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• L’économie ivoirienne a été globalement résiliente malgré 
une baisse de 35 % des cours du cacao, dont le pays est 
le premier producteur mondial.

• Le regain d’attractivité de l’économie ivoirienne s’illustre 
par la nette progression du pays dans les classements 
Doing Business, où il se classe parmi les 10 premiers 
réformateurs du monde au cours des trois dernières années.

• L’un des principaux enjeux sera de maintenir l’économie 
ivoirienne sur une trajectoire de croissance forte afin 
de réduire significativement les inégalités eu égard aux 
indicateurs de développement humain qui ne progressent 
pas assez vite.

 
VUE D’ENSEMBLE

En dépit d’un début d’année marqué par un contexte budgétaire 
et social tendu, la Côte d’Ivoire continue d’enregistrer une des 
plus fortes croissances économiques du continent. Le taux de 
croissance est estimé à 7,6 % en 2017, contre 8,2 % en 2016. Le 
dynamisme se ressent à la fois dans les secteurs primaire, secon-
daire et tertiaire. Les fondamentaux de l’économie sont solides et 
augurent de bonnes perspectives.

L’économie ivoirienne a été globalement résiliente malgré une 
baisse de 35 % des cours du cacao, dont le pays est le premier pro-
ducteur mondial. Le Gouvernement a entrepris un certain nombre 
de mesures visant à amortir l’effet de ce choc sur les producteurs. 
Reflétant cette chute, il a annoncé en avril 2017 une baisse de 
36 % des prix aux producteurs et révisé à la baisse les impôts sur 
le Droit Unique de Sortie (DUS) et le droit d’enregistrement, dont 
le taux a été mis à zéro pour soutenir les prix aux producteurs. 

En outre, le succès des euro-obligations émis au second 
semestre 2017 atteste de la confiance réaffirmée des investis-
seurs internationaux en l’économie ivoirienne. Le regain d’attrac-
tivité se traduit également par la nette progression du pays dans 
les classements Doing Business, où le pays se classe parmi les 
10 premiers réformateurs du monde au cours des trois dernières 
années. Ainsi en 2017, la facilitation de la procédure d’obtention 
du permis de construire a permis de réduire le délai de traite-
ment des demandes de 210 jours. Si les reformes ont fortement 
contribué au dynamisme du secteur privé, des entraves telles que 
l’accès au financement, la bureaucratie et une infrastructure insuf-
fisante constituent toujours un frein à la croissance. 

Sur le plan social, les manifestations sociales survenues en 
début 2017 sur fond de revendications salariales rappellent que 
les attentes des populations quant aux retombées des fruits de 
la croissance sont élevées. Les excellentes performances ne 
doivent pas occulter le faible recul de la pauvreté, dont le taux 
reste élevé à 46,3 % en 2015, contre 48,9 % en 2008. Certes, 
l’économie continue de créer des emplois notamment dans le 
secteur moderne, avec une création nette de 38 369 emplois 
en 2016, mais ces emplois ne permettent pas de combler les 
besoins d’un pays ayant une population relativement jeune. De ce 
fait, des efforts supplémentaires doivent être consentis en faveur 
des plus pauvres, des jeunes et des femmes en termes d’inclusi-
vité sociale, économique et de services publics. 

Enfin, sur le plan politique, une nouvelle constitution a été adop-
tée le 18 décembre 2016. Cette constitution consacre l’éduca-
tion obligatoire de 6 à 16 ans, l’égalité entre hommes et femmes, 
la création d’une Vice-Présidence, et l’instauration d’un Sénat. 
Comme prévu dans la nouvelle constitution, les élections sénato-
riales se sont tenues en mars 2018. Elles ont été remportées par 
la coalition au pouvoir avec 50 sièges sur 70.
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DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS  
ET PERSPECTIVES 

La Côte d’Ivoire continue d’enregistrer une des plus fortes crois-
sances économiques du continent africain. En 2017, l’économie 
s’est montrée résiliente dans un contexte marqué à la fois par 
des chocs internes et externes. Les revendications salariales et 
sociales survenues en début 2017 constituent le principal choc 
interne tandis qu’au niveau externe, la chute des cours du cacao 
a été le principal choc. Le taux de croissance en 2017 a fléchi 
légèrement : il est estimé à 7,6 % contre 8,2 % en 2016. Cette 
croissance est tirée par l’agriculture, les investissements (notam-
ment dans les infrastructures de transport et le secteur de l’éner-
gie) et les services. Les fondamentaux de l’économie sont solides 
et augurent de bonnes perspectives. Pour l’année 2018, l’accé-
lération de l’exécution des projets d’investissement lancés en fin 
d’année 2017, le démarrage de plusieurs projets prévus dans le 
Plan National de Développement (PND) 2016-2020 et le début de 
la mise en œuvre du deuxième Programme National d’Investisse-
ment Agricole (PNIA) devraient permettre à l’économie de croitre 
de 7,1 % en 2018 et de se stabiliser à 7,0 % en 2019. 

Le secteur primaire a connu une évolution favorable en 2017, 
grâce à la bonne tenue de l’agriculture vivrière et de l’agricul-
ture d’exportation. L’agriculture vivrière et l’agriculture de rente 
ont connu un accroissement important de leurs productions en 
dépit la baisse des cours du cacao. À l’exception de la produc-
tion de café qui fléchit de 68,2 %, toutes les cultures d’exporta-
tion dont le cacao, l’anacarde, le caoutchouc et l’ananas sont 
en hausse. Ce secteur a été également porté par les retombées 
du Programme National d’Investissement Agricole (PNIA), et du 
programme de relance de l’agriculture vivrière. Au cours des cinq 
dernières années, l’agriculture a représenté en moyenne 26 % du 
PIB, en baisse par rapport à 2011 (28,5 %). Malgré la baisse rela-
tive de son poids, le secteur agricole occupait encore 34 % de 
la population active en 2014 (contre 44 % en 2004) et continue 
de générer un nombre important d’emplois indirects. Les activi-
tés agricoles sont dominées par des petits exploitants (superficie 

moyenne de 4 hectares pour une famille de 4 à 5 personnes). La 
production du cacao représente 15 % du PIB du pays, plus de 
50 % des recettes d’exportation et génère deux tiers des emplois 
dans le pays soit 800 000 ménages agricoles selon l’OCDE. À 
cet égard, la forte baisse des cours mondiaux a engendré une 
perte de revenu estimé à 200 milliards de FCFA soit 300 millions 
d’euros entre 2016 et 2017. 

