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Le département Bloomfield Intelligence 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 – 2019
Paramètres

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

Climat des affaires

6,5

6

Stables

Stables

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

4,5

5

Stables

Stables

4,5

Note globale

6,1

6,1

Stables

Stables

6,1

Climat des affaires
10
8
6
Risque
sociopolitique

4
2

Performances
macroéconomiques

0

Solidité du système
financier

Gestion des
finances publiques

Notes actuelles

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 : La Côte d’Ivoire fait à nouveau

budgétaire 2018 a été marqué par un déficit en

partie des 10 pays les plus réformateurs, dans

baisse qui confirme la volonté de l’Etat ivoirien de se

l’édition 2019 du Doing Business. Cette position

conformer aux critères de convergence de l’UEMOA.

résulte de la poursuite des réformes dans le cadre de
l’amélioration de l’environnement des affaires. Le
climat des affaires a été également renforcé par
l’élaboration du nouveau code des investissements
dont les retombées devraient contribuer au
développement des régions, de secteurs clés et à la
mise en valeur du contenu local.

Solidité du système financier : Le taux d’inflation
est demeuré faible en 2018, en dessous de la norme
communautaire de 3 %. Le secteur bancaire a
poursuivi son dynamisme, avec une hausse
significative des nouveaux crédits octroyés. Par
ailleurs, la tendance généralisée à la baisse des cours
des actions sur la BRVM s’est maintenue en 2018.

Performances macroéconomiques : L’économie

Toutefois, les actions en vue de son attractivité se

ivoirienne demeure dynamique avec un taux de

sont poursuivies.

croissance estimé à 7,4% en 2018. Cette croissance
a été tirée par l’ensemble des secteurs d’activité.
Toutefois, le changement structurel voulu par le
gouvernement ivoirien n’est pas encore perceptible,
malgré de nombreuses initiatives.

Risque sociopolitique : La faible redistribution de
la richesse créée reste une problématique majeure
en Côte d’Ivoire. Les solutions proposées par l’Etat
n’ont pas pour le moment eu d’effet significatif pour
dissiper le mécontentement des ivoiriens, vu que le

Gestion des finances publiques : Le Gouvernement

taux de pauvreté reste à un niveau important (46%).

a fait preuve de flexibilité à la suite des critiques du

De nombreux événements ont contribué à la

secteur privé relativement à l’annexe fiscale 2018.

mutation

Cette flexibilité s’est également traduite par une

L’environnement socio-politique demeure fragile à

annexe fiscale 2019 plus consensuelle. L’exercice

l’approche de l’élection présidentielle de 2020.

de

la

scène

politique

ivoirienne.
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PRESENTATION DE L’ETUDE

échanges commerciaux extérieurs de la sous-région.

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

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

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 Bloomfield
Intelligence 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 47,3% des
exportations (de biens) de l’UEMOA en 2017, elle
s’impose comme la principale animatrice des

4

✓ Les principaux facteurs positifs relevés
par Bloomfield Investment Corporation
•

L’économie ivoirienne demeure dynamique

✓ Les principaux facteurs de risque relevés
par Bloomfield Investment Corporation
•

avec un taux de croissance toujours important,

commerciale de la Côte d’Ivoire s’est fortement

estimé à 7,4% en 2018. Les investissements du

effrité en 2018, il a reculé de 74% par rapport à

Gouvernement ivoirien dans les infrastructures

2017,

socioéconomiques viendront renforcer les

importations

acquis du pays. De plus, les investissements

contraction des exportations (-10,3%).

dans les chaines de valeurs agro-industrielles
devraient favoriser le changement structurel de

•

des

conjuguée

une

à

Depuis l’année 2012, les autorités ivoiriennes
un

point

d’honneur

sur

la

transformation des matières premières locales

matière d’environnement des affaires, ce qui lui

travers la mise en œuvre des Plans Nationaux de

a permis de progresser dans le classement

Développement 2012-2015 et 2016-2020. Mais

Doing Business 2019 où elle figure parmi le top

la réalisation de cette ambition est contrainte

10 des pays les plus réformateurs. Cet

dans certaines filières par des difficultés liées,

environnement des affaires a été également

entre autres, à l’approvisionnement.

par

la

révision

du

code

des

•

Force est de constater que certains faits
marquants remettent en cause les bonnes

Entre 2008 et 2017, la Côte d’Ivoire a réalisé la

performances de la Côte d’Ivoire en matière de

plus forte progression au niveau de l’Indice

gouvernance. Il s’agit, entre autres, des cas de

Ibrahim de la gouvernance en Afrique. Son

fraude à l’importation de véhicules impliquant

score a progressé de 12,7 points pour s’établir

des agents des ministères publics, de structures

54,5 (sur 100) en 2017, lui permettant ainsi de

privées et semi-privées ainsi que la déclaration

gagner 19 places pour se classer au

22e

rang.

des

syndicales

de

la

violations récurrentes des textes régissant
leur corporation.

critiques du secteur privé relativement à
l’annexe fiscale 2018. La consultation du

représentations

magistrature, faisant état entre autres de

Les autorités ivoiriennes ont fait preuve d’une
bonne flexibilité pour prendre en compte les

•

(+9,2%)

augmentation

pour le changement structurel de l’économie, à

investissement.

•

une

La Côte d’Ivoire poursuit ses réformes en

marqué
•

reflétant

mettent

l’économie voulu par les autorités ivoiriennes.
•

Selon estimations, l’excédent de la balance

•

La vulnérabilité de la Côte d’Ivoire face aux

secteur privé pour l’élaboration de l’annexe

effets du changement climatique est de mauvais

fiscale 2019 a contribué à un accueil plus

augure pour la qualité de vie de sa population et

favorable.

la santé future de son économie. Les mesures
mises en œuvre pour accroitre sa résilience, et

Des initiatives sont en cours pour l’amélioration

dans une plus large mesure préserver son

de l’accès au financement des PME à la fois sur

environnement peinent à produire leurs effets.

le plan national (« Programme Champion »,
ligne de crédit spécifique) et au niveau régional

•

La conjoncture politique actuelle, avec des

(BRVM Elite Lounge, Dispositif de soutien aux

tensions entre et à l’intérieur des principaux

PME/PMI de l’UEMOA).

partis, fragilise également l’environnement
sociopolitique, ce qui est de nature à inquiéter
quelque peu le secteur privé et les partenaires.
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ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

Croissance de l’économie
Selon la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire

Structure de l’économie

International, sur la base des résultats préliminaires,

Graphique 1 : Evolution de la structure de l’économie

le taux de croissance de l’économie ivoirienne peut
être estimé à 7,4% en 2018 contre 7,7% en 2017. Ce

10,2%

10,5%

10,9%

11,2%

11,3%

taux de croissance demeure l’un des plus importants
en Afrique, voire du monde. Il s’inscrit dans la

42,9%

41,1%

40,6%

41,2%

42,4%

dynamique observée depuis 2012 en Côte d’Ivoire et
traduit la bonne tenue de l’ensemble des secteurs
d’activités de l’économie. En effet, la croissance en
2018 aurait été tirée par l’ensemble des secteurs

26,0%

27,4%

25,8%

25,2%

24,7%

21,0%

21,1%

22,7%

22,4%

21,6%

2013

2014

2015

2016

2017*

d’activités.
Toutefois, il convient de souligner que les
statistiques sur les comptes nationaux trimestrielles
publiées par l’Institut National de la Statistique (INS)

TAXE NETTES DE SUBVENTION

TERTIAIRE

font état d’un taux de croissance économique de

SECONDAIRE

PRIMAIRE

3,6% au premier trimestre, 6,2% au deuxième
trimestre et 6,1% au troisième trimestre de l’année

*Données provisoires
Source : Institut National de la Statistique

2018, en glissement annuel1.

Selon les comptes nationaux définitifs 2016 et
provisoires 2017 de l’économie ivoirienne, il
apparait que la structure du PIB n’a pas
significativement changé entre 2013 et 2017. Elle
est dominée par le secteur tertiaire dont la part

Encadré 1 : Comptes nationaux trimestriels 2018
A la date du 2 Avril 2019, l’Institut National de la Statistique
(INS) a publié les comptes nationaux trimestriels de la Côte
d’Ivoire portant sur les trois premiers trimestres de l’année
2018. Il en ressort un taux de croissance, en glissement annuel,

s’élève à 42,4% en 2017, suivi du secteur secondaire

assez timide sur le premier trimestre (+3,6%), et une

(24,7%) et du secteur primaire (21,6%). La

dynamique plus importante aux deuxième (+6,2%) et troisième

transformation structurelle voulue par les autorités
ivoiriennes n’est pas véritablement effective pour le
moment ou serait beaucoup plus lente que prévu.
Les principaux sous-secteurs qui portent l’économie
ivoirienne

sont

principalement

d’exportation (9,8%) et

l’agriculture

l’agriculture vivrière

(10,8%) pour le secteur primaire, l’industrie
manufacturière (12,3%) et les industries extractives
(6%) pour le secteur secondaire, ainsi que le

(+6,1%) trimestres. Le maillon faible observé est relatif aux
impôts et taxes nets de subventions sur produits, dont les
performances sont assez faibles (avec un taux de croissance en
glissement annuel de -12% au premier trimestre, puis +6,4% au
deuxième et -3,3% au troisième trimestre 2018) relativement
aux autres secteurs. Les niveaux de croissance observés sur les
trois premiers trimestres suggèrent qu’il faudrait, pour
l’économie

ivoirienne,

réaliser

un

quatrième

trimestre

exceptionnel pour atteindre un taux de croissance annuel audessus de 7%. Toutefois, comme le souligne l’INS dans ses
publications, « les révisions sont inévitables dans le calcul du
PIB trimestriel ». Ainsi, seule la publication des résultats du

commerce (8,7%) et les services (25,6%) pour le

dernier trimestre permettra de se situer un peu plus

secteur tertiaire.

rigoureusement sur les performances de l’économie ivoirienne

1

en 2018.

Variation par rapport au même trimestre l’année précédente
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•

matières plastiques » (+15,6) et « Raffinage

Secteur primaire

Le secteur primaire, porté principalement par

pétrolier, cokéfaction » (+10,2%). Toutefois, la

l’agriculture d’exportation, a bénéficié de la mise en

bonne performance du secteur a été quelque peu

œuvre de nombreux programmes appuyés par des

mitigée par la contraction des productions du sous-

bailleurs, et de la mise en œuvre de la deuxième

secteur extractif, à l’exception du manganèse dont la

phase du Programme National d’Investissement

production est ressortie en hausse de 25,7%.

