiser de façon plus
concrète et dynamique afin d’accroitre les
ressources budgétaires et de renforcer la résilience
du budget au risque de voir le déficit budgétaire
s’accentuer s’amplifier au regard des besoins de
financements importants. Néanmoins, l’amnistie
fiscale décrétée par le gouvernement de janvier à
avril 2016 qui a permis la réintégration de 5 462
entreprises dans le système formel, devrait
contribuer déjà à améliorer les ressources fiscales
sur le moyen et long terme. De plus, les rapports sur
les dépenses fiscales devraient contribuer à
améliorer l’efficacité économique des mesures
d’exonération fiscale.

 Une dette soutenable, mais sujette à
risque
Les dispositions prises par le gouvernement
ivoirien, notamment à travers l’adoption d’une
Stratégie de la Dette à Moyen Terme (SDTM), pour
une meilleure gestion de la dette peine à porter des
fruits. L’un des objectifs de cette stratégie est
d’atteindre un ratio d’endettement de 38,5% du PIB
à fin 2017. Cet objectif sera difficilement atteignable

au vu du de la conjoncture actuelle. Le stock de la
dette à fin 2016 représente 42,5% du PIB contre
41,5% en 2015. En outre, il convient de souligner
que le niveau de la dette publique est soutenable.
A fin 2015, la part de l’endettement en Dollar
américain est relativement importante dans
l’ensemble de la dette, elle se situe à 38,1%. Ce qui
révèle un risque de change significatif, vu que la
dette publique ivoirienne libellée en devises n’est
pas couverte contre le risque de taux de change. Le
Dollar américain s’est apprécié de 23% par rapport
au FCFA entre le dernier trimestre 2013 et le dernier
trimestre 2016. De plus, l’on s’attend à un
relèvement des taux d’intérêt aux Etats Unis en
2017.
Tableau 9 : Evolution du stock de la dette publique entre 2012
et 2016 (en milliards FCFA)
Libellé

2012

2013

2014

2015

2016

Dette intérieure

2 287

2 783

3 130

3 490

4 038

Dette extérieure

3 885

2 605

3 309

4 304

4 921

Stock de la dette
(A)

6 172

5 389

6 439

7 794

8 959

PIB (B)

13 677 15 446 16 891 18 775 21 058

Ressources
budgétaires (C)

3 196

5 178

5 282

A/B

45,1% 34,9% 38,1% 41,5%

43%

A/C

193%

170%

3 815

141%

4 663

138%

151%

Source : Direction de la Dette publique

Tableau 10 : Dette publique extérieure par type de devises
Devises

2011

2012

2013

2014

2015

Yuan chinois
(CNY)

0,5%

0,8%

1,7%

1,4%

1,8%

Euro (EUR)

38,0%

31,3%

7,7%

6,1%

2,8%

Dollar (USD)

17,7%

22,2%

26,5%

31,2%

38,1%

Franc CFA
(XOF)

29,9%

43,9%

61,9%

59,1%

53,9%

Autres

13,9%

1,7%

2,4%

2,2%

3,4%

Source : Direction de la dette publique
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La SDMT permet de disposer d’un cadre d’évaluation
de la dette publique ainsi que du coût des
instruments financiers. Formulée chaque année, elle
est consolidée par une Analyse de Viabilité de la
Dette (AVD).
Il faut noter également qu’il a été procédé à la
réorganisation de la Direction de la Dette publique
au premier trimestre 2016 qui a débouché sur la
création de trois entités : le front, le middle et le back
office. Cette réorganisation s’inscrit dans la mise à
niveau
de
l’organisation
aux
standards
internationaux de la dette publique et le respect des
recommandations du FMI.