Sévèrement affecté par la décennie de crise politique (2002-
2011), le secteur secondaire se relève lentement et représente 
25,5 % du PIB. En plus du secteur manufacturier, les ressources 
du sous-sol et la production d’énergie (gaz, pétrole, électricité et 
activités minières) sont également deux piliers essentiels du sec-
teur industriel ivoirien. Celles-ci contribuent fortement aux recettes 
publiques et sont des pourvoyeuses potentielles de croissance. 
Au titre de l’année 2017, les activités du secteur secondaire 
maintiennent leur bonne orientation avec une hausse de 4,3 % 
de l’indice de la production industrielle par rapport à 2016. Ce 
dynamisme a été principalement alimenté par l’augmentation de 
l’activité des industries manufacturières (+9,0 %) malgré le fort 
repli observé au niveau des industries extractives (-17,3 %). Hors 
extraction, l’activité industrielle augmente de 8,2 % en 2017 par 
rapport à 2016. En outre, le redressement des BTP se poursuit 
même si le rythme de progression est moins fort que prévu avec 
un taux de 4,9 %. Cependant, les perspectives à court et moyen 
termes restent favorables du fait de l’accélération de l’exécution 
des investissements publics. Le secteur secondaire bénéficie 
également du désengorgement progressif du Port d’Abidjan, 
dont les travaux de réhabilitation ont pris fin au mois de juillet 
2017 et mais aussi des actions mises en œuvre en vue d’amélio-
rer la célérité des opérations douanières.

Le secteur tertiaire a connu également une bonne progression 
en 2017 et a contribué à la création de 15 548 emplois nets en 
2017. Le secteur progresse particulièrement au niveau des trans-
ports et des télécommunications surtout en termes de l’offre de 
services mobiles mais également au niveau du commerce qui 
profite de l’amélioration du climat des affaires et de la hausse du 

TABLEAU 1. Indicateurs macroéconomiques

 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Taux de croissance du PIB réel 8,2 7,6 7,1 7,0

Taux de croissance du PIB réel par habitant 5,6 5,0 4,6 4,5

Inflation de l’IPC 0,7 1,0 2,0 2,0

Solde budgétaire (% PIB) -3,9 -4,6 -5,6 -5,4

Compte courant (% PIB) -1,2 -4,1 -5,9 -6,1

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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pouvoir d’achat. En 2017, l’indice du chiffre d’affaires du com-
merce de détail (ICA) progresse de 7,8 % en termes réels par 
rapport à 2016. Cette évolution a été alimentée par l’accroisse-
ment en volume de la production nationale de produits vivriers et 
les importations de biens de consommation mais aussi par dyna-
misme des ventes des produits pétroliers. Les télécommunica-
tions bénéficient, quant à elles, du développement du trafic voix, 
des services innovants tels que la monnaie mobile et de l’internet 
mobile. Le dynamisme des télécommunications se reflète dans la 
progression du nombre total d’abonnement de 29,1 % en 2017 
par rapport à 2016. Le secteur des transports a bénéficié de la 
poursuite de la réhabilitation et du renforcement des infrastruc-
tures routières existantes ainsi que la construction de nouveaux 
ouvrages. Au même titre, après la baisse d’activité enregistrée en 
2016 du fait des travaux de réhabilitation notamment de la voirie 
des zones portuaires, le transport maritime a rebondi en 2017. 
Le volume du trafic global de marchandises augmente de 2,8 % 
pour s’établir à 27 087 458 tonnes par rapport à 2016.

POLITIQUE MACROÉCONOMIQUE

Politique budgétaire 
Les finances publiques sont marquées par un bon niveau de 
recouvrement des recettes totales et dons qui progressent de 
8,8 %, en relation avec l’évolution favorable des recettes fiscales 
(+8,9 %) et non fiscales (+19,8 %). Dans le même temps, les 
dépenses totales et prêts nets s’accroissent de 4,0 %, portés 
essentiellement par les dépenses de fonctionnement (+41,6 %) 
dues en partie à la prise en compte des revendications sociales 
de l’armée nationale. Les dépenses d’investissement, quant à 
elles, se sont accrues de 8,0 %. 

Le déficit budgétaire est estimé à 4,6 % du PIB en 2017 contre 
3,7 % prévu initialement. Plusieurs chocs internes et externes 
intervenus en cours d’exercice expliquent cette dégradation. 
D’abord, pour faire face à la baisse de 35 % des cours du cacao, 
les autorités ont diminué les prix du cacao garantis aux produc-
teurs de 36 % et adopté des mesures d’ajustement budgétaire 
visant à limiter le déficit. Elles ont également procédé à une révi-
sion à la baisse des impôts sur le Droit Unique de Sortie et à 
l’instauration du droit d’enregistrement afin de soutenir les prix 
aux producteurs. Ces mesures ont occasionné des moins-values 
de recettes évaluées à 0,5 % du PIB. Ensuite, les revendications 

TABLEAU 2. PIB par secteur (en pourcentage du PIB)

2011 2016

Agriculture, foresterie, pêche et chasse
dont pêche

28,5

0,1

23,7

0,1

Activités extractives 
dont extraction de pétrole brut et de gaz naturel

9,8

–

6,0

–

Activités de fabrication 13,9 16,4

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 0,3 2,2

Construction 1,9 5,9

Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles, biens domestiques,  
et hôtels et restaurants

dont hôtels et restaurants

12,5

–

10,6

–

Transports, entreposage et communications 8,4 8,2

Intermédiation financière, immobilier, locations, et activités de services aux entreprises 6,1 5,9

Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire 5,7 5,8

Autres services * 12,9 15,1

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100,0 100,0

* Autres services : éducation, santé, action sociale et autres services. 