Agricole (PNIA). A cela s’ajoute une bonne
pluviosité. Ces facteurs ont eu un impact positif dans
l’ensemble sur les productions agricoles, aussi bien

Tableau 2 : Evolution des principales productions de
l’industrie extractive

des cultures d’exportation que des cultures

Année

vivrières. Cependant, il a été enregistré la baisse de

Pétrole brut (en milliers
12 440,5 11 784,7
de bbl)

-5,3

Gaz (en millions de m3)

-9,2

la production de certaines cultures d’exportations,
notamment l’ananas (-4,6%) et le sucre (-2,6%).
Tableau 1 : Evolution de la production des principales
cultures de rente (en tonnes, sauf indication contraire)

Année

2017

Cacao

2018

2 033 525,0 2 112 495,3

Var (%)
+3,9

2017

2018

2 153,3

1 955,3

Var (%)

Manganèse (en tonnes) 510 073,0 641 085,8

25,7

Or brut (en
kilogrammes)

25 395,8 24 457,4

-3,7

Diamant (en carats)

7 360,8

5 678,3

-22,9

Indice des industries
extractives

104,2

124

-4,10

Sources : Direction des Mines, DPPSE

Café

33 590,0

123 948,7

+269

Anacarde

711 235,9

761 317,0

+7

Huile de palme

433 790,0

513 875,0

+18,5

Coton graine

352 712,4

386 989,8

+9,7

Ananas

48 888,0

46 630,7

-4,6

secteur tertiaire.

Banane

438 106,8

449 093,6

+2,5

Le sous-secteur du transport a enregistré des

Hévéa

606 420,0

624 136,0

+2,9

évolutions positives des indicateurs relatifs à ses

Sucre

191 561,2

186 647,2

-2,6

principales composantes :

Bois en grumes
(m3)

1 249 673,4 1 260 015,6

+0,8

Sources : DGE, OPA, MINADER

•

Secteur secondaire

Les bonnes performances du secteur secondaire ont
été favorisées par les BTP et les activités
manufacturières. L’indicateur avancé des BTP a
évolué positivement de 16,2% en 2018, en lien avec
les investissements en infrastructures et les projets
immobiliers. L’indice relatif à la production du
secteur manufacturier a progressé de 5,6% en 2018,

•

Secteur tertiaire

Les activités de « transport », « commerce » et
« touristiques » se sont bien tenues au cours de
l’année 2018, impactant ainsi positivement le

• une hausse de 4,99% du nombre de passagers
commerciaux,

soit

1 971 978

passagers

enregistrés au cours de l’année 2018 au niveau
du transport aérien ;
• une hausse du fret aérien et du transit direct,
respectivement de 5,9% et 15,5% ;
• une hausse de 4,3% du trafic portuaire, soit un
volume de 28 258 424 tonnes de marchandises
enregistrés au niveau du transport maritime ;
• une hausse globale de 16,2% du volume de
marchandises transportées par voie ferroviaire.

tirées principalement par les branches « Fabrication

En ce qui concerne les activités du commerce,

de produits alimentaires et de boissons » (+40,5%),

l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détails

« Fabrication de produits en caoutchouc ou en

a progressé de 8,9% en termes nominal en 2018 par

7

rapport à 2017, grâce à la bonne tenue des ventes
dans

l’ensemble

des

branches,

notamment

Graphique 2 : Variation des principaux postes d’exportation
entre 2017 et 2018 en %

« produits pétroliers », « véhicules automobiles et
motocycles »,

« produits

pharmaceutiques

-16,2%

et

6,9%

TOTAL EXPORTATION

-10,3%

cosmétiques », « articles d’équipements » …
-30,3%

Les activités touristiques ont tiré profit de

5,3%

l’organisation d’événements majeurs, tels que le
FEMUA

(Festival

des

Musiques

-6,4%
-1,6%
-7,9%

Urbaines

d'Anoumabo) et le MASA (Marché des Arts du
Spectacle Africain), ainsi que les investissements

Produits de la prémière
transformation

-14,0%
5,4%

réalisés dans ce secteur. Ainsi, le nombre de

-9,3%

réceptifs hôteliers a progressé de 27,8% pour
s’établir à 2 607 unités en 2018 tandis que le nombre

3,9%

3 400 000 personnes.

-12,1%
4,5%
-8,1%

Commerce extérieur

Prix

La balance commerciale de la Côte d’Ivoire est
440,39 milliards FCFA, selon l’INS. Toutefois,

Conserves et Préparation
Alimentaires

10,4%
Agriculutre, Elévage, Pêche

-5,9%

de touristes a augmenté de 70% pour se situer à

ressortie au terme de l’année 2018 en excédent à

Produits manufacturés

-26,7%

Volume

Agriculture Industrielle et
d'Exportation
Valeur

Graphique 3 : Variation des différents postes d’importations
entre 2017 et 2018 en %

l’excédent de la balance commerciale s’est fortement
1,4%
7,6%
9,2%

effrité, car il a reculé de 74% par rapport à 2017,
reflétant une augmentation des importations
(+9,2%) tandis que les exportations se sont

Total Importation

-21,6%

contractées (-10,3%).

15,7%

Biens d'équipement

-9,3%

Les exportations, qui se sont situées à 6 547
milliards FCFA, ont reculé principalement en raison

22,6%

de la baisse en valeur des ventes des produits de
l’Agriculture Industrielle et d'Exportation (-8,1%),
des produits issus de la première transformation
(-7,9%) et des produits manufacturés (-26,7%).
L’augmentation des importations résulte de la
hausse des volumes et des prix des produits
importés,

principalement

des

biens

de

consommation (+8,6% en valeur) et des biens
intermédiaires

(+33,7%

en

valeur).

Les

importations ivoiriennes se sont établies à 6 106
milliards FCFA en 2018.

Biens intermédiaires

9,1%
33,7%
1,5%
2,0%
3,6%

Autres biens de consommation

0,30%
8,3%
8,6%

Produits alimentaires

0,10%
5,6%
5,7%

Biens de consommation

Prix

Volume

Valeur

Source : Direction Générale des Douanes
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La Zone Economique de Libre-Echange
Continental, un projet ambitieux
La Côte d’Ivoire a ratifié au cours du dernier
trimestre 2018 l’Accord portant création de la Zone
de Libre-Echange Continentale africaine.

optimal, ou en particulier le stade de l’émergence
tant briguée par les autorités ivoiriennes. En effet,
parvenir à l’émergence nécessite la mise en place
d’une bonne stratégie permettant de valoriser les
ressources locales tout en créant des emplois
décents. Conscient de ce défi, les autorités

La signature de l’Accord remonte au mois de mars

ivoiriennes mettent depuis l’année 2012 un point

2018, lors du sommet extraordinaire de l’Union

d’honneur sur la transformation des matières

Africaine qui s’est tenu à Kigali (Rwanda), avec 44

premières

pays signataires de l’Accord. La mise en place de ce

structurelle de l’économie du pays, à travers la mise

marché à l’échelle continentale pourrait non

en œuvre des Plans Nationaux de Développement

seulement

2012-2015

accroître

de

52%

les

échanges

locales

et

pour

2016-2020.

la

transformation

Mais

plusieurs

commerciaux entre états africains à l’horizon 20222,

contraintes pèsent sur la réalisation de cette

mais permettre également le développement de

ambition

certains

l’approvisionnement qui minent en particulier les

secteurs

productifs

ainsi

que

l’accroissement des investissements étrangers.
Toutefois, la réalisation d’un projet de cette
envergure peut être laborieuse et nécessiter du
temps pour être effective.
A la date du 02 Avril 2019, le

dont

les

difficultés

liées

à

chaines de valeur de l’agro-industrie.
Dans la filière coton, un cas palpable de contrainte
d’approvisionnement est celui de l’entreprise
industrielle OLHEOL, spécialisée dans la trituration

Commissaire3

au

de graines de coton pour la production d’huile

Commerce et à l’Industrie de la Commission de

raffinée alimentaire et de tourteaux de coton

l’Union Africaine a annoncé l’atteinte du seuil

destinés à la filière agricole et bovine. En effet, en

minimal de 22 pays ayant ratifié l’Accord pour

raison des difficultés liées à la fourniture de sa

l’entrée en vigueur de la zone de libre-échange.

matière

Ainsi, la phase opérationnelle de la zone de

fonctionner depuis 3 ans ; ce qui a conduit ses

libre-échange continentale devrait être lancée en

employés vers le secteur informel à la recherche de

juillet 2019 à Niamey.

moyens de subsistance (le dernier salaire du

L’approvisionnement
en
matières
premières,
un
défi
pour
l’industrialisation en Côte d’Ivoire
Les pays africains exportent majoritairement des
matières premières (plus de 60%) et leurs
importations sont constituées à plus de 50% de
produits manufacturés4. Une telle configuration,
même si elle n’entrave pas le rythme de croissance
de ces économies, n’est pas favorable pour atteindre
un niveau de développement économique et social

2

Projection de l’UNECA 2012

3https://twitter.com/AmbMuchanga/status/11130021966756

82304
4‘’Industrialiser l’Afrique ‘’, Banque Africaine de développement,
2018

première,

l’entreprise

a

cessé

de

personnel a été payé en Octobre 2016). Selon le
Directeur Général, Monsieur Sékou Keita, le
problème réside dans le fait que la majeure partie de
la production de graines de coton est acheminée vers
l’extérieur du pays. En effet, les égreneurs ivoiriens
sont plus susceptibles de vendre leur production au
Mali ou au Burkina pour 1 FCFA de plus par
kilogramme, comparativement au prix proposé par
OLHEOL. Pour une industrie de cette envergure5, la
persistance de cette situation est inquiétante et
pourrait décourager les potentiels investisseurs.
5 Elle a été évaluée à 16 milliards FCFA en 2015 et est considérée

comme l’un des plus gros pourvoyeurs d’emplois privés dans la
ville de Bouaké (située au Centre de la Côte d’Ivoire).
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S’agissant de la filière caoutchouc, l’une des

Perspectives

contraintes à l’approvisionnement réside dans

La croissance de l’économie ivoirienne devrait se

l’éloignement entre certaines grandes zones de

situer au-dessus de 6% en 2019 et en 2020. Même si

production de l’hévéa et les usines de traitements.

cette

Cet

ralentissement par rapport aux niveaux observés

éloignement

engendre

des

coûts

croissance

pourrait

s’afficher

en

supplémentaires d’acheminement à la charge des

antérieurement

industriels, ce qui les poussent à proposer des prix

vigoureuse. La volonté des autorités à maintenir le

d’achat relativement bas aux producteurs. Cette

dynamisme de l’économie devrait les amener à

situation

manière

renforcer leurs actions en faveur d’une économie

l’exportation de fonds de tasse de latex et entrave la

véritablement transformée structurellement et

modernisation de la filière.