 Un équilibre budgétaire menacé
Selon le Fonds Monétaire International, le déficit
budgétaire devrait se situer à 4,0% du PIB en 2016.
Il était attendu une réduction progressive de ce
déficit pour atteindre 3,0% du PIB en 2019. Cet
objectif pourrait être compromis par les
engagements pris par l’Etat en vue d’apaiser les
mouvements sociaux dans l’armée et dans la
fonction publique. De plus, la part de la masse
salariale dans les dépenses budgétaires s’était
dépréciée en 2016 (en se situant à 26% contre 28%
en 2013 et en 2014) devrait se renforcer cette année
et sur le moyen terme. Ainsi, la non finalisation des
négociations avec les syndicats de la fonction
publique, en plus des décaissements à faire pour
l’armée, constituera une charge significative pour le
budget et pourrait impacter les investissements sur
fonds propres.
Pour maintenir le rythme de croissance en 2017 à
travers la diversification et la transformation
structurelle de l’économie, le gouvernement compte
maintenir ses programmes d’investissement, étant
donné l’importance de l’implication du secteur privé
dans la réalisation du PND 2016-2020. Dans une
telle situation, les autorités ivoiriennes devront
mener une politique de réduction des charges assez
forte ou de mobilisation des emprunts et dons
importante.

 Des réformes en cours pour une
administration optimale
Les autorités ivoiriennes ont initié depuis quelques
années une série de réformes au niveau de la gestion

budgétaire, de la fiscalité et de la gestion du
portefeuille afin d’améliorer l’efficience, la
transparence et la qualité de la dépense publique.
Cette dynamique devrait se poursuivre et se
renforcer, comme l’a signifié le Ministre du Budget
et du Portefeuille de l’Etat lors de sa conférence de
presse du 20 Décembre 2016.
Parmi les réformes réalisées, figurent la
normalisation du cadre réglementaire qui se traduit
par un budget préparé et adopté selon un calendrier
constitutionnel et la loi de règlement. L’Etat a adopté
2 lois organiques (portant sur la Loi de finances et
sur le code de transparence dans la gestion des
finances publiques) et 4 décrets (portant sur la
comptabilité publique, sur la nomenclature
budgétaire, sur le plan comptable et sur le TOFE).
L’amélioration de la transparence budgétaire s’est
traduite par la mise en ligne de documents
budgétaires, la distinction au niveau des marchés
publics entre les rôles du régulateur, de l’encadreur
et des autorités contractantes et la mise en place
d’une plateforme permettant aux fonctionnaires et
agents de l’Etat de consulter leur bulletin de salaires
en ligne.
Les réformes menées dans le cadre de l’amélioration
des marchés publics ont permis la réduction du délai
moyen de passation des marchés publics de 322
jours en 2013 à 121,7 jours à fin septembre 2016.
D’autres mesures ont également été prises tant au
niveau des marchés publics qu’au niveau de
l’optimisation des ressources internes.
En effet, pour permettre aux PME de bénéficier de
ces marchés publics, l’Etat recommande l’attribution
d’un quota de 20% de ces marchés aux PME. En
outre, l’Etat a introduit une marge de préférence
nationale de 5% sur le montant des marchés publics
pour les soumissionnaires ayant recours à la soustraitance avec les entreprises locales (pour 30% sur
la valeur globale du marché).
Pour améliorer les ressources internes, des
ajustements ont été opérés au sein de
l’administration, notamment l’interconnexion des
administrations fiscales et douanières pour réduire
la fraude et améliorer la célérité dans la gestion des
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contribuables ; la création des centres des moyennes
entreprises pour assurer un meilleur suivi des
entreprises (le taux de défaillance est passé de
30-35% en 2014 à moins de 5% en 2015). Le
contrôle fiscal a été réorganisé avec la mise en place
d’un logiciel de gestion des contrôles afin d’éviter
des répétions.
Au niveau des entreprises d’Etat, il a été initié des
mesures qui visent à améliorer la gouvernance et à
renforcer le cadre décisionnel des entreprises d’Etat
au titre desquels la mise à jour du cadre
réglementaire des sociétés d’Etat et des sociétés à
participation financière publique et la mise en place
d’un contrat de performance.

SYSTEME MONETAIRE ET FINANCIER
Le système financier ivoirien est intégré à celui du
système communautaire de l’Union Monétaire Ouest
Africaine (UMOA). Ainsi, la politique monétaire est le
fait de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (BCEAO). 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 Bourse Régionale des
Valeurs Mobilières (BRVM) avec comme organe de
régulation le Conseil Régional de l'Epargne Publique
et des Marchés Financiers (CREPMF).