Source : Données des administrations nationales.
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sociales du début de 2017 ont entrainé des dépenses supplé-
mentaires ponctuelles de 0,6 % du PIB en 2017 et récurrentes 
d’au moins 0,07 % du PIB à partir de 2018. Ce déficit a été cou-
vert grâce au recours au marché financier régional et internatio-
nal. Au titre du financement extérieur, la Côte d’Ivoire a bénéficié 
de prêts projets évalués à 485,8 milliards de FCFA et d’appuis 
budgétaires d’un montant de 263,4 milliards de FCFA. En outre, 
le marché international a été sollicité à hauteur de 1 143,5 mil-
liards de FCFA à travers une émission d’Eurobonds. S’agissant 
du recours aux financements intérieurs, les émissions budgé-
taires sont ressorties à 851,3 milliards de FCFA et se composent 
de 223,9 milliards de FCFA d’obligations du Trésor, de 501,3 
milliards d’emprunts obligataires et de 126,1 milliards de FCFA  
de bons du Trésor. 

La politique budgétaire sur la période 2017-2019 vise à contenir 
les effets négatifs des chocs externes et internes, en vue d’at-
teindre la cible de 3 % du PIB de déficit budgétaire en 2019 tout 
en répondant aux besoins sociaux et d’infrastructures. Le Gou-
vernement compte y parvenir par une maitrise des dépenses 
courantes, l’accroissement du niveau de mobilisation des 
recettes budgétaires de 0,2 % du PIB en 2018 et 0,2 % du PIB 
en 2019 mais aussi par la rationalisation des incitations fiscales 
accordées. Malgré ces mesures, le déficit devrait s’accroitre à 
-5,6 % en 2018 et se réduire progressivement à -5,4 % en 2019.

Politique monétaire
En tant que membre de l’Union Monétaire Ouest Africaine, la 
politique monétaire de la Côte d’Ivoire est fortement influencée 
par les objectifs communautaires. En 2017, l’inflation est restée 
faible à environ 1 %, en dessous de la norme de 3 % fixée 

pour les pays membres de l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA). Cette évolution provient d’une hausse 
modérée à la fois des prix des produits non alimentaires et des 
produits alimentaires et boissons non alcoolisées. Les prix à la 
consommation ont également bénéficié à la fois du bon niveau 
de la production vivrière et de deux mesures gouvernementales. 
Il s’agit d’une part, des mesures spéciales en vue de lutter contre 
la vie chère et d’autre part, de la suppression des prélèvements 
financiers émanant des transitaires et autres intermédiaires sur 
le convoyage des ovins et des bovins. En ce qui concerne les 
mesures spéciales de lutte contre la vie chère, elles permettent 
de plafonner les prix et marges sur le riz, l’huile, la tomate 
concentrée, les sucres et les ciments, conformément à l’ordon-
nance 2013-662 du 20 mars 2013 relative à la concurrence. 

En ce qui concerne le financement de l’économie, le crédit inté-
rieur net a progressé à un rythme soutenu de 14,0 % en 2017. 
Cette hausse est portée à la fois par les crédits au secteur public 
(+16,0 % ; +302,5 milliards de FCFA) et à l’économie (+13,3 % ; 
+683,9 milliards de FCFA). La masse monétaire affiche une pro-
gression de 19,7 % (+1 666,0 milliards) et atteint 10 143,4 mil-
liards de FCFA, sous l’effet conjugué de la hausse des avoirs 
extérieurs nets (+44,9 % ; +812,0 milliards de FCFA) et des cré-
dits intérieurs nets (+14,0 % ; +986,4 milliards de FCFA) en lien 
avec le dynamisme de l’activité du secteur privé.

Dans le même temps, le BCEAO a procédé à un assouplisse-
ment de la politique monétaire en abaissant au mois de mars le 
taux de réserves obligatoires sur les dépôts bancaires, le faisant 
passer de 5 % à 3 % afin d’augmenter la liquidité des banques 
et de réduire les besoins de refinancement.

TABLEAU 3. Finances publiques (pourcentage du PIB aux prix actuels)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Total recettes et dons (a)
Recettes fiscales 

Dons

20,8

14,0

1,6

18,9

12,6

2,1

20,0

12,7

2,4

19,3

13,2

2,4

19,8

13,6

2,2

19,4

13,6

2,0

19,6

13,6

2,0

Total dépenses et prêts nets (a)
Dépenses courantes

Sans intérêts

Salaires et rémunérations

Intérêt 

Dépenses d’investissement

18,7

15,7

14,2

6,5

1,5

2,9

21,0

15,3

14,1

6,8

1,2

5,7

22,8

16,4

14,9

6,8

1,5

6,4

23,1

16,6

15,0

6,5

1,7

6,5

24,3

17,2

15,3

6,5

1,9

7,1

25,0

17,1

15,3

6,3

1,8

7,9

25,0

16,5

14,7

6,0

1,9

8,5

Solde primaire 3,5 -0,9 -1,3 -2,2 -2,7 -3,8 -3,6

Solde global 2,0 -2,2 -2,8 -3,9 -4,6 -5,6 -5,4

(a) Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés. 

