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Risque pays Côte d’Ivoire – 2018
 

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

Climat des affaires : L’Etat ivoirien fait preuve 

d’une forte volonté dans le cadre de l’amélioration 

de l’environnement des affaires. Des réformes sont 

en cours dans le cadre de la dématérialisation des 

services et actes administratifs. La Côte d’Ivoire 

demeure attractive pour les affaires, même si les 

efforts doivent être poursuivis. 

Performances macroéconomiques : Le taux de 

croissance enregistré en 2017 est en baisse, mais 

demeure important à 7,8%, contre 8,2% en 2016. Il 

est l’un des plus élevés en Afrique Subsaharienne et 

traduit la bonne résilience de l’économie ivoirienne 

face aux différents chocs qu’elle a connus. La 

diversification de l’économie doit être accélérée 

pour renforcer cette résilience. 

Gestion des finances publiques : Les autorités 

ivoiriennes ont fait preuve d’une bonne réactivité au 

cours de l’année 2017, en tenant compte des chocs 

internes et externes dans l’exécution du budget. 

Toutefois, le déficit budgétaire s’est creusé (4,3% du 

PIB en 2017 contre 3,9% en 2016). La dette publique 

continue de croître à un rythme modéré (42,1% du 

PIB à fin 2016, 42,7% à fin 2017 et projetée à 43,2% 

en 2018), mais reste soumise au risque taux de 

change, car dominée par la dette extérieure (57,4%).  

Solidité du système financier : Le taux d’inflation 

est demeuré faible en 2017, en dessous de la norme 

communautaire de 3 %. Le marché bancaire est 

marqué par une faible progression des nouveaux 

crédits à l’économie. Le marché boursier a été 

fragilisé par la chute de ses principaux indices. 

Toutefois, les actions en vue de son attractivité se 

sont poursuivies. L’ouverture du troisième 

compartiment contribuera à la renforcer.    

Risque sociopolitique : L’environnement 

sociopolitique ivoirien est fragilisé par la faible 

amélioration du niveau de vie des populations, en 

contradiction avec les bons résultats 

macroéconomiques. En outre, on observe une 

montée des tensions politiques à l’approche de 

l’élection présidentielle de 2020, même si une 

dégradation significative de l’environnement n’est 

pas anticipée. 

Paramètres
Notes 

actuelles

Notes 

précédentes

Perspectives 

court terme

Perspectives 

long terme

Prévision de 

la note à 

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 5,5 Stables Stables 5,5

Risque sociopolitique 5 5 Stables Stables 5

Note globale 6,1 6,1 Stables Positives 6,2
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PRESENTATION DE L’ETUDE 

La présente étude est une évaluation du risque pays 

Côte d’Ivoire à travers notamment l’analyse des 

performances économiques, des finances publiques, 

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 du département d’intelligence 

économique 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, ses 

opportunités 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 Autonome 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. 

La façade maritime de la Côte d’Ivoire s’étend sur 

520 km et lui offre une ouverture sur le Golfe de 

Guinée et l’Océan Atlantique. Avec 46,8% des 

exportations (de biens) de l’UEMOA en 2017, 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.  

Figure 1 : Situation géographique de la Côte d’Ivoire 
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✓ Les principaux facteurs positifs relevés 

par Bloomfield Investment Corporation 

• La Côte d’Ivoire demeure l’un des pays ayant 

réalisé un taux de croissance des plus importants 

d’Afrique Subsaharienne en 2017. Cette 

performance traduit la résilience de l’économie 

ivoirienne au chocs survenus en cours d’année, 

même si le taux de croissance, qui est estimé à 

7,8%, est en ralentissement. En 2018, il est 

attendu au-dessus de 7%.  

• L’inflation est à un niveau faible, à 0,7% en 2017, 

bien en dessous de la norme communautaire de 

3%. Les mesures prises par le gouvernement 

ivoirien en matière de lutte contre la cherté de la 

vie ont contribué à cet état.  

• Les autorités ivoiriennes ont fait montre d’une 

bonne réactivité, en tenant compte, en 2017, de 

l’incidence des chocs survenus (revendications 

sociales, baisse des cours du cacao…) dans 

l’exécution du budget.  

• L’Etat ivoirien dispose d’une bonne capacité à 

lever des fonds sur les marchés internationaux 

grâce à la confiance des investisseurs. 

Récemment, il est parvenu à émettre un 

Eurobond, intégralement libellé en euro. Ce qui 

constitue un atout, car permettant de réduire le 

risque lié aux fluctuations des taux de change. 

D’un autre côté, ces ressources ont été 

mobilisées, bien souvent, à des taux et des 

maturités plus avantageux que sur le marché 

régional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Les principaux facteurs de risque relevés 

par Bloomfield Investment Corporation 

• La lenteur dans la mise en œuvre des différentes 

réformes voulues par les autorités ivoiriennes en 

vue de l’amélioration du climat des affaires et le 

ralentissement des investissements en 

infrastructures sont les principaux facteurs de 

risque au développement économique. Ils 

pourraient envoyer un mauvais signal au secteur 

privé national et aux investisseurs étrangers. 

• L’ambition de mettre à niveau le capital humain 

ivoirien dans l’optique de faire face aux besoins 

des entreprises locales est menacée par la 

politique d’amélioration de la rétention du 

système éducatif ivoirien. L’allègement des 

contenus de formation, des contrôles de 

connaissances et des tests de passage pourrait 

engendrer des ressources humaines moins bien 

formées et à une baisse des compétences de la 

main d’œuvre ivoirienne. 

• Le déficit budgétaire s’est à nouveau creusé en 

2017 avec 4,3% du PIB en 2017 contre 3,9% en 

2016, bien au-delà de la norme communautaire 

de 3% du PIB. Cette situation est imputable, en 

partie, à l’incidence sur le budget des crises 

sociales et à la chute des cours internationaux du 

cacao. En outre, le service de la dette demeure 

important, car représentant 43,5% des recettes 

publiques (fiscales et non-fiscales) à fin 

décembre 2017. 

• La dette publique demeure exposée au risque de 

taux de change. La dette extérieure représente 

57,4% du stock de la dette publique à fin 2017. 

Elle est principalement libellée en dollar US 

(65,3% de la dette extérieure à la même date). 
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ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 

Structure de l’économie 

Les autorités ivoiriennes ont affiché depuis 2012 

leur volonté d’orienter la structure de l’économie en 

faveur du secteur secondaire, à travers 

l’industrialisation. Même si cette évolution est 

relativement lente, il est observé une baisse de la 

part du secteur primaire au profit du secteur 

secondaire.  

Ainsi, entre 2012 et 2017, les parts du secteur 

primaire et du secteur secondaire dans le PIB sont 

passées, respectivement, de 22,2% à 20,1% et de 

24% à 27,8%. Cette dynamique a été portée 

principalement par le secteur du BTP dont la part se 

situe à 5,6% du PIB en 2017 contre 3% en 2012, en 

lien avec les nombreux investissements en 

infrastructures réalisés sur la période.  

Le secteur tertiaire détient invariablement la 

contribution la plus importante au PIB, avec 32,7% 

en 2017. 

Graphique 1 : Evolution de la structure du PIB ivoirien entre 

2011 et 2017 

 

Sources : INS & Bloomfield Investment  

 

 

 

Croissance de l’économie 

L’économie ivoirienne fait preuve d’une bonne 

résilience dans un contexte marqué par des chocs 

tant internes qu’externes. Cette résilience est 

favorisée par une structure économique 

relativement diversifiée. Néanmoins, cette 

diversification présente des fragilités qui pourraient 

à terme avoir des conséquences importantes, 

particulièrement dans le secteur primaire et en cas 

de ralentissement prononcé dans le secteur 

secondaire.  

Le taux de croissance de l’économie est demeuré 

important en 2017, bien qu’en ralentissement, à 

7,8%. Cette performance permet à la Côte d’Ivoire de 

demeurer parmi les économies à forte croissance en 

Afrique subsaharienne. 

Graphique 2 : Meilleurs taux de croissance (%) du PIB réel en 

Afrique subsaharienne en 2017 

 
Sources : FMI & Bloomfield Investment 

La croissance de l’économie ivoirienne en 2017 a été 

portée principalement par les secteurs primaire 

(+10,9%) et tertiaire (+9,9%), alors que le secteur 

secondaire a connu un ralentissement (4,2% en 

2017 contre 13,1% en 2016). 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

26% 22% 21% 21% 23% 21% 20%

24%
24% 26% 27% 26% 28% 28%

33%
31% 30% 32% 31% 32% 33%

9%
13% 13% 9% 9% 9% 9%

8% 10% 10% 10% 11% 11% 11%

Secteur Primaire Secteur secondaire secteur tertiaire

PIB non marchand Taxes

6,0 6,4
7,2

7,8 8,2 8,4

10,9
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Tableau 1 : Taux de croissance réel (%) par secteur de 

l’économie ivoirienne 

Année 2015 2016 2017 

Primaire 3,0 -3,1 10,9 

Secondaire 9,6 13,1 4,2 

Tertiaire 7,3 11,8 9,9 

PIB 8,8 8,3 7,8 

Sources : INS & Direction Général de l’Economie 

En effet, malgré la bonne tenue des industries 

manufacturières et la reprise des activités de 

construction (sur les deux derniers trimestres de 

l’année 2017), le secteur secondaire a été fragilisé 

par la contraction des activités d’extraction (-17,3%) 

et des industries pétrolières, chimiques et 

caoutchouc, plastiques (-2,7%). 

Graphique 3 : Taux de croissance trimestrielle (%) du secteur 

secondaire 

 
Sources : INS & Bloomfield Investment 

Le secteur primaire a été boosté par une meilleure 

tenue de l’agriculture d’exportation ainsi que des 

prix sur le marché international comparativement à 

l’année dernière. En particulier, les cours de l’huile 

de palme, du caoutchouc et du coton ont gagné, 

respectivement, 1,2%, 24,4% et 12,6%.  

Les principales cultures d’exportation ont bénéficié 

de meilleures conditions climatiques, ce qui a 

favorisé une hausse de la production de façon 

globale, notamment le cacao (+24,4%), l’anacarde 

(+9,5%), l’huile de palme brute (+7%), le caoutchouc 

(+28%) et le coton graine (+6,1%). La culture du café 

a fait exception avec une forte contraction de la 

production (-68%). Le sous-secteur de l’agriculture 

vivrière a également bénéficié d’une bonne 

pluviosité. 

 Graphique 4 : Taux de croissance trimestrielle (%) du secteur 

primaire 

 
Sources : INS &Bloomfield Investment 

Le secteur tertiaire a été porté par les sous-secteurs 

du « commerce », « hôtels et restaurants » et 

« banques et assurances ». En outre, le secteur des 

télécommunications (TIC) a également connu une 

bonne dynamique en lien avec la réduction des tarifs 

de connexion à internet, la diversité des offres et le 

dynamisme du mobile money. 