 Un faible niveau d’inflation
Conformément aux statuts de la BCEAO, « l’objectif
principal de la politique monétaire de la Banque
centrale est d’assurer la stabilité des prix. Le taux
d'inflation moyen annuel dans la zone UEMOA est
ressorti à 0,3% en 2016. La faible variation du
niveau
général
des
prix
s’expliquerait
principalement par la baisse des prix des produits
alimentaires dans la plupart des pays de l'Union. Une
baisse des prix des denrées alimentaires résultant
d’un approvisionnement satisfaisant des marchés,
en ligne avec l'amélioration de la production. Cette
faible variation reflète également la diminution des
prix à la pompe des carburants dans la plupart des
pays de l'Union, avec des effets induits sur les tarifs
des transports.
Graphe 8 : Taux d’inflation en pourcentage en glissement annuel (2016)
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
UMOA

Côte d'Ivoire

Source : BCEAO/ Bloomfield Investment

22

En Côte d’Ivoire, le taux d’inflation moyen annuel est
ressorti à 0,7% en 2016. Cependant, les quatre
premiers mois de l’année ont été marqués par une
pression à la hausse sur les prix des produits
alimentaires en raison de l’insuffisance de l’offre
particulièrement des tubercules.
Dans un contexte marqué par une inflation faible et
des incertitudes sur les perspectives de croissance
économique, la BCEAO a maintenu le taux d'intérêt
minimum de soumission aux opérations régulières
d'appels d'offres d'injection de liquidités à 2,50%. En
vue de dynamiser le marché interbancaire et, de
manière générale, améliorer le fonctionnement du
marché monétaire de l’Union, le Comité de la
politique monétaire a décidé d’élargir le corridor
formé par le taux minimum de soumission aux
opérations d’appels d’offres d’injection de liquidités
et le taux du guichet de prêt marginal d’un (1) point
de pourcentage. Ainsi, le taux du guichet de prêt
marginal a été porté de 3,50% à 4,50% depuis le 16
décembre 2016.

établissements financiers installées en Côte d’Ivoire
avaient réalisé un PNB de 472 754 millions FCFA, en
augmentation de 15,4% comparativement à 2014.
Cette performance s’inscrit dans la même
dynamique enregistrée depuis quelques années,
tirée par une bonne tenue des crédits à l’économie.
Le résultat net global du secteur bancaire est
ressorti à 119 053 millions de FCFA en 2015 contre
56 636 millions FCFA en 2014.
Il a été également observé une tendance baissière du
taux de dégradation de portefeuille clientèle qui est
passé de 12,6 % en 2013 à 11,2% en 2014 et à 9,7%
en 2015. Cette évolution pourrait traduire une
meilleure politique de la gestion des risques au
niveau des banques opérant en Côte d’Ivoire dans un
contexte d’expansion du crédit. De plus, les normes
prudentielles sont globalement respectées.
Tableau 11 : Nombre de banques conformes au dispositif
prudentiel
2012

2013

2014

2015

Banques évaluées

23

23

22

23

Représentation du
capital social par les
fonds propres de base

15

17

16

11

Norme de solvabilité

16

20

20

19

Limitation des
immobilisations et
participations

16

19

22

22

Prêts aux dirigeants

16

17

20

21

 Une bonne dynamique du secteur
bancaire

Division des risques

17

20

22

23

Coefficient de liquidité

16

17

16

18

L’encours des crédits à l’économie s'est établi à
4 466,6 milliards FCFA à fin décembre 2015, en
hausse de 29,6% par rapport à son niveau de 3446,7
milliards FCFA atteint à fin décembre 2014. Cette
hausse est liée à la bonne santé de l’économie
ivoirienne. Elle reflète les augmentations des crédits
ordinaires et des crédits de campagne
respectivement de 28,6% et 41,3% des crédits de
campagne.

Couverture emplois
MLT par des
ressources stables

11

12

19

18

Pour contribuer à la liquidité du marché, la BCEAO a
également décidé de baisser de 200 points de base le
coefficient de réserves obligatoires applicables aux
banques de l’Union pour le ramener de 5,0%, niveau
en vigueur depuis le 16 mars 2012, à 3,0%. Entrée
en vigueur le 16 mars 2017, cette décision qui vise à
contribuer à la liquidité du marché et à dynamiser le
marché interbancaire permettra une expansion du
crédit.