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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Coopération économique, intégration régionale 
et commerce 
L’année 2017 a été marquée par une dégradation des termes de 
l’échange de 14,3 % résultant d’une baisse des prix à l’expor-
tation (-17,1 %) nettement plus prononcée que celles des prix 
à l’importation (-3,3 %). Les prix à l’exportation pâtissent prin-
cipalement de la forte contraction des prix du cacao fèves. Les 
échanges extérieurs de marchandises sont caractérisés par une 
hausse des exportations en valeur de 8,8 % et un accroisse-
ment moins que proportionnel des importations de 3,3 %. Les 
exportations bénéficient de la bonne tenue des ventes de pro-
duits primaires (+23,2 %) et de produits transformés (+5,3 %). 
Les produits primaires en particulier tirent avantage d’une aug-
mentation du volume de 49,0 % tandis que les prix fléchissaient 
de 22,7 %. Quant aux importations, elles augmentent en valeur 
grâce aux biens de consommation (+17,6 %). Il résulte de ces 
évolutions, un excédent commercial de 1 708,4 milliards en 
2017, en hausse de 29,7 % (+391,4 milliards) par rapport à 
2016. Rapporté au PIB, l’excédent commercial devrait malgré 
tout se réduire à 5,5 % contre 8,4 % en 2016.

Malgré un solde excédentaire de la balance des biens et ser-
vices, celui de la balance courante s’est détérioré en 2017 
plombé par un solde déficitaire de la balance des services, des 
transferts courants nets négatifs et un solde des revenus des 
facteurs négatifs. Le déficit de la balance courante est estimé à 
-4,1 % du PIB en 2017, contre -1,2 % en 2016. Ce déficit est 
largement financé par des flux qui ne génèrent pas de dette, à 
savoir les dons-projets et les investissements directs étrangers 
(IDE), à hauteur de 0,5 % du PIB et de 1,4 % du PIB, respective-
ment. À titre d’exemple, en 2017, la Côte d’Ivoire a bénéficié de 
l’octroi d’un don de 524,74 millions de dollars US dans le cadre 
du programme compact du Millenium Challenge Corporation. Le 
pays a également été sélectionné pour bénéficier de l’initiative 
Compact G20 avec l’Afrique. Cela devrait contribuer à terme à 

stimuler davantage le secteur privé à travers notamment l’ac-
croissement des IDE. 

Politique de la dette 
La dette publique s’est accrue depuis 2013 passant de 43,4 % 
du PIB à 48,7 % du PIB en 2017. La politique de la dette reste 
cependant maitrisée puisque le taux d’endettement du pays 
est largement en dessous de la norme de 70 % retenue dans 
le cadre du pacte de convergence de l’UEMOA. De plus, l’en-
tièreté du service de la dette arrivée à échéance en 2017 a été 
payée. Le service de la dette publique exécuté s’élève à 1 873,9 
milliards (7,9 % du PIB) contre un niveau prévisionnel de 1 880,6 
milliards (8,0 % du PIB), soit une économie de 6,7 milliards 
expliquée essentiellement par la baisse des taux de change des 
devises étrangères. Ce service comprend 906,6 milliards pour la 
dette intérieure (3,8 % du PIB) et 967,3 milliards pour ce qui est 
de la dette extérieure (4,1 % du PIB).

La dernière Analyse de Viabilité de la Dette effectuée par le 
FMI en décembre 2016, indique que le pays reste classé à un 
« risque modéré » d’endettement. Cette analyse montre que la 
Côte d’Ivoire reste vulnérable aux chocs macroéconomiques 
négatifs qui proviendraient en particulier des exportations (baisse 
des prix des matières premières), du taux de croissance, du taux 
de change vis-à-vis du dollar des États-Unis, de l’’investissement 
direct étranger. Elle souligne la nécessité de ne pas concentrer 
davantage les échéances au milieu des années 2020, en raison 
du regroupement sur 2024-2028 des remboursements exigibles 
au titre des Eurobonds émis en 2014 et 2015. À cet égard, la 
politique d’endettement au cours de la période 2017-2019 vise 
à contenir l’augmentation de la valeur actuelle (VA) de la dette 
publique rapportée au PIB, de façon à minimiser le risque de 
surendettement et renforcer la résistance aux chocs extérieurs. 
Elle devra tout particulièrement tenir compte des risques de refi-
nancement et de change, ainsi que de la volatilité éventuelle des 
marchés financiers et du durcissement des conditions de prêts. 

TABLEAU 4. Compte courant (pourcentage du PIB aux prix actuels)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)

Importations de biens (f.o.b.)

17,5

46,0

28,5

11,0

36,7

25,8

9,6

35,4

25,8

8,4

29,1

20,7

5,5

27,1

21,6

3,3

24,5

21,3

2,6

23,5

20,9

Services -6,6 -6,1 -6,1 -5,4 -5,5 -5,2 -4,8

Revenu des facteurs -3,9 -2,6 -3,0 -3,1 -3,0 -2,9 -2,8

Transferts courants -0,4 -0,8 -1,0 -1,0 -1,1 -1,1 -1,1

Solde des comptes courants 6,7 1,4 -0,6 -1,2 -4,1 -5,9 -6,1

Source : Données des administrations nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prédictions (p).
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En outre, le succès des euro-obligations émis au second semestre 
2017 atteste de la confiance réaffirmée des investisseurs inter-
nationaux en l’économie ivoirienne. Elle a permis de mobiliser  
1 143,5 milliards de FCFA constitué d’une tranche en euro équi-
valent à 410 milliards et le reliquat en dollar américain équivalent à 
733,5 milliards. Cette émission a également contribué à effectuer 
411,1 milliards de conversions sur les Eurobonds précédents. 