Graphique 5 : Taux de croissance trimestrielle du secteur 

tertiaire (%) 

 
Sources : INS & Bloomfield Investment 
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Perspectives  

Les perspectives pour l’année 2018 s’annoncent 

positives pour l’économie ivoirienne dans son 

ensemble. Le taux de croissance économique devrait 

se situer au-dessus de 7%, soutenu par :  

• le changement structurel en cours en faveur du 

secteur secondaire, porté par l’installation 

d’usines de transformation de certains produits 

de rentes ; 

• la bonne tenue, dans l’ensemble, des prix 

internationaux des principales cultures de rente 

(cacao, anacarde, coton…) ; 

• la poursuite des grands chantiers 

d’infrastructures (infrastructures routières, 

modernisation des ports…) ; 

• la poursuite des investissements privés dans des 

secteurs clés (Tourisme, Télécommunication, 

Transport, Energie, BTP) ; 

• le renforcement de l’économie mondiale et la 

bonne dynamique des pays développés. 

Cependant, certains facteurs de risque pourraient 

limiter cette dynamique.  

Au niveau international, bien que la croissance ait 

rebondi, avec des projections demeurant positives, il 

existe de nombreuses incertitudes, tant sur le plan 

commercial (en raison de la guerre commerciale 

entre les Etats-Unis et ses principaux partenaires 

commerciaux) que géopolitique, dont l’impact sur 

les économies des pays développés pourrait être 

significatif. Cette situation pourrait, entre autres, 

fragiliser les flux d’investissements directs 

étrangers vers la Côte d’Ivoire et réduire les 

exportations nationales à travers une baisse de la 

demande étrangère. 

Le changement climatique est une réalité à intégrer 

fortement dans les politiques nationales. Des 

conditions climatiques défavorables mineraient les 

productions, impactant à la fois les populations qui 

en dépendent directement, les exportations et 

l’inflation à travers une baisse de l’offre des 

productions vivrières.  

La lenteur dans la mise en œuvre des différentes 

réformes et le ralentissement des investissements 

en infrastructures pourraient constituer les 

principaux freins internes au développement 

économique. Elles limiteront l’engagement du 

secteur privé, principal moteur de l’investissement 

selon le Plan National de Développement 2016-

2020.  

Tableau 2 : Evolutions du taux de croissance du PIB mondial 

Année 2017* 2018** 2019** 

Mondial 3,7 3,9 3,9 

Pays avancés 2,3 2,5 2,2 

Etats-Unis 2,3 2,9 2,7 

Zone Euro 2,3 2,4 2 

Allemagne 2,5 2,5 2 

France  1,8 2,1 2 

Japan 1,7 1,2 0,9 

Royaume Uni 1,8 1,6 1,5 

Canada 3 2,1 2 

Chine 6,8 6,6 6,4 

Inde 6,7 7,4 7,8 

Afrique 
subsaharienne 

2,8 3,4 3,7 

*Estimations 

**Projections  

Source : FMI 

Bien que ces risques existent, la capacité 

d’anticipation des autorités est cruciale pour les 

mitiger. La diversification de l’économie nationale 

en cours est une réponse adéquate. Elle doit 

cependant être renforcée et accélérée pour amortir 

d’éventuels chocs externes. Elle devra également 

profiter à l’ensemble de la population en termes de 

redistribution des richesses. 
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Environnement des affaires 

Dans le classement Doing Business 2018 de la 

Banque Mondiale, la Côte d’Ivoire est classée 139e, 

avec une amélioration significative réalisée dans la 

catégorie « Permis de construction », grâce à la 

rationalisation des formalités administratives au 

guichet unique. Elle apparait bien classée par 

rapport aux autres pays de l’Afrique de l’Ouest, 

même si le Ghana apparait comme le leader de la 

région.  

Graphique 6 : Rang des pays d’Afrique de l’Ouest au classement 

Doing Business de la Banque Mondiale  

  
Sources : Banque Mondiale & Bloomfield Investment  

• Des initiatives pour le renforcement de 

l’attractivité du pays 

Les autorités ivoiriennes sont engagées dans le 

renforcement de l’attractivité de la Côte d’Ivoire à 

travers la mise en œuvre de plusieurs réformes.  

L’axe sur lequel portent les réformes en cours est 

celui de la dématérialisation des services et actes 

administratifs. Ainsi, le 16 mars 2017, le Centre de 

promotion des Investissements en Côte d`Ivoire 

(CEPICI) a signé avec un groupement de prestataires 

retenus, un protocole d`accord visant à mettre en 

œuvre des projets de réformes technologiques. La 

mise en œuvre de ses projets permettra : 

• de faciliter la création d’entreprises en ligne avec 

la mise en œuvre de l’identifiant unique, 

• la mise en œuvre du guichet unique virtuel du 

permis de construire, 

• la déclaration et le paiement des impôts et des 

cotisations sociales en ligne, 

• le transfert de propriétés, rendant accessibles en 

ligne les services tels que l’immatriculation, le 

morcellement, la cession et la consultation des 

registres fonciers ; 

• de rendre accessibles les informations relatives 

aux bordereaux des prix des matériels et services 

électriques, l’élaboration de devis en ligne ;  

• d’offrir une facilité d’accès aux informations et 

aux services à l’investisseur, par le biais d’un 

portail fédérateur de toutes les plates-formes qui 

lui sont destinées ; 

• etc. 

D’autres initiatives ont déjà été prises dans le sens 

de l’amélioration de l’environnement des affaires, 

notamment :  

• le règlement en ligne des droits et taxes de 

douanes et divers frais exigés dans le cadre du 

commerce extérieur via le e-paiement du Guichet 

unique du commerce extérieur ; 

• l’attribution du premier agrément pour la 

fourniture de services de certificat électronique 

et d’e-signature, ; 

• la fixation du seuil des petits litiges commerciaux 

éligibles aux procédures spéciales du Tribunal du 

Commerce passant de 2 500 000 F CFA à                           

3 500 000 F CFA ; 

• la mise en place effective de la cour d’appel de 

commerce d’Abidjan qui vient palier à 

l’insuffisance que représentait le seul tribunal de 

commerce de première instance. 

Il est important de rappeler la confiance que les 

investisseurs maintiennent en la Côte d’Ivoire, 

comme le traduit sa présence dans le top 2 dans les 

six éditions du classement Africa Prospects Indicator 
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rankings de Nielsen1. L’évolution du taux 

d’investissement du secteur privé en Côte d’Ivoire 

est une autre illustration de cette confiance : 6,3% 

du PIB en 2011 contre 13,8% du PIB en 2016. 

Néanmoins, cette confiance ne doit pas éluder la 

sensibilité des investisseurs relativement aux 

différents chocs que peut subir l’économie nationale 

et au manque de visibilité des probables évolutions 

de la fiscalité dans certains secteurs.  Pour rappel, 

l’annexe fiscale 2018 a suscité une vive réaction du 

secteur privé, mécontent de certaines décisions 

jugées défavorables. Cette annexe a été révisée après 

sa suspension par le Chef de l’Etat.   

Les autorités ivoiriennes ont entrepris de revoir les 

facilités fiscales accordées aux investisseurs. Ces 

actions, dont les résultats sont très attendus, ne 

devraient pas renvoyer un mauvais signal au secteur 

privé. 

• Un bon taux de survie des entreprises ? 

Un rapport de suivi-évaluation des investissements 

réalisé par le CEPICI a été présenté en avril 2018 

portant sur la période 2013-2015. Il révèle que 86% 

des entreprises agréées en 2013 au Code des 

investissements, sont en poursuite d’activité.  Cette 

situation révèle le bon niveau de survie des 

entreprises en Côte d’Ivoire. Néanmoins, elle 

pourrait être biaisée dans la mesure où la plupart 

des entreprises agréées sont de tailles importantes, 

occultant ainsi les entreprises de taille modeste dans 

l’enquête réalisée. 

• Performance du secteur privé en 2017 

De façon générale, malgré des remous sociaux au 

cours du premier semestre 2017, le secteur privé 

s’est globalement bien porté comme l’atteste l’indice 

de performance du secteur privé construit par 

Bloomfield, le Bloomfield Private Index.  

Il est ressorti en moyenne à 50,43 (contre 48,9 en 

2016), au-dessus de la ligne de référence (50). Par 

                                                             
1 Le rapport de Nielsen, Africa Prospects Indicator, présente 
l’attractivité de pays d’Afrique subsaharienne à travers des 

ailleurs, l’indice est demeuré au-dessus de 50 sur 7 

mois en 2017 (contre 5 mois en 2016).  

Sur les deux premiers mois de l’année 2018, plus de 

la moitié des répondants du Baromètre, qui est 

associé au BPI, jugent l’environnement propice à 

l’investissement.  

Tableau 3 : Evolution mensuelle du BPI et des sous indices 

Environnement et Activité en 2017  

 Mois BPI 
Indice 

Activité 
Indice 

Environnement 

Janvier 53,15 55,62 39,18 

Février 48,63 50,27 39,31 

Mars 57,07 60,13 39,73 

Avril 41,65 42,05 39,39 

Mai 55,11 57,87 39,46 

Juin 43,94 44,77 39,26 

Juillet 43,80 44,58 39,4 

Août 50,14 52,03 39,43 

Septembre 51,73 53,85 39,74 

Octobre 49,57 51,3 39,78 

Novembre 60,41 64,04 39,81 

Décembre 50,01 51,75 40,14 

Moyenne 50,43 52,36 39,55 

Source : Bloomfield Investment  

 

Encadré 1 : Présentation BPI  

Le BPI est une mesure de la santé économique du secteur 

privé. Cet indice est un outil qui permet d’avoir une 

visibilité sur les performances des entreprises exerçant 

en Côte d’Ivoire.  

Le BPI 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.  

 

données d’enquêtes de consommateurs et d’opérateurs du 
secteur privé.  
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La Côte d’Ivoire pourrait s’écarter de sa 

trajectoire prévue de croissance 

économique 

Relativement aux projections faites dans le Plan de 

Développement 2016-2020, il semblerait que les 

performances économiques la Côte d’Ivoire 

s’éloignent peu à peu des projections du scénario de 

l’éléphant émergent. Cette situation pourrait 

s’expliquer en partie par les différents chocs interne 

et externe auxquels a fait face la Côte d’Ivoire.  

Même si les performances économiques sont 

toujours appréciables, les objectifs visés par le 

scénario de l’éléphant émergent pourraient 

finalement ne pas être atteints, en raison d’un 

ralentissement de l’investissement public et de la 

mollesse de l’investissement privé. Cette dynamique 

découlerait, d’une part, d’une croissance moins 

rapide des recettes de l’Etat, contraignant ainsi la 

poursuite d’un fort endettement pour la réalisation 

des investissements publics, au risque d’être 

asphyxié par le service de la dette. D’autre part, les 

lenteurs dans la mise en œuvre des réformes 

structurelles et institutionnelles (gouvernance 

électronique, opérationnalisation des institutions…) 

et le retard dans la réalisation de certains projets 

structurant limiteraient l’environnement des 

affaires et, par la suite, pourraient restreindre 

l’investissement privé. 

En outre, bien qu’en hausse ces dernières années, le 

niveau de l’investissement privé en Côte d’Ivoire 

(13,8% du PIB en 2016) se situe toujours en dessous 

de la moyenne Afrique subsaharienne (à peu près 

15% du PIB) selon les données de la Banque 

Mondiale. Les autorités ivoiriennes doivent donc 

renforcer le dialogue avec le secteur privé et 

accélérer la mise en œuvre des réformes afin que 

celui-ci puisse prendre le relais de la croissance, au 

risque de fragiliser les nombreux acquis de ces 

dernières années. 