tournée vers un secteur secondaire plus dynamique

La filière de l’anacarde, qui est l’une des plus

afin qu’il assure ce rôle de relai de croissance effectif.

importantes du pays, est également victime du

Quelques facteurs tant sur le plan national comme

problème de l’approvisionnement. Pour cause,

international modèleront les perspectives à court et

l’objectif de transformer 35% du cajou en 2016

moyen terme de l’économie ivoirienne.

contre 5% en 2013 s’est heurté au manque de

Sur le plan national, l’économie ivoirienne devrait

compétitivité des industriels locaux face à leurs

tirer parti des investissements importants du

concurrents, en ce qui concerne le prix d’achat des

Gouvernement ivoirien. Ces investissements dans

noix auprès des producteurs. Des solutions ont

les infrastructures socioéconomiques viendront

toutefois été envisagées pour remédier à ce

renforcer les acquis de la Côte d’Ivoire. Les

problème. Elles ont trait entre autres à l’octroi de

investissements dans les chaînes de valeur agro-

certaines faveurs aux transformateurs locaux

industrielles en particulier, devraient contribuer de

(subvention,

directement

façon significative à la transformation structurelle

auprès des producteurs contrairement à leurs

de l’économie. Il en découlerait une impulsion de

concurrents). Les résultats de ces différentes actions

l’investissement privé, avec l’adoption du nouveau

sont encore peu significatifs.

code

L’initiative de promouvoir l’industrialisation en

changements

encourageant l’implantation d’usines en Côte

importante pour le secteur primaire avec des

d’Ivoire est à saluer mais nécessite de prendre plus

risques de pluviosité importante et des saisons

en considération ces quelques contraintes liées à

sèches plus agressives ou plus longues. Les retards

l’approvisionnement qui minent la compétitivité des

dans l’exécution de la mise en œuvre effective des

transformateurs locaux. De plus, si ces derniers ne

agropoles,

disposent pas des matières premières nécessaires à

(amélioration de l’environnement des affaires,

leur fonctionnement, ils peuvent courir droit à leur

renforcement

fermeture, ce qui occasionnera des pertes non

institutions…) pour le développement des secteurs à

négligeables

fort potentiel constitueront un frein à l’expansion de

favorise

d’une

possibilité

pour

socioéconomique.

le

certaine

d’acheter

pays

au

niveau

des

depuis

2012,

investissements.
climatiques

les

mesures
de

la

elle

demeure

Cependant,

sont

une

les

menace

d’accompagnement

gouvernance

et

des

l’économie ivoirienne.
Un autre facteur sur le plan national qui pourrait
également

affecter

négativement

l’économie

ivoirienne sont les tensions politiques à l’approche
de l’élection présidentielle de 2020 dont les effets se
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ressentiront automatiquement sur l’engagement et
l’investissement du secteur privé.
Sur le plan international, les incertitudes liées à la

CLIMAT DES AFFAIRES ET SECTEUR
PRIVE

constituent un facteur de risque non négligeable en

Des avancées dans le classement Doing
business

raison de son impact sur la croissance de l’économie

Avec un score de 58 sur 100, la Côte d’Ivoire se situe

mondiale et ses implications sur la demande et

au 122e rang du classement Doing business 2019,

l’offre aussi bien des matières premières que des

soit une progression de 17 places par rapport à

biens de consommation.

l’édition précédente. Une telle performance est le

guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis

Encadré 2 : Projets d’infrastructures
Le Gouvernement ivoirien compte initier au cours de
l’année 2019 plusieurs grands projets d’infrastructures
en plus de ceux déjà initiés en 2018, afin de faciliter la
circulation dans la ville d’Abidjan, mais aussi à l’intérieur

résultat des nombreuses actions mises en œuvre par
les autorités ivoiriennes pour améliorer le climat des
affaires. Ces différentes réformes ont valu à la Côte
d’Ivoire la 8e place dans le top 10 mondial des pays
les plus réformateurs de l’année 2018, classement

du pays. Ci-après quelques projets faisant partie du

dans lequel le pays avait déjà figuré auparavant.

programme de l’Etat ivoirien :

Ces réformes concernent notamment la suppression

- les travaux de l’autoroute Abidjan – San Pedro (ville

de l’obligation de légaliser les actes d’une

portuaire au sud-ouest du pays) ;
- le tronçon d’autoroute reliant la ville de Tiébissou à
celle de Bouaké ;
- la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny ;
- la construction du 4e pont, permettant ainsi la
réduction du temps de parcours entre la commune du
Plateau et celle de Yopougon de 1 heure à 10 minutes ;
- la construction du pont de Cocody : réduction de
l’engorgement sur le Boulevard Lagunaire ;

entreprise ; le renforcement du contrôle de la qualité
de la construction ; l’amélioration de l’accès aux
informations sur le crédit ; la mise en place d’une
plateforme en ligne pour faciliter le paiement des
impôts et l’adoption d’une loi en vue de faciliter
l’exécution des contrats.
Graphique 4 : Comparaison des scores des indicateurs du Doing
Business de la Côte d’Ivoire (CI)

- l’aménagement de l’autoroute de contournement Y4
(du Boulevard Mitterrand à l’autoroute du nord en
passant par la ville d’Anyama) ;
- les travaux de prolongement de l’autoroute de
Yamoussoukro à Bouaké ;
- les travaux de la route Grand-Bassam-Aboisso.
Ces projets, au-delà de l’amélioration de la fluidité du
transport, contribueront fortement à booster tous les
autres secteurs de l’économie nationale, avec une
meilleure desserte des marchandises et produits
agricoles.

Résoudre
l'insolvabilité
Exécution des
contrats

Commencer
une affaire
100
80
60
40
20
0

Gestion des
permis de
construction
Obtenir de
l'électricité

Commerce
transfrontalier

Enregistrement
de propriété
Obtenir du
crédit

Payer les taxes
Protéger les
investisseurs
minoritaires
CI 2019

CI 2018

Source : Doing Business / Banque Mondiale
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Les autorités ivoiriennes continuent d’accorder une

spécificités

importance particulière à l’attractivité du pays.

commerciaux et les projets structurants.

Ainsi, de nombreuses décisions ont été entérinées en
Conseil des Ministres. Parmi elles, le Conseil des
Ministres du 1er août 2018 a adopté un décret fixant
les modalités de mise en service du Portail Unique
des Services à l’Investisseur, en abrégé P.U.S.I. Ce
portail (qui est fonctionnel) est une plateforme web
qui

offre

aux

opérateurs

économiques

des

informations relatives à l’investissement en Côte
d’Ivoire et leur permet d’avoir accès à tous les
services dématérialisés pour l’accomplissement des
formalités et des procédures administratives auprès
des entités publiques et privées. Ce Conseil des
Ministres a également adopté une ordonnance
permettant à l’Etat de créer, à côté du PUSI, plusieurs
autres

portails

électroniques

pour

faciliter

telles

que

les

grands

centres

Le nouveau code répartit également le territoire
national en trois (3) zones d’investissements, à
savoir A, B et C, avec des avantages fiscaux croissants
suivant l’ordre alphabétique.
Les secteurs éligibles sont désormais classés en deux
catégories. La catégorie 1 comprend l’agriculture, la
santé, l’agro-industrie et en particulier le secteur de
l’hôtellerie lorsque les investissements prévus
dépassent un certain seuil suivant la zone
d’investissement6. Alors que la catégorie 2 regroupe
les autres secteurs d’activités non-exclus et le
secteur de l’hôtellerie lorsque les investissements
prévus sont en dessous des seuils fixés pour la
catégorie 1.

l’accessibilité de l’ensemble des services en ligne aux

Les régimes d’incitations fiscales, à savoir le régime

usagers. Cette mesure fait, toutefois, obligation aux

de déclaration et le régime d’agrément, sont

autorités en charge de leur gestion de garantir une

maintenus avec toutefois quelques différences au

interconnexion réciproque entre les différents

niveau des avantages. Cependant, de façon générale,

portails.

on peut observer un rationnement des avantages

Un nouveau Code des investissements
pour booster l’économie
Poursuivant

leur

les avantages accordés aux secteurs relevant de la
catégorie 2 consistent en des crédits d’impôt qui

d’améliorer

sont déterminés en pourcentage des montants

l’environnement des affaires en Côte d’Ivoire, les

investis, tandis que les exonérations partielles ou

autorités ivoiriennes ont révisé le code des

totales sont accordées aux investissements dans les

investissements

qui

ambition

fiscaux consentis aux investisseurs. En particulier,

datait

Ainsi,

secteurs de la catégorie 1. De ce fait, avec le nouveau

l’ordonnance n° 2018-648 du 1er août 2018 consacre

de

2012.

code, les secteurs d’activité appartenant à la

le troisième code des investissements ivoirien qui

catégorie 1 semblent être plus favorisés, et ce, quelle

vise à « favoriser le développement durable par le

que soit la zone d’investissement. Ce qui laisse

biais d’investissement productifs et socialement

suggérer qu’il s’agit des secteurs que l’Etat souhaite

responsables en Côte d’Ivoire, le développement

développer en priorité.

régional, le contenu local et la compétitivité des
entreprises ».

Par ailleurs, la part belle est désormais faite à
l’emploi national car les exonérations fiscales

Comparé à l’ancien code, en plus des secteurs du

portant sur la contribution à la charge des

commerce, des bâtiments à usage non industriel et

employeurs ne concernent que les employés

des services bancaires et financiers, le nouveau code

nationaux. En outre, les grandes entreprises

exclut désormais les professions libérales. Toutefois,

étrangères sont encouragées à appliquer une

il admet dans son champ d’application quelques

politique de contenu local (emploi des nationaux,

6

5 milliards FCFA en zone A et 2 milliards FCFA en zone B et C.
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sous-traitance locale, ouverture du capital à des

Cette performance appréciable du secteur privé est

nationaux) en leur concédant des crédits d’impôt

imputable à une production/activité globalement en

additionnels.

hausse et soutenue sur la période, avec une légère

Enfin, comme dans l’ancien code, les PME
bénéficient d’avantages plus intéressants suivant le
secteur

et

la

zone

d’investissement

comparativement aux grandes entreprises.

amélioration de l’environnement des affaires. Cela
est perceptible à travers le sous-indice Activité qui
s’établit en moyenne à 52,68 (au-dessus de 50) et le
sous-indice Environnement qui vaut en moyenne
40,41 (soit +0,86 par rapport à 2017).