Selon le rapport de la Commission Bancaire de
l’UEMOA de l’année 2015, les 26 banques et
1

Année

Source : Commission Bancaire de l’UEMOA

Selon une note d’information1 de la BCEAO, le taux
de bancarisation en Côte d’Ivoire s’élève à 18,28% à
fin décembre 2015. Ce faible taux signale les
difficultés qu’ont de nombreuses populations pour
avoir accès aux services financiers. Le
développement des services financiers par mobile
constitue ainsi une avancée importante réalisée ces
dernières années pour réduire cette fracture. Le

Note d’information 4eme trimestre N°48
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dynamisme induit par l’innovation des opérateurs
de téléphonie mobile a également créé une
émulation du système bancaire traditionnel qui a
diversifié ses offres.
Cette tendance devrait
s’affirmer davantage dans le moyen terme avec un
impact significatif sur la population.

 Un marché boursier dynamique
La BRVM, marché boursier commun aux huit (8)
pays membres de l’UEMOA, est composée de deux
compartiments : celui des actions et des obligations.
La BRVM a connu une évolution significative de sa
capitalisation ainsi que de sa liquidité sur la période
2012-2015, la hissant ainsi, premièrement au 5ème
rang des bourses africaines les plus prometteuses
selon HAVAS (mars 2015), et deuxièmement au 1er
rang, pour la première fois, des bourses africaines en
termes de progression de son indice de toutes les
valeurs cotées (l’Indice BRVM Composite) avec une
performance de 17,77 % à fin 2015. Ces
performances lui ont valu d’intégrer en novembre
2016 l’indice des Marchés frontières du MSCI « MSCI
Frontiers Markets Index », au même titre que les
bourses du Nigéria, du Kenya, du Maroc, de l’Ile
Maurice et de la Tunisie.
A fin décembre 2016, 43 sociétés sont cotées sur le
compartiment des actions de la BRVM. L’année 2016
a été marquée par l’entrée de quatre nouvelles
entreprises à savoir : la Société Ivoirienne de
Banque (SIB), Sucrivoire, la filiale malienne de la
Bank Of Africa (BOA Mali) et Coris Bank. Sur les 43
sociétés cotées sur le marché boursier, 33 sont des
entreprises ivoiriennes. Cette forte présence des
entreprises ivoiriennes sur le marché boursier se
justifie principalement par le fait que la BRVM
découle de l’ex-Bourse d’Abidjan.
Le compartiment des obligations a été marquée en
2016 par la cotation de cinq Sukuk ou obligations
islamiques, dont deux émis par l’Etat de Côte
d’Ivoire. Ces cotations de Sukuk d’une valeur de 1,2
milliard de dollars US font de la BRVM la première
place boursière africaine en matière de cotation des
Sukuk devant la bourse de Tunis (2 Sukuk d’une
valeur de 6,25 millions USD) et le Khartoum Stock
Exchange (1 Sukuk d’une valeur de 130 millions
USD). A ce jour, 41 obligations sont cotées sur le
compartiment des obligations de la BRVM. Parmi ces

obligations, 13 ont été émises par l’Etat de Côte
d’Ivoire et une par une entreprise ivoirienne (la BOA
Côte d’Ivoire).
Tableau 12 : Evolution de quelques indicateurs boursiers
Indicateurs
boursiers

Fin
2015

Fin
2016

variation
(%)

Capitalisation action
(milliards FCFA)

7 499,67

7 706,27

2,75

Capitalisation
obligation
(milliards FCFA)