Par ailleurs, cette situation interpelle peut-être sur 

la nécessité de revisiter la stratégie de 

développement choisie à travers le PND. Ceci afin de 

prendre en compte les différents évènements 

survenus (chocs, retards dans certains projets, 

conjoncture internationale…) et faire les 

réajustements nécessaires. 

Tableau 4 : Comparaison entre les réalisations et les 

projections du PND de certains agrégats  

Année 2016 2017* 2018 2019 2020 

Taux de croissance du PIB (%) 

Projections** 9,8 8,9 8,8 8,3 8 

Réalisations 8,2 7,6 - - - 

Taux d'investissement (% du PIB) 

Projections** 20,2 21,2 22,4 23,3 24 

Réalisations 20,7 20,9 - - - 

Recettes fiscales et non-fiscales (milliards FCFA) 

Projections** 4 702,5 4 978,7 5 441,7 6 038,9 6 675,8 

Réalisations 3 136,8 3 332,7 - - - 

Service de la dette / recettes fiscales et non-fiscales (%) 

Projections** 30,8 29,4 23,0 19,8 17,1 

Réalisations 45,2 45,7 - - - 

* : estimations 

** : projections du scénario « Eléphant émergent » 

Sources : PND 2016-2020, INS & Secrétariat d’Etat Auprès du 

Premier Ministre, Chargé du Budget et du Portefeuille 

de l’Etat 

 

Encadré 2 : L’éléphant émergent 

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. 
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FINANCES PUBLIQUES 

Exécution du budget en 2017 

• Impact de la conjoncture de la 

première moitié de l’année sur le 

budget 2017  

Au cours du mois de mai 2017, le budget de l’Etat de 

l’année en cours a été révisé à la baisse, à la suite des 

chocs internes et externes survenus antérieurement, 

dont principalement les revendications sociales, la 

baisse d’environ 35% des cours internationaux du 

cacao et un retour à la hausse des prix du pétrole 

brut. De façon globale, le budget a été légèrement 

réduit, de 0,9% précisément. Toutefois, des 

modifications plus substantielles sont intervenues 

au niveau de plusieurs postes aussi bien au niveau 

des ressources que des dépenses budgétaires. 

En particulier, les prévisions de recettes fiscales ont 

été révisées à la baisse, notamment de 8,1%. Ceci 

afin de prendre en compte l’impact combiné de 

certains facteurs dont la réduction des taxes à 

l’exportation sur le cacao (en vue de soutenir le prix 

d’achat aux producteurs) et l’évolution à la hausse 

des cours du pétrole. 

Aussi, le niveau des investissements publics a été 

abaissé de 20,5%. La plupart des projets n’ayant pas 

démarré antérieurement ont été reportés à 

l’exercice 2018. L’Etat a en effet priorisé le 

financement des projets déjà en cours de réalisation.  

Les autorités ivoiriennes ont fait preuve d’une bonne 

réactivité avec la prise en compte de cette 

conjoncture. Cela a conduit, en revanche, à un 

creusement du déficit budgétaire qui est passé à 

4,3% du PIB en 2017 contre 3,9% en 2016. 

• Les ressources 

A fin décembre 2017, les ressources budgétaires 

mobilisées se sont élevées à 5 931,6 milliards FCFA 

sur un objectif de 6 025,3 milliards FCFA. Toutefois, 

elles ont progressé de 12,3% par rapport à l’année 

dernière. 

Les recettes totales (fiscales et non-fiscales) ont 

représenté 56,2% des ressources budgétaires en 

2017. Elles sont en hausse de 6,64% par rapport à 

l’année précédente, tirées essentiellement par les 

recettes fiscales.  

Tableau 5 : Evolution des ressources budgétaires 

Année 
2016 2017 

Réalisation Objectif Réalisation 

Ressources budgétaires 5 282,3 6 025,3 5 931,6 

Recettes totales 3 136,8 3 171,5 3 332,7 

Recettes Fiscales 2 991,5 3 171,5 3 171,3 

Recettes non fiscales 145,3 157,4 161,4 

Emprunts sur marchés 
monétaire et financier 

1 482,3 1 551,3 851,2 

Emprunt Obligataires 427,2 414,0 501,3 

Bons et obligations du 
Trésor 

1 055,1 405,0 349,9 

Eurobonds 0,0 732,3 732,3 

Appuis budgétaires 295,3 440,0 414,3 

FMI 58,4 161,7 154,5 

Banque Mondiale 74,9 75,0 69,5 

AFD (C2D) 147,6 147,6 147,6 

BAD  40,0 28,4 

UE 14,4 15,7 14,3 

Financement extérieur 
(projets) 

367,9 705,1 601,0 

Don-Projets 105,9 195,5 115,2 

Emprunts-projets 261,9 509,6 485,8 

Source : Secrétariat d’Etat Auprès du Premier Ministre, Chargé 

du Budget et du Portefeuille de l’Etat 

Les emprunts sur les marchés monétaires et 

financiers se sont élevés à 1 583,6 milliards FCFA en 

2017, soit 26,7% des ressources budgétaires. Ils ont 

progressé de 6,8% par rapport 2016. Une partie des 

financements a été mobilisée sur le marché 

international, précisément un montant net de 732,3 

milliards FCFA, soit 46,2% des ressources 

mobilisées sur les marchés. 

En 2017, les appuis budgétaires ont atteint leur plus 

haut niveau en cinq ans. Ils ont enregistré une 

hausse importante, à savoir 40,3%, pour s’établir à 

414,3 milliards FCFA. Ce haut niveau des appuis 

budgétaires met en exergue l’impact sur le budget 
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des chocs internes et externes qui ont prévalu 

durant le premier semestre de l’année 2017. En effet, 

ces appuis sont intervenus afin de permettre à l’Etat 

de boucler son budget 2017, illustrant ainsi le 

soutien avéré des partenaires au développement 

aux autorités ivoiriennes. Ces ressources ont été, 

pour une large part, octroyées par le Fonds 

Monétaire International (37,3%) et l’Agence 

Française de Développement (35,6%). 

Enfin, par rapport à l’exercice précédent, les 

ressources extérieures mobilisée aux fins de 

financement des projets ou programmes ont 

enregistré un bond significatif (+63,4%) en 2017, 

grâce à une progression importante des emprunts-

projets (+85,5%). Les emprunts et dons-projet ont 

constitué 10,1% des ressources budgétaires. 

• Les dépenses 

Les dépenses budgétaires en 2017 se sont situées à 

5 737 milliards FCFA, en augmentation de 6,84% par 

rapport à 2016. Le taux d’exécution des dépenses 

budgétaire est estimé à 98,7% 

Le service de la dette publique est évalué à 1 448,2 

milliards FCFA en 2017, soit 25,2% des dépenses 

budgétaires. Il est en hausse de 7,1% et est 

principalement composé des remboursements au 

titre de la dette intérieure (61,6%). 

Les dépenses ordinaires qui constituent le premier 

poste des dépenses budgétaires (entre 46% et 47% 

en moyenne) ont atteint 2 720,7 milliards FCFA en 

2017, soit une hausse de 12,7% par rapport à 2016. 

Bien qu’une grande partie de ces dépenses soit 

toujours consacrée aux dépenses de personnel, on 

note tout de même que cette part tend généralement 

à diminuer (55,6% en 2017 contre 59,3% en 2013) 

au profit des charges de fonctionnement des 

services (24,8% en 2017 contre 18,6% en 2013).  

Les dépenses de sécurité et d’élection se sont 

établies à 44,9 milliards FCFA en 2017, moins de 1% 

des dépenses budgétaires. Il s’agit également de leur 

plus faible niveau sur les 5 dernières années.  

Les dépenses d’investissement se sont élevées à 

1523,2 milliards FCFA en 2017, soit 26,6% des 

dépenses budgétaires. Comparativement à l’année 

2016, elles ont progressé de 3,3%, leur plus faible 

taux d’évolution sur les 5 dernières années. Même si, 

comme les années précédentes, plus de la moitié de 

des dépenses d’investissement a été financée à 

partir de ressources intérieures, il faut noter que ces 

dernières ont diminué de 16,6%, rompant ainsi avec 

la tendance haussière affichée depuis 2012. Leur 

part dans les dépenses d’investissement est ainsi 

passée de 75% en 2016 à 60,5% en 2017.  

Tableau 6 : Evolution des dépenses budgétaires 

Année 
2016 2017 

Réalisation Objectif Réalisation 

Dépenses budgétaires 5 369,6 5 814,3 5 737,0 

Service de la dette 
publique  

1 352,4 1 459,6 1 448,2 

Dette Intérieure 868,2 884,0 891,9 

Dette Extérieure 484,2 575,5 556,3 

Dépenses Ordinaires 2 413,8 2 701,4 2 720,7 

Personnel 1 400,4 1 512,3 1 512,3 

Abonnement 80,7 90,6 80,4 

Subventions et 
transferts 

385,6 369,0 430,1 

Autres dépenses de 
fonctionnement 

547,1 729,5 697,9 

Dépenses de sécurité et 
d'élections 

129,4 33,4 44,9 

Dépenses 
d'investissement 

1 473,9 1 619,9 1 523,2 

Financement intérieur 1 106,1 914,8 922,2 

Financement extérieur 367,9 705,1 601,0 

Source : Secrétariat d’Etat Auprès du Premier Ministre, Chargé 

du Budget et du Portefeuille de l’Etat 

Le budget 2018 

Les ressources budgétaires en 2018 sont attendues 

à 6001,9 milliards FCFA, soit une légère 

augmentation (environ 1,8%) par rapport aux 

performances réalisées en 2017. Comme on peut le 

voir sur les graphiques 7 et 8, leur structure n’a pas 

radicalement changé.  
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Cependant, il convient de noter que les autorités 

projettent de réduire le montant global des 

émissions de titres publics sur les marchés des 

capitaux de près de 272,9 milliards FCFA (par 

rapport aux réalisations de 2017). Une baisse qui 

devrait être compensée par un accroissement des 

financements extérieurs pour projets de 315 

milliards FCFA. 

Ainsi, la part des emprunts sur les marchés des 

capitaux dans les ressources devrait diminuer de 

4,9% tandis que celle des financements extérieurs 

pour projets augmenterait de 5,2%. La part des 

recettes totales progresserait faiblement, de 0,5%, 

contrairement aux appuis budgétaires dont la part 

devrait légèrement décliner, notamment de 0,9%. 

Graphique 7 : Répartition des ressources budgétaires en 2017  

 

 

Graphique 8 : Répartition des ressources budgétaires en 2018 

(projections) 

 
Source : Secrétariat d’Etat Auprès du Premier Ministre, Chargé 

du Budget et du Portefeuille de l’Etat 

Concernant les dépenses budgétaires, elles sont 

attendues à 6 118,1 milliards FCFA en 2018, en 

progression de 6,6% par rapport aux dépenses 

exécutées en 2017. Comme les ressources, la 

structure des dépenses budgétaires n’affiche pas de 

changement radical.  