Bonne performance du secteur privé en
2018

Les conditions difficiles d’accès au financement et

La performance globale du secteur privé ivoirien,

par les clients (secteur public et secteur privé)

appréciée à travers le Bloomfield Private Index
(BPI), peut être jugée satisfaisante dans l’ensemble
au cours de l’année 2018. En effet, le BPI vaut en
moyenne 50,84 sur l’ensemble de la période, audessus du niveau de référence qui est 50. Cela
suggère que le secteur privé a maintenu sa
dynamique

de

croissance

(car

l’indice

était

également au-dessus de 50 en 2017, soit 50,43).
Tableau 3 : Evolution mensuelle du BPI et des sous indices
Environnement et Activité sur l’année 2018

Période

Indice
Activité

BPI

Indice
Environnement

l’allongement des délais de règlement des factures
constituent les principales contraintes relevées par
les entreprises au cours de l’année 2018.
Par ailleurs, dans l’ensemble, les PME ont enregistré
de bonnes performances en 2018. Cependant, il
convient de signaler que la plupart des PME du
secteur des BTP ont manifesté de sérieuses
difficultés pour obtenir des marchés et, par
conséquent, ont enregistré très souvent des baisses
d’activité. De même, plusieurs PME du secteur de
l’hôtellerie et de la restauration ont constaté une
baisse de leur clientèle.

Janv.

49,66

51,38

39,91

Encadré 3 : Présentation du Bloomfield Private Index

Fév.

52,95

55,22

40,1

Le BPI est une mesure de la santé économique du secteur

Mars

58,77

62,08

40

Avr.

47,36

48,69

39,85

Mai

49,27

50,9

40

Le BPI est établi mensuellement et permet d’apprécier la

Juin

49,76

51,53

39,71

dynamique d’évolution du secteur privé. De plus, il

Juil.

42,76

43,3

39,73

Août

49,23

50,67

41,07

Sept.

52,36

54,38

40,91

Oct.

50,85

52,59

41,02

Nov.

53,02

55,12

41,14

Déc.

54,12

56,35

41,48

entreprises ont été créées, soit 3 012 créations de

Moyenne

50,84

52,68

40,41

plus qu’en 2017. Les principaux secteurs dans

Source : Bloomfield Investment Corporation

privé. Cet indice est un outil qui permet d’avoir une
visibilité sur les performances des entreprises exerçant
en Côte d’Ivoire.

permet de capter les principaux facteurs environnants
pouvant affecter les performances des acteurs.

Créations
d’entreprises
investissements agréés

et

En 2018, selon le CEPICI (Centre de Promotion des
Investissements en Côte d’Ivoire), 14 812 nouvelles

lesquels interviennent ces entreprises sont ceux des
prestations de services (50%), du commerce (29%)
et des BTP (13%). Les SARL représentent 69% du
total des nouvelles entreprises. Elles sont suivies par
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les entreprises individuelles et les autres types
d’entreprise (succursales, coopératives, etc.) dont
les proportions respectives sont de 28% et 3%.
L’augmentation

du

nombre

d’entreprises

nouvellement créées traduit d’une certaine manière
l’efficacité des réformes menées par la Côte d’Ivoire
pour renforcer son environnement des affaires,
notamment dans la création d’entreprises.
Selon les données du CEPICI, au terme de l’année
2018, le nombre d’entreprises agréés bénéficiant
des avantages du code des investissements est passé
à 274 contre 227 l’année précédente. Sur la même
période, les flux d’investissements agréés et le
nombre d’emplois qu’ils ont générés ont affiché la
même progression, soit 51%, pour s’établir
respectivement à 703 milliards FCFA et 8767
emplois. Cette tendance atteste du dynamisme de
l’économie ivoirienne et en particulier du secteur
privé.

FINANCES PUBLIQUES
Passation des marchés publics
En 2018, le montant des marchés approuvés s’est
élevé à 1 189,71 milliards FCFA contre 915,81
milliards FCFA en 2017, soit une hausse de 29,9%.
En volume, 4 835 marchés ont été approuvés contre
4 982 en 2017, soit une baisse de 3%.
Il est observé des améliorations dans le cadre du
processus de passation des marchés publics portés
principalement

par

la

réorganisation

et

le

renforcement de l’effectif du personnel. Ainsi, le
délai moyen de passation des marchés a baissé,
passant de 108,3 jours en 2017 à 97,3 jours en 2018.
Il est également noté une baisse de la part des
marchés de gré à gré dont les montants représentent
10,2% du montant global des marchés approuvés en
2018 contre 17,9% en 2017. Les procédures
concurrentielles, regroupant les appels d’offres
ouverts

et

les

appels

d’offres

restreints,

Les investissements agréés ont concerné en majorité

représentent 80% des marchés approuvés en 2018

les secteurs de l’agro-industrie (27%) ainsi que du

contre 67,2% en 2017.

transport et de l’entreposage (24%). Les principaux

La part des marchés publics attribués aux PME (en

investisseurs sont principalement originaires de la

valeur) est passée de 42% en 2017 à 19,1% en 2018.

Côte d’Ivoire (48%) et, dans une moindre mesure, de

L’explication donnée par le Ministère en charge du

pays comme la France (9%), le Maroc (7%), le Liban

Budget est que la plupart des appels d’offres en 2018

(5%) et le Togo (3%).

ont

concerné

des

travaux

publics

(routes,

hydraulique, électrification, construction…) qui
exigeaient un niveau de technicité élevé, raison pour
laquelle beaucoup de PME n’ont pas remporté de
marché. La plupart des PME ayant participé à la
commande publique se sont plus portées sur les
marchés de types fournitures et services courants.
La généralisation effective au sein de tous les
ministères des Cellules de Passation des Marchés
Publics (CPMP) devrait contribuer à améliorer
davantage les délais de traitement des différents
dossiers. A cela s’ajoute le déploiement de
l’applicatif relatif à la dématérialisation des
procédures de passation des marchés publics, déjà
initié dans 10 ministères pilotes et qui devrait être
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étendu à tous les ministères, de sorte à achever son
déploiement à la fin du mois de l’année 2019.

• les taxes à l’importation sur les produits
pétroliers, imputable à la taxation moins

Tableau 4 : Evolution des ressources budgétaires (en
milliards FCFA)
Année

baisse du chiffre d’affaires des entreprises de
télécommunications ;

Exécution budgétaire
• Ressources budgétaires

2017

• la taxe sur la valeur ajoutée, en raison de la

favorable

que

prévue

du

gasoil

(149,2

francs/litre contre un objectif de 162,6

2018

francs/litres) et des volumes de carburant mis à

Réal.

Objectif

Réal.

5 931,60

6227,3

6083,4

3 332,70

3536,9

3457,4

3 171,30

3385,7

3302,7

161,4

151,2

154,7

851,2

1590,8

1581,4

Emprunts
Obligataires

501,3

179,8

407,5

Bons et obligations
du Trésor

349,9

295,8

58,8

Eurobonds

732,3

1115,1

1115,1

414,3

388,7

387,9

FMI

154,5

149

154,4

Banque Mondiale

69,5

60

56,7

AFD (C2D)

147,6

147,6

147,6

BAD

28,4

UE

14,3

21

18

Gouvernement
Espagnol (C2D)

-

11

11

Financement
extérieur (projets)

601

711,1

656,7

représenté 56,8% des ressources budgétaires en

Don-Projets

115,2

144,3

87,4

2018. Elles sont en hausse de 3,7% par rapport à

Emprunts-projets

485,8

566,8

569,3

l’année précédente, tirées essentiellement par les

Ressources
budgétaires
Recettes totales
Recettes Fiscales
Recettes non
fiscales
Emprunts sur
marchés monétaire
et financier

Appuis budgétaires

la consommation plus faibles que projetés ;
• les taxes à l’importation sur les marchandises
générales, dû à un niveau plus faible qu’attendu
du volume d’importation des marchandises
générales en droit commun, en lien avec
l’impact

du

démarrage

de

la

mesure

d’interdiction d’importation des véhicules de
plus de 5 ans et l’instauration du certificat de
conformité à l’importation ;
• les taxes à l’exportation (Droit Unique de Sortie,
ou DUS), imputable d’une part à un niveau plus
faible que projeté du prix CAF moyen du cacao
(1 198,9 f/kg contre une projection de 1 223,2
f/kg) et d’autre part à un niveau moindre
qu’attendu des autres DUS collectés sur la cola,
le karité, le diamant et le bois.
Toutefois,

les

ressources

budgétaires

ont

sensiblement progressé relativement à 2017,
(+2,6% contre une hausse de 12,3% en 2017).
Les recettes totales (fiscales et non-fiscales) ont

Source : Secrétariat d’Etat auprès du Premier Ministre,
chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat

A fin décembre 2018, les ressources budgétaires
mobilisées se sont élevées à 6 083,4 milliards FCFA
sur un objectif de 6 227,3 milliards FCFA, soit taux
de réalisation de 97,7%. Ce niveau de mobilisation
des ressources en deçà des objectifs s’explique
principalement par un recouvrement moindre que
prévu au niveau des impôts et taxes suivants :

recettes fiscales.
Les emprunts sur les marchés monétaires et
financiers se sont élevés à 1 581,4 milliards FCFA en
2018, soit 25,9% des ressources budgétaires. Ils ont
progressé de 85,8% par rapport à 2017. Une partie
des financements a été mobilisée sur le marché
international, précisément un montant net de
1 115,1 milliards FCFA, soit 70,5% des ressources
mobilisées sur les marchés.
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En 2018, les appuis budgétaires ont atteint un

Le service de la dette publique est évalué à 1 547,2

niveau

baisse

milliards FCFA en 2018, soit 26,3% des dépenses

comparativement à l’année 2017 (-6,4%). Ces

budgétaires. Il est en hausse de 6,8% et est

ressources ont été, pour une large part, octroyées

principalement composé des remboursements au

par le Fonds Monétaire International (39,8%) et

titre de la dette intérieure (60,6%).

de

387,9

millions

FCFA

en

l’Agence Française de Développement (38,1%).

Les dépenses ordinaires qui constituent le premier

Enfin, par rapport à l’exercice précédent, les

poste des dépenses budgétaires, avec une part de

ressources extérieures mobilisées aux fins de

46,6%, ont atteint 2 740,3 milliards FCFA en 2018,

financement

programmes

soit une hausse de 0,7% par rapport à 2017. La part

poursuivent leur progression en 2018 (+9,3%),

des dépenses en personnel s’est à nouveau renforcée

malgré une baisse des dons-projets (-24,1%). Les

dans les dépenses ordinaires passant de 55,6% en

emprunts et dons-projets ont constitué 10,7% des

2017 à 59,1% en 2018.

des

projets

ou

ressources budgétaires.