1 579,23

2 509,26

58,89

Indice BRVM 10

290,38

261,95

- 9,76

Indice BRVM
Composite

303,93

292,17

- 3,87

Source : BRVM/Bloomfield Investment

Les performances du marché boursier pour l’année
2016 s’inscrivent en partie dans la même évolution
positive que celles observées sur la période 20122015. Le nombre de transactions en 2016 a
augmenté de 27,92 % par rapport à 2015 et la valeur
des transactions s’est fixée à 409,26 milliards de
FCFA en 2016 contre 335,9 milliards de FCFA en
2015, soit une hausse de 21,84 %. La capitalisation
boursière du marché des actions a progressé de
2,75%, tandis que celle du marché obligataire a
progressé de 58,89 % sur l’année.
Cependant, il a été observé le recul de l’indice
composite à 292,17 points en fin d’année 2016, soit
3,87% en moins comparativement à fin 2015. Cette
contreperformance pourrait refléter l’attentisme
général des investisseurs durant cette année. Cette
contraction de l’indice BRVM composite, traduisant
une baisse générale des prix des actions en 2016, a
été portée par la baisse du niveau général des prix
des actions des secteurs « Industrie », « Services
Publics », « Finances », « Transport » et « Autres
Secteurs » du marché boursier. Néanmoins, le
niveau général des cours des secteurs « agriculture »
et « distribution » ont été en hausse à fin 2016. Cette
situation pourrait refléter la confiance que les
investisseurs ont accordée, en 2016, aux titres de ces
deux derniers secteurs comparativement aux autres
secteurs qui ont été en baisse.
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Tableau 13 : Evolution des indices boursiers sectoriels
variation
Indices sectoriels Fin 2015 Fin 2016
(%)
Industrie

174,11

156,91

-9,88

Services Publics

818,00

791,49

- 3,24

Finances

106,50

97,79

-8,18

Transport

1 524,65

1 431,92

-6,08

Agriculture

174,26

217,49

24,81

Distribution

579,46

600,89

3,70

Autres secteurs

650,68

432,10

- 33,59

Source : BRVM/Bloomfield Investment

Pour le premier trimestre 2017, les actions des
secteurs « Finances » et « Services Publics » sont les
plus plébiscitées auprès des investisseurs. A la date
du 10 mars 2017, seuls les indices de ces deux
secteurs étaient en hausse comparativement à leur
niveau de début 2017 : +9,26% pour l’indice du
secteur « Finances » et +0,54% pour l’indice du
secteur « services publics ».
LA BRVM entend devenir une bourse émergente à
l’horizon 2020 en rejoignant les bourses de
Johannesburg et de l’Egypte. Pour ce faire, elle
entend, entre autres, : (i) inciter les grandes
entreprises publiques et privées à s’y faire coter sur
la période 2017-2020 et (ii) créer un marché pour
les ressources minières en 2018.

RISQUE SOCIOPOLITIQUE
 Un environnement social fragile
La Côte d’Ivoire a connu un début d’année 2017
difficile marqué par des crises sociales importantes.
En effet, des remous sociaux ont été occasionnés par
différents corps de métiers, à savoir les forces
armées et les fonctionnaires2.
Les
autorités
ivoiriennes,
après
d’âpres
négociations, ont cédé à certaines revendications
dont le paiement de primes promises à des
militaires, l’intégration des travailleurs journaliers
du secteur public à la fonction publique, des
garanties en matière de liberté syndicale, ainsi que
des concessions sur la réforme des retraites.
Toutefois, le paiement du stock d’arriérés de salaire
de l’année 2009 et les revalorisations salariales de
certaines catégories de fonctionnaires restent des
points de friction et qui continuent de faire l’objet de
discussion entre le Gouvernement ivoirien et les
syndicats de fonctionnaires.
Ces remous sociaux témoignent de la fragilité de
l’environnement sociale. Leur impact est multiple.
o Sur le court terme
Concernant le budget de l’Etat, celui de 2017 sera
révisé afin de prendre en compte les différentes
concessions faites sur le plan financier, à savoir, le
paiement d’une prime de 12 millions FCFA à chacun
des 8500 militaires mutins. Cette prise en compte
exercera des pressions sur le budget qui pourraient
se traduire par une hausse du déficit budgétaire.
Dans la même veine, Les concessions faites
relativement à la réforme des retraites et à
l’intégration des travailleurs journaliers du secteur
public à la fonction publique auront un impact à
moyen et long terme sur le budget de l’Etat, avec une
hausse des dépenses liées au personnel ainsi qu’aux
subventions et transferts. On peut cependant
anticiper que le fait que l’Etat intégrera leur impact
dans la programmation budgétaire moyen long
terme.