Néanmoins, les investissements publics devraient 

connaitre une hausse significative (+20,3%). Il est 

également prévu de limiter l’évolution des dépenses 

ordinaires grâce à des réductions au niveau des 

dépenses d’abonnement, des subventions et 

transferts ainsi que des autres charges de 

fonctionnements qui permettront de contrebalancer 

l’augmentation de la masse salariale (+8%).  

Ainsi, les dépenses ordinaires ne devraient évoluer 

que de 0,6% en 2018. Par conséquent, leur part dans 

les dépenses budgétaires régresserait de 2,4% 

tandis que celle des dépenses d’investissement 

gagnerait 3,4%. Enfin, la part du service de la dette 

demeurerait stable. 

Graphique 9  : Répartition des dépenses budgétaires en 2017  

 

 

Graphique 10 : Répartition des dépenses budgétaires en 2018 

(projections) 

 
Source : Secrétariat d’Etat Auprès du Premier Ministre, Chargé 

du Budget et du Portefeuille de l’Etat 
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Par ailleurs, il faut souligner que les dispositions de 

l’annexe fiscale 2018 qui prévoyaient le relèvement 

de plusieurs taxes et impôts et l’instauration de 

nouveaux ont dû être révisées face aux 

récriminations du secteur privé. En effet, les 

entreprises estimaient que ces dispositions 

constituaient une charge fiscale importante, 

susceptibles de nuire au développement de leurs 

activités et d’inciter certaines d’entre elles à opérer 

dans l’informel. Ainsi, des discussions entre 

l’administration fiscale et le secteur privé ont été 

initiées sur instruction du Président de la 

République et ont permis d’aboutir à une nouvelle 

annexe fiscale plus consensuelle. 

La mise en œuvre des nouvelles dispositions de 

l’annexe fiscale 2018 initiale devait permettre à 

l’Etat, selon les estimations, d’engranger un gain net 

de 75,9 milliards FCFA pour cet exercice budgétaire. 

Cependant, après révision des dispositions 

contenues dans l’annexe, ce gain net serait estimé à 

46,15 milliards FCFA, soit une réduction 29,75 

milliards FCFA qui représente 0,9% des ressources 

fiscales attendues.  

Deux émissions d’eurobond en deux 

années consécutives ! 

En juin 2017, en raison des difficultés à mobiliser 

des financements sur le marché régional (ou 

domestique) et des besoins budgétaires accentués 

par la conjoncture (internationale et nationale), la 

Côte d’Ivoire a émis un Eurobond à deux tranches : 

une en dollar US et une autre en euro. L’opération a 

été un succès et a permis de lever 1,25 milliard USD 

sur une durée de 16 ans et 625 millions € sur une 

durée de 8 ans, à des taux d’intérêt respectifs de 

6,125% et 5,125%. 

Les tensions sur le marché des titres publics se sont 

légèrement atténuées au 3e trimestre 2017, mais ont 

récidivé depuis le 4e trimestre de la même année. 

Cette situation a de nouveau amené l’Etat ivoirien à 

émettre un nouvel Eurobond en mars 2018, une fois 

de plus à deux tranches, mais intégralement libellées 

en euro et de même montant, soit de 850 millions €, 

pour des maturités de 12 ans au taux de 5,25%, et de 

30 ans au taux de 6,625%. L’opération s’est 

également soldée par un succès avec un montant 

global des soumissions qui s’est élevé à près de 4,55 

milliards €. 

La réussite de ces levées de fonds sur les marchés 

internationaux fait montre de la confiance des 

investisseurs en la qualité de signature de l’Etat et en 

les perspectives de l’économie ivoirienne, malgré les 

chocs qui peuvent subvenir. 

En termes de stratégie d’endettement, la levée de 

fonds sur les marchés internationaux 

particulièrement en euro constitue un atout pour 

l’Etat ivoirien, lui permettant de réduire le risque lié 

aux fluctuations des taux de change, vu qu’il existe 

une parité fixe entre l’euro et le FCFA. Aussi, en vue 

de maintenir le profil satisfaisant d’endettement du 

pays, l’émission en dollar US faite en 2017 

comprenait des opérations de rachat d’Eurobonds 

précédemment émis, à échéances en 2024 (250 

millions $ US) et 2032 (500 millions $ US) qui ont été 

également exécutés avec succès.  

D’un autre côté, il convient de faire remarquer que 

ces ressources ne coutent pas nécessairement plus 

chers que les fonds levés sur les marchés 

domestiques. En effet, en comparant les émissions 

obligataires ou de titres publics de même maturité 

(ou quasiment) sur les deux marchés ces deux 

dernières années, on peut s’apercevoir que les taux 

d’intérêt sont très proches, même que souvent ceux 

des eurobonds sont moins élevés (graphique 10). 

Ainsi, lever des ressources sur les marchés 

internationaux, surtout libellées en euro, pourrait 

s’avérer être une bonne stratégie adoptée par l’Etat 

ivoirien, en raison : 

• d’une part, de la profondeur de ces marchés qui 

permet de lever des montants 10 fois supérieurs 

à ceux levés sur le marché domestique ; 
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• et d’autre part, les taux d’intérêt y sont quasiment 

identiques, voire souvent moindres, que ceux du 

marché domestique.  

Cependant, de manière rigoureuse, il n’est pas 

impossible que la conclusion contraire prévale. En 

effet, si l’on tient compte des frais de communication 

(dont les roads show par exemple), des frais liés aux 

prestations et conseils bancaires, des frais d’avocats 

et autres coûts aidant à la mobilisation de ressources 

à l’international qui, globalement, sont 

probablement plus élevés que lorsqu’il s’agit 

d’émettre sur le marché domestique, il est possible 

qu’au final il revienne plus cher d’emprunter sur les 

marchés internationaux que sur le marché 

domestique. 

Graphique 11 : Obligations* domestiques et internationales 

émises entre 2016 et 2018 de maturités 

comprises entre 8 et 30 ans 

  

* la taille des bulles est fonction des montants mobilisés (en 

FCFA) 

Sources : Ministère de l’Economie et des Finances, BCEAO & 

Bloomfield 

 

 

 

                                                             
2 Principalement auprès de la Banque Mondiale, de la Banque 
Africaine de Développement (BAD), de la Chine et de la Banque 
Islamique de Développement 

Analyse de la dette publique 

A fin décembre 2017, l’encours de la dette publique, 

en particulier de l’Administration Centrale 

ivoirienne, s’élève à 10 045,1 milliards FCFA contre                   

9 023,2 milliards FCFA à fin décembre 2016.  

La dette intérieure représente 42,6% de la dette 

publique totale à fin décembre 2017. Elle est 

essentiellement composée (notamment à plus de 

80%) d’emprunts contractés auprès des 

investisseurs actifs sur les marchés financier et 

monétaire de la zone UEMOA à travers les valeurs 

mobilières (obligations et bons du trésor). 

Concernant la dette extérieure, elle représente 

57,4% de la dette publique totale à fin décembre 

2017. Elle est constituée principalement de 

l’encours des Eurobonds (51,1%), suivi de la dette 

multilatérale (27,4%) et de la dette bilatérale 

(21,1%). 

Suivant les monnaies, la dette publique libellée en 

monnaie locale, en FCFA, représente 48,2% du stock 

total à fin septembre 2017. Elle est suivie de la dette 

libellée en $ US qui représente près de 38,9% du 

stock de la dette, soulignant ainsi l’exposition de la 

dette publique au risque de taux de change.  

L’exposition au risque de taux de change devrait se 

renforcer en 2018, vu que l’Etat prévoit de recourir, 

plus que l’année dernière, aux ressources 

extérieures pour le financement de ses dépenses 

d’investissement2. 

Le ratio dette publique / PIB est estimé à 42,7% à fin 

2017 et est attendu à 43,2% à fin 2018. En outre, le 

service de la dette demeure important, car 

représentant 43,5% des recettes publiques (fiscales 

et non-fiscales) à fin décembre 2017. 

Par ailleurs, le stock de la dette des entreprises 

publiques s’élevait à 443,15 milliards FCFA à fin 

décembre 2016. Il affichait une baisse de 8,5% par 

rapport à l’année précédente. Cette tendance devrait 
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se poursuivre selon les autorités puisqu’il est projeté 

à 314,19 milliards FCFA à fin décembre 2017. 

Enfin, il convient de souligner que selon la dernière 

analyse de viabilité de la dette menée par le Fonds 

Monétaire International, la Côte d’Ivoire présente un 

risque modéré de surendettement. 

Tableau 9 :  Evolution de la dette publique entre 2012 et 2016 

(en milliards FCFA) 

Libellé 2014 2015 2016 2017 

Dette intérieure 3 130 3 426 4 049 4 275 

Dette extérieure 3 309 4 489 4 974 5 770 

Stock de la dette (A) 6 439 7 915 9 023 10 045 

PIB (B) 16 891 18 775 21 058 23 510 

A/B 38,1% 41,5% 42,1% 42,7% 

Sources : Direction de la Dette publique et des Dons & 

Bloomfield Investment 

 

                                                             
3 La hausse des prix des céréales en particulier est liée à 
l'augmentation de la demande induite par l'accroissement des 

SYSTEME MONETAIRE ET FINANCIER 

La Côte d’Ivoire appartient à l’Union Monétaire 

Ouest Africaine (UMOA) qui se caractérise par 

l’utilisation d’une même monnaie, le Franc de la 

Communauté Financière Africaine (FCFA). Ainsi, le 

système monétaire et financier ivoirien est intégré à 

celui de l’Union. La Banque Centrale des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) est en charge de la 

politique monétaire, de la stabilité du système 

bancaire et financier, de la supervision et la sécurité 

des systèmes de paiement, de la politique de change 

dans les conditions arrêtées par le Conseil des 

Ministres et de la gestion des réserves officielles de 

changes. L’organe de régulation du système bancaire 

est la Commission Bancaire de la BCEAO.  

L’UEMOA dispose d’un marché financier, la Bourse 

Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) qui est 

commune à l’ensemble des Etats membres de 

l’Union. Les entreprises cotées sur le marché sont, 

pour une large part, basées en Côte d’Ivoire (34 sur 

45). L’organe de régulation de la bourse régionale 

est le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des 

Marchés Financiers (CREPMF). 

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.  La Banque 

centrale a également la possibilité, sans préjudice de 

stabilité des prix, d’apporter son soutien aux 

politiques économiques de l’Union, en vue d’une 

croissance saine et durable.  

Le taux d'inflation moyen annuel dans la zone 

UEMOA est ressorti à 0,8% en 2017 contre 0,3% en 

2016. Ce relèvement du taux d’inflation s’explique 

principalement par le rebond de l’inflation au Niger 

(le taux d’inflation moyen annuel est passé de 0,2% 

en 2016 à 2,4% en 2017), en lien avec le 

renchérissement des prix des produits alimentaires3 

exportations vers le Nigeria et le Ghana ainsi que des achats en 
vue de la reconstitution des stocks. 
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ainsi que les services de transports. La BCEAO 

anticipe pour l'année 2018, un taux d'inflation 

moyen annuel de 1,2% dans la zone UEMOA sous 

l’hypothèse du renchérissement des prix des 

céréales locales, en particulier dans les pays 

sahéliens, et de l'augmentation des prix des 

carburants dans la plupart des pays, en raison de la 

remontée du cours du pétrole brut. 