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE  
ET POLITIQUE

Secteur privé 
La Côte d’Ivoire poursuit son processus d’amélioration de l’en-
vironnement des affaires, ce qui se traduit par une nette pro-
gression du pays dans les classements Doing Business. Le 
pays s’est classé parmi les 10 premiers pays réformateurs au 
monde au cours des trois dernières années et se positionne à 
la 139e place sur 190 pour l’environnement des affaires et à la 
44e place pour les créations d’entreprises en 2017. Les réformes 
ayant contribué à l’amélioration du climat des affaires ont porté 
sur (i) la mise en ligne de toutes les informations relatives au 
permis de construire, (ii) la création d’un portail web d’informa-
tions commerciales en vue du renforcement des échanges trans-
frontaliers, (iii) la prise en compte dans la base de données du 
BIC (Code d’Identification des Banques) de plus de 5 % de la 
population active, conformément à l’objectif 2017, et (iv) la mise 
en place des télé-déclarations et télépaiements des impôts. En 
ce qui concerne le permis de construire, le nombre de procé-
dures requises a été réduit de quatre et le délai de traitement des 
demandes de 210 jours grâce à la mise en place d’un guichet 
unique ainsi que la digitalisation des informations relatives à cette 
procédure. D’autres reformes portent sur la mise en place d’un 
tribunal de commerce ; l’adoption d’un nouveau code des inves-
tissements en 2014 et l’opérationnalisation du Comité National 
de Pilotage des Partenariats publics privés (PPP), rattaché au 
cabinet du Président de la République. 

Le secteur de l’énergie a également connu des réformes pro-
fondes. Le dernier code de l’électricité adopté en mars 2014 
libéralise le transport, la distribution et la commercialisation et 
les activités d’import-export relevant de différents régimes juri-
diques. Pour autant, le secteur de l’énergie, confronté à des dif-
ficultés liées à l’accumulation d’arriérés de factures, reste fragile 
sur le plan de l’équilibre financier et vulnérable (OCDE 2016). En 
particulier, le Gouvernement compte lever près de 368 milliards 
de FCFA pour la restructuration d’une partie de la dette de la 
Société ivoirienne de raffinage (SIR).

D’une manière générale, en dépit de ces réformes, des freins 
à la compétitivité du secteur privé subsistent toujours. Des 

mesures visant à améliorer l’accès au financement, à consolider 
les avancées en matière de lutte contre la corruption, à réduire 
les taux d’imposition et la bureaucratie, mais aussi à renforcer 
les infrastructures locales et à promouvoir la formation d’une 
main-d’œuvre qualifiée, seront à approfondir. L’accélération des 
réformes est d’autant plus urgente que le pays, dans le cadre 
du PND 2016-2020, vise le 118e rang en termes d’attractivité en 
2018 et le 104e rang à l’horizon 2020. 

Secteur financier 
Le marché financier a continué de croître rapidement en 2017 
grâce à l’extension des crédits octroyés au secteur privé et 
public, mais certains signes de fragilité sont apparus. Le dyna-
misme du secteur bancaire s’est matérialisé par l’arrivée sur la 
scène bancaire ivoirienne de la Banque d’Abidjan (BDA) en sep-
tembre 2017 ; portant à 28 le nombre total d’acteurs financiers 
que compte le pays. Symbole de ce dynamisme, l’introduction 
en bourse d’Ecobank Côte d’Ivoire a réalisé la plus forte hausse 
de cours du Top 10 des introductions en bourse en Afrique. 
Quelques signes de fragilité subsistent cependant. Les difficultés 
de la Banque de financement de l’Agriculture (BFA) ont conduit le 
Gouvernement a décidé de sa liquidation. La restructuration de 
la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE) est aussi en 
cours avec l’adoption, en mai 2017, d’un plan de recapitalisation 
et de redressement. En outre, les révélations au début de l’année 
2017 concernant un éventuel scandale à la Ponzi liée aux inves-
tissements agro-industriels de particuliers ont mis en lumière des 
faiblesses dans la surveillance du secteur financier. Enfin, les 
mécanismes visant à prévenir le surendettement afin d’assurer 
une croissance saine du secteur financier doivent être renforcés.

À ce propos, le secteur financier de la zone UEMOA fait l’objet 
de réformes radicales avec l’introduction progressive d’une série 
de réformes ambitieuses en prévision de la mise en œuvre du 
cadre réglementaire issu de Bâle II et III. En prévision de l’aug-
mentation des normes minimales de fonds propres issues de la 
nouvelle réglementation, certaines banques ont eu recours à de 
nouvelles pistes en matière de mobilisation de capitaux. Ainsi, 
en mars 2017, le capital-investisseur panafricain Development 
Partners International a fait l’acquisition de 20,2 % du capital de 
la banque ivoirienne Atlantic Business International pour un mon-
tant de 100 millions de dollars (85,2 millions d’euros). La com-
pagnie d’assurance internationale Swiss RE a également acquis 
une participation minoritaire dans la holding financière ivoirienne 
Manzi Finances, qui détient 60 % de NSIA Participations, pour 
la somme de 100 millions d’euros. Les banques Ivoiriennes ont 
également recouru à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières 
(BRVM). Ainsi, le Groupe NSIA a introduit 20 % de son capital 
en bourse au mois de juin 2017, ce qui a permis à la banque de 
récolter 34 milliards de FCFA.
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Cependant, les banques ne jouent pas pleinement leur rôle de 
financement de l’économie. Elles se présentent comme des 
banques de dépôts finançant majoritairement les besoins de tré-
sorerie des grandes entreprises et de l’État. Cette concentration 
du crédit, l’exposition aux dettes souveraines ainsi que la fai-
blesse persistante des prêts aux ménages et des crédits hypothé-
caires pourraient être source de vulnérabilité pour ce secteur. En 
outre, l’accélération de la transformation structurelle nécessite un 
accompagnement des industriels locaux par le secteur bancaire.

Gestion du secteur public, institutions  
et réformes 
Les besoins de réformes relatives à la transformation structu-
relle, à l’industrialisation et à la compétitivité sont importants. À 
ce jour, les progrès sont bénéfiques, mais insuffisants. Certaines 
réformes jugées prioritaires (développement du secteur des 
services ; facilitation des affaires pour les petites et moyennes 
entreprises ; renforcement de la concurrence ; développement 
du capital foncier ; mise en avant des territoires) ont fait l’objet 
d’une attention accrue en 2017.