En 2016, il avait déjà été observé quelques grèves dans
l’administration public (au sein du Trésor public, dans les
services des douanes et dans les universités).
2
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Concernant la stabilité sociale, le risque que des
troubles militaires surviennent à nouveau en 2017
n’est pas à écarter. Si des tensions de trésorerie
surviennent, il est possible que l’Etat ne puisse pas
tenir, dans les délais et pour les montants, son
engagement de paiement total de la prime promise
au groupe militaire qui s’était mutiné. Une solution
durable à cette crise prendra du temps avant d’être
opérationnelle. La mutinerie s’est déjà propagée à
d’autres groupes de militaires et le risque que ces
derniers se soulèvent à nouveau n’est pas écarté.
En outre, le fait que des points restent sans accord
relativement aux revendications des fonctionnaires
fait également planer un risque de reprise des grèves
à court terme.
Sur le plan économique, les remous sociaux
pourraient tempérer l’intérêt des investisseurs pour
la Côte d’Ivoire, qui attendront d’avoir une visibilité
plus claire avant de poursuivre ou de réaliser leurs
investissements.
o Sur le long terme
Cependant, ces événements ne sont pas de nature à
changer les perspectives et la dynamique de long
terme du pays. Les fondamentaux de l’économie
demeurent solides.
Même si un certain attentisme sera observé à court
terme, le maintien des investissements publics, avec
l’appui des partenaires techniques et financiers
(Banque
Mondiale,
Banque
Africaine
de
Développement…), permettra de revigorer la
confiance des acteurs privé ; ce qui permettra aux
investissements privés de rebondir.
Toutefois, la stratégie de développement du pays et
les grands projets d’investissement prévus
pourraient connaitre un certain ralentissement dans
leur exécution.
D’un autre côté, l’Etat a pour projet de réformer
l’armée ivoirienne à travers la mise en œuvre de la
Loi de programmation militaire. Cette initiative
pourrait constituer une solution durable à la crise et
aux tensions existantes au sein de l’armée.

3

Encadré 5 :
fonctionnaires

Principales

revendications

des

- Le retrait de certaines dispositions de l’ordonnance n°
2012-303 du 04 avril 2012, portant organisation des
régimes de pensions gérés par la Caisse Générale de
Retraite des Agents de l’Etat (IPS-CGRAE) ;
- le paiement du stock des arriérés liés aux mesures actées
par le Gouvernement en 2009 estimé à 249.6 milliards de
FCFA ;
- la revalorisation indiciaire de 150 points pour les
emplois ne bénéficiant pas d’une grille particulière
estimée à 21 milliards de FCFA ;
- l’intégration des agents journaliers du secteur public à la
Fonction Publique ;
- le respect de la liberté syndicale (demande de
prélèvement à la source des cotisations des syndiqués
pour le compte des syndicats et la mutation des
responsables syndicaux au lieu du siège) ;
- la suppression de deux impôts sur les salaires : la
Contribution Nationale (CN) et l’Impôt sur les Salaires
(ITS).

 Une réponse adéquate au chômage des
jeunes à trouver
Selon l’enquête nationale sur la situation de l’emploi
et du travail des enfants3, la main-d’œuvre
(composée des personnes en emploi et de celles au
chômage) est estimée à 8 070 764 personnes en
février 2014, soit 55,7% de la population en âge de
travailler. Elle est peu qualifiée (75% ont au plus le
niveau primaire), vit pour la plupart en milieu rural
(54,4%) et est composée essentiellement de
personnes dont l’âge est compris entre 25 et 59 ans
(75,2%). Cette main-d’œuvre comprend les
personnes en emploi (94,7% de cette main d’œuvre)
et les personnes au chômage qui représente 5,3% de
la main d’œuvre. Une main d’œuvre peu qualifié
s’avère moins productive pour l’entreprise et est de
nature à fragiliser la dynamique de croissance du
pays. Ces caractéristiques, si elles persistent,
handicaperont l’économie.

Publiée en Août 2014
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Tableau 14 : Répartition de la main d'œuvre (en %) selon
les caractéristiques des individus