Tableau 7 : Taux d'inflation moyen annuel (%) dans l'UEMOA 

Année 2016 2017 

Bénin -0,8 0,1 

Burkina -0,2 0,4 

Côte d'Ivoire 0,7 0,7 

Guinée-Bissau 1,5 1 

Mali -1,7 1,8 

Niger 0,2 2,4 

Sénégal 0,8 1,3 

Togo 0,9 -0,8 

UEMOA 0,3 0,8 

Source : BCEAO  

En Côte d’Ivoire, l’inflation est demeurée à un niveau 

modéré bien en dessous de la norme 

communautaire de 3%. Le taux d’inflation s’est situé 

à 0,7% en 2017.  

Dans le souci de lutter contre la vie chère et de 

supprimer les faux frais, les autorités ivoiriennes ont 

décidé de certaines mesures :  

• le plafonnement4 des prix et marges sur le riz, 

l’huile, la tomate concentrée, les sucres et les 

ciments ;  

• la réglementation des conditions de bail à usage 

d’habitation et de bail à usage commerciale ; 

• la création d’un cadre de concertation de lutte 

contre les faux frais dans le secteur du transport. 

Les mesures de plafonnement ont contribué à 

contenir les pressions inflationnistes. Cependant, la 

                                                             
4 Conformément à l’ordonnance 2013-662 du 20 mars 2013 
relative à la concurrence 

perception des populations relativement à la cherté 

de la vie n’a pas véritablement changé. 

Pour mieux faire face à cette situation, le Conseil de 

Lutte contre la Vie chère compte se doter 

d’indicateurs afin d’évaluer la cherté de la vie et 

d’améliorer l’efficience des actions du 

gouvernement.  

En ce qui concerne la politique monétaire, dans un 

contexte marqué par une inflation faible, le Comité 

de Politique Monétaire (CPM) de la BCEAO a 

maintenu inchangés, au cours de l’année 2017 et au 

premier trimestre 2018, le taux d’intérêt minimum 

de soumission aux opérations d’appels d’offres 

d’injection de liquidité et le taux d’intérêt du guichet 

de prêt marginal, respectivement à 2,5% et à 4,5%.  

Le CPM a en outre décidé à l’issue de sa réunion du 

1er mars 2017 de réduire de 200 points de base le 

coefficient de réserves obligatoires applicables aux 

banques de l'Union pour le ramener de 5,0%, niveau 

qui était en vigueur depuis le 16 mars 2012, à 3,0%. 

Cette décision a pris effet à compter du 16 mars 

2017.     

Difficultés à mobiliser des fonds sur le 

marché régional de la dette publique 

En 2017 et au premier trimestre 2018, des difficultés 

de mobilisations de ressources par les Etats 

membres de l’UEMOA ont pu être observées sur le 

marché régional des titres publics (voir graphique 

12). Ces difficultés se matérialisent à la fois par de 

faibles taux de souscription aux émissions et par une 

hausse des taux d’intérêt. 

Le pic (de ces difficultés) a pu être observé au cours 

du second semestre de l’année 2017 où pour plus de 

la moitié des émissions de titres (bons et obligations 

assimilables du Trésor) réalisés, le montant global 

des souscriptions n’atteignait même pas 50% des 

montants recherchés par les Etats. 
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Graphique 12 : Répartition des émissions de titres publics 

selon le niveau des taux de souscription  

 
Sources : BCEAO, Umoa-Titres & Bloomfield Investment 

En outre, comme on peut le voir sur le graphique 13, 

quelle que soit la maturité, les taux d’intérêts 

tendent, en moyenne, à converger vers des niveaux 

au-dessus de 6%, voire proche de 6,5%. 

Graphique 13 : Evolution des taux d’intérêt suivant la maturité 

sur le marché régional de la dette publique 

 
Sources : BCEAO, Umoa-Titres & Bloomfield Investment 

                                                             
5 Rapports annuels de la BCEAO 

• Les principales raisons 

Deux raisons essentielles, qui peuvent être 

combinées, sont susceptibles d’expliquer ce 

durcissement des conditions du marché. 

✓ Faible diversification de la base des 

investisseurs 

La première concerne la faible diversification des 

acquéreurs de titres publics au niveau du marché. 

Principalement composés de banques, ceux-ci sont 

fréquemment sollicités par les Etats membres de 

l’UEMOA pour des montants dont le cumul croissait 

d’année en année jusqu’en 2016. En effet, le cumul 

annuel des émissions brutes a progressé 

graduellement de 2 272,4 milliards FCFA en 2013 à 

4 412 milliards FCFA en 2016, avant de décliner à 

3 700,1 milliards FCFA en 2017. 

✓ Limitation de l’encours des 

refinancements sur les guichets 

permanents 

La deuxième est liée à la limitation de l’encours des 

refinancements cumulés accordés par la BCEAO sur 

le guichet de prêt marginal et le guichet spécial de 

refinancement à deux fois le montant des fonds 

propres de base pour un établissement crédit. Cette 

décision prise par la Banque centrale en décembre 

2016 a eu une incidence importante sur le marché. 

Pour rappel, l’un des intérêts pour les banques de 

détenir des titres publics est qu’elles peuvent les 

mettre en pension pour obtenir des liquidités auprès 

de la Banque centrale. Même que selon cette 

dernière, ils représentent l'essentiel des titres 

présentés par les établissements de crédit comme 

supports aux opérations de refinancement5. Ainsi, 

face à cette décision, les banques ont réagi en étant 

moins présentes sur le marché.  

Cette réaction traduit, d’une part le fait que certaines 

banques avaient déjà atteint, ou presque, leur limite 

de refinancements auprès de la Banque Centrale.  

11
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D’autre part, elle peut être également entendue 

comme un moyen pour faire assouplir cette décision, 

ou tout simplement pour motiver son retrait. En 

effet, dans sa globalité, le secteur des banques et 

établissements financiers n’a pas encore atteint sa 

limite de refinancement6 ; signe que certains 

établissements de crédit avaient encore la 

possibilité d’accroitre leurs portefeuilles de titres. 

Par ailleurs, les banques ont toujours la possibilité 

de recourir aux opérations d’open market, dont les 

avances ne sont pas spécifiquement limitées. 

• Quelques conséquences 

Les difficultés rencontrées sur le marché régional 

ont amené des pays comme la Côte d’Ivoire et le 

Sénégal à émettre, chacun, des Eurobonds en 2017 

et 2018.  

En outre, eu égard aux plans nationaux de 

développement en cours d’exécution dans la plupart 

des pays de l’UEMOA, certains programmes 

pourraient, si ce n’est encore le cas, en être 

négativement impactés, par manque de ressources 

ou tout simplement de trésorerie pour les Etats, à 

l’exception notable de la Côte d’Ivoire et du Sénégal. 

Une autre conséquence est l’augmentation de la 

dette publique extérieure de la région afin de 

compenser le manque de ressources sur le marché 

domestique. Ce qui accroitrait à son tour la 

vulnérabilité externe de la région. 

La BCEAO aura certainement un rôle essentiel à 

jouer afin de juguler cette situation. 

Marché boursier régional 

• Performance mitigée du marché 

boursier en 2017 

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de la 

zone UMOA a connu une année 2017 mitigée. D’un 

côté, deux nouvelles entreprises ont fait leur entrée 

                                                             
6 A fin décembre 2016, le niveau des fonds propres de base de 
l’ensemble du secteur peut être estimé à environ 2 400 milliards 
FCFA et l’encours cumulé des établissements de crédits sur le 

sur le marché, notamment NSIA Banque CI et 

Ecobank CI, portant ainsi le nombre d’entreprises 

cotées à 45 à fin 2017 ; neuf augmentations de 

capital ont été réalisées contre deux en 2016. D’un 

autre côté, les principaux indices du marché ont 

régressé : l’indice BRVM 10 a perdu 16,15% et 

l’Indice BRVM Composite 16,81%.  Contrairement à 

la BRVM, les autres marchés émergents et 

frontières7 ont terminé l’année dans le vert.  

Tableau 8 : Marchés boursiers africains émergents et 
frontières selon MSCI 

Pays 
Indice 

Principal 
Valeur                        

(fin 2017) 
Evol                   

(2016/17) 

Nigeria  NGSE All Share 38243,19 +43% 

Kenya NSE All Share 171,2 +30% 

Maurice SEMDEX 2202,14 +22% 

Egypte EGX 30 15016,97 +22% 

Afrique du Sud JSE All Share 59504,67 +17% 

Tunisie TUNINDEX 6281,83 +15% 

Maroc MASI 12388,82 +7% 

UEMOA 
BRVM 

Composite 
243,06 -16,8% 

Source : Bloomfield Investment 

La contreperformance des principaux indices de la 

BRVM en 2017 pourrait se justifier principalement 

par (i) la sortie de certains investisseurs après la 

prise de leurs gains, générés lors des années fastes 

entre 2012 et 2016, (ii) les résultats financiers en 

baisses de certaines entreprises et (iii) la 

réorganisation des portefeuilles des investisseurs au 

vue des nouvelles introductions.  

La capitalisation boursière du marché des actions se 

situait à 6 836,2 milliards FCFA à fin 2017 contre                

7 706,3 milliards FCFA à fin 2016. La capitalisation 

boursière du marché des obligations se situait à fin 

2017 à 2 970 milliards de FCFA contre 2 509 

milliards en 2016. 

guichet de prêt marginal s’est établi 1 708 milliards ( 2 x 2 400 
= 4800 milliards FCFA). 

7 Selon la classification MSCI 
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• Des actions pour renforcer le 

dynamisme du marché 

Les autorités de la BRVM continuent de mener de 

nombreuses actions de promotion du marché 

régionale à travers différents canaux (roads show, 

changement de l’identité visuel, application mobile, 

service d’information boursière par SMS, présence 

active sur les réseaux sociaux). Ces actions sont de 

nature à familiariser les populations avec la bourse, 

à la rendre accessible à tous et à attirer de nouveaux 

investisseurs. 

Le lancement du troisième compartiment destiné 

aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) en 

décembre 2017, offre une alternative aux besoins de 

financement pour les PME, principaux acteurs du 

secteur privé dans les pays de la zone UEMOA. 

L’impact devrait être significatif tant pour le 

développement du marché des capitaux dans la 

région que pour le secteur privé.  

La BRVM a lancé le programme Elite, destiné à 10 

entreprises (pour la première vague) qui 

bénéficieront d’un accompagnement en matière de 

développement, d’organisation, de gouvernance et 

de transparence. Les dix membres du programme 

Élite pourraient à terme trouver leur place dans ce 

compartiment, alors qu’une nouvelle cohorte est 

déjà prévue pour septembre 2018. 

La volonté des autorités de renforcer la dynamique 

du marché se traduit aussi bien sur la sensibilisation 

des entreprises cotées sur la qualité des 

informations publiées pour améliorer leur visibilité 

que sur la mise en œuvre de projets d’envergure (les 

Diasporas Bonds pour le financement des projets 

d’infrastructures de base ou de logements, le marché 

pour les Ressources Naturelles et le marché pour les 

entreprises à la recherche de capital de démarrage). 