En matière de gouvernance, la mise en place du Plan National 
de Bonne Gouvernance et de Lutte Contre la Corruption 2013-
2017, l’élaboration d’un code de déontologie des agents du 
secteur public en 2016 et l’enregistrement des déclarations de 
patrimoine des membres du Gouvernement en 2013 dénotent 
de progrès significatifs. Ces actions de long terme entreprises 
par les autorités dans la lutte contre la corruption commencent 
à porter leurs fruits puisque le pays a vu son classement, selon 
Transparency International, passer de la 136e place en 2013 et 
à la 103e en 2017 sur 176 pays. Ces progrès restent cependant 
à consolider. Dans la même veine, depuis 2012, la modernisa-
tion de la fonction publique est en cours et vise à rendre plus 
performants les services publics fournis par l’État. Le Gouver-
nement ambitionne de réduire la masse salariale (représentant 
45 % des ressources fiscales) afin d’être en conformité avec la 
norme communautaire de 35 %.

Les réformes réglementaires du foncier rural quant à elles 
accusent un retard notable dans leur mise en œuvre. Ces 
réformes sont d’autant plus nécessaires que l’écrasante majorité 
des terres rurales en Côte d’Ivoire n’est pas immatriculée. Cette 
particularité introduit une incertitude sur les droits transférés. Un 
Programme National de Sécurisation du Foncier Rural est en 
cours de réalisation par le Gouvernement avec l’appui de plusieurs 
partenaires. Par ailleurs, une structure autonome dédiée au fon-
cier rural (Agence foncière rurale) a été créée par décret n°2016-
590 du 3 août 2016. La finalisation de la réforme du cadastre et 
de l’adressage permettrait de tirer plus de profit de l’impôt fon-
cier. Elle devrait cependant s’accompagner d’un effort de trans-
parence du cadastre et de sensibilisation auprès des acteurs.

Gestion des ressources naturelles  
et de l’environnement 
La Côte Ivoire entend ratifier l’accord mondial sur le climat 
conclu en décembre 2016 à Paris à l’issue de la COP21. Cette 
ratification s’inscrit dans le cadre du PND 2016-2020 dont l’ob-
jectif est aussi de promouvoir une croissance rapide, soutenue 
et respectueuse de l’environnement. Le pays s’est engagé, en 
utilisant 2012 comme année de base et 2030 comme année 
cible, à porter à 42 % la part des énergies de sources renou-
velables dans le mix électrique (incluant la grande hydroélectri-
cité) ; à mettre en œuvre la stratégie de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) issues de la déforestation et de 
la dégradation des forêts et de la gestion durable des forêts et 
des politiques ambitieuses de reboisement (REDD+) ; et à porter 
la réduction cumulée des émissions d’ici 2030 à -28 % dont 
-2,08 % pour le secteur des déchets. 

Au niveau des réformes institutionnelles, cet engagement 
s’est traduit par la création en octobre 2017, d’une structure 
unique appelée « ANAGED », Agence Nationale de Gestion des 
Déchets. Dans la même veine, la création de la police de l’envi-
ronnement vise notamment à redynamiser les Brigades de Salu-
brité des Collectivités Territoriales et à renforcer les actions de 
contrôle et de répression sur le terrain. En outre, le code de la 
salubrité et la charte de la propreté en cours de finalisation vien-
dront parachever les réformes institutionnelles.

Contexte politique
Sur le plan politique, si les premiers mois de l’année 2017 ont 
été marqués par des revendications sociales des salariés de la 
Fonction publique et d’une franche de l’armée qui ont amené 
le Gouvernement à engager des discussions avec ces acteurs ; 
la stabilité politique a été globalement consolidée en 2017. La 
poursuite du processus de dialogue et de réconciliation de la 
classe politique, le renforcement de la justice et du règlement 
des questions conflictuelles (nationalité, foncier ; etc.) demeurent 
des défis majeurs au même titre que la consolidation du cadre 
sécuritaire avec la résurgence d’attaques terroristes dans cer-
tains pays de la sous-région.

Conformément à la nouvelle constitution, les élections sénato-
riales prévues pour le 24 mars 2018 se sont bien déroulées. Elles 
ont été remportées par la coalition au pouvoir avec 50 sièges 
sur 70. Mais, le dénouement incertain des pourparlers autour 
de la formation d’un parti unifié (fusionnant le RDR et le PDCI), 
et partant, de la désignation de candidats en vue des élections 
présidentielles de 2020, ainsi que la possible recomposition des 
forces politiques, pourraient également être sources d’instabilité. 
Par ailleurs, le débat politique s’intensifie autour de la réforme 
de la Commission électorale indépendante (CEI), l’opposition 
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réclamant cette réforme avant toute élection sénatoriale ou 
municipale mais surtout avant la présidentielle de 2020. 

CONTEXTE SOCIAL ET 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Ressources humaines 
La Côte d’Ivoire dispose de sérieux atouts pour atteindre les 
Objectifs de Développement Durables (ODD). Pour autant, le 
pays reste dans le groupe des pays à Développement humain 
faible selon l’indice de développement humain des Nations 
unies. Le pays se classait en effet au 171e rang sur 187 pays 
en 2015, en légère baisse par rapport au niveau de 2012 (168e 
sur 187). Les indicateurs sociaux de base restent cependant 
au-dessus de la moyenne en Afrique subsaharienne. En 2014, 
le taux d’accès à l’eau potable est estimé à 60,5 % et celui d’ac-
cès à l’énergie est de 62 %. La mortalité infantile est de 64 ‰ 
tandis que le taux net de scolarisation est 78,9 %. Dans la même 
veine, l’espérance de vie scolaire d’un enfant, ajustée par le taux 
de redoublement, ne dépasse pas 9,04 ans en moyenne alors 
qu’elle est de 9,7 années en Afrique sub-Saharienne et 12 ans 
dans les pays à revenu intermédiaire. Un si faible niveau de sco-
larisation ne permet pas d’atteindre le seuil de capitalisation de 
l’humain, premier facteur d’une politique de croissance durable. 
Dans ce sens, l’instauration de la scolarisation obligatoire de 6 à 
16 ans dans la constitution de 2016 est un pas pour permettre 
au pays de développer son capital humain.