•

Les dépenses de sécurité et d’élection se sont
établies à 32,6 milliards FCFA en 2018, au-delà de

Dépenses budgétaires

Tableau 5 : Evolution des dépenses budgétaires (en milliards
FCFA)
2017

Année
Dépenses budgétaires
Service de la dette
publique

l’objectif de 29,4 milliards FCFA initialement prévu.
Les dépenses d’investissement se sont élevées à
1558,9 milliards FCFA en 2018, soit 26,5% des

2018

Réal.

Objectif

Réal.

dépenses budgétaires. Comparativement à l’année

5 737,0

6 013,7

5879

2017, elles ont progressé de 2,3%, contre une

1 448,20 1 547,3

1 547,2

croissance de 3,3% en 2017. Même si, comme les
années précédentes, plus de la moitié de des

Dette Intérieure

891,9

919

937

dépenses d’investissement a été financée à partir

Dette Extérieure

556,3

628,3

610,2

des ressources intérieures, il faut noter que ces

2 720,70 2 772,7

2740,3

dernières poursuivent leur baisse (-2,2%) en 2018

1 512,30

1 635,4

1 621,8

comme ce fut le cas en 2017(-16,6%). Leur part dans

Abonnement

80,4

97,8

86,4

les dépenses d’investissement est ainsi passée de

Subventions et
transferts

430,1

405,5

403,7

75% en 2016 à 60,5% en 2017 et à 57,8% en 2018.

Autres dépenses de
fonctionnement

697,9

634,1

628,4

Dépenses de sécurité et
d'élections

44,9

29,4

32,6

1 523,2

1 664,3

1 558,9

Financement intérieur

922,2

953,2

902,2

taux d’exécution compris entre 50% et 75%, et

Financement extérieur

601

711,1

656,7

trente-cinq (35) ont affiché des taux d'exécution

Dépenses Ordinaires
Personnel

Dépenses
d'investissement

Source : Secrétariat d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé
du Budget et du Portefeuille de l’Etat

A fin décembre 2018, les dépenses budgétaires se
sont

situées

à

5 879

milliards

FCFA,

en

augmentation de 2,5% par rapport à 2017. Le taux
d’exécution des dépenses budgétaires est ressorti à
98%.

En analysant les taux de consommation des crédits
d’investissement (hors dépenses de sécurité et
d’élections) par ministère et institution, il apparait
que trois (3) d’entre eux présentent des taux
d’exécution inférieurs à 50%, huit (8) ont réalisé des

supérieurs à 75%.
A fin décembre 2018, il est ressorti un déficit
budgétaire de 3,9% du PIB, moindre que le niveau
prévisionnel de 4,0 % du PIB et en amélioration
comparé au déficit de 4,5% du PIB enregistré l’année
précédente.
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Projet de Budget 2019

Graphique 7 : Répartition des dépenses budgétaires en 2018

Les ressources budgétaires en 2019 sont attendues
à 6 606,7 milliards FCFA, soit une hausse de 8,6%
26%

27%

par rapport au niveau réalisé au cours de l’année
2018. Elles seraient principalement constituées par
les recettes totales (58%). Comme on peut le voir
dans les graphiques 5 et 6 ci-dessous, la part des

47%

financements extérieurs de projets dans les
ressources et celle des recettes totales devraient
augmenter respectivement de 3% et 1% en 2019, au
détriment de celle des emprunts sur les marchés

Graphique 8 : Répartition des dépenses budgétaires en 2019
(Projections)

monétaire et financier (-4%).
Graphique 5 : Répartition des ressources budgétaires en 2018

28%

29%

11%
6%
43%
57%

26%

Dette publique
Dépenses ordinaires
Dépenses d'investissement

Graphique 6 : Répartition des ressources budgétaires en
2019 (Projections)

Source : Secrétariat d’Etat Auprès du Premier Ministre,
Chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat

Annexes fiscales 2018 et 2019
L’annonce des décisions prises dans l’annexe fiscale

14%

2018 a suscité des récriminations au sein du secteur

6%

privé ivoirien qui les a jugées inopportunes. Pour
22%

58%

cause,

cette

annexe

prévoyait,

en

plus

de

l’augmentation progressive du taux de pression
fiscale, l’aménagement des dispositions relatives aux
Recettes totales
Emprunts sur marchés monétaire et financier
Appuis budgétaires
Financement extérieur (projets)
Source : Secrétariat d’Etat Auprès du Premier Ministre,
Chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat

Les dépenses budgétaires

prévues en 2019

afficheraient une hausse de 12,4%, par rapport au
niveau réalisé l’année précédente, pour se situer à
6 606,8 milliards FCFA. Le service de la dette
publique et les dépenses d’investissement devraient
progresser de 2%, tandis que les dépenses
ordinaires se contracteraient de 4%, par rapport à
2018 (voir graphiques 7 et 8 ci-dessous).

exonérations et exemptions en matière de TVA et la
suppression d’exonérations contenues dans le Code
Général des Impôts. Pour donner suite à la rencontre
entre le Chef de l’Etat et les entreprises, le
Gouvernement ivoirien a adopté l’ordonnance
n°2018-145 en février 2018 en vue de rectifier
l’annexe.

Entre

autres,

on

peut

noter

les

réaménagements suivants : la réduction des droits
d’accise sur les bières et cidres de 25% à 17%, sur
les boissons énergétiques et sur les autres boissons
alcoolisées à 14% au lieu de, respectivement, 25% et
20% comme exigé dans la première version de
l’annexe fiscale.
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Contrairement à l’édition précédente, l’annexe

Gouvernement

fiscale 2019 a été élaborée sur une base

exonérations tout en les rendant véritablement

consensuelle

entre

efficaces. Le nouveau code des investissements vient

l’administration publique et le secteur privé. Les

renforcer cette dynamique de rationalisation des

mesures de soutien de l’Etat au secteur privé

avantages accordés au secteur privé.

avant

son

adoption

concernent principalement les PME, les secteurs de

ivoirien

de

rationaliser

ces

l’agriculture, des BTP et de l’immobilier. Il est

Analyse de la dette publique

également prévu des mesures à caractère social qui

A fin septembre 2018, le stock de la dette publique

permettront d’améliorer les conditions de vie d’une

s’élève à 11 149,81 milliards FCFA, soit 43,4% du

partie de la population ivoirienne. Les mesures

PIB. Ce niveau est significativement en dessous du

favorables au développement des PME et de ces

seuil communautaire de 70%.

secteurs sont entre autres :

La dette intérieure représente 35,78% du stock à fin

• pour les PME, l’exonération de la contribution

septembre 2018. Elle est constituée à 73,68% de

des patentes sur une période de cinq ans à

titres publics sur les marchés monétaire et financier

compter de l’année de création, la réduction de

de la sous- région.

25 % de l’impôt foncier dû pendant deux années
sur les immeubles nouvellement acquis pour les
besoins de leur exploitation ;
• l’extension de la déductibilité de la taxe sur la
valeur ajoutée aux gasoil, huiles et graisses
utilisés dans les engins de manutention du

La dette extérieure représente 64,22% de la dette
publique totale à fin septembre 2018. Pour rappel,
l’Eurobond a été le principal instrument de
financement extérieur (51,6% des ressources
extérieures) au cours de l’année 2018.
A fin mars 2018, la a. Un niveau qui fait peser un

secteur des BTP ;
• la réduction des taux applicables en matière

risque de change significatif sur la dette extérieure,

d’échanges d’immeubles de 3 points de

dans un contexte marqué par la remontée des taux

pourcentage ;

d’intérêt aux

Etats-Unis. La part du dollar US est

• la réduction du taux de prélèvement de 2,5 % à

toutefois en baisse par rapport à fin décembre 2017

1,5 % pour les produits de l’hévéaculture et

où elle s’affichait à 58,5%. Cela est dû à l’Eurobond

l’ananas, sur la période allant de 2019 à 2021.

émis en mars 2018 et intégralement libellé en euro,
qui s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de

Dépenses fiscales en 2018

réduction de l’exposition au taux de change. Ainsi, la

Les exonérations fiscales et douanières (ou encore

part de l’euro dans la dette extérieure est passée de

dépenses fiscales) accordées par le Gouvernement

16% à fin décembre 2017 à 29,5% à fin mars 2018.

ivoirien au cours de l’année 2018 se sont chiffrées
globalement à 341,5 milliards francs CFA, en retrait
5,2% par rapport au niveau enregistré en 2017. Les
exonérations faites au titre de la fiscalité de porte
ont été les plus importantes, avec une part de 64,5%
contre 35,5% pour celles liées à la fiscalité
intérieure.

A fin décembre 2018, le service de la dette totale
représente 44,8% des recettes totales, en hausse de
1,3 point de pourcentage par rapport à 2017. Ce
ratio est relativement important et rappelle la
nécessité pour l’Etat ivoirien de renforcer ces
ressources de sorte à éviter toute pression en cas de
choc (sachant que la masse salariale a représenté

L’industrie et les services demeurent les secteurs

47% des recettes totales en 2018).

d’activité qui ont principalement bénéficié des
exonérations.

L’évolution

à

la

baisse

des

exonérations fiscales s’inscrit dans la volonté du
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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), qui est
liée à l'euro à travers un taux de change fixe
(1 euro = 655,957 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) a la 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’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

communautaire de 3%, et traduit une certaine
efficacité des mesures de lutte contre la vie chère
mises en œuvre par les autorités ivoiriennes ainsi
que le bon approvisionnement des marchés en
produits vivriers.
L’inflation a été principalement entretenue par le
renchérissement des prix des produits des branches
« articles d’habillement et chaussures » (+0,8%) et
« logement,

eau,

gaz,

électricité

et

combustibles » (+2,2%).
Tableau 6 : Indices de prix à la consommation par branche
de produits

Produits par fonction

Variation (%)
2018 / 2017

Produits alimentaires et boissons
non alcoolisées
Boissons alcoolisées, tabacs et
stupéfiants
Articles d’habillement et chaussures

-0,5
-0,8
0,8

également commune à l’ensemble des Etats

Logement, eau, électricité, gaz et
autres combustibles
Meubles, articles de ménage et
entretien courant du foyer

membres de l’Union. Les entreprises cotées sur le

Santé

-1,2

marché sont, pour une large part, basées en Côte

Transport

0,9

d’Ivoire (34 sur 45). L’organe de régulation de la

Communications

-2,8

bourse régionale est le Conseil Régional de l'Epargne

Loisirs et cultures

0,1

Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).