Ces actions renforceront l’attractivité du marché 

régional et contribueront fortement à son 

développement. La dynamique positive de 

l’économie de la zone continuera à soutenir ce 

développement.  

Enfin, les différentes opérations de fractionnements 

intervenues en 2017 contribueront certainement à 

renforcer l’attractivité des titres et ainsi dynamiser 

le marché. 

Système bancaire 

• Quelques actions de la Banque Centrale 

Afin, de réduire l’asymétrie d’informations entre les 

emprunteurs et les prêteurs, la Banque Centrale a 

établi un Bureau d’information de Crédit. A la date 

du 21 février 2018, 148 établissements de crédit et 

de microfinance assujettis sur les 185 concernés 

participent au système de partage d'informations 

sur le crédit dans la zone UMOA. La base de données 

du BIC enregistre 1 878 556 clients au 21 février 

2018 (dont 17 242 personnes morales et 1 861 314 

personnes physiques) contre 30 694 à fin février 

2016.  

Des actions ont également été entreprises dans le 

sens de l’amélioration de la résilience du secteur 

bancaire et de la migration des normes de 

supervision vers les standards internationaux :  

• l’entrée en vigueur depuis janvier 2018 des 

dispositions de Bâle 2 et Bâle 3 ;  

• la révision du plan comptable bancaire ;  

• le relèvement du capital social minimum des 

établissements de crédits pour le porter de 5 à 10 

milliards FCFA pour les banques, et de 1 à 3 

milliards FCFA pour les établissements financiers 

à caractère bancaire, à la date limite du 30 juin 

2017. 

Face aux besoins toujours importants des 

entreprises et particulièrement des PME, une 

appropriation des nouveaux instruments financiers 

est de mise. Ces moyens de financement, le crédit-

bail, l’affacturage, la finance islamique et le capital 

investissement sont des alternatives qui pour le 

moment ne sont pas suffisamment utilisées.  
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• Financement de l’économie 

Le secteur bancaire ivoirien est le plus important de 

la zone UEMOA. Au 31 décembre 2017, la Côte 

d’Ivoire compte 28 banques et 2 établissements 

financiers.  

L’encours des crédits à l’économie à fin 2017 s’élève 

à 5 821 milliards FCFA contre 5 137,1 milliards FCFA 

en fin 2016, soit une hausse de 13%. Rapporté au 

PIB, la progression est plus faible : 24,8% en 2017 

contre 23,7% en 2016, soit une progression de 1,1 

point de pourcentage. 

Les nouveaux crédits mis en place se sont situés à 

4 496 milliards de FCFA en 2017.  

Ils ont été portés principalement par une 

amélioration des crédits aux catégories suivantes : 

« Sociétés d’Etat et EPIC » (+200%), « Etat et 

organismes assimilés » (+102%) et « Entreprises 

individuelles » (+24%).  

Tableau 9  : Répartition des nouveaux crédits mis en place (en 

milliards de FCFA) 

 Année 2015 2016 2017 

Etat et organismes 
assimilés 

110 175 353 

Particuliers 511,1 687,2 503,1 

Clientèles financières 31 50,4 10,7 

Sociétés d'Etat et EPIC 80,6 55,6 166,6 

Assurances-caisses de 
retraite 

9,1 4 30,2 

Entreprises privées du 
secteur productif 

2581,1 2498,3 
2 

796,30 

Entreprises 
individuelles 

917 763,8 949 

Coopératives et 
groupements villageois 

11,9 10,4 15,8 

Divers  15,6 26,4 6 

Personnels des 
banques 

18,90 97,50 18,30 

Total  4 286 4 369 4 496 

Source : BCEAO  

 

 

Par ailleurs, le taux de croissance des nouveaux 

crédits connait un ralentissement depuis 2016 : il 

s’établit à 1,9% en 2016 et à 2,9% en 2017 alors qu’il 

s’élevait en moyenne à 25,7% entre 2012 et 2015. 

Cette baisse significative pourrait se justifier par les 

différents chocs extérieurs et intérieurs qui ont 

affecté l’économie ivoirienne.  

Cette situation a également eu un impact sur les taux 

d’intérêts qui se sont légèrement tendus, même si les 

taux d’intérêt débiteurs des crédits bancaires en 

Côte d’Ivoire font partie des plus faibles de la zone 

UEMOA. Le taux d’intérêt en Côte d’Ivoire est 

ressorti à 6,42% en moyenne en 2017 contre 6,17% 

en 2016 et 6,09% en 2015.  

Graphique 14 : Evolution trimestrielle des taux d’intérêt 

débiteurs des crédits bancaires (en %) 

 
Sources : BCEAO & Bloomfield Investment 

L’analyse des crédits déclarés à la centrale des 

risques aux secteurs productifs montrent une 

concentration des crédits d’une part sur « le court 

terme » et d’autre part, sur les secteurs « industrie 

manufacturière », « BTP » et « Commerce de gros ». 
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Graphique 15 : Répartition par secteur de l’encours des crédits 

déclarés à la centrale des risques à fin 2017   

 
 
Sources : BCEAO & Bloomfield Investment  

 
 

Graphique 16 : Répartition par maturité de l’encours des 

crédits déclarés à la centrale des risques à fin 

2017 (millions FCFA) 

 
Sources : BCEAO & Bloomfield Investment  

• Solidité du secteur bancaire ivoirien 

Les indicateurs de solidité du secteur bancaire 

ivoirien révèlent l’importance des crédits sur les 5 

plus gros emprunteurs relativement aux fonds 

propres, même si le niveau à fin juin 2017 (102.9%) 

est en dessous de celui de décembre 2016 (126,8%).  

Les crédits en souffrances sont relativement 

importants : 9,3% de l’encours des crédits à juin 

2017. Toutefois, le niveau de provisionnement s’est 

contracté, ce qui pourrait traduire une meilleure 

appréciation des crédits dans un environnement 

économique qui offre une meilleure visibilité après 

les différents troubles sociaux. 

Enfin, on note une amélioration de la solvabilité du 

secteur bancaire, avec un ratio capital actifs 

pondérés du risque qui est passé de 8% en 2016 à 

9,8% à fin juin 2017. 

Tableau 10  : Indicateurs de solidité financière du secteur 

bancaire (en %) 

Années 2015 2016 2017* 

Capital/                                                
actifs pondérés par le risque  

8,2 8 9,8 

Total des crédits/Total des actifs 55,7 56,2 53,9 

Crédits aux 5 plus grands 
emprunteurs/ fonds propres  

109,5 126,8 102,9 

Crédits en souffrance bruts/     
total des crédits 

10,6 9 9,3 

Provisions générales/                 
crédits en souffrance bruts 

68,6 71,1 65,8 

Crédits en souffrance nets des 
provisions/total des crédits 

3,8 2,8 3,5 

Crédits en souffrance nets des 
provisions/fonds propres 

47 36,5 35,9 

Actifs liquides/total des actifs 52 50,8 52,9 

Total des crédits/                       
Total des dépôts  

76,1 81,7 77,9 

* : Juin 2017 

Source : FMI 

• Inclusion financière et services 

financiers par le canal de la téléphonie 

mobile 

Les services financiers par la téléphonie mobile sont 

une belle opportunité pour le développement ou 

l’amélioration de l’inclusion financière des 

populations.  

✓ Dans la zone UEMOA 

En zone UEMOA, de manière générale, il est noté une 

augmentation des déploiements de services 

financiers via la téléphonie mobile qui sont passées 

de 29 en 2013 à 33 en 2016. Sur la même période, le 

nombre de souscripteurs s’est amélioré de 229% 

pour se situer à 36 462 265, le volume des 

transactions ainsi que leur valeur ont été multipliés 

1 297 681

885 000

Court terme Moyen et long terme
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par 7, se situant respectivement à 735 295 071 et 

11 500 milliards FCFA en 2016. En outre, le taux 

d’inclusion financière est passé à 50,20% en 2015 

contre 40,60% en 2013 tandis que le taux de 

bancarisation strict se situe à 16,10% en 2016.  

Ces chiffres mettent en exergue le potentiel du 

marché et les avancées notables enregistrées dans 

l’utilisation des services financiers par mobile.  

Graphique 17 : Evolution de l’inclusion financière en zone 

UMOA 

  
Sources : BCEAO & Bloomfield Investment  

Encadré 3 : Définitions 

Taux de bancarisation strict = Nombre de personnes 

physiques titulaires de comptes de dépôt ou de crédit 

dans les banques, les services postaux, les caisses 

d'épargne et le Trésor / la population adulte. 

Taux de bancarisation élargi = nombre de personnes 

physiques titulaires de comptes de dépôt et de crédit dans 

les banques, les services postaux, les caisses d'épargne, le 

Trésor et les systèmes financiers décentralisés / la 

population adulte. 

Taux d’inclusion financière = Taux d'utilisation des 

services financiers = taux de bancarisation élargi + taux 

d'utilisation des services de monnaie électronique / 

population adulte. 

 

                                                             
8 Ce programme débuté en 2015 avec le soutien de la Société 
Financière Internationale et de la fondation MasterCard 

✓ En Côte d’Ivoire 

La Côte d’Ivoire est le pays qui tire cette dynamique 

au sein de l’UEMOA, en concentrant l’essentiel des 

souscripteurs (35,2% en 2016), du volume des 

transactions (37,9%) et la valeur de celles-ci 

(42,8%). 

La tendance positive en Côte d’Ivoire a bénéficié de 

mesures étatiques dont la plus importante est 

l’inscription scolaire et universitaire en ligne 

obligatoire dans les établissements publics ainsi que 

certaines initiatives privées dont celles de : 

• Advans CI et MTN CI, permettant à 13 500 

agriculteurs, répartis entre 100 coopératives, de 

bénéficier de comptes d’épargne en 2017 

(programme lancé en 2014 et destiné 

initialement pour 40 coopératives et 7 500 

agriculteurs) ;  

• la Société Ivoirienne de Banque et Orange CI, qui 

ont initié avec trois coopératives un programme8 

de numérisation de paiement semestriels de 

primes aux producteurs de cacao afin 

d’encourager l’épargne. En 2017, 48% des 2 400 

agriculteurs clients de la SIB ont un compte 

Orange Money et près de 500 ont reçu le 

paiement de leur récolte, à travers leurs comptes 

à la SIB et dont une partie leur a été transféré sur 

leur compte mobile. 

Sur le marché ivoirien, le nombre de détenteurs de 

portefeuille électronique s’est élevé à 12 845 596 en 

2016 contre 6 175 952 en 2013. Le volume et la 

valeur des transactions ont été multiplié 

respectivement par 4 et par 3 sur la même période. 

L’amélioration du taux de pénétration des 

téléphones mobile sur le territoire, favorisée par la 

baisse des coûts des équipements, la vulgarisation 

de l’internet et la diversification des services 

proposées permettent aux populations d’avoir un 

meilleur accès aux services financiers. Pour les 

établissements bancaires et financiers engagés dans 

40,60%
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ce processus, c’est l’occasion de rencontrer une 

population à laquelle ils n’avaient pas accès et 

d’améliorer leur « relation client » tout en réduisant 

leurs charges.  