Réduction de la pauvreté, protection sociale  
et travail 
Bien qu’ayant enregistré de solides performances économiques, 
la Côte d’Ivoire est toujours confrontée à des défis importants 
dans la création des conditions nécessaires à la transformation 
économique et sociale. L’incidence de la pauvreté reste élevée. 
En effet, l’instabilité socio-politique des deux dernières décen-
nies a aggravé la pauvreté. Le revenu par habitant a diminué 
d’un cinquième au cours des dix dernières années. La dernière 
enquête ménages réalisée en 2015 a montré que le taux de pau-
vreté était de 46,3 % en 2015 contre 48,9 % en 2008. L’objec-
tif du PND 2016-2020 d’abaisser ce taux à environ 16 % est 
encore loin d’être réalisé. 

Au niveau du marché de travail, l’emploi formel continue de 
bénéficier de l’amélioration du climat des affaires et de la bonne 
tenue de l’activité économique nationale. Ainsi, l’effectif de sala-
riés s’est accru de 4,4 % correspondant à une création nette 
de 38 369 emplois sur l’année 2016. Cette évolution favorable 

de l’emploi formel est attribuable principalement au secteur privé 
avec 31 828 emplois nets (contre 6 549 emplois nets pour le 
secteur public). La mise en place de la Stratégie de Relance de 
l’Emploi (SRE) et la Politique Nationale de l’Emploi (PNE) contri-
buent à la promotion de création d’emplois décents et durables ; 
en 2017, 41 593 jeunes ont bénéficié des programmes d’appui 
à l’auto-emploi et à l’entreprenariat. 

Malgré les nouveaux emplois crées, la croissance économique 
ne s’est pas traduite par une baisse importante du chômage, 
notamment chez les jeunes. Le taux de chômage est de 12,2 % 
chez les jeunes (dont environ 39 % pour les jeunes diplômés), 
mais ce taux cache le sous-emploi et des emplois précaires qui 
ne génèrent pas de revenu suffisant pour sortir de la pauvreté. 
En 2012, la proportion de personnes en situation d’emploi vul-
nérable se situait à 79 %. Le renforcement de la cohérence entre 
les priorités stratégiques du PND et l’allocation des ressources 
aux secteurs prioritaires du PND (notamment la santé ; l’édu-
cation ; l’emploi des jeunes) est nécessaire en vue d’atteindre 
l’objectif de 64 % d’emploi vulnérable en 2020. Aussi, la fixation 
d’un taux-plancher pour les dépenses pro-pauvres dans le cadre 
du programme économique et financier du Gouvernement est 
de nature à contribuer à l’atteinte de cet objectif.

L’égalité des sexes
La Côte d’Ivoire est l’un des pays du monde où les inégalités 
entre les hommes et les femmes sont les plus marquées. En 
milieu rural, 75 % des femmes vivent en dessous du seuil de 
pauvreté. Et dans le monde de l’entreprise, ces inégalités sont 
également présentes. D’après les chiffres du centre de promo-
tion de l’investissement en Côte d’Ivoire (CEPICI), entre janvier 
et mai 2013, sur les 800 entreprises enregistrées au cours de 
cette période, seules 15 % étaient aux mains de femmes. Quant 
à la scène politique, elle est dominée par les hommes : Sur les 
28 ministres siégeant au Gouvernement, seulement six sont des 
femmes. À l’Assemblée nationale, seuls 10 % des députés sont 
de sexe féminin.

Selon l’indice de l’égalité des genres établis par l’ONU la Côte 
d’Ivoire est 171e (sur 188 pays) et, selon le World Economic 
Forum, 136e (sur 144 pays). Une étude récente publiée par a 
Banque Mondiale suggère que la promotion de l’équité homme-
femmes est un instrument de politique économique efficace sus-
ceptible de générer des gains supérieurs à 6 milliards de dollars 
en Côte d’Ivoire. La prise de conscience de ce problème s’est 
traduite plus récemment par l’inscription de la parité en termes 
d’accès à l’emploi dans l’article 37 de la Constitution de la 3e 
République adoptée en 2016.
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ANALYSE THÉMATIQUE :  
FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 

Bien que faiblement développé, le pays dispose d’un réseau 
d’infrastructures relativement diversifié qui devrait se renforcer 
à terme. Il est constitué d’un réseau routier asphalté étendu 
mais vieillissant, d’une infrastructure portuaire pour exporter ses 
ressources naturelles et d’un secteur de l’aviation réorganisé 
qui positionne le pays comme centre d’aviation régional pour 
l’Afrique de l’Ouest. Le Plan National de Développement (PND) 
2016-2020 vise à consolider les fondements posés par celui de 
2012-2015, à savoir le développement d’infrastructures harmo-
nieusement reparties sur l’ensemble du territoire.

Sur le plan des infrastructures routières, le pays se situe au 
troisième rang régional avec 8 % de routes bitumées derrière 
le Ghana et le Nigéria, avec respectivement 13 % et 15 %. Le 
réseau routier interurbain de la Côte d’Ivoire était évalué en 2015 
à 82 090 km de routes dont 75 402 km de routes non revêtues 
et 6 698 km de routes revêtues comprenant 258 km d’auto-
routes. Dans le contexte actuel, le plus grand défi porte sur l’en-
tretien du réseau routier dont plus de 70 % du bitume est dans 
un état de détérioration intermédiaire ou avancé. Selon l’Agence 
de Gestion des Routes (AGEROUTE), la réhabilitation du bitume 
en mauvais état devrait coûter près de 731 milliards de FCFA.