Enseignement

(UEMOA) dispose d’un marché financier, la Bourse
Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) qui est

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. »

autres

2,2
2,5

0

Hôtels et restaurants

0,8

Biens et services divers

1,1

Indice général

0,4

Source : Institut National de la Statistique

Marché boursier régional
L’année 2018 a été marquée par la poursuite de la
tendance générale baissière des cours des actions
observée depuis le second semestre 2016. Les

L’inflation en rythme mensuel a oscillé entre 0,3% et

principaux indices de la Bourse Régionale des

0,6% au cours de l’année 2018. En moyenne

Valeurs Mobilières, le BRVM 10 et le BRVM

annuelle, l’inflation s’est établie à 0,4%, sous l’effet

Composite, ont ainsi reculé, respectivement, de

de la hausse des prix des produits non alimentaires

29,72% et de 29,1%. Cette énième régression des

(+0,8%) et du fléchissement des prix des produits

principaux indices de la BRVM trouverait sa

alimentaires et boissons non alcoolisées (-0,5%). Ce

justification dans une combinaison de facteurs dont

taux

trois se démarquent particulièrement :

d’inflation

demeure

inférieur

au

seuil
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• la déception des investisseurs résultant d'une

également clôturé l’année 2018 dans le rouge, à

part de l’inversion des tendances après les

l’exception de ceux des bourses de Tunis et de

hausses significatives observées en 2014 et

Maurice. Outre la BRVM, les baisses les plus

2015, et d'autre part de la non-réalisation des

importantes ont été enregistrées au niveau de la

gains espérés (sur 45 entreprises, 13 ont réduit

bourse du Nigéria (-18%) et de la bourse de

leurs dividendes par action en 2018 et 12 n’en

Nairobi (-18%).

ont pas distribué) ;

Au-delà des raisons spécifiques à chacun des

• les craintes sur l’économie ivoirienne (qui
concentre 35 entreprises cotées) découlant des
incertitudes liées à l’environnement politique
de plus en plus tendu, à l’approche de l’élection
présidentielle de 2020 ;
• l’affaire Saf-Cacao, du nom d’une importante
entreprise exportatrice de cacao dont la
révélation
contribué

des
à

difficultés

ébranler la

financières
perception

a
des

investisseurs sur les titres des banques
ivoiriennes cotées sur la BRVM.

marchés,

il

semblerait,

d’un

point

de

vue

macroéconomique, que cette tendance, commune à
quasiment tous les marchés frontières et émergents
(africains et d’ailleurs) en 2018, s’explique en partie
par le relèvement graduel des taux d’intérêt de la
banque centrale des Etats-Unis survenu en cours
d’année. Ce qui aurait incité les investisseurs
internationaux à préférer les marchés américains, en
raison de rendements meilleurs.
Pour 2019, les perspectives sont optimistes en
raison d’une forte probabilité de reprise du marché,

Graphique 9 : Evolution des principaux indices de la BRVM

liée à la faiblesse actuelle des cours qui a favorisé des
rendements attractifs pour plusieurs actions.

250

Néanmoins,

il

faudrait

que

les

entreprises

maintiennent à minima le niveau des dividendes par

230

action distribuées en 2018. En outre, la première
210

cotation du titre Oragroup sur le marché se fera cette
année et son évolution sera scrutée de façon

190

particulière par les investisseurs.
170

Enfin, la Bourse des Matières Premières Agricole
(BMPA) de Côte d’Ivoire devrait voir le jour au plus

BRVM 10

dec-18

nov-18

oct-18

sept-18

août-18

juil-18

juin-18

mai-18

avr-18

mars-18

Fev-18

janv-18

dec-17

150

BRVM COMPOSITE

Source : BRVM

Des points positifs restent toutefois à souligner.
D’abord, le nombre de titres ayant terminé l’année
avec une plus-value est passé de 3 en 2017 à 7 en
2018. Ensuite, la mise en œuvre effective du
Programme Elite BRVM Lounge devrait permettre
de booster à terme le marché, avec déjà 20
entreprises de la zone UEMOA sélectionnées.
Par ailleurs, les principaux indices des autres

tard juin 2020 et débutera ses activités avec trois
produits : le maïs, la cola et l’anacarde. Ce marché
devrait contribuer au financement du secteur
agricole et à la fluidité des informations dans ce
secteur.

Secteur bancaire
•

Financement de l’économie

Selon la Direction Générale de l’Economie (DGE), le
montant cumulé des nouvelles mises en place de
crédits ordinaires s’est hissé à 5 365,4 milliards
FCFA au terme de l’année 2018 contre 4 496,0
milliards FCFA en 2017, soit une hausse de 19,3%.

marchés frontières ou émergents africains ont
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L’encours des crédits à l’économie s’est établi à

pays (derrière le Sénégal) à posséder le taux

6 878 milliards FCFA à fin 2018, en progression de

débiteur moyen le plus bas.

18,6% par rapport à fin 2017.

Le taux créditeur moyen du marché bancaire en Côte

L’analyse des crédits aux secteurs productifs

d’Ivoire a progressé de 0,52 point de pourcentage

déclarés à la centrale des risques à fin 2018

entre le 1er et le 4e trimestre de l’année 2018 pour se

indiquent une concentration des crédits selon la

chiffrer à 5,32%. Globalement, les taux d’intérêt

maturité sur « le court terme » (73,4%) et selon

créditeurs semblent légèrement plus élevés en 2018

l’activité,

qu’en

sur

les

branches

« industrie

manufacturière » (17,4%), « Commerce » (25,4%) et
« Electricité, gaz, eau » (13,1%).

•

2017,

avec

des

moyennes

estimées

respectivement à 5,03% et 4,99%.
Le taux créditeur moyen du marché bancaire
ivoirien est le 3e plus faible de la zone UEMOA

Evolution des taux d’intérêt

Le taux d’intérêt débiteur moyen trimestriel du

(derrière la Guinée-Bissau et le Mali). Il demeure

marché

toutefois en dessous de la moyenne de la zone

bancaire

ivoirien

s’est

accru

progressivement entre le 1er et le 3e trimestre 2018,
passant de 6,22% à 6,49%, avant d’enregistrer un
recul de 0,03 point de pourcentage au dernier
trimestre. Les taux d’intérêt débiteurs en 2018 ont
été dans l’ensemble plus bas qu’en 2017, avec des
moyennes

qui

peuvent

être

estimées

UEMOA.
Graphique 11 : Evolution du taux d’intérêt créditeur moyen
par trimestriel (en %)
5,4
5,3

respectivement à 6,36% et 6,43%.

5,2

Graphique 10 : Evolution du taux d’intérêt débiteur moyen
trimestriel (en %)
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Source: BCEAO
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•

6,1
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T3

T4
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Source : BCEAO

Le taux débiteur moyen trimestriel en Côte d’Ivoire
est resté toutefois inférieur au plus faible taux
débiteur moyen atteint par la zone UEMOA au cours
de l’année 2018 qui est de 6,72%. Comparativement
aux autres pays de l’Union, la Côte d’Ivoire est le 2e

Evénements marquants

Le secteur bancaire ivoirien a été affecté par l’impact
négatif de la baisse des cours internationaux du
cacao sur les entreprises de la filière, avec surtout la
mise en liquidation du groupe Saf-Cacao, l’un des
principaux acteurs de la filière. Cette situation a
conduit les banques exposées sur la filière cacao et
plus particulièrement celles détenant des créances
sur le groupe à constituer des provisions de tout ou
partie de leurs créances. Leurs résultats au titre de
l’exercice 2018 en ont été impactés négativement. Ce
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fut le cas d’Ecobank Côte d’Ivoire dont la provision

fournir le background nécessaire pour lever des

constituée pour couvrir sa créance sur le Groupe Saf-

capitaux sur le marché régional.

Cacao uniquement est de 9,6 milliards FCFA, soit
24,7% de son résultat brut d’exploitation en 2018.

Toujours dans la même optique, le Dispositif sur le
plan national de soutien au financement des

Les autres évènements marquants sont l’entrée en

PME/PMI dans l’espace UEMOA a été lancé

vigueur effective des nouvelles réglementations

officiellement en août 2018 en Côte d’Ivoire. Piloté

prudentielles conformes aux principes de Bâle II / III

par la Banque Centrale des États de l’Afrique de

en 2018 et l’application du nouveau référentiel

l’Ouest (BCEAO), ce dispositif vise à créer une masse

comptable. Ce nouveau cadre devrait contribuer à

critique de PME performantes, en vue d’augmenter

renforcer la solidité du secteur.

la contribution de cette catégorie d’entreprises à la

Initiatives pour le soutien financier des
PME

création de richesses et à la lutte contre le chômage.
La BCEAO agira sur les conditions d’offre de
financement aux PME en rendant plus attractifs les

Depuis quelques années, un point d’honneur est mis

crédits bancaires à ces entreprises au moyen d’un

sur la prise en charge des PME pour leur bon

refinancement.

développement.
On peut noter la signature d’une convention entre le
Gouvernement et la filiale ivoirienne de Coris Bank
en juin 2018 pour la mise à disposition d’une ligne
de crédit d’un montant de 10 milliards FCFA,
destinée aux commerçants, aux artisans et à tous les
propriétaires de PME, peu importe le secteur
d’activité.
En outre, le « programme Champion », initié par la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte
d’Ivoire, en partenariat avec la Banque Africaine de
Développement, fait également partie des dispositifs
mis en place en vue de faciliter l’accès des PME au
financement. Les entreprises sélectionnées dans le
cadre du programme ont bénéficié d’une notation
financière par l’agence Bloomfield Investment
Corporation et seront accompagnées dans la
structuration de dossiers de financement par des
consultants désignés.
Au niveau régional, on peut citer le programme
« BRVM Elite Lounge » et le Dispositif de soutien au
financement des PME/PMI établi par l’UEMOA.
Concernant le programme « BRVM Elite Lounge », au
terme de l’année 2018, la bourse régionale a
sélectionné 20 PME de la zone UEMOA, exerçant
dans différents domaines d’activité afin de leur
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RISQUE SOCIO-POLITIQUE

vie, à l’accès aux logements, aux emplois décents, à

Un risque sécuritaire fortement présent
dans la sous-région
Depuis les attentats de Grand-Bassam en 2016, la
Côte d’Ivoire n’a plus connu d’attaques terroristes.
Cependant, le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont
régulièrement touchés par des attentats terroristes
sur leur territoire. Ces attaques ont fait de
nombreuses victimes et mettent en lumière la
difficulté de prise en charge de ce problème. Cette
situation renforce le risque sécuritaire dans la
région.