Cependant, comme la chute du taux d’activité des 

comptes mobile actifs le montre (il est passé à 83,7% 

en 2014 contre 38% en 2016), des contraintes 

pourraient limiter l’utilisation de ce canal, 

notamment la faiblesse des revenus, la cherté des 

services et le manque de diversité des produits 

financiers proposés. Il convient donc d’adapter au 

mieux les produits proposés aux populations.  

Une tendance pourrait se dessiner dans le long 

terme sur ce marché avec un plus grand engagement 

des opérateurs de téléphonie mobile relativement 

aux banques traditionnelles. Ces opérateurs 

pourraient capitaliser sur leurs larges réseaux de 

distribution. Le statut d’émetteur de monnaie 

électronique est un pas vers cette direction, même si 

pour le moment la réglementation en vigueur limite 

l’action des opérateurs mobile dans la délivrance de 

certains produits financiers tels que les prêts. 

 

 

 

 

RISQUE SOCIO-POLITIQUE 

La Côte d’Ivoire affiche depuis 2012 de bonnes 

performances macroéconomiques, en lien avec la 

sortie de la crise politico-militaire en 2011. 

Cependant, au fil des années, la croissance ralentit. 

En outre, selon la Banque Mondiale, entre 2011 et 

2013, on peut estimer à 0,2 point de pourcentage la 

contribution du capital humain à la croissance du 

PIB ivoirien. Le ralentissement du rythme de 

croissance économique et le faible apport du capital 

humain à la croissance économique soulignent 

l’urgence d’intégrer davantage les populations dans 

la stratégie de développement du pays, afin d’en 

faire un atout pour la croissance. Cela devra se faire 

par la réduction du gap existant entre les 

compétences de la main d’œuvre et les besoins des 

entreprises.  

Stagnation du niveau de vie des 

populations, malgré les importantes 

performances économiques réalisées 

Comme le montre le graphique 18, à l’instar de 

certains pays d’Afrique Subsaharienne, le taux de 

croissance démographique en Côte d’Ivoire se 

maintient entre 2,5% et 3%. La forte croissance du 

PIB ivoirien depuis 2012 a favorisé un 

accroissement de 62,24% du revenu par habitant 

entre 2012 et 2017.  

Cependant, la Côte d’Ivoire demeure dans le groupe 

des pays à faible développement humain selon 

l’édition 2016 du rapport sur le développement 

humain du PNUD (Programme des Nations Unies 

pour le Développement). Comme l’indique le tableau 

11, la qualité de vie des populations en Côte d’Ivoire, 

approchée par l’Indice de Développement Humain 

(IDH), a faiblement changé entre 2010 et 2015, à 

l’instar des autres pays de la zone UEMOA. Bien 

qu’ayant réalisé des performances économiques 

moindres, des pays comme le Togo, le Bénin, le 

Sénégal et le Rwanda restent mieux classés que la 

Côte d’Ivoire en termes de développement humain. 
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Graphique 18 : Evolution conjointe du taux de croissance du 

PIB et du taux de croissance démographique 

 

 
Sources : Banque Mondiale & Bloomfield Investment 

 
Tableau 11 : IDH des pays de l’UEMOA et du Rwanda 

Pays 
IDH 

2010 
IDH 

2015 
Evol. 

(2010/15) 

Rang 
IDH 

2015 

Evol. du 
Rang 

(2010/15) 

Bénin 0,454 0,485 0,031 167 0 

Burkina 
Faso 

0,377 0,402 0,025 185 0 

Côte 
d'Ivoire 

0,441 0,474 0,033 171 +1 

Guinée 
Bissau 

0,41 0,424 0,014 178 -2 

Mali 0,404 0,442 0,038 175 +4 

Niger 0,323 0,353 0,03 187 +1 

Sénégal 0,455 0,494 0,039 162 +4 

Togo 0,457 0,487 0,03 166 -1 

UEMOA 0,415 0,445 0,03 - - 

Rwanda 0,464 0,498 0,034 159 +4 

Sources : PNUD & Bloomfield Investment 

                                                             
9 Source : Enquête sur le Niveau de Vie des ménages (ENV 
2008), INS. 

Nécessité d’améliorer la qualité des 

emplois créés pour lutter efficacement 

contre la pauvreté 

Entre 2012 et 2017, le niveau de l’emploi en Côte 

d’Ivoire a progressé. Selon les résultats de l’Enquête 

Nationale sur la Situation de l'Emploi et du Secteur 

Informel (ENSESI) réalisée en 2016, le chômage a 

reculé de 6,6 points de pourcentage, passant de 9,4% 

en 2011 à 2,8% en 2017.  

Parallèlement, les enquêtes sur les ménages 

ivoiriens révèlent que la pauvreté a dans une 

certaine mesure conservé sa même intensité depuis 

2008, malgré le recul du chômage (cf. graphique 19). 

En effet, le taux de pauvreté serait passé de 48,9% en 

20089 à environ 47% en 201710. Certes, les ivoiriens 

sont de plus en plus nombreux à exercer une activité, 

mais leur niveau de vie ne s’est pas pour autant 

significativement amélioré.  

Graphique 19 : Taux de chômage et taux de pauvreté de la Côte 

d’Ivoire entre 1998 et 2017 

 
Sources : INS, AGEPE, AFD & Bloomfield Investment 

Ce constat pourrait s’expliquer par la faible qualité 

des emplois créés en Côte d’Ivoire. En effet, selon la 

Banque Africaine de Développement (BAD), la part 

10 « Le réveil des classes moyennes ivoiriennes ? », Etude réalisée 
pour l’Agence Française de Développement par LAM Sciences Po 
Bordeaux, GREThA Université de Bordeaux et ENSEA Abidjan 
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cumulée des emplois vulnérables11 et des chômeurs 

dans la population active en Côte d’Ivoire se situe à 

78,6% en 2016 en Côte d’Ivoire. Ce pourcentage 

révèle la précarité d’une bonne partie de l’emploi en 

Côte d’Ivoire. 

En outre, le secteur informel absorbe la majorité des 

emplois en Côte d’Ivoire (avec un taux de 93,6%), ce 

qui renforce donc la thèse précédente. Au moins 

neuf travailleurs sur dix exercent une activité dans 

l’informel, ce qui implique une non prise en charge 

par les services de prévoyance sociale et une 

incapacité fort probable à faire face aux risques 

d’accidents de travail. 

Par ailleurs, le taux de chômage indiqué par l’ENSESI 

2016 (2,8%) cache quelques inégalités. En effet, les 

femmes sont plus au chômage que les hommes 

(respectivement 3,5% et 2,3%). Aussi, dans les 

villes, où la vie est généralement plus chère 

relativement aux zones rurales, le chômage est 

beaucoup plus prononcé : 6,9% à Abidjan et 3,4% en 

moyenne dans les autres villes contre 0,9% en 

moyenne en zones rurales. Cette situation concourt 

à entretenir la pauvreté en Côte d’Ivoire et à 

dégrader les conditions de vie des populations. 

Des actions ont certes déjà été initiées par le 

Gouvernement ivoirien en matière de lutte contre le 

chômage, en particulier des jeunes, à travers le 

Projet Emplois Jeunes et Développement des 

Compétences (PEJEDEC), le Programme Spécial de 

Requalification (PSR), le programme C2D emploi... 

Toutefois, l’impact sur le niveau de vie ne sera 

significatif que si ces efforts sont accompagnés 

mesures en faveur de l’amélioration de la qualité et 

de la pérennité des emplois créés. 

 

                                                             
11 Pour mieux apprécier ce phénomène, la BAD considère que les 
emplois vulnérables sont constitués des travailleurs 
indépendants et des travailleurs familiaux. 

Un aspect social de la politique du 

Gouvernement ivoirien à souligner 

L’environnement économique ivoirien, en pleine 

mutation, bénéficie des politiques structurantes 

menées par les autorités ivoiriennes (amélioration 

de l’environnement des affaires, modification de la 

structure de l’économie, etc.) et dont certains effets 

sont déjà perceptibles sur le plan macroéconomique.  

Les populations, quant à elles, manifestent des 

besoins à satisfaire dans le court terme. Ces besoins 

sont relatifs à l’amélioration de leurs conditions de 

vie. Face à cela, des projets sociaux ont été initiés par 

le Gouvernement ivoirien. Ces projets couvrent les 

domaines de l’accès aux services de santé, aux 

services éducatifs, à des logements décents et 

portent également sur l’élimination de l’extrême 

pauvreté. 

• Mise en place d’un système d’assurance 

maladie universelle  

La Couverture Maladie Universelle (CMU) marque la 

volonté du Gouvernement ivoirien de garantir des 

prestations sanitaires de qualité à l’ensemble de ses 

citoyens. Elle propose deux régimes : un régime de 

base et un régime non contributif.  

Le Régime Général de Base propose un package 

minimum de soins (examens de laboratoire, 

hospitalisations, consultations, médicaments et 

actes de chirurgie) offerts à la population à raison 

d’une contribution mensuelle de 1 000 FCFA par 

assuré.  

Le Régime non Contributif est porté par l’Etat, qui 

doit injecter 49 milliards FCFA. Ce régime est conçu 

pour assister les populations démunies ayant un 

statut d’indigent.  

Une phase pilote a été lancée le 25 avril 2017, 

s’adressant aux étudiants localisés dans cinq villes. 

Cette phase a vu la réhabilitation de différents 
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centres de santé universitaires et l’enrôlement de 

98 000 étudiants, selon le Gouvernement ivoirien. A 

mi-janvier 2018, des étudiants au nombre de 54 413 

avaient retiré leur carte, soit 58% des enrôlés.  

Encadré 4 : Services pris en charge par la CMU 

Douze (12) spécialités médicales sont couvertes par la 

CMU. Il s’agit notamment de la médecine générale, de la 

gynéco-obstétrique, de la pédiatrie, de la chirurgie 

digestive, de l’ophtalmologie, des maladies infectieuses, 

etc. Les listes des affections, des actes généraux, des actes 

de médecine et des actes de biologie, ainsi que les classes 

thérapeutiques des médicaments, sont définies en 

fonction de ces différentes spécialités. Aussi, les 

prestations médicales qui n’intègrent pas ces spécialités 

médicales sont exclues du champ des prestations 

couvertes par la CMU.  

Initialement prévue en janvier 2018, la phase de 

généralisation de la CMU n’a jusque maintenant pas 

encore vu le jour. Son implémentation a été 

repoussée à la fin de l’année 2018.  

Pour les acteurs, en particulier du secteur des 

assurances, la CMU devrait être une avancée 

majeure aussi bien pour les populations que pour 

tout l’écosystème sanitaire national. Elle permettra 

à chaque individu d’avoir un identifiant unique qui 

servira à son suivi. Elle permettra également de 

cartographier d’autres acteurs clés : professionnels 

de la santé, centres hospitaliers, etc.  

Le Sénégal a mis en œuvre une politique de 

couverture maladie, lancée officiellement en 2013, 

avec pour objectif d’en faire bénéficier 75% des 

sénégalais. Des progrès significatifs ont été 

enregistrés, même si l’atteinte de l’objectif global 

pourrait être limitée. L’expérience sénégalaise a fait 

face des contraintes significatives, notamment :   

• une insuffisance de personnel de santé ;  

• des ruptures fréquentes de stock en 

médicaments et en technologies médicales ;  

• des prestations de services inefficaces ;  

                                                             
12 Organisation hiérarchique du système de santé en plusieurs 
niveaux selon le type de soins délivrés par les centres de santé 

• des systèmes d'information insuffisants, faibles 

et mal coordonnés (faible communication sur la 

pyramide sanitaire12 à l’endroit de la 

population).  