Caractéristiques
sociodémographiques

Contribution (en %)
à la main d’œuvre

Milieu de résidence
Abidjan

22,7

Urbain autre

22,9

Rural

54,4

Sexe
Homme

57,1

Femme

42,9

Groupe d'âge
14-24

20,4

25-35

34,5

36-59

39,7

60+

5,4

Education
sans instruction

48

Primaire

27

Secondaire

19,7

Supérieur

5,4

Source : ENSETE 2013

La définition prise en compte pour les personnes au
chômage (Personne sans emploi, à la recherche d’un
emploi et disponible pour l’emploi dans les 15
prochains jours) pourrait ne pas refléter la situation
réelle de l’emploi en raison du faible recours aux
canaux officiels d’enregistrement par les
demandeurs d’emplois et de la précarité de certains
emplois est préférée à l’inactivité.
Le taux de chômage est passé à 2,8% en 2016 selon
l’Enquête Nationale sur la Situation de l’Emploi et le
Secteur Informel (ENSESI) 2016.
Selon l’Agence Emploi Jeune (AEJ), en 2016, les
jeunes sont les plus touchés par le chômage :
 70,3% des chômeurs sont jeunes ;
 42,4% des jeunes de 25 à 34 ans travaillent moins
de 40 heures par semaine, contre 14,2% pour
l’ensemble de la main d’œuvre ;
 759 682 jeunes sont en situation de sous-emploi
lié au temps de travail ;
 la majorité des jeunes en emploi occupent des
emplois informels : 98,7% des jeunes de 14 à 24
ans et 94,7% des jeunes de 25 à 34 ans.

L’agence Guichet unique pour l’emploi des jeunes en
Côte d’Ivoire est née en Avril 2015 de la dissolution
des anciennes agences (l’Agence d’Etudes et de
Promotion de l’Emploi et le Fonds National de la
Jeunesse) qui étaient en charge des questions liées à
l’emploi. Elle vise à consolider à accélérer et mieux
coordonner l’action gouvernementale en faveur de
l’emploi.
En juin 2016, une première agence de proximité a
été ouverte à Treichville pour ladite commune ainsi
que celles de Marcory, de Koumassi et de Port-Bouet.
Cette opération de déconcentration de l’AEJ vise à
renforcer sa présence sur le territoire national. L’AEJ
a également lancé les travaux pour l’élaboration d’un
répertoire des compétences qui sera une base de
données permettant d’exposer les compétences des
jeunes ivoiriens. Ces différentes mesures devraient
permettre à l’Etat d’avoir une meilleure visibilité sur
la situation de l’emploi et lui permettre de mener des
actions plus coordonnées. La réussite et l’efficacité
de l’AEJ seront le fruit d’un engagement important
des parties prenantes et de la capacité de l’agence à
adapter sa stratégie en fonction des évolutions de
l’environnement.
Au-delà des actions de l’AEJ, le gouvernement
devrait renforcer et consolider les différents
programmes existants notamment le PEJEDEC
(Programme Jeune pour le Développement des
Compétences), le PSR (Programme Spécial de
Requalification) et le programme C2D emploi.

 Un système éducatif à réformer
La question de l’emploi prendra du temps avant qu’il
ne soit observé des changements significatifs si le
secteur de l’éducation nationale n’est pas
véritablement reformé. Ce secteur est soumis à des
crises récurrentes depuis de nombreuses années. En
2017, il a été le plus impacté par la grogne sociale
dans la mesure où les étudiants et élèves des
établissements publics se sont également engagés
dans des mouvements de grèves à répétitions. Cette
situation amplifie la fragilité de ce secteur qui accuse
aussi des difficultés dans la qualité de la formation
offerte.
Le taux de scolarisation a connu une amélioration : il
est passé de 78,1% à 97,8% au primaire et de 34,5%
à 39% au secondaire, respectivement entre 2010/11
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et 2013/14. Les ressources affectées au secteur ont
été importantes, représentant en moyenne 20% des
dépenses budgétaires entre 2012 et 2016.
Toutefois, l’efficacité de ces dépenses est remise en
cause par certains résultats publiés par la Banque
Mondiale4 de 2017 :
 en 2015, l’espérance de vie scolaire5 (ajustée par
le taux de redoublement) atteignait en moyenne
7,7 ans sur l’ensemble des niveaux
d’enseignement, alors qu’elle était égale à 9,7
années en Afrique et 12 ans dans les pays à
revenu intermédiaire ;
 en 2015, le taux d’achèvement du primaire se
situe à 63,1 % en Côte d’Ivoire contre 72,6 % en
Afrique et 92,8 % dans les pays à revenu
intermédiaire ;
 en 2013, seulement 26,2 % des jeunes ivoiriens
âgés de 25 à 34 ans titulaire d’un diplôme de fin
de second cycle ou de l’enseignement supérieur
occupaient un emploi qualifié. A contrario, 73,8 %
d’entre eux reportaient être soit au chômage, soit
dans un emploi qui est en deçà de leurs
qualifications.
A ces indicateurs non reluisants, l’amélioration du
taux de réussite aux principaux examens à grands
tirages pourrait être décrédibiliser puisque la
modification de certains critères d’admission s’est
faite en amont. Les taux de réussite aux examens du
BEPC et du BAC se situent respectivement à 58,62%
et 39,66% en 2015 contre respectivement 17,09% et
20,59% en 2011.
Une réforme profonde s’impose au risque de nuire à
la qualité des ressources humaines, acteur majeur de
développement avec une population jeune
relativement importante et un niveau de chômage
élevé. L’impact majeur serait l’absence de main
d’œuvre qualifiée pour satisfaire les besoins de la
transformation structurelle voulue par le
Gouvernement. L’adoption d’un plan stratégique
pour la Réforme de l’Enseignement Technique et de
la Formation Professionnelle ainsi que l’ouverture
du l’Université de Man sont de bonnes avancées.