Néanmoins,

les

autorités

ivoiriennes

demeurent vigilantes afin de faire face à toute
éventualité. L’avènement du « G5 Sahel »7 pourrait

la santé, et à l’éducation.
Le Gouvernement a tenté de résoudre ces problèmes
à travers de nombreuses initiatives, notamment la
lutte contre la vie chère avec le plafonnement des
prix des denrées de première nécessité, la mise en
œuvre du programme de logements sociaux, la
gratuité de l’école primaire, l’augmentation du
montant du SMIG, la mise en œuvre des filets
sociaux, le lancement de la Couverture Maladie
universelle, le lancement de programmes pour
l’électrification de toutes les localités ivoiriennes,
etc. Ces initiatives ne semblent pas avoir suffi à
mitiger cette perception.

être une solution pour une lutte efficace contre le

Pourtant, les dépenses pro-pauvres engagées par le

terrorisme dans la région. Cependant, l’efficacité de

Gouvernement ivoirien, qui peuvent normalement

cette entité va dépendre de la vrai volonté politique

être

des

l’engagement de l’Etat en faveur du social, sont

leaders

ouest

financièrement

et

africain

de

s’approprier

stratégiquement

cet

outil

considérées

comme

un

indicateur

de

passées de 1 080,3 milliards FCFA en 2012 à 1 770,2
milliards FCFA en 2015 et à 2 361,4 milliards de

régional.

FCFA en 2018.

Ainsi en 7 ans, les dépenses

Perception de la population face à
l’engagement social du Gouvernement

pro-pauvres ont plus que doublé, avec des parts

Entre 2012 et 2015, la Côte d’Ivoire enregistrait un

de la santé, des routes et de l’énergie.

Cette

croissance

investissements

tirée

publics

par
reflétait

d’importants
un

Graphique 6 : Evolution des dépenses pro-pauvres entre 2012
et 2018 en milliards FCFA

certain

1400

rattrapage après des périodes de croissance faible et

1200

de chocs sociopolitiques. Après 2015, le taux de
croissance est demeuré important se situant
toujours au-dessus de 7%, et ce malgré des chocs
aussi bien interne (remous sociaux) qu’externe

600

à mettre en lumière la résilience de l’économie

200

ivoirienne. Toutefois, il semble que cette croissance

0

en 2008) et que des emplois ont été créés. Les
critiques sont pour la plupart liées à la cherté de la

1500

800

(chute du prix du cacao). Cette situation a contribué

de pauvreté a fléchi (46,3% en 2015 contre 48,9%

2000

1000

400

n’ait pas été suffisamment inclusive, même si le taux

2500

Montant total

taux de croissance moyen de 9,2% sur la période.

importantes consacrées aux secteurs de l’éducation,

1000
500
0

2012

2015

Routes et ouvrages d'art
Santé
Montant Total

2017

2 018

Education
Energie

Source : Secrétariat d’Etat Auprès du Premier Ministre, Chargé
du Budget et du Portefeuille de l’Etat

Le « G5 Sahel » : Groupe de cinq pays du Sahel (Burkina Faso,
Mali, Mauritanie, Niger et Tchad).
7
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Les raisons que l’on pourrait évoquer face à ce

Encadré 4 : Principales mesures du Psgouv 2019-2020

constat sont :

Le programme comporte cinq orientations, avec des mesures

• la lenteur dans la mise en œuvre effective de

phares dans les secteurs clés comme l’éducation, la santé, l’eau

certains projets sociaux de l’Etat, à l’instar de de

potable, l’électricité, l’emploi jeunes et l’autonomisation des

la CMU qui a enregistré un certain temps entre
l’annonce faite et l’opérationnalisation effective
qui devrait intervenir en 2019 au profit des
bénéficiaires ;

Dans le volet emploi, des initiatives d’entrepreneuriat seront
développées pour les jeunes. « Leur insertion durable dans le
monde du travail viendra essentiellement des emplois créés
par la transformation de nos produits agricoles et des

• l’absence de suivi efficace de certains projets a

opportunités que constituent les nouvelles technologies », a

conduit à la réalisation d’infrastructures

souligné le Chef de l’Etat.

publiques de faible qualité qui se sont vite

En matière d’approvisionnement en eau potable, il est prévu

dégradées ou n’ont pas résisté à certaines

la réhabilitation et l’entretien de 21 000 pompes villageoises.

intempéries.

En matière d’électricité, il a été annoncé une baisse de 20% sur

Certaines

routes

sont

ainsi

retournées à leur état de vétusté en moins d’un
an après leur réhabilitation ;
• la nécessité d’améliorer la communication sur
certaines initiatives. Au niveau de l’éducation
par l’exemple, alors que l’école était annoncée
gratuite dans les médias, il n’était pas précisé du
même coup l’existence de certains frais (liés à
l’entretien et à

l’amélioration du cadre

d’apprentissage des enfants) obligatoires que
doivent s’acquitter les parents, car non pris en
compte dans la « gratuité » de la scolarisation
des enfants ;
• l’inefficacité de la dépense publique qui

le tarif des abonnements de 5 ampères dès janvier 2019.

Des performances en
gouvernance mitigées

termes

de

On a pu noter en Côte d’Ivoire le rôle de plus en plus
affirmé

d’institutions

telles

que

l’inspection

Générale, l’Autorité de la Bonne Gouvernance et la
Cour des Comptes. Les actions de ces institutions
bénéficient de plus d’exposition auprès de l’opinion
publique ces dernières années. Elles arrivent à
présenter des avis sur la transparence et la
gouvernance dans la gestion publique qui peuvent
diverger de l’Administration Centrale.

pourrait se justifier par les facteurs précités ou

En outre, entre 2008 et 2017, la Côte d’Ivoire a

par d’autres

mauvaise

réalisé la plus forte progression au niveau de l’Indice

orientation des dépenses, ou le mauvais ciblage

Ibrahim de la gouvernance en Afrique. Le pays est

des bénéficiaires des projets. A titre d’exemple,

celui qui réalise la meilleure progression de la

facteurs dont la

une étude sur le système

éducatif8,

indiquait

décennie : son score a progressé de 12,7 points pour

que la répartition des manuels scolaires

s’établir à 54,5 (sur 100) en 2017, lui permettant

distribués gratuitement n’était pas en relation

ainsi de gagner 19 places pour se classer au 22e rang.

avec le nombre d’élèves dans les régions.

La Côte d’Ivoire est également le premier pays et le

Il s’avère fortement important de remédier à ces
insuffisances, surtout avec le lancement par le Chef
de

femmes.

l’Etat

d’un

programme

social

(Psgouv

deuxième à avoir le plus progressé, respectivement,
en matière d’État de droit et de Transparence et de
Redevabilité.

2019-2020) d’un montant estimé à plus de 727,5

Cependant, force est de constater que certains faits

milliards FCFA.

marquants vont à l’encontre de cette bonne
dynamique.

8

RESEN 2016
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» survenu en

Le système éducatif ivoirien en difficulté,
une situation endémique ?

Avril 2018 qui a fait cas de fraudes à l’importation de

Les problèmes de l’éducation en Côte d’Ivoire

véhicules10, impliquant des agents des ministères

semblent endémiques. En effet, depuis 1990, le

publics, de structures privées et semi-privées faisant

système éducatif ivoirien dans son ensemble (du

partie de toute la chaîne des structures situées au

primaire au supérieur) est secoué par plusieurs

niveau du Guichet. Sur un échantillon de 24

crises allant de revendications sociales (grèves des

véhicules, le préjudice pour l’Etat serait estimé à

corps

environ 268,2 millions FCFA, alors qu’un millier de

apprenants) à l’instabilité politique et sociale du

véhicules seraient concernés par cette fraude.

pays.

Même si les autorités ivoiriennes ont pris des

Des revendications généralisées à l’ensemble des

mesures correctrices, ce scandale aura renforcé le

corps sociaux ont d’abord entrainé une année

sentiment ou la perception des populations quant à

blanche en 1990, en raison de la crise économique

l’enrichissement rapide ou illicite des élites.

traversée par le pays. Par la suite, elles se sont

Un autre fait qui mérite d’être mis en avant est la

principalement

déclaration

Nationale

estudiantines et grèves des professeurs courantes

des Magistrats de Côte d'Ivoire (UNAMACI) et de

chaque année et souvent réprimées violemment. Ces

l'Association Syndicale de la Magistrature (ASM) en

troubles dans les milieux scolaires et estudiantins

janvier 2019 qui faisait état de « violations

surviennent essentiellement soit pour exiger de

récurrentes des textes régissant leur corporation, de

meilleures conditions d’apprentissage ou sociales,

menaces, d'intimidations et d'immixtions dans

soit en réponse à

l'exercice de leurs fonctions ». La réaction du

impopulaires.

Gouvernement, à travers le Ministère de la Justice et

Ces crises, en raison de leur caractère récurrent,

des Droits de l’Homme, à cette déclaration a été de

posent le problème de la gestion du système éducatif

rassurer les magistrats quant à leurs inquiétudes et

en Côte d’Ivoire dans sa globalité. En effet, aucun des

de les inviter à saisir le Conseil Supérieur de la

gouvernements, ni présidents qui se sont succédé

Magistrature

n’ont réussi à résoudre de façon définitive ces

En premier lieu, on pourrait évoquer le « scandale
du Guichet Unique de

l’Automobile9

commune

de

lorsqu’ils

l'Union

estiment

que

leur

enseignants

ou

muées

des

manifestations

en

des

manifestations

réformes

publiques

indépendance est menacée.

différentes crises. De même, depuis la fin de la crise

De tels événements mettent en lumière les faiblesses

postélectorale en 2011, les ressources financières

et risques liés à la gouvernance pouvant fragiliser les

importantes dégagées par les autorités publiques et

nombreux acquis et contraindre les objectifs de

les partenaires techniques et financiers (soit un

développement que le Gouvernement s’est fixés. Ils

montant cumulé d’environ 7 525 milliards FCFA

renforcent en outre la nécessité de tenir compte des

entre 2011 et 2018) pour soutenir les réformes et

recommandations faites par les institutions en

améliorer

charge du contrôle de l’action publique afin que

universitaires, les conditions salariales des corps

leurs actions soient plus ressenties et contribuent

enseignants ainsi que les conditions d’apprentissage

significativement à améliorer la gouvernance ainsi

n’ont pas encore suffi à y mettre un terme.

que la responsabilité des pouvoirs publics vis-à-vis

L’année scolaire 2018-2019 en particulier a

des citoyens et à lutter contre la corruption.

enregistré, déjà avant son terme, près de 3 mois de

Direction ayant pour objectif de simplifier les procédures et
formalités relatives à l’importation de véhicules.
9

les

infrastructures

scolaires

Non-paiement des droits et taxes douanières liés à
l’importation de véhicules.
10
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et

suspension de cours dans les écoles publiques, soit

mondial d’adaptation au changement climatique de

l’une des plus longues de l’histoire du système

l’Université de Notre Dame.