Des leçons doivent être tirées de l’expérience 

sénégalaise. La réussite de la mise en œuvre effective 

de la CMU en Côte d’Ivoire se mesurera à la 

détermination des autorités à porter ce projet, à la 

réalisation d’infrastructures sanitaires qui devraient 

accueillir la population et à l’éducation de celle-ci 

quant à la pyramide sanitaire. A tout ce qui précède, 

s’ajoute un modèle financier capable d’assurer la 

pérennité du système et de le maintenir 

financièrement équilibré, au risque de peser sur le 

budget de l’Etat.  

Aussi, l’impact social de ce projet ne sera significatif 

que si le plateau technique des centres de santé 

connaît un renforcement considérable. 

• Une nouvelle politique éducative 

présentant toutefois des limites 

significatives 

Le Plan Sectoriel de l’Education 2016-2025 a été 

décliné en trois axes stratégiques : (i) l’amélioration 

de la qualité et de la diversité de l’offre éducative et 

de formation, (ii) l’amélioration de l’environnement 

scolaire, familiale et communautaire pour une 

demande plus accrue des services d’éducation, et 

(iii) l’amélioration de la qualité de la gestion, de la 

gouvernance et du pilotage du système.  

L’une des premières mesures prises pour soutenir ce 

plan est la Politique de Scolarisation Obligatoire 

(PSO), initiée par le Gouvernement ivoirien au titre 

de l’année scolaire 2015-2016. La PSO vise à assurer 

à tous les enfants âgés de 6 à 16 ans une éducation 

de base du primaire au premier cycle du collège. 

Pour faciliter la mise en œuvre de cette politique, les 

autorités ivoiriennes contribuent à la diminution des 

 



 

 29 

charges de scolarisation des enfants, à travers la 

distribution de kits scolaires gratuits.  

Des mesures prises depuis 2013 par le Ministère de 

l’Education Nationale et de l’Enseignement 

Technique vont dans le sens de l’amélioration de 

l’espérance de vie scolaire13 au primaire et au 

secondaire. Ces mesures ont consisté à alléger les 

conditions d’admission au test de passage du 

primaire au collège, notamment le Certificat 

d'Etudes Primaires Elémentaires (CEPE). Autrefois 

conditionnée par la capacité d’accueil des 

établissements secondaires et généralement fixée à 

12, la barre d’admission est depuis 2013 fixée à 10 

de moyenne à l’examen du CEPE.  

En outre, des réformes éducatives seraient en cours 

d’exécution. Ces réformes concerneraient 

l'instauration du passage automatique dans le 

primaire et le secondaire. Il devrait aussi être 

possible d’effectuer le cycle primaire en trois ans au 

lieu de six, grâce à l'expérimentation réussie des 

cours préparatoires uniques (CPU) à Yamoussoukro, 

Marcory et Cocody et du système d'apprentissage 

par compétences. 

Si ces mesures permettront indéniablement 

d’améliorer la rétention des enfants dans le système 

éducatif ivoirien, de les maintenir dans un 

environnement d’apprentissage, il est légitime 

d’émettre des réserves. Il convient de s’interroger 

sur la qualité de la formation dispensée, sur les 

capacités d’accueil insuffisantes du système éducatif 

et, en conséquence, sur la qualité des ressources 

humaines qui constituent un maillon essentiel dans 

l’objectif de transformation structurelle de 

l’économie voulue par le Gouvernement ivoirien. 

Au titre de l’année scolaire 2016-2017, on estime à 

44,5 la taille moyenne (en nombre d’élèves) des 

classes au primaire en Côte d’Ivoire, ce qui est 

                                                             
13 L’espérance de vie scolaire est définie comme le nombre total 
d'années d'instruction qu'un enfant d'un certain âge peut 
s’attendre à recevoir à l’avenir, en supposant que la probabilité 

largement supérieur à la norme recommandée par 

l’UNESCO : 25 à 30 élèves par salle de classe pour 

permettre un meilleur suivi des élèves. De même, le 

nombre moyen d’élèves par instituteur au primaire 

s’élève à 42,5 au titre de la même année scolaire, en 

hausse d’à peu près 3 élèves par rapport à la 

première année d’application de la PSO. Cela signifie 

que les efforts de satisfaction des besoins du 

système éducatif, notamment en infrastructures et 

en personnel enseignant, ne s’alignent pas 

suffisamment sur la politique éducative pro-

augmentation des effectifs scolarisés. 

Les politiques de rétention des élèves mises en 

œuvre par le Gouvernement sont louables. 

Toutefois, elles pourraient se faire au détriment de 

la qualité de l’enseignement donné aux élèves et 

contraindre leur insertion professionnelle dans le 

long terme. 

• L’élimination de l’extrême pauvreté à 

travers un projet d’aide sociale 

L’Enquête Niveau de Vie des ménages (ENV) réalisée 

par l’INS en 2015 a révélé que l’extrême pauvreté14 

est répartie de façon disparate sur l’ensemble du 

territoire ivoirien. Elle a en effet plus d’intensité 

dans les zones rurales de l’intérieur du pays. En 

2015, un ivoirien sur dix dépensait annuellement 

pour sa survie moins de 122 385 FCFA, soit moins de 

10 200 FCFA par mois, ce qui représente moins d’un 

cinquième du salaire minimum interprofessionnel 

garanti15 (SMIG). 

Pour faire face à cette situation d’extrême pauvreté, 

le Gouvernement ivoirien a entamé en 2015 le Projet 

« Filets Sociaux Productifs » (PFSP), initialement 

financé par la Banque Mondiale à hauteur de 50 

millions $.  

Le projet vise principalement les populations des 

zones rurales, étant donné qu’elles sont fortement 

de son admission à l'école à un âge donné est égale au présent 
taux d’admission de cet âge-là.  

14 Les 10% les plus pauvres d’une population 

15 Le SMIG en Côte d’Ivoire est de 60 000 FCFA 
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touchées par la pauvreté. Il consiste à octroyer, 

pendant cinq années, une aide financière 

trimestrielle de 36 000 FCFA à 35 000 ménages très 

pauvres.  

En mars 2018, le projet a atteint, selon le Ministère 

de l’Emploi et de la Protection Sociale, sa vitesse de 

croisière, avec 35 000 ménages très pauvres qui 

bénéficient des allocations. 

Le projet pourrait aider ces ménages à sortir de 

l’extrême pauvreté dans la durabilité, pour peu que 

l’utilisation des allocations leur permette d’exercer 

une activité productive.  

Un risque sécuritaire toujours présent 

Bien que des remous sociaux soient survenus dans 

la première moitié de l’année 2017, dont la 

mutinerie de certains ex rebelles (dénommés « les 8 

400 ») intégrés à l’armée nationale, la Côte d’Ivoire a 

organisé avec succès en 2017 de grands évènements 

internationaux, dont le Sommet Union Africaine – 

Union Européenne, les VIIIe jeux de la francophonie, 

le Salon internationale de l’agriculture et des 

ressources animales d’Abidjan (SARA 2017) et la 

Conférence internationale sur le SIDA et les IST en 

Afrique. Ces réussites traduisent la confiance de la 

Communauté internationale en la capacité de la Côte 

d’Ivoire à sécuriser des événements d’une telle 

envergure. 

Pour remédier aux nombreuses mutineries 

survenues, professionnaliser l’outil de défense 

nationale et rétablir la chaîne de commandement au 

sein de l’armée, les autorités ivoiriennes ont entamé 

en septembre 2017 un vaste plan de restructuration 

de l’armée ivoirienne. Ce plan devait permettre à, fin 

décembre 2017, le départ volontaire de 991 

militaires, selon le Gouvernement ivoirien. Jusqu’à 

fin 2018, le nombre cumulé des départs devrait 

s’établir à 3 159 pour un objectif de 4000 en 2019, 

selon la loi de Programmation Militaire. 

Par ailleurs, le pays reste exposé à la menace 

terroriste, même si aucune autre attaque n’est 

survenue après celle de Grand Bassam en 2016.  Des 

attaques ont été perpétrées au Mali et au Burkina 

Faso en 2017 et au cours du premier trimestre de 

l’année 2018.  

De l’avis de certains analystes, l’exposition du pays à 

la menace terroriste pourrait se renforcer avec 

l’ouverture (en septembre 2018) d’un centre 

international de formation à la lutte antiterroriste, 

qui matérialisera son leadership régional dans la 

lutte contre le terrorisme. Le centre aura pour 

vocation de recevoir des militaires ou forces de 

sécurité de tous les pays africains confrontés au 

terrorisme. 

Le sénat, une nouvelle chambre pour le 

renforcement des institutions 

La nouvelle Constitution ivoirienne, adoptée par 

référendum en octobre 2016, compte au nombre des 

changements, l’instauration d’un Sénat, en 

complément à l’Assemblée Nationale. Cette nouvelle 

chambre du Parlement ivoirien comptera 99 

membres, dont les deux-tiers ont été élus le 24 mars 

2018 au suffrage indirect et le tiers restant sera 

nommé par le Président de la République. 

Les attributions du Sénat sont quasiment les mêmes 

que celles de l’Assemblée Nationale. Cependant, les 

projets de loi relatifs aux collectivités territoriales 

sont soumis en premier au Sénat, tandis que les 

projets de loi de finances sont soumis en premier à 

l’Assemblée Nationale. 

A l’issue des élections sénatoriales, l’union politique 

au pouvoir, le Rassemblement des Houphouëtistes 

pour la Démocratie et la Paix (RHDP), a été le grand 

vainqueur, avec 50 sièges sur les 66 à pourvoir. 

Ainsi, hormis les membres nommés, l’union 

politique au pouvoir détient 75,75% des sièges du 

Sénat. Cette forte représentation du pouvoir en place 

au Sénat pourrait limiter davantage l’exercice d’un 

contre-pouvoir face à l’Assemblée Nationale, 

également dominée par la coalition au pouvoir.  
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Un environnement politique tendu 

La coalition au pouvoir, le RHDP, présente quelques 

fragilités. La prochaine élection présidentielle est un 

enjeu majeur pour les principaux partis de cette 

coalition. Bien qu’un accord de principe ait été 

trouvé pour l’unification des différents partis 

politiques appartenant au RHDP, un flou persiste 

quant à la forme que prendra cette future entité ainsi 

que toutes les modalités y afférentes.  

D’un autre côté, un point de divergence entre la 

coalition, un peu plus délicat, concerne le choix du 

candidat qui la représentera aux élections 

présidentielles prévues en 2020. Certains cadres des 

deux principaux partis sont déjà montés au créneau 

pour revendiquer que ce candidat appartienne à leur 

bord.  

Par ailleurs, la Commission Electorale Indépendante 

fait également l’objet de nombreuses critiques de la 

part de l’opposition qui réclame sa refonte. La 

question de son impartialité sera au cœur des débats 

à l’approche de l’élection présidentielle en 2020, ce 

qui mériterait une attention particulière. 
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