Le défi des compétences, Pourquoi la Côte d’Ivoire doit
réformer son système éducatif ?
5 L’espérance de vie scolaire est définie comme le nombre total
d'années d'instruction qu'un enfant d'un certain âge peut
attendre à recevoir à l’avenir, en supposant que la probabilité de
4

 Un environnement sécuritaire stable
mais pas exempt de risques
Un an après l’attentat revendiquée par le groupe
terroriste Al-Qaida au Maghreb, survenu à Grand
Bassam,
l’environnement
sécuritaire
est
relativement stable. Dans le cadre de la lutte anti
terrorisme dans la région Afrique de l’Ouest, un
accord de coopération a été signé entre les ministres
en charge de la sécurité de la Côte d’Ivoire, du Mali,
du Burkina Faso et du Sénégal. Le Gouvernement
ivoirien a également adopté un décret portant
création d'un centre national de coordination de
l'intervention d'urgence, en collaboration avec la
CEDEAO.
Dans le cadre de l’enquête relative à l’attentat de
Grand-Bassam, trois suspects ont été interceptés au
Mali et au Sénégal, traduisant une coopération entre
les Etats. Toutefois, le risque demeure en raison des
fréquentes attaques6 au Mali et au Burkina Faso.

 Une scène politique en mutation
A l’issue du référendum tenu le 30 Octobre 2016, la
nouvelle constitution qui consacre la troisième
république ivoirienne a été votée avec 93,42% des
suffrages. Les principales innovations de cette
nouvelle constitution sont le retrait du concept de
l’ « ivoirité », la création d’un Sénat et d’un poste de
Vice-Président, et l’institutionnalisation de la
Chambre des rois et des chefs traditionnels.
Selon les autorités ivoiriennes, cette nouvelle
constitution devrait contribuer à corriger les
insuffisances de l’ancienne et favoriser une
meilleure cohésion sociale. Cependant, ce
référendum a été boycotté par l’opposition et a
enregistré un faible taux de participation soit
42,42% d’après les résultats annoncés par la
Commission Electorale Indépendante. L’enjeu sera
ainsi de rendre effective les dispositions de la
troisième république et de faire adhérer l’ensemble
de la population à cette nouvelle organisation.
Le climat politique, même s’il est demeuré
relativement calme, reste soumis à des tensions
son admission à l'école à un âge donné est égale au présent taux
d’admission de cet âge-là.
6 L’attaque du 12 octobre 2016 dans le nord du Burkina à
Intangom, qui a fait 5 morts par exemple.
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même au sein de l’union au pouvoir, le
Rassemblement des Houphouëtistes pour la
Démocratie et la Paix (RHDP). Ces tensions se sont
traduites par une participation de plusieurs
membres de l’union en qualité de candidats
indépendants aux élections législatives du 18
Décembre 2016. Ceux-ci ont remporté 75 sièges. Le
RHDP est néanmoins sorti grand vainqueur de ces
élections avec 167 sièges remportés sur 254. La
prochaine élection présidentielle de 2020 qui ne
devrait pas voir la participation du Président actuel
contribuera à redessiner les équilibres politiques et
avec impact important sur l’ensemble de l’économie
ivoirienne pour les années à venir.
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