éducatif ivoirien (abstraction faite de la période
2002-2011 marquée par la crise politico-militaire).

L’un des effets liés à ce phénomène est la
dégradation de l’environnement des régions situées

Par ailleurs, le Rapport d’Etat sur le Système

sur le littoral, dont les coûts sur l’économie ont été

Educatif National publié en 2016 (RESEN 2016) a

estimés à 4,9% du PIB en 2017, soit 1 985 dollars US.

montré que les grèves constituaient la première
cause d’absentéisme des enseignants. Il mentionne
également que les grèves constituent le seul facteur

Graphique 12 : Répartition de chaque facteur dans le coût
estimé de la dégradation de l’environnement
des régions côtières en 2017

de risque (de perturbation du système éducatif) qui
semble structurel, étant généralisé, affectant toutes

3%

8%

les Directions Régionales de l’Education Nationale et
de l'Enseignement, et récurrent sur la période
2011 – 2015.

24%

Il est nul doute que les crises dans le système

60%

éducatif ivoirien ont un effet sur les acquis des
élèves et limitent l’impact des réformes éducatives

5%

et autres actions du Gouvernement dans le secteur.
« En

tant

que

connaissances,

vecteur
de

de

valeurs

transmission
et

de

de

pratiques,

l’éducation a le potentiel de contribuer à renforcer la
cohésion sociale, ou au contraire d’exacerber les
tensions potentielles ou existantes, non seulement

Inondation

Erosion

Pollution Air

Ordures

Pollution Eau

Source : Banque Mondiale

en milieu scolaire mais au sein de la société au sens

Les inondations contribuent à 60% au coût de la

large (RESEN 2016) ». Puisque ces crises touchent

détérioration des villes situées sur le littoral. Elles

fondamentalement le secteur public, le système

surviennent lorsque les rivières débordent de leur lit

éducatif pourrait en effet contribuer à accentuer les

ou lors de fortes précipitations, et leurs effets sont

iniquités et à polariser la société. A défaut d’une

exacerbés par l’urbanisation galopante des villes.

résolution définitive de ces perturbations qui

Outre l’impact économique des inondations, elles

minent le système éducatif ivoirien, le problème de

entrainent de nombreuses pertes en vie humaine

la soutenabilité à long terme et de l’inclusivité de la

(18 morts enregistrés en une nuit de pluie à Abidjan

croissance économique en Côte d’Ivoire demeurera.

en Juin 2018), la destruction des maisons

Les enjeux environnementaux et leur
impact sur la population
La prise en compte du changement climatique dans
le processus de développement de la Côte d’Ivoire
s’avère également nécessaire pour soutenir le
rythme élevé de croissance économique enregistré
par le pays depuis quelques années. Sur 181 pays, la
Cote d’Ivoire est classée 145e en 2017 en termes de
résilience aux aléas climatiques, selon l’Indice

d’habitation,

le

déplacement

de

populations

vulnérables, la dégradation des infrastructures
routières et autres dégâts matériels importants, etc.
Pour cette année 2019, les prévisions de la
SODEXAM

(Société

d’Exploitation

et

de

Développement Aéroportuaire, Aéronautique et
Météorologique) tablent sur un allongement de la
durée de la saison des pluies et des séquences
sèches, combiné à une augmentation de la
pluviométrie de 5% par rapport à l’année passée
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dans le Sud. Ce qui pourrait donc accentuer les

de l’environnement, mais certaines peinent à être

inondations et accroître leurs effets néfastes, étant

appliquées de façon rigoureuse. Pour preuve, les

donné que les actions entreprises depuis plusieurs

sachets plastiques sont toujours en circulation dans

années par les autorités pour faire face aux

le pays 6 ans après l’interdiction.

inondations causées par la pluie n’ont pas vraiment
produit leur effet.
La nécessité d’accroître la résilience du pays au
changement climatique devient impérative, sinon il
lui serait difficile de faire face à la hausse des
températures de 2° C en moyenne prévue d’ici
205011 et l’intensification des sinistres déjà
observés.

Une scène politique en mutation
La scène politique ivoirienne a enregistré de
nombreux faits marquants en 2018 et au cours du
premier trimestre de l’année 2019 dont les
implications seront déterminantes sur le court et
moyen terme. Il s’agit principalement du retrait du
PDCI (Parti Démocratique de Côte d’Ivoire) de la
coalition

RHDP

(Rassemblement

des

Par ailleurs, à un plus haut niveau, en ce qui

Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix) au

concerne l’atténuation du changement climatique,

pouvoir, de la libération de personnages importants

l’engagement de l’Etat ivoirien s’est traduite par sa

du précédent régime au pouvoir et de la démission

participation

du Président de l’Assemblée Nationale.

à

tous

les

grands

sommets

internationaux sur le climat en la personne du Chef
de l’Etat.
En outre, en vue de contribuer à la réduction des
effets de serre au niveau mondial, les actions de
l’Etat ivoirien porteraient, selon un rapport de la
Banque Mondiale12, principalement sur les points
suivants :
• l’utilisation des sources d’énergies « propres » ;
• l’utilisation et l’exploitation intelligentes des
terres agricoles et des forêts ;
• la gestion durable et la valorisation des déchets.
Dans

le

sens

l’environnement, la

de

la

volonté

préservation
de

l’Etat

Le PDCI, un des principaux partis politiques du pays,
s’est retiré de la coalition RHDP au pouvoir, en
raison

de

dissensions

notamment

sur

transformation de l’alliance en parti unifié et sous
fond de tension quant à la désignation du candidat à
l’élection

présidentielle

de

2020

qui

devait

représenter l’alliance. Cette situation a conduit à des
élections municipales et régionales en rangs
dispersés. La tension entre le PDCI et le RHDP qui a
prévalu pendant ces élections et les troubles qui ont
suivi lors de la proclamation des résultats dans

de

certaines localités ont contribué à affaiblir la

s’est

confiance entre les acteurs politiques. Le PDCI

matérialisée à travers des décisions telles que :
• l’interdiction en 2013 de la production, de
l’importation, de la commercialisation, de la
détention et de l’utilisation des sachets
plastiques en Côte d’Ivoire ;
• la limitation en 2017 de l’âge des véhicules
d’occasion importés en Côte d’Ivoire13 ;
Toutes ces dispositions traduisent la volonté des

pourrait vraisemblablement présenter un candidat à
l’élection présidentielle de 2020.
Le Président de la République a décidé de l’amnistie
de prisonniers politiques en août 2018, à l’occasion
de la célébration de la fête de l’indépendance en vue
de contribuer à la réconciliation nationale. L’exPremière Dame du précédent régime a de ce fait été
libérée ainsi que d’autres prisonniers politiques.

autorités ivoiriennes de lutter contre la dégradation

« Situation économique en Côte d’Ivoire – Juillet 2018 »,
Banque Mondiale
12 Idem 12
11

la

La limite d’âge est fixée à 5 ans pour les véhicules de
tourisme, 7 ans pour les minicars et les camionnettes, 10 ans
pour les cars et les camions
13
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Ceux-ci avaient été incarcérés après la crise

les Organisations de la Société Civile. Cette annonce

postélectorale en 2011.

fait suite à une phase de discussions entamée depuis

L’ex-Président de la Côte d’Ivoire ainsi que l’un de
ses ministres (et allié), incarcérés à la Cour Pénale

janvier 2019 entre le Premier Ministre Amadou Gon
Coulibaly et ces derniers.

Internationale pour crimes contre l’humanité lors de

L'ouverture des discussions avec en toile de fond la

la crise post-électorale en 2011, ont été acquittés et

réforme de la CEI fait suite aux recommandations de

libérés

ils

la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des

demeurent en Europe, en attente d’un éventuel

Peuples qui, en son arrêt du 18 novembre 2016,

jugement en appel, et ne peuvent pour le moment

enjoint l'Etat ivoirien à procéder une réforme de la

rejoindre la Côte d’Ivoire. Avec sa libération, l’ex-

CEI visant à la rendre indépendante et impartiale.

Président pourrait bien vouloir jouer un rôle plus

Cette instance avait été saisie en 2014 par Action

important

électorales

pour la Protection des Droits de l'Homme (APDH),

présidentielles prochaines à travers son parti, le

une ONG ivoirienne. En cause, une composition

Front Populaire Ivoirien, dont les militants étaient

jugée acquise à la faveur du pouvoir à travers une

jusque-là dans la réserve.

surreprésentation du pouvoir en place au niveau de

en

première

lors

des

instance.

Toutefois,

échéances

Le Président de l’Assemblée Nationale, un allié

la Commission Centrale de la CEI.

important du régime au pouvoir actuel et qui a joué

La première phase des discussions entre le Premier

un rôle important lors de la crise post-électorale de

Ministre et l’ensemble des partis politiques a été

2011, a démissionné à la suite de son refus à

marquée par des contestations émises par certaines

participer à la transformation de la coalition au

personnalités et partis politiques qui ont déclaré

pouvoir en parti unifié. Celui-ci pourrait également

avoir été exclus des débats. Plusieurs propositions

jouer un rôle important dans l’issue des prochaines

ont été déjà exprimées publiquement par les partis

échéances électorales.

politiques et les représentants de la Société Civile.

En conclusion, la conjoncture politique actuelle, avec

Cette réforme de la CEI, si elle aboutit à un consensus

des tensions entre et à l’intérieur des principaux

sur

partis, fragilise également l’environnement social,

améliorera la confiance en l’institution pour

impacte négativement l’environnement des affaires

l’élection présidentielle à venir.

sa

composition

et

son

fonctionnement,

en créant un certain scepticisme. Une évolution
significative de l’environnement politique et une
transformation majeure de la mentalité politique de
l’électeur ivoirien pour 2020 sont à anticiper. Cet
état des choses pourrait créer un bouleversement de
la classe politique ivoirienne.

La restructuration de la CEI, une réforme
tant attendue
A l’occasion de l’ouverture de la Session ordinaire
2019 de l’Assemblée Nationale, le Président de la
République a exprimé sa volonté de déposer un
nouveau projet de loi relatif à la Commission
Electorale Indépendante (CEI), un projet de loi très
attendu par les partis de l’opposition ainsi que par
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