Le réseau de chemin de fer, quant à lui, n’a pas beaucoup évolué 
depuis l’époque coloniale et consiste en une seule voie reliant 
Abidjan à Ouagadougou. Cette ligne, exploitée par le conces-
sionnaire Bolloré via sa filiale Sitarail, en plus de souffrir d’une 
insuffisance d’infrastructures doit faire face à la vétusté des ins-
tallations et du matériel d’exploitation. Des travaux de réhabili-
tation sont prévus pour débuter en 2018 sur une période de 8 
ans ; ils devraient à terme permettre le renouvellement complet 
de 853 km de rail, la réhabilitation de 31 gares et de plusieurs 
ateliers de maintenance.

Les infrastructures aériennes en Côte d’Ivoire se composent des 
installations de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny 
d’Abidjan, auxquelles s’ajoutent les aéroports de Yamoussoukro 
et de Bouaké qui sont aussi à caractère international. Le pays 
dispose également de 24 aérodromes ouverts à la desserte 
nationale assurée par Air Côte d’Ivoire ainsi que 13 stations 
synoptiques et aéronautiques. Certaines d’ailleurs ont été réha-
bilitées pour offrir un cadre adéquat sécurisant aux voyageurs 
locaux. Il s’agit notamment des aérodromes de San-Pedro, 
Bouaké, Daloa, Man, Korhogo et Odienné.

Les infrastructures portuaires du pays comprennent principale-
ment les ports autonomes d’Abidjan et de San-Pedro. Le port 
autonome d’Abidjan (PAA), le plus important d’Afrique de l’ouest, 
a enregistré un trafic de 22,5 millions de tonnes de marchan-
dises en 2017. Ce port se trouve cependant handicapé par la 
faible profondeur et largeur du canal de Vridi qui ne permettent 
pas d’accueillir des navires de plus de 250 mètres de longueur. 
À cela, s’ajoute l’impossibilité de permettre le stationnement 
de navires de plus de 12 mètres de tirant d’eau. Quant au port 
autonome de San-Pedro, la modestie de ses dimensions ne lui 
permet pas de jouer un rôle de premier plan dans le secteur por-
tuaire en Afrique de l’Ouest. Ces handicaps structurels font que 
la note de 5,2 attribuée à la qualité des infrastructures portuaires 
en 2016 reste inférieure aux standards internationaux dont le 
seuil minimum est de 7.

Le secteur de l’énergie électrique du pays, l’un des plus impor-
tants de la sous-région juste derrière le Ghana et le Nigéria, a 
connu une forte dynamique ces six dernières années grâce à 
la réalisation d’importants investissements dans des projets 
d’extension et de construction de centrales thermiques et/ou 
hydroélectriques. Avec la mise en service de la centrale hydroé-
lectrique de Soubré, la puissance électrique totale installée a été 
portée à 2 200 MW en 2017 contre 1 391 MW en 2011, soit 
une progression de plus de 58 %, avec un taux de couverture 
nationale passant de 53,21 % à 80,5 %. En 2014, le réseau de 
transport et distribution d’énergie électrique comptait plus de  
40 455 km de lignes de basse et moyenne tension et de  
4 697 km de lignes à haute tension. Le taux d’électrification 
rurale reste néanmoins faible, autour de 30 % contre un taux 
supérieur à 90 % en milieu urbain.

Au cours de la première décennie des années 2000, les investis-
sements pour le maintien et l’expansion des infrastructures ont 
été à la traîne en raison des troubles politiques. Cette situation est 
maintenant inversée grâce à l’apport d’investissements publics, 
de financement de partenaires internationaux et de la participa-
tion du secteur privé. Entre 2011 et 2015, l’investissement total 
dans les infrastructures de transport a atteint 2 milliards de dol-
lars, selon la Banque mondiale ; ces investissements se sont 
essentiellement portés sur les réseaux de transport terrestre. 
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La Côte d’Ivoire fait une utilisation croissante des partenariats 
public-privé (PPP) et les autorités travaillent depuis 2015 à la 
mise en œuvre de 21 projets de PPP dans les transports. Ces 
projets s’inscrivent dans le cadre d’un plan de développement 
national plus large, qui devrait affecter 44,2 milliards d’euros à 
des projets à grande échelle mis en œuvre au cours de la période 
2016-2020. Les Partenariats Public-Privé (PPP) permettent un 
partage des risques liés au financement, à l’exécution et à la 
gestion de l’infrastructure concernée. À titre d’exemple, le pont 
Henri Konan Bédié, projet d’un montant de 232 millions d’Eu-
ros a été construit dans le cadre d’un PPP avec la participation 
de plusieurs institutions de financement du développement et 
d’investissements privés. Le projet du métro d’Abidjan est un 
exemple de projet bénéficiant de financements extérieurs. D’un 
coût de 918,34 milliards de FCFA, il est financé à 100 % par la 
France en contrepartie d’un accord de concession à des entre-
prises françaises. La première phase des travaux devrait être 
achevée d’ici mi-2022.

Si le développement des infrastructures constitue un investis-
sement financièrement soutenable à moyen et long terme, une 
maitrise des coûts et des risques à moyen et long terme asso-
ciés aux infrastructures est nécessaire. Cette maîtrise est essen-
tielle pour la soutenabilité des finances publiques et la confiance 
des investisseurs. Aussi, la surveillance et la supervision de 
l’endettement des structures parapubliques associées aux pro-
jets d’infrastructures s’avère primordiale. À ce titre, la création 
d’une sous-direction (par décret n° 2016-600 du 3 août 2016) 
au ministère de l’Économie et des Finances chargée du suivi des 
prêts rétrocédés ou garantis, de la dette du secteur parapublic et 
des PPP représente une avancée importante qui contribuera à la 
maîtrise des risques liés aux PPP.


